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Rabbi Hizqiya (1)ouvrit une de ses conférences par l’exorde, suivant : Il est écrit (2) : « Telle que la rose entre les épines, telle est 
ma bien-aimée entre les filles. » Que désigne le mot rose ? Il désigne la « communauté d’Israël » (3). De même que la rose est rouge 
et blanche, de même la communauté d’Israël subit tantôt la rigueur et tantôt la clémence ; et de même que la rose est pourvue de 
treize pétales, de même la communauté d’Israël est environnée de treize voies (4) de miséricorde. Ainsi, au commencement de la 
Genèse (5), entre la première mention du nom divin « Élohim » (Myhla) et la seconde, il y a treize mots qui, comme les treize voies de 
Miséricorde, entourent la communauté d’Israël et la gardent. Puis, il est fait une autre mention du nom divin « Élohim ». Pourquoi 
cette autre mention ? Pour indiquer le mystère que symbolisent les cinq pétales forts qui entourent la rose. Ce nombre de cinq dési-
gne les cinq voies du salut et correspond (6) aux cinq portes de la grâce. C’est à ce mystère que font allusion les paroles de 
l’Écriture (7) : « Je prendrai le « calice du salut » et j’invoquerai le nom du Seigneur. » Le « calice du salut» désigne la « coupe des 
bénédictions » qui doit reposer sur cinq doigts seulement, semblable à la rose qui est assise sur cinq pétales forts correspondant 
aux cinq doigts. Ainsi la rose symbolise la «coupe des bénédictions ». C’est pourquoi, entre le second « Élohim » et le troisième, 
il y a cinq mots. Après le troisième « Élohim », est écrit le mot « lumière ». Cette lumière a été créée et ensuite cachée et renfermée 
dans l’ « alliance» (tyrb)symbole du principe fécondateur qui pénètre dans la rose et la féconde. Et c’est cela qui est appelé dans 
l’Écriture « arbre fruitier qui renferme sa semence » ; et cette semence fécondante se trouve dans l’«alliance » même. Et de même 
que le symbole de l’« alliance» est formé de quarante-deux grains de matière fécondante, de même les parties constituantes du 
nom gravé et ineffable sont les quarante-deux lettres avec lesquelles s’opéra l’œuvre de la création.  

Il est écrit : « Au commencement. » Rabbi Siméon ouvrit une de ses conférences par l’exorde suivant : « Les « fleurs» paraissent 
sur la terre, l’époque de tailler est venue et la voix de la tourterelle s’est fait entendre dans notre pays. » « Les fleurs », c’est l’œuvre de la 
création. « Paraissent sur la terre », quand ? Au troisième jour de la création, comme il est dit : au troisième jour « la terre produi-
sit » ; donc les fleurs parurent ce jour-là sur la terre. « L’époque de tailler est venue » désigne le quatrième jour de la création, dans 
lequel eut lieu la chute des démons. C’est en raison de cet événement que le mot « M’oroth » (= Lumières) est écrit sans vav tram 
et peut se traduire par « malédiction ». « Et la voix de la tourterelle » désigne le cinquième jour de la création ; car à propos de ce 
jour il est écrit : « Faisons l’homme», l’homme qui, plus tard, lors de la proclamation de la loi, dira : « Nous ferons » avant de dire : 
« Nous entendrons», c’est-à-dire qui prendra l’engagement d’observer la loi avant même d’avoir entendu sa proclamation [1b]. En effet, 
dans les deux textes se trouve l’expression identique : « Nous ferons. » « Dans notre pays » désigne le jour du Sabbat, symbole 
du « pays de la vie », qui est le monde futur, monde des âmes, monde des consolations. « Les fleurs», ce sont les âmes des Pa-
triarches, qui préexistaient dans la pensée de Dieu avant la création, et entrèrent et furent cachées dans l’autre monde, d’où elles 
émigrent et vont habiter le corps d’un prophète véritable. Ainsi, lorsque Joseph naquit, elles vinrent se cacher en lui ; et quand il 
monta « en terre sainte», il les y fixa. Et c’est là la signification des mots : « Les fleurs paraissent dans le. pays » : les âmes des 
patriarches apparaissent en ce monde. Et quand apparaissent-elles ? L’Écriture répond : Au moment où l’arc-en-ciel apparaît en 
ce monde. Car c’est le moment appelé « l’époque de tailler », c’est-à-dire, le temps d’exterminer les coupables de ce monde. 
Mais pourquoi les coupables sont-ils sauvés ? Parce que « les fleurs paraissent sur la terre ». Si elles ne paraissaient point, les 
coupables ne pourraient pas subsister, et le monde ne subsisterait pas. Et qui soutient le monde et détermine l’apparition des 
patriarches ? C’est la voix des petits enfants (8) qui étudient la Tora ; et c’est grâce aux petits enfants que le monde est sauvé, 
comme il est écrit" : « Nous te ferons des tourterelles d’or », c’est-à-dire les tout jeunes enfants, ainsi qu’il est dit ailleurs : « Tu 
feras deux chérubins d’or. » 

Il est écrit : « Au commencement. » Rabbi Éléazar ouvrit une de ses conférences par l’exorde suivant : « Levez (Is., XL, 28) les yeux 
en haut et considérez qui a créé cela. » « Levez les yeux en haut », vers quel endroit ? Vers l’endroit où tous les regards sont 
tournés. Et quel est cet endroit, ? C’est l’ « ouverture des yeux » (Mynye xtp). Là vous apprendrez que le mystérieux Ancien, 
éternel objet des recherches, a créé cela. Et qui est-il ? - « Mi » (= Qui). C’est celui qui est appelé l’ « Extrémité du ciel », en haut, 
car tout est en son pouvoir. Et c’est parce qu’il est l’éternel objet des recherches, parce qu’il est dans une voie mystérieuse et 
parce qu’il ne se dévoile point qu’il est appelé « Mi » (= Qui)  ; et au delà il ne faut point approfondir. Cette Extrémité supérieure 

                                                           
1 Le Zoharé Hammah, d’après un ms. de Palestine, lit « Rabbi Eléazar  ». 
2 Cant. II,2. Cf. Zohar, II, 189b. 
3 Selon tous les commentateurs hnsws tyaw hnsws tyad Nynb est une glose ou note marginale expliquant l’expression Myxwxh 

Nyb. Aussi dans toutes les éditions, excepté M. , ces mots sont-ils placés entre parenthèses. 
4 Cf. Z., III, 233b. 
5 Gen., I, 1 et 2. Cf. Z., III, 131b et 147a. 
6 M. et S. ont Nwrqaw au lieu de Nwnyaw. 
7 Ps. CXV, 13. 
8 Certains verront ici, sous cette dénomination de « petits enfants », les Initiés à la doctrine ésotérique. 
N.T.I : Bien que la règle générale veuille que rwt fasse Myrwt ou Myrt au pluriel, le Z. considère le mot yrwt comme un pluriel de 

rwt « tourterelle », et par extension « enfant ». 
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du ciel est appelée « Mi » (= Qui). Mais il y a une autre extrémité en bas, appelée « Mâ » (= Quoi)(9). Quelle différence y a-t-il 
entre l’une et l’autre ? La première, mystérieuse, appelée « Mi » est l’éternel objet des recherches ; et, après que l’homme a fait 
des recherches, après qu’il s’est efforcé de méditer et de remonter d’échelon en échelon jusqu’au dernier, il finit par arriver à 
« Mâ » (= Quoi). Qu’est-ce que tu as appris ? qu’est-ce que tu as compris ? qu’est-ce que tu as cherché ? Car tout est aussi mysté-
rieux qu’auparavant. C’est à ce mystère que font allusion les paroles de l’Écriture : « Mâ (= Quoi), je te prendrai à témoin, Mâ (= 
Quoi), je te ressemblerai. » Lorsque le Temple de Jérusalem fut détruit, une voix céleste se fit entendre et dit : « Mâ (= Quoi) te 
donnera un témoignage », car chaque jour, dès les premiers jours de la création, j’ai témoigné, ainsi qu’il est écrit : «Je prends au-
jourd’hui à témoin le ciel et la terre. » « Mâ te ressemblera », c’est-à-dire te conférera des couronnes sacrées, tout à fait sembla-
bles aux siennes, et te rendra maître du monde, ainsi qu’il est écrit : « Est-ce là la ville d’une beauté si parfaite, etc. », et ailleurs : 
« Jérusalem qui est bâtie comme une ville dont toutes les parties sont dans une parfaite harmonie entre elles. » « Mâ (= Quoi) 
deviendra ton égal », c’est-à-dire il prendra en haut la même attitude que tu observeras en bas ; de même que le peuple sacré 
n’entre plus aujourd’hui dans les murs saints, de même je te promets de ne pas entrer dans ma résidence en haut avant que toutes 
les troupes soient entrées dans tes murs en bas. Que cela te serve de consolation, puisque sous cette forme de «Quoi » (Mâ) je se-
rai ton égal en toutes choses. Et s’il en est ainsi, « le débordement de tes maux est semblable à une mer » (Lam., l; c.). Mais si tu 
penses que ton mal est sans guérison et sans fin, détrompe-toi, « Mi te guérira » (Lam., l; c). Car (Mi), celui qui est l’échelon supé-
rieur du mystère et dont tout dépend, te guérira et te rétablira ; Mi, extrémité du ciel d’en haut, et Mâ, extrémité du ciel d’en 
bas. Et c’est là l’héritage de Jacob qui forme le trait d’union entre l’extrémité supérieure Mi et l’extrémité inférieure Mâ, car il se 
tient au milieu d’elles. Telle est la signification du verset : « Mi (= Qui) a créé cela» (Is., XI, 26).  

S’adressant à son fils, Rabbi Siméon dit : Éléazar, mon fils, continue à expliquer le verset, afin que soit dévoilé le mystère su-
prême que les enfants de ce monde ne connaissent pas encore. Rabbi Éléazar garda le silence. Prenant alors la parole, Rabbi Si-
méon dit : Éléazar, que signifie le mot « Éléh » (= Cela) » ? Il ne peut pas désigner les étoiles et autres astres, puisqu’on les voit 
toujours et puisque les corps célestes sont créés par « Mâ », ainsi qu’il est écrit (Ps., XXXIII, 6) : « Par le Verbe de Dieu, les cieux 
ont été créés. » Il ne peut pas non plus désigner des objets secrets, attendu que le mot « Éléh » ne peut se rapporter qu’à des 
choses visibles. Ce mystère ne m’avait pas encore été révélé avant le jour où, comme je me trouvais au bord de la mer, le pro-
phète Élie m’apparut. Il me dit : Rabbi, sais-tu ce que signifient les mots : « Qui (Mi) a créé cela (Éléh) ? » Je lui répondis : Le mot 
« Éléh » désigne les cieux et les corps célestes ; l’Écriture recommande à l’homme de contempler les œuvres du Saint, béni soit-
il, ainsi qu’il est écrit (Ps., VIII, 4) : « Quand je considère tes cieux, œuvre de tes doigts, etc. » [2a], et un peu plus loin (Ibid., 10) : 
« Dieu, notre maître, que ton nom est admirable sur toute la terre. » Élie me répliqua : Rabbi, ce mot renfermant un secret a été 
prononcé devant le Saint, béni soit-il, et la signification en fut dévoilée dans l’École céleste, la voici : Lorsque le Mystère de tous 
les Mystères voulut se manifester, il créa d’abord un point (10), qui devint la Pensée divine ; ensuite il y dessina toutes espèces 
d’images, y grava toutes sortes de figures et y grava enfin la lampe sacrée et mystérieuse, image représentant le mystère le plus 
sacré, œuvre profonde sortie de la Pensée divine. Mais cela n’était que le commencement de l’édifice, existant sans toutefois 
exister encore, caché dans le Nom, et ne s’appelant à ce moment que « Mi ». Alors, voulant se manifester et être appelé par son 
nom, Dieu s’est revêtu d’un vêtement précieux et resplendissant et créa « Éléh » (Cela), qui s’ajouta à son nom. « Éléh », ajouté à 
« Mi » renversé, a formé « Elohim ». Ainsi le mot « Élohim » n’existait pas avant que fut créé « Éléh ». C’est à ce mystère que les 
coupables qui adorèrent le veau d’or firent allusion lorsqu’ils s’écrièrent (Ex., XXXII, 4) : « Éléh » est ton Dieu, ô Israël.  

Et de même que dans la création « Mi » reste toujours attaché à « Éléh », de même en Dieu ces deux noms sont inséparables. 
C’est grâce à ce mystère que le monde existe. Après avoir ainsi parlé, le prophète Élie s’envola et je ne l’ai plus revu. Et c’est de lui 
que j’ai appris l’explication de ce mystère. Rabbi Éléazar et tous les compagnons s approchèrent alors de Rabbi Siméon et se pros-
ternèrent devant lui en pleurant. Si nous n’étions venus en ce monde, disaient-ils, que pour entendre ces paroles, cela nous eût 
suffi. Continuant son discours, Rabbi Siméon dit : Ainsi le ciel et tous les corps célestes ont été créés à l’aide de « Mâ », car il est 
écrit (Ps., VIII, 4) : « Quand je considère tes cieux, ouvrage de tes doigts, etc. », et un peu plus loin (Ibid., 2) : « Éternel notre 
Dieu « Mâ» (= Que) ton nom est admirable sur toute la terre, ô toi qui donnes ta parure au ciel » . « Au ciel », pour s’ajouter à 
son nom, car une lumière crée l’autre ; l’une revêt l’autre et elle s’ajoute au nom d’en haut. Telle est la signification des paroles : 
« Au commencement, Dieu créa Élohim. » « Éléh» s’ajoutant à « Mi », qui est en haut, forma « Élohim » ; car « Mâ», qui est en bas, 
n’existait pas encore et ne fut créé qu’au moment où les lettres émanaient les unes des autres, « Éléh » d’en haut vers « Éléh» 
d’en bas ; et la mère prête à la fille ses vêtements et la pare de ses joyaux. Et quand est-ce qu’elle la parera de ses joyaux comme 
il convient ? Lorsque tous les mâles se présenteront devant le Seigneur tout-puissant ainsi qu’il est écrit (Ex., XXIII, 17 et XXXIV, 
23) : « Tous les mâles se présenteront trois fois l’année devant le maître Dieu. » Or, celui-ci est appelé « Maître », ainsi qu’il est écrit 
(Josué, III, 11) :. « L’arche de l’alliance, Maître de toute la terre. » Ainsi si on remplace le h (hé) de Mâ (h), qui est l’image du 
principe femelle, par la lettre « i » de « Mi », qui est l’image du principe mâle, et si on y ajoute les lettres de « Éléh », émanées 
d’en haut, grâce à Israël, on forme Élohim d’en bas. Telle est la signification des paroles de l’Écriture : «Mes larmes m’ont servi de 
pain le jour et la nuit, lorsqu’on me dit tous les jours : Ou est ton Élohim? (Ps., XLII, 4) Je me suis souvenu de Cela (Éléh) et j’ai ré-
pandu mon âme au dedans de moi-même. » « Je me suis souvenu de cela et j’ai versé des larmes », pour faire émaner les lettres 
les unes des autres, pour faire émaner «Éleh» et former «, Élohim», comme il est dit : «Je les ferai descendre» d’en haut « jusqu’à la 
maison d’Élohim », en bas, pour former un «Élohim » pareil à « Élohim » d’en haut. Par quel moyen ? « Par des chants et par 
des actions de grâces. » 

                                                           
9 N.T.I : Les Hébreux ont donné ésotériquement à leur « Mâ » le sens courant du « Ma » égyptien (v. tome IV, p. 42, note 1). 

Moyen mnémonique de se rappeler le mystère dont ils donnent le sens caché à leur « Mâ ». 
10 Cf. Z., I, 15a ; II, 105a, 226b et 228a. 



A ces paroles, Rabbi Siméon se mit à pleurer et interrompit son discours. Profitant de cette courte pause, Rabbi Éléazar dit : 
Mon silence m’a valu un discours de mon père relatif à l’édification du Temple d’en haut et du Temple d’en bas ; et ainsi se vérifie 
le proverbe qui dit : « La parole vaut un sélà, mais le silence en vaut deux » ; car les paroles que j’ai prononcées précédemment 
valent un sélà ; mais le silence que j’ai gardé ensuite en vaut deux, attendu que grâce à ce silence j’ai appris que Dieu a créé les 
deux mondes, celui d’en haut et celui d’en bas à la fois.  

Rabbi Siméon dit : Nous allons maintenant expliquer la seconde partie du verset précitée : « Qui fait sortir». L’Écriture parle 
des deux hypostases, dont l’une, c’est-à-dire « Mi », fait sortir l’autre, c’est-à-dire « Mâ». Bien que l’Écriture se serve du mot 
« sortir », le « Mi » d’en haut et le « Mâ» d’en bas ne sont en réalité qu’une seule et même chose ; et quand on dit que « Mâ » sort 
de « Mi », il ne faut pas prendre le mot « sort » à la lettre. De même on dit dans la bénédiction qu’on prononce avant de manger 
le pain : « Béni soit Dieu, notre Maître, le Roi de l’Univers, qui fait sortir le pain de la terre. » Ici non plus le mot « sortir» ne doit pas 
être pris à la lettre. « Leurs « armées dans le nombre », c’est-à-dire le nombre de six cent mille, qui se tiennent tous comme un 
seul homme, ce sont les armées de « Mi » et celles de « Mâ » . On ne parle ici que des classes, car leurs subdivisions sont innom-
brables. « Il appela par le nom. » Que signifient ces mots ? Diras-tu qu’il les appela par leurs noms ? Dans ce cas il faudrait : par 
son nom (chacun par son nom) ; mais voici ce que cela signifie : « Lorsque ce degré n’était pas encore entré dans le nom, et qu’il 
s’appelait seulement « Mi », il (Dieu) n’enfantait, ni produisait les choses cachées, chacune selon son espèce, bien que toutes 
fussent cachées en lui. Mais dès qu’il eut créé Éléh, que Éléh se fut ajouté à son nom et qu’il fut appelé Élohim (hla + ym), alors, 
par la vertu de ce nom, il les produisit en totalité. C’est là le sens de : « Il appela par le nom » ; par son nom il appela et produi-
sit toutes les espèces destinées à exister. C’est de la même façon qu’il est écrit : « Vois : j’ai appelé par le nom (Beçalel»), c’est-à-
dire : j’ai prononcé mon nom pour que Beçalel fût établi dans ses fonctions. « De beaucoup la grandeur. » Que signifient les 
mots : « De beaucoup la grandeur» ? Cela veut dire que la volonté de Dieu, qui s’accomplit à la première échelle, s’accomplit éga-
lement en bas [2b] par une voie mystérieuse. « Et puissant en force. » C’est le mystère du monde céleste, à savoir qu’il (le mot 
Éléh) est entré dans le nom Élohim, comme nous l’avons dit. « Aucun homme ne manque », c’est-à-dire « aucun ne manque» de 
ces six cent mille qu’il a produits par la vertu du nom. De même que les Israélites, alors même qu’ils étaient décimés par suite 
de leurs péchés, ont toujours conservé le nombre de six cent mille, à chaque dénombrement, sans qu’un seul homme manquât, 
de même aucun des mondes ici-bas ne manquera jamais, parce qu’ils correspondent aux armées célestes.  

Il est écrit : « Au commencement. » Rab Hammenouna, le Vieillard, dit : Nous trouvons au commencement de la Genèse un ren-
versement d’ordre des lettres initiales. Ainsi les deux premiers mots de la Genèse ont pour initiales la lettre Beth (b) : Bereschith 
(= au commencement), Bara (= créa), et les deux mots suivants ont pour initiales la lettre Aleph (a) : Élohim (= Dieu), Eth (= Le). 
Voici la raison de cette interversion : Déjà, deux mille ans avant la création du monde, les lettres étaient cachées, et le Saint, béni 
soit-il, les contemplait et en faisait ses délices. Lorsqu’il voulut créer le monde, toutes les lettres, mais dans l’ordre renversé, 
vinrent se présenter devant lui. Ce fut la lettre Thav (t) qui se présenta la première. Maître des mondes, dit-elle, qu’il te plaise 
de te servir de moi pour opérer la création du monde, attendu que je forme la lettre finale du mot Émeth (= Vérité) gravé sur ton 
sceau ; et, comme toi-même tu es appelé Émeth, il convient au Roi de commencer par la lettre finale du mot Émeth et de s’en 
servir pour opérer la création du monde. Le Saint, béni soit-il, lui répondit : Tu es, en effet, digne ; mais il ne convient pas que je 
me serve de toi pour opérer la création du monde, parce que tu es destinée à être marquée sur le front des hommes fidèles qui 
ont observé la loi depuis l’Aleph jusqu’au Thav, et à être ainsi mêlée à la mort, et aussi parce que tu formes la lettre finale du 
mot Maveth (= Mort). Pour ces raisons, il ne me convient pas de me servir de toi pour opérer la création du monde. La lettre 
Thav sortit immédiatement. La lettre Schin (s) entra alors, et, après avoir formulé la même demande, elle fit valoir l’initiale du 
nom divin Schadaï, qui est un Schin ; il convient, dit-elle, que l’on se serve de l’initiale du nom sacré Schadaï, pour opérer la 
création du monde. Dieu lui répondit : En effet, tu es digne, tu es bonne et tu es vraie. Mais des faussaires se serviront de toi 
pour affirmer leurs mensonges, en t’associant les deux lettres Qoph (q) et Resch (r) pour former ainsi le mot Schéqer (= Men-
songe). De ces paroles, il résulte, que pour faire accepter leurs mensonges, les menteurs sont obligés d’y mêler aussi un principe 
de vrai. C’est pourquoi le mot Schéqer (= Mensonge) est l’anagramme du mot Qéscher (= Noeud, Faisceau), parce que, pour 
faire accepter les mensonges, le menteur est obligé de commencer par dire une vérité (Sch), à laquelle il ajoute ensuite le men-
songe (Q et R) , de façon à lier ces deux ensemble. Aussi, bien que tu sois vraie, ô lettre Schin,. puisque les trois patriarches se-
ront réunis en toi , il ne convient pas de me servir de toi pour opérer la création du monde, parce que tu seras souvent associée 
aux deux lettres Q et R qui sont du mauvais côté, du côté du démon. Quand la lettre Schin eut entendu ces paroles, elle sortit. Ce 
que voyant, les lettres Q et R ( q et r) n’osèrent pas se présenter. La lettre Çaddi (u) entra ensuite et formula la même demande, 
en se réclamant du fait que le mot juste (Çaddiqim) appliqué aux hommes et à Dieu commence par la lettre Çaddi, ainsi qu’il est 
écrit : « Car le Seigneur est juste (Çaddiq) et il aime la justice (Çedaqoth). » Dieu lui répondit : En effet, tu es juste, ô lettre Çad-
di ; mais il ne me convient pas de me servir de toi pour opérer la création du monde, attendu que tu dois être cachée pour ne 
pas donner prise à l’erreur. Car ta forme primitive est un Noun (   )oblique, principe femelle, sur lequel vient s’ajouter un Yod (y), 
principe mâle. Et tel est le mystère de la création du premier homme, qui fut créé à double face, deux figures tournées en sens in-
verse (11), dos contre dos ; et c’est pourquoi le Yod est présenté de dos (u), non de face (   ), soit qu’il regarde en haut, soit qu’il 
regarde en bas. Toi aussi, dit Dieu à Çaddi, tu seras un jour divisée en deux, mais tu iras autre part. La lettre Çaddi sortit et s’en 
alla. La lettre Pé (p) entra ensuite et formula la même demande, en faisant valoir ce fait que le mot « Pedouth » (= Délivrance), 
que Dieu doit accomplir un jour dans le monde) commence par un P. Dieu lui répondit : Tu es digne, en effet ; mais le mot 

                                                           
11 N.T.I : De Pauly ajoute : « ...Pour indiquer que les deux essences divines ne s’unissent pas comme les hommes, et ce n’est que 

spirituellement qu’elles ont engendré l’angle aigu sur lequel elles chevauchent. » Par Nqrh yux, le Z. désigne la base du Çad-
di qui d’après le Tiqouné Zohar lui-même (74b), avait primitivement la forme d’un angle aigu. 



« Péscha» (= Péché) commence également par un P. Tu as, en outre, la tête baissée (p) (12), symbole du pécheur qui, honteux, 
baisse la tête et étend les bras. A la lettre Ayin (e), Dieu répondit qu’elle commence le mot « Avon » (= Crime) ; bien qu’elle fit 
valoir le fait qu’elle commence également le mot « Anava » (= Modestie), le Saint, béni soit-il, lui dit : Je ne me servirai pas de 
toi pour opérer la création du monde. Quand elle sortit,. la lettre Samekh (o) entra [3a] et formula la même demande que les let-
tres précédentes en se réclamant de ce fait que le verset où il est dit : « Le Seigneur soutient tous ceux qui chancellent », com-
mence par un mot dont l’initiale est un Samekh (Samekh = Soutien). Dieu lui répondit : C’est précisément à cause de ta destina-
tion que tu dois rester à ta place ; car, si je t’enlevais de ta place pour me servir de toi pour opérer la création du monde, 
qu’adviendrait-il de ceux qui sont près de tomber, puisqu’ils s’appuient sur toi ? La lettre sortit immédiatement. A la lettre 
Noun (n), qui fit valoir le fait que les mots « Nora » (= craint) et « Nava» (= Beau) commencent par cette lettre, Dieu répondit : 
Retourne à ta place, car c’est à cause de toi que le Samekh est retourné à la sienne : et appuie-toi sur lui, (le Noun étant l’initiale de 
Nophelim, « ceux qui chancellent » du verset précité). Incontinent, retournant à sa place, elle sortit. La lettre Mêm(m) fit valoir le fait 
qu’elle est l’initiale du mot « Mélekh » (= Roi). C’est vrai, lui répondit Dieu ; mais je ne me servirai pas de toi pour opérer la 
création du monde, attendu que le monde a besoin d’un Roi ; reste donc à ta place avec les autres lettres formant le mot « Mé-
lekh », c’est-à-dire avec la lettre Lamed (l) et avec la lettre Caph (k), car il ne sied pas au monde de rester sans Roi. A ce mo-
ment, la lettre Caph, vivement impressionnée, descendit du trône glorieux et s’écria : Maître de l’Univers, qu’il te plaise de te 
servir de moi pour opérer la création du monde, attendu que je suis l’initiale du mot qui exprime ta gloire (Cabod = Gloire). Lors-
que la lettre Caph quitta le trône, deux cent mille mondes, ainsi que le trône lui-même, furent ébranlés ; la secousse était si vio-
lente quelle menaçait tous les mondes d’écroulement. Le Saint, béni soit-il, dit alors à cette lettre : O Caph, Caph, pourquoi per-
sistes-tu à rester ici ? Retourne à ta place, car je ne me servirai pas de toi pour opérer la création du monde, parce que tu es 
l’initiale du mot exprimant l’extermination (Cala = exterminer). Retourne donc à ton trône et reste-là. Aussitôt la lettre sortit et 
retourna à sa place. La lettre Yod (y) entra ensuite et formula la même demande en faisant valoir ce fait qu’elle forme l’initiale 
du nom sacré (hwhy). Dieu lui répondit : C’est assez pour toi d’être gravée et marquée en moi-même et d’être le point de départ 
de toute ma volonté ; il ne convient pas de te retrancher de mon nom. La lettre Tèth (j) entra à son tour et formula la demande 
des lettres précédentes, en faisant valoir ce fait qu’elle est l’initiale du mot Tob (= Bon), qui est un des attributs de Dieu, appelé 
le Bon et le Juste. Dieu lui répondit : Tu ne serviras pas à la création du monde ; d’abord parce que le bien que tu représentes est 
enfermé et caché en toi, ainsi qu’il est écrit : « O combien est grande l’abondance de votre bonté, que vous avez cachée pour 
ceux qui vous craignent» ; donc le bien est réservé pour le monde futur ; tu n’as, par conséquent, rien de commun avec le 
monde que je veux créer maintenant. Ensuite, parce que c’est précisément à cause du bien que tu caches en toi que les portes du 
temple seront enfoncées dans la terre, ainsi qu’il est écrit : « Ses portes sont enfoncées dans la terre. » Et enfin parce que tu as 
pour voisine la lettre Heth (x), avec laquelle tu constitues le mot qui désigne le péché : Heth. C’est aussi pour cette raison que 
ces deux lettres (x et j) ne figureront dans aucun des noms des douze saintes tribus. La lettre Heth sortit alors immédiatement. 
Ensuite entra la lettre Zayin (z) qui formula la même demande que les lettres précédentes, en faisant valoir qu’elle est l’initiale 
du mot qui commence le verset concernant l’ordonnance du repos sabbatique, ainsi qu’il est écrit : « Souviens-toi de sanctifier le 
jour du Sabbat. » Dieu lui répondit : Je ne me servirai pas de toi pour opérer la création du monde, parce que tu es l’image de la 
guerre, puisque tu as la forme d’un sabre affilé et d’un poignard de guerre, semblable à celle de la lettre finale Noun (N). La let-
tre (z) sortit alors immédiatement. La lettre Vav (w) entra et formula la même demande que les lettres précédentes, en faisant 
valoir le fait de faire partie du nom sacré (hwhy). Dieu lui répondit : C’est assez pour toi et pour ta voisine la lettre Hé (h) de fi-
gurer dans mon nom, de constituer le mystère renfermé dans mon nom et d’être gravées et marquées dans mon nom. Aussi ne 
me servirai-je pas de vous pour opérer la création du monde. Les lettres Daleth (d) et Ghimmel (g) entrèrent ensuite et formulè-
rent à leur tour la demande des lettres précédentes. Dieu leur répondit : C’est assez pour vous également de rester ensemble 
l’une à côté de l’autre ; car il y aura toujours des pauvres dans le mondes auxquels on doit du secours ; or Daleth (= Pauvreté) 
désigne le pauvre, et Ghimmel (= secourir) désigne le bienfaiteur qui assiste le premier. Donc restez l’une à côté de l’autre pour 
que l’une nourrisse l’autre. La lettre Beth (b) entra ensuite en disant : Maître de l’Univers, qu’il te plaise de te servir de moi pour 
opérer. la création du monde, attendu que je suis l’initiale du mot dont on se sert pour te bénir (Baroukh = béni soit) en haut et 
en bas. Le Saint, béni soit-il, lui répondit : C’est effectivement de toi que je me servirai pour opérer la création du monde, et tu 
seras ainsi la base de l’œuvre de la création. La lettre Aleph (a) resta à sa place, sans se présenter. Le Saint, béni soit-il, lui dit : 
Aleph, Aleph, pourquoi ne t’es-tu pas présentée devant moi, à l’instar de toutes les autres lettres ? Elle répondit : Maître de 
l’Univers, voyant toutes les lettres se présenter devant toi inutilement, pourquoi me serais-je présentée aussi ? Ensuite [3 b] 
comme j’ai vu que tu as déjà accordé à la lettre Beth ce don précieux, j’ai compris qu’il ne sied pas au Roi céleste de reprendre le 
don qu’il a fait à un de ses serviteurs, pour le donner à un autre. Le Saint, béni soit-il, lui répondit : « O Aleph, Aleph, bien que 
ce soit la lettre Beth dont je me servirai pour opérer la création du monde, tu auras des compensations, car tu seras la première de 
toutes les lettres, et je n’aurai d’unité qu’en toi ; tu seras la base de tous les calculs et de tous les actes faits dans le monde, et on 
ne saurait trouver d’unité nulle part, si ce n’est dans la lettre Aleph. » De ce qui précède il résulte que le Saint, béni soit-il, a créé les 
formes des grandes lettres célestes auxquelles correspondent les petites lettres d’ici-bas. C’est pourquoi les premiers deux mots de 
l’Écriture ont pour initiales deux Beth (Bereschith Bara) et les deux mots suivants deux Aleph (Élohim Eth), afin d’indiquer les let-
tres célestes et celles de ce bas monde, lesquelles ne sont en réalité que les seules et mêmes lettres, à l’aide desquelles s’opère tout 
dans le monde céleste et dans le monde d’ici-bas. 

Il est écrit : « Au commencement », Rabbi Yoddaï dit : Quelle est l’interprétation anagogique du mot « Bereschith » ? Beres-
chith, au sens anagogique, signifie Hocmâ (= la Sagesse), c’est-à-dire, c’est par le mystère sublime et impénétrable de Hocmâ 

                                                           
12 Selon le Mikdasch Melekh, a. I, il faut traduire anwwgk « à l’instar » aywyxd « d’un serpent », au lieu de abwxd « coupable ». 
N.T.I : Mais alors comment expliquer les mots : hypwg Nyb hysyr lyeaw « Qui retire sa tête entre ses épaules? » (... En son ventre.) 



que le monde existe. L’Écriture désigne le Verbe par le mot Bereschith, parce que pour opérer la création, il fut gravé sous la forme 
d’un tourniquet représentant les six grandes directions célestes, dont émane tout ce qui existe aux six directions de ce monde, les 
quatre points cardinaux, le haut et le bas. Ces six directions célestes donnent naissance à six sources, dont les eaux, bien qu’elles 
prennent des directions différentes, vont, à la fois, se jeter toutes dans le grand océan. La signification du mot Bereschith est 
donc celle-ci : Bara schith (= il a créé six) et c’est là la signification de Bereschith. Et qui l’a créé ? C’est l’ineffable, le Mystérieux, 
l’inconnu.  

Rabbi Hiyâ et Rabbi Yossé voyageaient ensemble. Arrivé à une maison de campagne, Rabbi Hiyâ dit à Rabbi Yossé : 
L’interprétation Bara schith est certainement bien fondée, puisque nous trouvons dans la Genèse les œuvres créées pendant six 
jours, pas plus ; il y a d’autres œuvres cachées dont on parle dans un traité sur les mystères de la Genèse. Le Saint mystérieux a 
gravé un point ; et dans ce point il a renfermé toutes les œuvres de la création, comme on renferme tout avec une clef ; et cette 
clef renferme le tout dans un palais. Bien que ce soit le palais qui renferme tout, c’est la clef qui est l’essentiel ; c’est elle qui ou-
vre et qui ferme. Ce palais renferme des mystères les uns plus grands que les autres. Le palais de la Création est pourvu de cin-
quante portes. Dix portes donnent à chacun des quatre points cardinaux ce qui fait quarante portes. Neuf portes donnent au ciel 
et une porte, laquelle on ne sait pas si elle donne accès en haut ou en bas ; c’est pourquoi elle est mystérieuse. Une seule serrure 
est à toutes ces portes. Il y a un endroit pour recevoir la clef ; cet endroit porte l’empreinte de la clef ; on ne peut le connaître que 
par la clef. Et voici à quoi fait allusion le « Bereschith bara Élohim ». Bereschith c’est la clef qui renferme tout. C’est elle qui ou-
vre et qui ferme les six portes qui donnent accès aux six directions et qui par conséquent les contient en elle. Bereschith contient un 
mot ouvert, c’est-à-dire fécond : schith, en même temps qu’un mot fermé, c’est-à-dire stérile : bara. R. Yossé dit : C’est bien là 
l’explication du verset. Je l’ai entendu de la Lampe sacrée, qui disait que Dieu avait créé un mot fermé. Tant que la création était 
fermée par le mot « bara » le monde ne pouvait pas encore exister, et le Tohou planait sur tout. Et, lorsque Tohou dominait, le 
monde n’existait pas. Tant que les cinquante portes du palais étaient fermées, les œuvres de la création sont demeurées stériles 
et infructueuses. Et quand est-ce que cette clef a ouvert et rendu fécond le monde ? - Lorsque Abraham vint, comme dit le ver-
set : « Cela (Éléh) est les produits du ciel et de la terre, behibaram lorsqu’ils furent créés) » ; or nous avons appris que « behiba-
ram » est l’anagramme du mot : beabraham (= par Abraham). La création, qui était d’abord fermée par le mot Bara, fut ouverte 
et fécondée par la transposition des lettres du mot « bara » en « Eber »  (rba, arb), principe sacré sur lequel repose le monde. Le 
nom de Dieu Elohim, ainsi que celui d’Abraham se sont complétés de la même façon. Le premier aspect de « Eber » (commencement du 
nom d’Abraham) est « Bara», le premier aspect du Mystérieux caché (Dieu = Élohim) est « Mi » ; « Mi » a créé « Éléh » ; « Mâ» 
qui en découle est également un des aspects du nom divin. Si, détachant le M (m) de « Mi » et de « Mâ », nous ajoutons le Iod 
(y) et le Hé (h) qui restent, l’un à « Éléh », l’autre à « Eber », il ne manquera plus que la même finale M (m) pour former les deux 
noms « Élohim » et « Abraham ». [4 a] D’autres expliquent la composition de ces noms ainsi : Dieu prit « Mi » et l’ajoutant à 
« Éléh », forma Élohim, puis il prit « Mâ» et l’ajoutant à « Eber », en forma Abraham. Et voici l’explication du verset cité : Éléh 
(Cela) a produit les enfants du ciel et de la terre, behibaram, c’est-à-dire lorsque le nom d’Abraham fut créé. Et ce n’est qu’à par-
tir de ce jour que le nom saint fut complet comme il est dit : « Du jour où Élohim-Dieu créa le ciel et la terre. » 

Rabbi Hiyâ se prosterna, et, baisant la terre, il s’écria en pleurant : O terre, terre, combien tu es opiniâtre et insolente, de ré-
duire en poussière ceux qui ont fait les charmes des yeux ; tu consumes et anéantis toutes les colonnes magnifiques du monde ; 
ô combien tu es insolente ! La lampe sainte (Rabbi Siméon) qui, jadis, éclairait tout le monde, et grâce au mérite de laquelle le 
monde existe, est réduite en poussière par toi. O Rabbi Siméon ! Comment se peut-il que toi, qui es le phare éclairant les mondes, 
toi qui soutiens et gouvernes le monde, tu sois réduit en poussière dans la terre ? Après un moment de silence et 
d’anéantissement, Rabbi Hiyâ reprit : O terre, terre ! Ne t’enorgueillis pas ; les colonnes du monde ne seront pas livrées à ta vo-
racité, puisque Rabbi Siméon n’est pas réduit en poussière dans ton sein.  

Rabbi Hiyâ se leva et, continuant à pleurer, il se remit en route en compagnie de Rabbi Yossé. A partir de ce jour il jeûna 
quarante jours, afin de voir Rabbi Siméon. Il lui fut répondu. Tu n’es pas digne d’une telle vision. Il se mit à pleurer et jeûna 
quarante autres jours. Alors Rabbi Siméon ainsi que son fils Rabbi Éléazar lui apparurent en vision. Ils étaient occupés à inter-
préter le verset biblique précité ; plusieurs milliers d’auditeurs étaient attentifs à leurs paroles. Pendant ce temps, il vit arriver de 
nombreux anges ailés qui, prenant Rabbi Siméon et son fils Rabbi Éléazar sur leurs ailes, s’élevèrent dans les airs et se rendirent 
à l’école céleste. Tous ces anges ailés les attendaient à la porte de l’école. Il vit aussi que les anges prenaient alors des couleurs de 
plus en plus brillantes et répandaient autour d’eux une lumière plus éclatante que la lumière du soleil. Rabbi Siméon prit le 
premier la parole et dit : Que Rabbi Hiyâ entre ici et voie combien grandes sont les joies que le Saint, béni soit-il, a réservées 
pour réjouir les Justes dans le monde futur. Heureux celui qui entre ici sans honte, et heureux celui qui arrive à ce monde ferme 
comme une colonne sans défaillance. Voyant Rabbi Éléazar et les autres colonnes (Justes) se lever à son entrée, il se troubla et 
alla s’asseoir aux pieds de Rabbi Siméon. Une voix fit alors retentir ces paroles : Baisse les yeux, ne lève point la tête et ne re-
garde pas. Il vit à, ce moment une lumière éclairant au loin. Et une voix céleste retentit de nouveau et fit entendre ces mots : 
Êtres célestes, bien que cachés et invisibles, qui avez les yeux ouverts et parcourez le monde entier, regardez et voyez. Vous, 
êtres d’en bas, qui êtes plongés dans le sommeil, réveillez-vous. Vous qui, avant de monter ici, aviez transformé l’obscurité en 
clarté et l’amer en doux ; vous tous qui, durant votre vie, aviez espéré après la lumière qui se répandra à l’époque où le Roi visi-
tera sa biche (13) par laquelle il sera glorifié et appelé le Roi de tous les rois du monde. Mais ceux qui, durant leur passage sur la 

                                                           
13 N.T.I :... « biche » : ayaltha... Z., II 9a (tome III, p. 38) : « ... Le Roi-Messie appelé chevreuil. » Et fol 10a (III, p.44) : « C’est à 

cette biche du matin que David a chanté son Psaume. Et qu’a-t-il chanté ? Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandon-
née ? La biche du matin se plaint d’avoir été séparée de la lumière du jour. » (Eli Eli lamâ schabaqthani.) Le mot « biche » 
désigne bien ici le Messie. Cette désignation du Rédempteur attendu, sous le nom de biche, agneau, chevreuil, était com-



terre, n’ont pas espéré après cette lumière, n’ont aucune part ici. En même temps, il aperçut plusieurs de ses collègues qui fai-
saient cercle autour des (saints) colonnes du monde. Il en vit monter dans l’école céleste, les uns y montaient, les autres en des-
cendaient. En tête de tous, il vit arriver le chef des anges ailés (Metatron) qui disait avoir entendu derrière le trône (14) de Dieu, 
que le Roi a visité chaque jour sa biche et se souvient qu’elle est abaissée jusqu’à terre. Le Roi frappe les trois cent quatre-vingt-
dix cieux qui s’ébranlent tous et tremblent d’effroi. [4 b] Là-dessus, le Roi des larmes brûlantes comme le feu, qui tombent dans 
le grand océan. Ce sont ces larmes qui ont fait naître l’ange préposé à la mer et qui le font subsister. Il sanctifie le nom du Roi 
saint et s’engage à absorber toutes les eaux de la création et à les réunir dans son intérieur à l’époque où se réuniront tous les 
peuples de la terre contre le peuple sacré. A cette époque, les eaux de la mer tariront et l’océan sera traversé à sec. Pendant le 
temps que le chef des anges ailés parlait ainsi, Rabbi Hiyâ entendit une voix céleste prononcer les paroles suivantes : Faites place, 
faites place, car le Roi-Messie arrive à l’école de Rabbi Siméon. Tous les bienheureux présents à l’école de Rabbi Siméon sont 
des chefs d’écoles ; et ce n’est qu’après avoir accompli leur mission comme chefs d’école, qu’ils sont autorisés à monter, en qua-
lité d’auditeurs, à l’École supérieure de Rabbi Siméon. Le Messie visite toutes les écoles célestes et écoute les explications des 
mystères par les docteurs de la loi. Au même instant, le Messie entra, portant plusieurs couronnes célestes que les chefs d’écoles 
lui avaient mises sur sa tête. Tous les docteurs de la loi présents, ainsi que Rabbi Siméon, se levèrent, et la lumière que ce der-
nier répandait s’éleva jusqu’au faite des cieux. S’adressant à Rabbi Siméon, le Messie dit : Maître, tu es favorisé par le ciel ; car les 
mystères que tu énonces montent vers Dieu sous la forme de trois cent et soixante-dix lumières ; et chacune de ces lumières se 
subdivise en six cent treize motifs qui se baignent dans des fleuves de baume pur. Le Saint, béni soit-il, ne visite que trois écoles 
célestes, pour y écouter les explication des mystères : la tienne, celle d’Ézéchias, roi de Juda, et celle d’Ahias de Silo. Aussi ne 
suis-je entré ici écouter tes explications des mystères que parce que j’y ai vu pénétrer le chef des anges ailés, car je sais que ce 
chef n’entre dans aucune autre école, sauf la tienne. Lorsque le Messie cessa de parler, Rabbi Siméon lui rapporta le serment pro-
noncé par le chef des anges ailés. Le Messie trembla et éleva la voix avec une telle force que les cieux, le grand océan et le lévia-
than en furent ébranlés ; et il semblait un moment que le monde allait s’effondrer. A ce moment, le Messie, apercevant Rabbi 
Hiyâ assis aux pieds de Rabbi Siméon, s’écria : Qui est-ce qui a introduit dans ce monde céleste un homme habillé d’un vête-
ment de ce monde (terrestre) ? Rabbi Siméon répondit : C’est Rabbi Hiyâ, le flambeau de la loi. S’il en est ainsi, dit le Messie, qu’il 
entre lui, ainsi que son fils, pour pouvoir faire partie de ton école. Rabbi Siméon répliqua : Qu’on lui accorde un délai. On lui 
accorda un délai et il quitta le ciel en tremblant, les yeux pleins de larmes (15). Rabbi Hiyâ fut vivement ému, et il s’écria en 
pleurant : Heureux le sort des Justes dans le monde céleste, et heureux le sort du fils de Jochaï qui a mérité tant de gloire. C’est à 
lui que font allusion les paroles de l’Écriture : « Je marche dans les voies de la justice et au milieu des sentiers de la prudence, pour en-
richir ceux qui m’aiment et pour remplir leurs trésors. » Sentant sa fin prochaine, Rabbi Hiyâ prononça ces paroles : O mon âme, 
retourne à ta demeure. Divine étincelle d’une flamme céleste, quitte ce corps mortel et vil. Jouet de la crainte, de l’espérance et 
de la douleur, il est temps que tu t’élèves vers les régions de la vie. J’entends déjà la voix harmonieuse des anges qui appelle mon 
âme. Je me trouble, ma force me quitte, ma vue s’éteint, je cesse de respirer. La terre disparaît sous mes pieds et le ciel s’ouvre à 
mes yeux ; mes oreilles sont frappées du chant des anges ailés. Que vois-je ? Quel est cet arbre magnifique,, resplendissant de 
lumière et embaumant la voûte azurée, et au sommet duquel vient de descendre la colombe céleste ? Je le reconnais ; c’est le 
Messie-Roi, que j’ai déjà vu à l’école céleste de Rabbi Siméon. O anges ailés ! prêtez-moi vos ailes, pour que je monte d’un vol 
plus rapide vers le Messie-Roi. Quoi ! mon âme, est-ce là mourir ? O quelle folie que de craindre un pareil ravissement ! O sé-
pulcre, ou est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ? Rabbi Hiyâ cessa de parler, et son âme s’envola. 

Il est écrit : « Au commencement. » Rabbi Siméon ouvrit une de ses conférences par l’exorde suivant : « J’ai mis mes paroles dans 
ta bouche et je t’ai mis à couvert sous l’ombre de ma main afin d’établir des cieux et de fonder la terre. » Ces paroles de l’Écriture nous font 
voir combien il importe à l’homme de s’appliquer jour et nuit à l’étude de la doctrine ésotérique. Car le Saint, béni soit-il, écoute 
la voix de ceux qui s’appliquent à l’étude de la doctrine ésotérique et crée un ciel nouveau à l’aide de chaque mot comportant une 
idée nouvelle dans l’explication de cette doctrine. Nous avons appris qu’au moment où la parole, renfermant une idée nouvelle 
concernant la doctrine, sort de la bouche de l’homme, cette parole s’élève et comparait devant le Saint, béni soit-il ; et le Saint, 
béni soit-il, la saisit, la baise et la pare de soixante-dix couronnes composées de lettres gravées dans le nom divin. Mais la parole 
renfermant une explication nouvelle de la Sagesse mystique (Hocmâ) va se placer sur la tête du Juste, vivant de toute éternité ; et, 
de là, elle s’envole, parcourt soixante-dix mille mondes et monte auprès de l’Ancien des temps. Or, comme toutes les paroles de 
l’Ancien des temps sont de la Sagesse mystique et sont dans les trésors cachés, la parole prononcée par l’homme et renfermant 

                                                                                                                                                                                                                                 
mune à tous les peuples de races sémitiques, même aux Chinois. Le nom de « biche » est aussi donné à Israël. Mais ce pas-
sage ne paraît pas désigner Israël. 

14 N.T.I : « Trône » désigne précisément le trône de la Schekhina ou du Messie (dwgrp ou adwgrp ). 
15 N.T.I : Ici, de Pauly continue ainsi : «  A partir de ce jour, Rabbi Hiyâ entendait tous les matins et tous les soirs ce cri 

d’allégresse retentir aux quatre points cardinaux : Préparez le chemin ; le Messie-Roi vient (Isaïe, XL, 3, 4). O terre, c’est du 
céleste séjour que tu reçois ce don. Que les montagnes s’abaissent, que les vallons soient comblés et que les cèdres s’inclinent 
pour lui rendre hommage. Prosternez-vous tous devant le Messie-Roi et fléchissez le genou devant celui qui est assis à la 
droite du Saint, béni soit-il. Écoutez-le, vous, sourds ; voyez-le, vous qui êtes aveugles (Is., XLII, 18). C’est lui qui ouvre la 
voûte étincelante des cieux pour inonder le monde d’un océan de lumière (Is., LX, 19, 20) C’est lui qui lie de chaînes d’airain 
la mort, et dépouille de son empire le tyran de l’enfer. C’est à lui que font allusion ces paroles de l’Écriture (Ps., LXXI, 16) : 
« Que son nom soit béni dans tous les siècles ; son nom subsistera autant que le soleil, et tous les peuples de la terre seront 
bénis en lui, toutes les nations rendront gloire à sa grandeur. » Se souvenant de toutes les merveilles qu’il avait vues au ciel, 
ainsi que du délai qui lui avait été accordé pour retourner à l’école céleste de Rabbi Siméon, Rabbi Hiyâ fut vivement ému.... 
; etc » 



une idée nouvelle concernant la doctrine ésotérique, va se réunir aux paroles de l’Ancien des temps. Elle prend son vol ensuite et 
monte dans les dix-huit mondes mystérieux dont il est dit dans l’Écriture : « L’œil n’a point vu, hors vous seul, ô Dieu ! » Elles 
sortent de là, volent et viennent pleines et complètes" devant l’Ancien des jours. Alors Celui-ci flaire cette parole qui lui plaît 
plus. que tout le reste ; il la prend et la pare de trois cent et soixante-dix mille couronnes . La parole s’envole alors hors de la 
présence de l’Ancien des temps, et en redescendant, elle devient un ciel. Et ainsi, toutes les paroles renfermant des idées nouvelles 
concernant la doctrine ésotérique et conçues par l’homme, se métamorphosent en autant de cieux nouveaux fermement établis de-
vant l’Ancien des temps, qui les nomme « Cieux nouveaux», c’est-à-dire cieux créés à, l’aide d’idées nouvelles émanant de la 
science ésotérique . Quant aux paroles renfermant des idées nouvelles concernant la doctrine exotérique, aussitôt sorties de la 
bouche de l’homme, elles paraissent [5a] devant l’Ancien des temps et, sortant de là, elles se métamorphosent en autant de « terres 
de vie» ; mais, au lieu de former divers corps séparés, elles s’unissent en un seul corps au moment où elles quittent le séjour céleste 
du Saint, béni soit-il, et enveloppent notre terre unique, qui se trouve ainsi renouvelée et recréée, grâce à une parole renfermant 
une idée nouvelle concernant la doctrine exotérique. C’est à ces cieux nouveaux que font allusion les paroles de l’Écriture : « Car 
comme les cieux nouveaux et la terre nouvelle que je crée subsistent devant moi, dit le Seigneur, ainsi subsisteront vos descendants 
et votre nom. » L’Écriture ne dit point : « que j’ai créés », au passé, mais « que je crée », parce que la création continue et le renou-
vellement de la terre est ininterrompu, grâce aux paroles prononcées par l'homme, qui renferment des conceptions nouvelles tou-
chant la doctrine. Tel est également le sens du verset précité de l'Écriture (Is. LI-16) : « J'ai mis mes paroles dans ta bouche, et je t'ai 
mis à couvert sous l'ombre de ma main, afin d'établir des cieux et de fonder la terre. » L'Écriture ne dit point : afin d'établir « les 
cieux », c'est-à-dire déjà existants, mais «  des cieux », c’est-à-dire nouveaux. Rabbi Éléazar demanda à Rabbi Siméon : Que signifient 
les paroles de l'Écriture : « et je t'ai mis à couvert sous l'ombre de ma main » ? Rabbi Siméon lui répondit : Au moment où Moïse 
reçut, au mont Sinaï, la Loi, plusieurs centaines de mille d'anges célestes, jaloux de la faveur que Dieu daignait accorder à Moïse, s'ap-
prêtaient à brûler celui-ci au moyen de leur souffle brûlant, lorsque Dieu le couvrit pour le protéger. Chaque fois que la parole de 
l'homme monte vers le Saint, béni soit-il, celui-ci la couvre et protège celui qui l'a dite, pour que les anges ne soient pas jaloux 
de cet homme. Il la couvre ainsi jusqu’à ce qu'elle soit devenue ciel nouveau ou terre nouvelle ; voilà pourquoi il est dit : «Je t'ai 
abrité sous l'ombre de ma main pour établir un ciel et fonder une terre. » Il résulte de là que toute parole qui est cachée au re-
gard a une utilité supérieure; c'est ce que disent les mots : « Je t'ai abrité sous l’ombre de ma main. » Et pourquoi est-elle ainsi 
couverte et soustraite aux regards ? Pour une utilité supérieure, comme il est écrit : « Pour établir un ciel et fonder une terre. » 
C'est d'ailleurs ce qu'on a déjà dit.  L'Écriture ajoute : « et pour dire à Sion : vous êtes mon peuple. » Ce n'est pas « Ammi » (yme 
= mon peuple) qu'il faut lire, mais «'Immi» (yme = avec moi) : vous devenez mes associés; de même que moi je crée des cieux 
par ma parole, ainsi qu’il est écrit : « C'est par la parole du Seigneur que les cieux ont été faits », de même vous créez des cieux 
nouveaux. Heureux le sort de ceux qui se consacrent à l'étude de la doctrine ésotérique ! 

Mais que l'on ne pense pas que toute parole renfermant une idée nouvelle relative à la doctrine ésotérique crée un ciel nou-
veau, alors même qu'elle émane d'un ignorant. Remarquez que toute parole qui sort de la bouche d'un homme non initié dans 
la doctrine, s'envole, si elle est inexacte. Alors le démon appelé le « rusé aux paroles mensongères » va à elle du fond de l'abîme 
et s'avance de cinq cents lieues à sa rencontre, s'en empare, redescend au fond de l'abîme et y crée, à l'aide de cette parole, un 
ciel de mensonges, appelé « Tohou ». Le démon parcourt ensuite ce ciel, dont l'étendue est de six mille parasanges, en un clin 
d'œil. Lorsque ce ciel est affermi, il en sort la femelle des démons, appelée « femme luxurieuse » , à laquelle il s'unit. Après cette 
union, la femelle quitte le fond de l'abîme et tue des milliers et des centaines de milliers d'hommes; car tant que le ciel de men-
songes existe, la femelle des démons a le pouvoir de parcourir la terre en un instant. C'est pourquoi l'Écriture dit : « Malheur à 
vous qui tirez l'iniquité (Avon) à l'aide des cordes du mensonge et qui tirez après vous le péché (Hataah) comme les traits em-
portent le chariot. » « Avon » (= Iniquité), qui est du genre masculin, désigne le démon qui attire à lui la parole de l'ignorant à 
l'aide du ciel des mensonges. « Hataah » (= Péché), qui est du genre féminin, désigne la femelle du démon, qui attire à elle les 
hommes par le péché et les tue ensuite. Telle est aussi la signification des paroles de l'Écriture :« Car elle a blessé et renversé plu-
sieurs», c’est-à-dire la Hataah a blessé plusieurs hommes, par le péché, et les a tués ensuite.  Et qui est-ce qui cause tant de mal-
heurs? C'est un disciple qui prononce des sentences sans être arrivé au grade de maître; que Dieu nous en préserve. S'adressant 
à ses auditeurs, Rabbi Siméon dit : Je vous prie de ne jamais prononcer une parole touchant la doctrine, sans être tout à fait cer-
tains de son exactitude et sans l'avoir déjà entendue d'un arbre puissant, c'est-à-dire d'un maître éminent, afin de ne pas être la 
cause que la Hataah tue, par le péché, tant de légions d'hommes. Tous les auditeurs s'écrièrent alors à l'unisson : Que Dieu nous 
en préserve, que Dieu nous en préserve ! Remarquez que c’est par la doctrine que le Saint, béni soit-il, a créé le monde, ainsi 
qu’on l’a déjà déduit du verset : «J’étais avec lui et je réglais toute chose ; j’étais chaque jour dans ses délices. » Le Saint, béni 
soit-il, examina d’abord la doctrine, une fois, deux fois, trois fois et quatre fois ; ensuite il la prononça ; et enfin il s’en servit 
pour créer ; Dieu agissait ainsi afin d’apprendre aux hommes que l’on doit examiner attentivement la doctrine ésotérique avant 
de l’enseigner, pour éviter toute erreur, ainsi qu’il est écrit : « C’est alors qu’il l’a vue, qu’il l’a découverte, qu’il l’a préparée et 
qu’il en a sondé la profondeur, et il dit à l’homme, etc. ». Dans ce verset, on trouve quatre termes : vue, découverte, préparée et 
sondé, qui correspondent aux quatre mots du commencement de la Genèse, précédant les mots « cieux et terre», c’est-à-dire aux qua-
tre mots : « Au commencement créa Dieu les... » Ce nombre de quatre correspond aux quatre examens auxquels le Saint, béni 
soit-il, a soumis la doctrine avant de s’en servir pour opérer l’œuvre de la création.  

Rabbi Éléazar allait une fois rendre visite à Rabbi Yossé, fils de Rabbi Siméon, fils de Laqounya, son beau-père,. [5 b] Il fit ce 
voyage accompagné de Rabbi Abba et suivi d’un porteur. S’adressant à Rabbi Éléazar, Rabbi Abba dit : Prenons la doctrine pour 
sujet de notre conversation, puisque le temps et le lieu s’y prêtent. Rabbi Éléazar commença ainsi : Il est écrit : « Observez mes 
Sabbats. » Remarquez que le Saint, béni soit-il, a opéré l’œuvre de la création en six jours, dont chacun constituait une période 
distincte dans la création. Mais quel était le premier jour qui marqua la phase de la fécondité de cette création ? C’était le qua-
trième jour. Car, tout ce qui a été, créé pendant les trois jours précédents, ne formait qu’une œuvre cachée. Ce n’est qu’au qua-



trième jour que la fécondité des créations précédentes s’est manifestée. Car, bien que le feu, l’eau et l’air constituent les trois élé-
ments principaux de la création, leur fécondité ne s’était manifestée qu’au jour où la terre se couvrit de végétations ; c’est alors 
seulement que fut connue la fonction de chacun d’eux. Mais, dira-t-on, c’est cependant au troisième jour de la création que Dieu 
a dit : « Que la terre produise de l’herbe », et c’est pendant ce même jour que cela a été fait, ainsi qu’il est dit : « La terre produi-
sit de l’herbe ! » A cette objection on peut répondre ceci : bien que l’Écriture assigne la création de la végétation au troisième jour, 
elle eut lieu, en réalité, au quatrième jour, symbole du quatrième pied du trône. Mais toutes les œuvres de la création, celles des 
premiers jours aussi bien que celles des derniers ne furent affermies qu’au jour du Sabbat, ainsi qu’il est écrit : « Dieu termina 
au septième jour l’ouvrage qu’il avait fait. » Comme le sabbat forme le quatrième jour de la manifestation de la fécondité dans l’œuvre de 
la création, il est également le symbole du quatrième pied du trône céleste. Mais, dira-t-on, s’il en est ainsi, pourquoi l’Écriture 
dit-elle : « Observez mes Sabbats », comme s’il y en avait deux ? L’Écriture désigne par ce terme au pluriel la veille du Sabbat et 
le jour du Sabbat même, qui ne sont pas séparés.  

Interrompant ce discours, le négociant qui les suivait, monté à dos d’âne, dit : Que signifient les paroles suivantes de 
l’Écriture" : «et craignez mon sanctuaire » ? Rabbi Eléazar lui répondit : Par le terme « mon sanctuaire », l’Écriture désigne la 
sainteté du Sabbat. L’inconnu reprit : Et quelle est cette sainteté du Sabbat ? Rabbi Éléazar lui répondit : C’est la sainteté céleste 
qui, en ce jour, est attirée sur la terre. L’autre reprit : Dans ce cas, le jour du Sabbat n’a en lui-même aucune sainteté, puisque ce 
qui le fait qualifier de saint, c’est la sainteté céleste. Intervenant dans la controverse, Rabbi Abba dit : La parole de Rabbi Éléazar 
est pourtant exacte, puisqu’il est écrit : « Et vous appellerez le jour du Sabbat jour de délices, et le Saint de Dieu le glorieux » ; 
donc, l’Écriture fait une distinction entre le « jour du Sabbat » et le « Saint de Dieu ». L’inconnu demanda : Mais qu’est-ce que 
vous entendez par les termes « le Saint de Dieu » ? Rabbi Abba répondit : C’est la sainteté céleste qui descend et s’attache à ce 
jour. S’il en était ainsi, répliqua l’inconnu, il s’en suivrait que, seule, la sainteté céleste est glorieuse, mais non pas la journée du 
Sabbat ; et pourtant l’Écriture dit : « Glorifiez le jour du Sabbat. » Rabbi Éléazar dit alors à Rabbi Abba : Laisse parler cet 
homme, car il est certain qu’il sait quelque chose concernant la doctrine ésotérique que nous ignorons. Tous les deux, s’adressant 
alors à l’inconnu, lui dirent : Dis-nous ton opinion. Il commença ainsi : Il est écrit : « Observez mes Sabbats. » La particule 
« Eth » vient ajouter l’espace qu’il est défendu d’outrepasser le jour du Sabbat. L’étendue de cet espace est de deux milles dans 
toutes les directions. Le terme « mes Sabbats » désigne les deux sabbats célestes, le supérieur et l’inférieur, qui ne forment qu’un 
seul, tant leur union est étroite. Mais il y a encore un troisième Sabbat que l’Écriture ne mentionne pas, et qui était honteux. Ce 
Sabbat dit à Dieu : Maître de l’Univers, depuis que tu m’as, créé, je suis appelé « jour du Sabbat ». Or, il n’y a point de jour qui 
ne soit accompagné d’une nuit ; que l’on dise donc également : la nuit du Sabbat. Dieu lui répondit : Ma fille, tu es Sabbat, et je 
t’appellerai toujours « jour du Sabbat » ; mais je te réserve une plus grande gloire. Alors Dieu proclama : « Et craignez mon 
sanctuaire», c’est-à-dire, craignez le Sabbat de la veille, sujet de crainte et sur lequel repose la crainte. Le nom du Saint, béni soit-
il, se trouve ainsi renfermé dans le mot Sabbat : Voici ce que j’ai entendu. à ce sujet de mon père : Que l’on imagine un carré tra-
cé dans un cercle (16) ; telles sont les deux premières hypostases divines, auxquelles correspondent les deux sections de la liturgie 
sabbatique, dont chacune est composée de trente-cinq mots, correspondant aux soixante-dix noms du Saint, béni soit-il. La com-
munauté d’Israël en est parée. C’est à ces deux hypostases que répondent les deux termes différents employés par l’Écriture au sujet 
du Sabbat : « Observez le jour du Sabbat », et « souvenez-vous du jour du Sabbat ». De même que le carré est inséparable du cer-
cle, de même, les deux hypostases sont inséparables ; car il n’y a point de séparation dans l’essence divine. Pareille union existe 
ici-bas entre Jacob et Joseph. C’est pourquoi l’Écriture répète deux fois le mot « paix » (schalom) dans le verset : « Paix, paix à 
celui qui est éloigné et à celui qui est proche. » Les paroles « à celui qui est éloigné » désignent Jacob [6 a] et « à celui qui est 
proche » désignent Joseph. Du premier il est dit : « De loin, Dieu m’est apparu », car le mot « Mérahoq » exprime l’éloignement, 
ainsi qu’il est écrit : « Et sa sœur se tenait loin de là. » Du second, il est dit : « A de nouveaux arrivés de près. » Le mot « de 
loin » désigne le point suprême qui se trouve dans son palais. Voilà pourquoi il est écrit. « Vous observerez » ; il est enfermé 
dans schamor (observe). Les mots «  et vous craindrez mon sanctuaire»  désignent le point qui est au milieu et qu’il faut crain-
dre plus que tout le reste, parce que celui qui enfreint ce commandement est passible de mort, comme le dit le versets : « Celui 
qui le violera sera mis à mort. » Qui le viole ? Celui qui entre dans le cercle et le carré, là où réside le point, et qui le souille. Ce-
lui-là est passible de mort. Voilà pourquoi il est dit : « Vous craindrez. » Ce point s’appelle « Ani » (moi) ; c’est sur lui que re-
pose celui qui est caché en haut et n’est pas découvert, à savoir Dieu, et tout est un.  

Rabbi Éléazar et Rabbi Abba ayant entendu ces paroles, embrassèrent l’inconnu en lui disant : Un homme versé dans la 
science ésotérique, comme toi, ne doit pas marcher à notre suite, mais devant nous. Dis nous qui tu es. Il leur répondit : « Ne me 
demandez pas qui je suis ; mais, vous et moi, allons et occupons-nous de la doctrine. Que chacun prononce des paroles de sa-
gesse mystique pour illuminer le chemin. » Ils lui dirent : « Qui t’a imposé d’aller ainsi soir un âne. » Il répondit : « Le Yod fit la 
guerre contre deux lettres, le Kaph et le Samekh, pour qu’ils s’attachassent à moi. Le Kaph ne voulut pas s’attacher là où il ne 
pouvait subsister un seul instant sans son assistance. Le Samekh ne voulut pas non plus quitter sa place afin de soutenir ceux 
qui chancellent, car sans le Samekh ils ne peuvent se maintenir. Le Yod vint donc près de moi, tout seul ; il m’embrassa, me ca-
ressa, pleura avec moi et me dit : Mon fils, que faire pour toi ? Voici : je vais aller me remplir de quantité de biens et de lettres 
cachées, supérieures et précieuses ; ensuite je reviendrai vers toi, et je t’assisterai et te donnerai la possession de deux lettres su-
périeures valant plus que celles qui sont parties, à savoir Yesch (biens), formé du Yod suprême et du Schin suprême, qui forme-
ront pour toi des trésors remplis de tous biens. Voilà pourquoi, mon fils, va et monte sur un âne. » C’est pour cette raison que je 
marche ainsi.  

                                                           
16 Les trois Séphiroth suprêmes (hypostases) sont représentées par un carré dans un cercle pourvu d’un point au centre ; le cer-

cle est le symbole de (Kether) rtk (couronne) première Séphira ; le carré, celui de (Hocmâ) hmkx (sagesse éternelle) et le point 
du milieu, celui de hnyb (Bina) (Esprit suprême). Voyez Sepher Yetzira, XI. 



R. Éléazar et R. Abba se mirant à rire et à pleurer, puis dirent : « Va, monte à cheval, et nous irons à âne derrière toi. » Il leur 
répondit : « Ne vous ai-je pas avertis que c’est un ordre du Roi que j’agisse ainsi jusqu’à ce qu’arrive celui qui sera monté sur un 
âne ? »  

Ils lui dirent» Mais tu ne nous a toujours révélé ton nom, ni le lieu où tu résides. » Il répondit : « Mon lien d’habitation est 
beau et il entre chez moi (sic) ; c’est une tour qui vole. dans l’air, forte et imposante. Elle a pour habitants le Saint, béni soit-il, et 
un pauvre. Telle est ma résidence ; mais je l’ai quittée et je vais à âne. R. Abba et R. Éléazar le considérèrent, et ses paroles leur 
parurent douces comme la manne et le ciel. Ils ajoutèrent : Si tu nous dis le nom de ton père, nous baiserons la poussière de tes 
pieds. - Pourquoi ? répliqua-t-il. Telle n’est pas mon habitude, de tirer gloire de ma science. Mon père demeure dans la grande 
mer ; c ‘était un grand poisson qui embrassait la grande mer d’un bout à l’autre. Il est grand et ancien de jours ; aussi avale-t-il 
tous les autres poissons de la mer, puis il les rend vivants, remplis de tous les biens du monde. Il parcourt la mer en un instant, 
grâce à sa puissance. Il m’a fait sortir « comme une flèche dans la main du héros »(Ps., CXXVII, 4), puissant, et m’a caché dans 
l’endroit que je vous ai dit. Quant à lui, il est retourné chez lui et s’est caché dans la mer.  

R. Éléazar réfléchit sur ses paroles et lui dit : Tu es le fils de la lampe sainte, tu es le fils de Rab Hammenouna, le Vieux (17), 
tu es le fils de celui qui est la lumière de la loi, et c’est nous qui marchons devant toi ! Ils pleurèrent, l’embrassèrent et continuè-
rent leur chemin. Ils lui dirent : Qu’il te plaise de nous faire connaître ton nom. Il leur répondit : Il est écrit : « Banaïas, fils de 
Joïada » ; ce verset a déjà été expliqué correctement ; mais il renferme aussi un sens anagogique des plus sublimes. En indiquant 
que Banaïas était le fils de Joïada, l’Écriture veut nous apprendre que le nom influe sur la vie de l’homme. Ceci est motivé par le 
grand mystère de la (Hocmâ) « Sagesse ». Le verset continue : « Fils d’un homme vivant », ce qui veut dire : Fils du Juste qui vit 
de toute éternité. Ensuite il dit : « Qui fit de très grandes actions », c’est-à-dire le Maître de toutes les œuvres et de toutes les ar-
mées célestes ; car toutes les armées célestes sont marquées des lettres constituant le nom divin de « Jéhova Çebaoth » (twabu 
hwhy) « Le Maître des grandes actions », veut dire : Le Maître de l’ange appelé « Miqabçéél ». C’est l’arbre le plus puissant et ma-
gnifique. D’où sort il et de quel degré vient-il ? Le verset le dit ensuite : De Qabçéél, degré supérieur inaccessible que : [6b] 
« l’œil n’a point vu, hors vous seul, ô Dieu », et où est concentrée toute la lumière céleste. C’est dans ce palais qu’est enfermée 
cette essence divine qui fait vivre et subsister tous les mondes et toutes les armées célestes. « Il tua les deux lions de Moab. » Ces 
paroles signifient qu’il a fait subsister le premier et le deuxième temple de Jérusalem ; mais, après qu’il se fut retiré, la lumière cé-
leste qui les illuminait s’est retirée. C’est lui-même, s’il est permis de s’exprimer ainsi, qui frappa et détruisit les temples, et le 
trône sacré fut renversé, ainsi qu’il est écrit : « Et je suis dans la captivité, », c’est-à-dire, cette essence divine qui est appelée 
« Je » est dans la captivité. Pourquoi l’Écriture dit-elle : « Près du fleuve C’bar ? » « C’bar » c’est le fleuve céleste qui répandait 
des lumières. Depuis que l’essence divine appelée « Je » est dans l’exil, les eaux de ce fleuve ont tarie et ne répandent plus de 
lumières comme précédemment. C’est à ce fleuve que font allusion les paroles de l’Écriture (Job, XIV, 11) : « Le fleuve tarira et 
séchera. » Les deux expressions « tarir » et « sécher » désignent le premier et le second temples de Jérusalem. Dans les paroles 
précitées : « Il tua les deux lions de Moab », au lieu de « Moab » il faut lire « Mêab », c’est-à-dire « du Père céleste ». A partir de 
ce moment toutes les lumières qui éclairaient Israël s’éteignirent (18). L’Écriture dit ensuite : « Il descendit dans une citerne et tua 
un lion, en un jour où il y avait de la neige. » Jadis, lorsque ce fleuve, dont il a été parlé ci-dessus, répandait ses eaux en bas, les 
Israélites existaient grâce aux sacrifices qu’ils offraient sur l’autel en expiation de leurs péchés. Alors un être céleste ayant la fi-
gure d’un lion descendait, au moment des sacrifices, sur l’autel ; on le voyait accroupi sur l’autel, consommant la chair des sa-
crifices avec l’avidité d’un homme affamé ; tous les chiens (19) se cachaient et craignaient de paraître devant lui. Mais par suite 
des péchés, l’essence divine quitta le temple. et Dieu lui-même, s’il est permis de s’exprimer ainsi, tua le lion. L’Écriture dit qu’il 
tua le lion (20) dans une citerne, c’est-à-dire en présence des démons qui habitent dans les mondes inférieurs, afin de montrer à 
ceux-ci que, le lion étant tué, c’était à eux de s’emparer dorénavant de tous les sacrifices que les hommes pourraient offrir. Dieu 
n’en voulant plus, c’est aux chiens de s’en emparer. Le nom du lion susnommé est « Ouriel », parce qu’il a la figure d’un lion, et 
le nom du chien est « Baladan », ce qui veut dire « non homme », mais chien, car il a la figure d’un chien. L’Écriture ajoute éga-
lement : « En un jour où il y avait de la neige », c’est-à-dire lorsqu’Israël eut péché et eut été condamné par la justice céleste . 
Telle est également la signification des paroles de l’Écriture (Prov., XXXI, 21) : « Elle ne craindra point pour sa maison la 
neige », c’est-à-dire, elle ne craindra pas la justice céleste, « parce que toute la maisonnée est habillée de pourpre », de façon à 
pouvoir braver le feu puissant. Tel est le sens anagogique du verset précité. L’Écriture continue (II Rois, XXIII, 21) : « Et il tua un 
Égyptien qui avait l’aspect clair. » Dans ce verset nous apprenons que chaque fois qu’Israël se rend coupable, Dieu le prive de 
tous les biens et de toutes les lumières qui l’éclairaient autrefois. Si l’Écriture dit : « Il tua un Égyptien », elle veut dire : Il ôta à 
Israël cette lumière céleste qui est Moïse, car Moïse est appelé « Égyptien », ainsi qu’il est écrit (Ex, II, 19) : « Un Égyptien nous a 
délivrés », etc. C’est là, en Égypte, qu’il est né, c’est là qu’il a grandi, et c’est là qu’il monta vers la lumière céleste. « Un homme 
d’aspect clair », parce qu’il est écrit (Nb, XII, 8) : « Il voit le Seigneur clairement, et non sous des énigmes. » L’Écriture se sert en 
outre pour désigner Moïse du mot « Isch » (sya), qui signifie « homme » aussi bien que «mari», ainsi qu’il est écrite : « L’homme 
(Isch) de Dieu », parce que Moïse était le mari de la divinité et la conduisit selon sa volonté, faveur dont jamais homme n’a joui. 
L’Écriture dit : « L’Égyptien tenait en main une lance » ; c’est le sceptre de Dieu qui avait été confié à Moïse, ainsi qu’il est écrit : 
« Et le sceptre de Dieu est entre mes mains. » Ce sceptre a été créé au moment du crépuscule du sixième jour de la création, il 
était orné de l’inscription du nom sacré, gravé en lettres célestes. Mais au moment où Moïse se rendit coupable par ce même 

                                                           
17 Parce que  Hammenouna contient nouna, qui veut dire « poisson ». 
18 C’est donc ce passé qui n’existe plus, qui a valu au fleuve céleste le nom de rbk (Cebar) qui, en hébreu, signifie « autrefois ». 
19 C’est-à-dire les démons. D’après le Zohar, III, 32b, et III, 211a, les apparitions du lion et du chien alternaient suivant l’état 

moral des Israélites. 
20 Le temple. 



sceptre, ainsi qu’il est dit : « Et il frappa deux fois la pierre avec son sceptre », le Saint, béni soit-il, lui dit : Moïse ! ce n’est pas 
pour agir de la sorte que je t’ai confié mon sceptre ; je jure par ta vie qu’à partir de ce moment tu ne l’auras plus. » Aussi 
l’Écriture dit : « Il descendit avec sa verge. », Le mot « verge » (Schebet) fait allusion à la rigueur de la justice ; c’est pourquoi à 
partir de ce moment le sceptre lui fut enlevé. « Et il ravit la lance de la main de l’Égyptien », c’est-à-dire Moïse a perdu le scep-
tre en raison du péché commis à l’aide du sceptre. Puis il est dit : « Il le tua avec sa lance », c’est-à-dire pour le péché commis 
avec cette lance, il fut empêché d’arriver à la Terre Sainte, et cette lumière fut enlevée à Israël. L’Écriture dit ensuite : « Il était le 
plus honoré des trente, mais il n’a pas atteint les trois. » « Il était le plus honoré des trente », ce sont les trente années supérieu-
res pendant lesquelles il était détaché d’eux et qu’il était en bas, et c’est d’eux qu’il fut ravi ; ensuite il se rapprocha d’eux. «  
Mais il n’a pas atteint les trois », les trois viennent chez lui et lui donnent tout ce que son cœur désire, mais lui ne va pas aux 
trois. Bien qu’il ne rentre pas dans le compte des trois « David l’a pourtant pris à son service ». Il ne le détacha pas de son cœur 
et à jamais il ne se séparera [7 a] de lui. David tourne son cœur vers lui, non lui vers David, de même que la lune adresse des 
louanges et des hymnes au Soleil, parce qu’il l’attire à lui et en forme le centre d’attraction. Telle est la signification des paroles 
de l’Écriture : « Et David le prit à son service. » 

Rabbi Eléazar et Rabbi Abba se prosternèrent devant leur interlocuteur, mais au même instant celui-ci devint invisible. En 
vain regardèrent-ils de tous côtés, ils ne le virent plus. Ils s’assirent, versèrent des larmes, et il leur fut impossible de 
s’entretenir. Au bout d’un certain temps, Rabbi Abba rompit le silence en disant : Ainsi se vérifie la tradition qui nous apprend 
que, chaque fois que les justes voyagent ensemble et s’entretiennent de sujets relatifs à la doctrine, ils sont favorisés des visites 
des saints qui séjournent dans l’autre monde ; car il est manifeste que notre interlocuteur n’est autre que Rab Hammenouna, le 
Vieillard, qui, étant venu de l’autre monde pour nous révéler ces paroles, se déroba à nos regards avant que nous eussions le 
temps de le reconnaître. Ils se levèrent et voulurent charger leurs ânes ; mais ils ne purent y parvenir. Ils l’essayèrent de nouveau, 
mais avec un égal insuccès. Ils prirent peur et abandonnèrent leurs ânes. Aujourd’hui encore on appelle cet endroit : « L’endroit 
des ânes. » 

Rabbi Éléazar commença : Il est écrit : « Combien est grande l’abondance de ta bonté que tu as cachée pour ceux qui te crai-
gnent ! » Combien cette bonté céleste que le Saint, béni soit-il, a réservée aux hommes dignes du ciel, qui craignent le péché et 
qui se consacrent à l’étude de la doctrine, est immense lorsqu’on arrive à l’autre monde ! L’Écriture ne dit pas : « Combien est 
grande ta bonté », mais « combien est grande l’abondance de ta bonté ». Et quelle est cette abondance de la bonté ? C’est celle dont 
l’Écriture dit : Ils proclameront l’abondance de ta bonté. C’est elle qui constitue les délices des Saints qui, dans l’autre monde, 
paraissent devant l’Éternel, appelé l’ « attestation de l’abondance de bonté ». C’est de lui que parle l’Écriture en disant : « Et 
l’abondance de bonté est à la maison d’Israël. » De plus, les Paroles de l’Écriture : « Combien (Mâ) est grande l’abondance de 
votre bonté » renfermant le mystère de la « Sagesse », dont dépendent tous les autres mystères. Ce mystère est désigné par 
« Mâ ». Ainsi qu’il a été dit, « Mâ » forme le plus grand et le plus puissant arbre céleste ; car il y a encore un autre arbre plus pe-
tit qu’il a placé au faîte des cieux. Le mot « bonté » désigne la lumière créée au premier jour de la création. Les paroles « que tu as 
cachées pour ceux qui te craignent » désignent la lumière que Dieu a cachée dans ce monde, pour en faire jouir les Justes. Les 
paroles : « Tu l’as rendue parfaite pour ceux qui espèrent en toi » désignent le paradis supérieur, ainsi qu’il est écrit : « Sur cette 
demeure ferme que tu t’es préparée toi-même » ; or, on retrouve le mot « paâltha » tu t’es préparée, dans l’un et l’autre des versets 
précités. L’Écriture dit enfin : « A la vue des enfants des hommes. » Ces paroles désignent le paradis inférieur, où tous les Justes 
accèdent, leurs âmes revêtues d’enveloppes éthérées ayant la ressemblance avec les corps qu’ils possédaient en ce bas monde. 
C’est pourquoi l’Écriture dit : « A la vue des enfants des hommes », parce que dans le paradis inférieur les âmes des Justes res-
semblent aux hommes revêtus de leurs corps. Dans ce paradis les Justes s’arrêtent quelque temps, ils planent dans les airs, de là 
ils s’élèvent vers l’école céleste située dans le paradis supérieur ; de là ils s’envolent et se plongent dans des rivières parfumées, 
d’où ils sortent et descendent en bas ; parfois ils apparaissent aux hommes, en faveur desquels ils opèrent des miracles, sembla-
bles aux anges célestes. Tel est le cas qui vient de nous arriver maintenant. Nous venons de voir la lumière de la Lampe sacrée ; 
mais, hélas ! il ne nous a pas été donné de contempler et d’apprendre plus de choses de la « Sagesse ». 

Rabbi Abba a ainsi ouvert sa conférence : Il est écrit (Juges, XIII, 22) : « Et Manué dit à sa femme : Nous mourrons certaine-
ment parce que nous avons vu Dieu. » Bien que Manué ignorât l’essence de l’être qui lui était apparu, il pensait cependant avoir 
vu l’essence divine appelée « Je ». Or, dit-il, puisque l’Écriture dit (Ex., XXXIII, 20) : «  Nul homme ne me verra sans mourir », il 
est certain que nous mourrons, puisque nous avons vu l’essence divine. Or, nous ajouta Rabbi Abba, nous avons été favorisés 
de la lumière céleste qui nous a accompagnés et que le Saint, béni soit-il, nous a envoyée pour nous dévoiler les mystères de la 
« Sagesse » (Hocmâ). 

Rabbi Éléazar et Rabbi Abba, poursuivant leur chemin. arrivèrent près d’une montagne à l’heure du coucher du soleil. Les ar-
bres plantés au pied de cette montagne faisaient, à l’unisson, monter vers le ciel leurs hymnes qu’on pouvait entendre, grâce au 
bruit que produisait le choc des branches, causé par la brise du soir. A ce moment, les deux voyageurs entendirent une voix 
puissante prononçant les paroles suivantes : Enfants du Dieu Saint, vous qui descendez parfois parmi les mortels sur la terre, 
vous qui êtes les lampes célestes de l’École céleste, assemblez-vous dans votre demeure habituelle pour jouir des paroles du 
maître relativement à l’explication de la doctrine. Les voyageurs furent saisis de frayeur, s’arrêtèrent et s’assirent. En même 
temps la voix céleste retentit de nouveau en disant : Rochers (21) puissants et haut placés,, sachez que le Maître, pareil à une 
figure en couleurs qui tranche sur le fond d’une tapisserie, vient de monter sur son trône. Montez donc au ciel et assemblez-
vous. Au même instant les voyageurs entendirent une voix forte et puissante produite par les branches des arbres qui fit enten-
dre ces paroles de l’Écriture : « La voix du Seigneur brise les cèdres. » Rabbi Éléazar et Rabbi Abba se prosternèrent et furent sai-
sis d’une grande peur ; ils se levèrent précipitamment et s’en allèrent de là, sans rien entendre de plus. Après avoir quitté cette 
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montagne, ils continuèrent leur chemin. Arrivés chez Rabbi Yossé, fils de Rabbi Siméon, fils de Laqounya, ils y trouvèrent Rab-
bi Siméon, fils de Jochaï. Ils en éprouvèrent une grande joie, et [7b] Rabbi Siméon, à son tour, en fut charmé. Rabbi Siméon leur 
dit : Je suis sûr que pendant votre voyage vous avez été témoins de miracles, et que vous avez joui de la vue de merveilles cé-
lestes. Car, dans le moment où vous étiez en voyage, j’ai dormi et j’ai vu en songe Banaïas, fils de Joïada, en votre compagnie ; je 
l’ai vu vous envoyer, par l’intermédiaire d’un vieillard, deux couronnes pour vous en parer. Il est certain que le Saint, béni soit-
il, se trouvait sur votre chemin. D’ailleurs, quand même je n’aurais pas eu ce songe, j’aurais pu deviner ce qui vous est arrivé par 
l’altération de vos visages. Rabbi Yossé dit à Rabbi Siméon : Tes paroles sont justes, car un sage vaut mieux qu’un prophète. 
Rabbi Éléazar vint alors poser sa tête sur les genoux de son père. Il lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Rabbi Siméon, saisi de 
crainte, se mit à pleurer et s’écria : Il est écrit (Habacuc, III, 2) : « Seigneur, j’ai entendu ta parole et j’ai été saisi de crainte. » Ce 
verset a été prononcé par Habacuc au moment où, après avoir vu la mort, il fut ressuscité par Élisée. Pourquoi avait-il nom Ha-
bacuc ? En raison des paroles d’Élisée qui dit à la Sunamite (IV Rois, IV, 16) : « Dans un an, en ce même temps, tu embrasseras 
un fils. » Or, embrasser s’exprime en hébreu par le mot «Habac» ; de là le nom du prophète Habacuc (22). Le prophète Habacuc était 
donc le fils de la Sunamite, et s’il porte le nom de « Habacuc », qui est une forme du pluriel, c’est parce qu’il, a été, embrassé deux 
fois, d’abord par sa mère et ensuite par Élisée, ainsi qu’il est écrit : « Il mit sa bouche sur sa bouche. » Rabbi Siméon continua : 
J’ai trouvé dans le livre du roi Salomon le passage suivant : « Au moment de mourir, le fils de la Sunamite fut privé des 
soixante-douze noms sacrés de Dieu qui sont gravés pour chaque homme vivant et qui s’effacent à l’heure de la mort. Ainsi les 
soixante-douze noms sacrés de Dieu, qui étaient gravés sur l’enfant dès le moment où son père l’avait procréé, s’envolèrent à 
l’instant de sa mort. En embrassant l’enfant mort, Élisée grava de nouveau sur son corps les soixante-douze noms sacrés de 
Dieu ; c’est ce qui le fit ressusciter. Les lettres qui composent ces noms sacrés sont au nombre de deux cent seize, et toutes ces 
lettres furent gravées par le souffle d’Élisée. C’est pourquoi il lui donna le nom de « Habaqouq », dont les lettres présentent la va-
leur numérique de deux cent seize. C’est pourquoi le prophète Habacuc s’écria (Hab., III, 2) : « Seigneur, j’ai entendu ta parole et 
j’ai été saisi de ta crainte », c’est-à-dire j’ai entendu ce que je dois goûter dans ce monde et j’ai tremblé. Voulant prier pour lui-
même, il dit : « Seigneur, faites que l’œuvre dont j’ai été témoin s’accomplisse par sa vie », c’est-à-dire pendant la vie terrestre de 
celui qui est le principe de la vie de toutes les générations passées futures et sans lequel il n’y a point de vie. Après avoir récité ce 
passage du livre dit roi Salomon, Rabbi Siméon se mit à pleurer en disant : Après ce que je viens d’entendre, moi aussi, je tremble 
devant le Saint, béni soit-il. Il leva les mains au-dessus de sa tête et s’écria : Combien est grande la faveur céleste, dont vous 
étiez l’objet, de regarder face à face Rab Hammenouna, le Vieillard, ce flambeau de la doctrine ésotérique, alors que le ciel ne m’a 
pas jugé digne de cette faveur. Rabbi Siméon, se prosternant face contre terre, eut une vision. Il vit Rab Hammenouna, le Vieil-
lard qui, déplaçant des montagnes, accourait vers le palais du Roi Messie pour l’éclairer de ses lumières. Rab Hammenouna, le 
Vieillard dit à Rabbi Siméon : Maître, en ce monde, tu seras le voisin des maîtres de la doctrine, assis devant le Saint, béni soit-
il. A partir de ce jour Rabbi Siméon appela Rabbi Éléazar, son fils, et Rabbi Abba du nom de « Peniel », en raison des paroles de 
l’Écriture (Gen., XXXII, 31) : « Jacob donna à ce lieu le nom de Peniel, en disant : J’ai vu Dieu face à face. » 

Il est écrit (Gen., I, 1) : « Au commencement», Rabbi Hiyâ a ainsi ouvert une de ses conférences : L’Écriture dit (Ps., CXI, 10) : 
« Le commencement de la « Sagesse » est la crainte du Seigneur ; tous ceux qui agissent conformément à la crainte du Seigneur 
et à la « Sagesse » sont remplis de l’esprit salutaire ; sa louange subsiste dans tous les siècles. » Pourquoi l’Écriture dit-elle : « Le 
commencement de la « Sagesse », c’est la crainte du Seigneur », alors qu’elle aurait dû dire : « La fin de la « Sagesse », c’est la 
crainte du Seigneur », attendu qu’on n’arrive à la crainte de Dieu qu’à la fin de la « Sagesse » ? L’Écriture parle ici de la « Sa-
gesse suprême » qu’on atteint seulement après la crainte de Dieu, comme le dit le verset (Ps., CXVIII, 19) : « Ouvrez-moi les 
portes de la « Justice, ». afin que j’y entre et que je rende grâces an Seigneur. » Et l’Ecriture ajoute : « C’est là la porte du Sei-
gneur » ; car quiconque ne passe pas par la porte n’arrivera jamais auprès du Roi céleste qui est caché et mystérieux. Pour y ar-
river il faut passer par plusieurs palais, élevés les uns au-dessus des autres, pourvus d’un grand nombre de portes avec des ser-
rures, de sorte que, pour arriver à la « Sagesse suprême », il faut passer par la crainte de Dieu, qui est la porte qui y donne accès. 
Et voici la signification de « Be » Reschith : Il y a deux (Beth = deux) Reschith, deux commencements unis ensemble. Ce sont 
deux points, l’un caché, l’autre visible et connu. Il n’y a pas de séparation entre eux ; c’est pourquoi on emploie le singulier 
« Reschith ». Et tout est un, la crainte de Dieu et la Sagesse suprême, comme le verset dit (Ps., LXXIII, 19) : « Et ils sauront que ton 
nom Jéhova est seul. » Pourquoi l’Écriture appelle -t-elle la première porte du nom de « la crainte du Seigneur » ? Parce qu’elle 
forme l’arbre du bien et du mal : Quand l’homme le mérite, l’arbre est bon, sinon il est mauvais. [8a] C’est pourquoi la porte de 
la crainte repose à cet endroit, et c’est la porte qui donne accès à tous les biens de l’autre monde. Par l’expression « Esprit salu-
taire », l’Écriture désigne ces deux portes qui n’en forment qu’une seule. Rabbi Yossé dit : c’est l’arbre de la vie qui ne contient 
que le Bien, sans aucun alliage de mal. Et c’est précisément à cause de l’absence du mal que l’Écriture se sert du mot «Tob», qui 
veut dire « bon» pour nous indiquer qu’il est exempt de tout mal. L’Écriture dit : « Tous ceux qui agissent conformément à la 
crainte du Seigneur et à la Sagesse». Elle fait allusion à ceux qui ajoutent foi aux paroles du Seigneur, qui a dit (Is., LV, 3° : « Je 
ferai une alliance éternelle, selon la miséricorde promise à David. » Tous ceux qui soutiennent l’étude de la Tora - s’il est permis 
de s’exprimer ainsi - agissent. Ceux qui se consacrent à l’étude n’agissent pas, puisqu’ils étudient. C’est de ceux seuls qui la 
soutiennent qu’il est dit qu’ils agissent. Et c’est pour cela que l’Écriture ajoute enfin : « Sa louange subsiste dans tous les siè-
cles » ; c’est-à-dire que le trône de Dieu subsiste sur ses bases dans toute l’éternité. Rabbi Siméon consacrait à. l’étude de la doc-
trine ésotérique toute la nuit dans laquelle l’épouse céleste s’unit à son époux céleste (23) ; car, comme il a été enseigné, tous les 
membres du palais de l’épouse céleste doivent passer avec celle-ci toute la nuit et la conduire le lendemain sous le dais nuptial, 
auprès de son époux, et se réjouir avec elle. Ils doivent consacrer la veille de l’union céleste à l’étude du Pentateuque, des Pro-
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phètes, des Hagiographes, aux explications des versets et aux mystères ; car la science ésotérique constitue en quelque sorte les 
joyaux de l’épouse céleste. Elle et ses jeunes filles, qui se tiennent autour d’elle, se réjouissent toute la nuit ; et le lendemain, elle 
se rend sous le dais nuptial, entourée de celles-ci, justement appelées « les invitées de la noce ». Au moment où l’épouse se rend 
sous le dais nuptial, le Saint, béni soit-il, salue les compagnes de l’épouse, les bénit et les pare de couronnes tressées par 
l’épouse ; heureux le sort des compagnes de l’épouse. Rabbi Siméon et ses collègues chantèrent des hymnes et prononcèrent des 
paroles renfermant des idées nouvelles concernant la doctrine ésotérique. Aussi, s’adressant à ses collègues, Rabbi Siméon 
s’écria : Mes enfants, heureux votre sort, car demain l’épouse céleste ne se rendra sous le dais nuptial qu’accompagnée de vous, 
parce que vous vous êtes réjouis avec elle la veille de l’union. Tous, vous serez inscrits sur le livre céleste ; et le Saint, béni soit-
il, vous comblera de soixante-dix bénédictions et vous parera de couronnes du monde supérieur. 

Rabbi Siméon ensuite commença : Il est écrit (Ps., XIX, 2) : « Les cieux racontent la gloire de Dieu, etc. » Ce verset a déjà été 
interprété par nous d’une certaine façon ; mais il renferme encore un sens anagogique. Au moment où l’épouse céleste se pré-
pare pour se rendre le lendemain sous le dais nuptial, elle se pare de couronnes célestes éblouissantes de lumière en compagnie 
des docteurs qui se réjouissent avec elle toute la nuit, de même qu’elle se réjouit avec eux. Le lendemain, combien de légions, 
d’armées et de troupes se réunissent près d’elle ! Elle et eux attendent ceux qui l’ont préparée pendant la nuit. Dès qu’ils sont 
tous réunis et qu’elle aperçoit son mari : « Les cieux racontent la gloire de Dieu. » Par « les cieux », il faut entendre le fiancé qui 
entre dans la chambre nuptiale ; le mot « mesaperim » (racontent) signifie : éclairent comme un saphir brillant d’un bout du 
monde à, l’autre ; « la gloire de Dieu », c’est la gloire de la fiancée, qui s’appelle « El » (Dieu), ainsi qu’il est écrit (Ps., VII, 12) : 
« Dieu juge le Juste et Dieu se met en colère tous les jours. » Durant tous les jours de l’année, qui précèdent l’union céleste, 
l’épouse ne portait que le nom de « El » (= Dieu), mais à partir du jour de l’union céleste, l’épouse porte celui de « Cabod » (= 
Gloire). Ces deux noms de l’épouse céleste sont superposés l’un sur l’autre, tel un joyau sur l’autre, une lumière sur l’autre, un pou-
voir sur l’autre. A partir de cette union céleste, c’est une ère de grâce et de miséricorde qui commence, sans rigueur et sans colère. 
Après avoir dit qu’au moment de la céleste union l’époux fait briller la gloire de l’épouse divine, l’Écriture ajoute : « Et le fir-
mament publie les ouvrages de ses mains. » Par le terme « les ouvrages de ses mains » (Ps., XIX, 2), l’Écriture désigne les hom-
mes fidèles à l’alliance que l’époux céleste a faite avec son épouse ; car les fidèles à l’alliance sont appelés « les ouvrages de ses 
mains », ainsi qu’il est écrit (Ps., XC, 17) : « Que la lumière du Seigneur notre Dieu se répande sur nous : conduis d’en haut les 
ouvrages de nos mains, et que les ouvrages de nos mains soient conduits par toi-même. » Par l’expression « et que les ouvrages 
de nos mains soient conduits par toi-même », l’Écriture désigne l’œuvre de la circoncision, qui est une marque gravée dans la 
chair de l’homme. Rab Hammenouna, le Vieillard, a dit ce qui suit : Il est écrit (Ecclés., V, 5) :« Que la légèreté de votre bouche 
ne soit pas à votre chair une occasion de tomber dans le péché. » L’Écriture nous exhorte ici à ne jamais prononcer des paroles 
susceptibles de nous inspirer de mauvaises pensées de nature à souiller la chair sacrée, marquée du sceau de l’alliance sacrée ; 
car quiconque s’en rend coupable sera jeté dans l’enfer (Gehinom). Toutes les âmes montant aux réunions célestes sont obligées 
de passer devant la porte de l’enfer. L’ange préposé à l’enfer a nom « Douma » ; il est toujours entouré de plusieurs centaines de 
mille (24) d’anges exterminateurs. « Douma » se tient constamment à la porte de l’enfer (Gehinom) pour arrêter les âmes qui 
passent. Mais il lui est défendu d’approcher d’une âme ayant appartenu à un homme qui, durant sa vie, a conservé intact le 
sceau de l’alliance sacrée. Après avoir commis le crime d’adultère, le roi David fut saisi de crainte. Alors Douma monta vers le 
Saint, béni soit-il, et lui dit : Maître de l’univers, [8b] il est écrit dans le Pentateuque (Levit., XX, 10) : « Si quelqu’un abuse de la 
femme d’un autre et, commet un adultère avec la femme de son prochain, que l’homme adultère et la femme adultère meurent 
tous deux », et il est écrit (Levit., XX, 18) en-outre : « Vous ne vous approcherez point de la femme de votre prochain, et vous ne 
vous souillerez point par cette union honteuse et illégitime. » Or David vient de commettre le crime d’adultère ; comment dois-
je me comporter à son égard ? Le Saint, béni soit-il, lui répondit : David n’est pas coupable ; il n’a jamais détruit le sceau de 
l’alliance sacrée, attendu qu’il est manifeste devant moi que Bethsabée lui était destinée dès la création du monde. Douma re-
prit : Si ce fait était manifeste pour vous, il ne l’était pas pourtant aux yeux de David ; donc il est coupable. Dieu lui répondit : 
D’ailleurs l’acte de David était licite, attendu qu’aucun de ceux qui allaient à la guerre ne partait de chez lui sans remettre pré-
alablement un acte de divorce à sa femme. Douma objecta : Il aurait dû alors attendre trois mois avant de faire venir Bethsabée chez 
lui, délai fixé par la loi pour tous ceux qui veulent épouser une veuve ou une femme divorcée. Dieu lui répondit : Quel est donc le motif 
de cette prescription d’attendre trois mois ? N’est-ce pas pour que dans le cas où la femme se trouve enceinte, l’on puisse savoir si 
l’enfant est du premier ou du second mari ? Or, je savais qu’Urie ne s’est jamais approché de sa femme ; et c’est pour cela que 
son nom s’écrit parfois « Uriyâ » (hyrwa) et parfois « Uriyahou » (whyrwa) mot où l’on retrouve toutes les lettres formant mon 
nom (hwhy) afin d’indiquer qu’il n’a jamais cohabité avec sa femme. Douma répliqua : Maître de l’Univers, si le fait que vous 
me communiquez est manifeste pour vous, est-ce qu’il l’était aussi pour David ? Donc, il devait attendre trois mois. Du reste, si 
David eût su qu’Urie n’avait jamais cohabité avec sa femme, il ne lui aurait pas dit (II Rois, XI, 8)  : « Va-t’en chez toi et lave tes 
pieds. » Dieu répondit : « Certes, David ignorait ce fait ; mais pour ce qui est du délai de trois mois, David en fit passer un plus 
long entre le départ d’Urie et le jour où il fit venir Bethsabée chez lui ; il n’a pas seulement attendu trois mois, mais quatre. Il a été en-
seigné que le vingt-cinq Nissan David fit appeler tout Israël sous les armes. Et il se trouva le sept Sivan, avec Joab, au moment 
de la guerre avec les Ammonites. Il y resta les mois de Sivan, Tamouz, Ab, Eloul, et c’est le 24 Eloul seulement qu’il connut 
Bethsabée. Et c’est le jour de Kippour que Dieu lui pardonna. D’autres disent que c’est le 7 Adar que David appela les Israélites 
sous les armes. Ils se réunirent le 15 Iyar, et c’est le 15 Eloul qu’il connut Bethsabée. Et c’est le jour de Kippour que Nathan lui 
annonça (II Rois, XII, 13) : « Le Seigneur aussi a fait disparaître votre péché ; vous ne mourrez point. » Que signifient les mots 
« vous ne mourrez point » ? Vous ne mourrez point par la main de Douma. Enfin Douma s’écria : un mot j’ai encore un mot à 
dire au sujet de David. N’a-t-il pas prononcé sa propre condamnation en répondant (II Rois, XII, 5) au prophète Nathan : «  Je jure 
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au nom du Seigneur que celui qui a commis cette mauvaise action est digne de mort. » Donc, j’ai maintenant un pouvoir sur lui. 
Dieu lui répondit : Non, tu n’as aucun droit sur lui, car il s’est confessé à moi en disant : « J’ai péché contre le Seigneur », bien 
qu’en réalité il ne fût pas coupable. Son seul péché était d’avoir fait exposer Urie à, la mort ; mais en expiation de ce péché, je 
l’ai puni en le faisant passer, dans l’Écriture, comme coupable, punition qu’il a acceptée avec résignation. Aussitôt que Dieu eut 
fini de parler, Douma retourna désappointé à son poste. C’est pourquoi David a dit (Ps., XCIV, 17) : « Si le Seigneur ne m’eût 
assisté, peu s’en serait fallu que mon âme ne tombât à Douma. » Les mots « Si le Seigneur ne m’eût assisté » signifient : Si Dieu 
ne se fût institué mon défenseur. Que signifient les mots « peu s’en serait fallu »? David voulait dire qu’il s’en serait fallu, pour 
que son âme tombât entre les mains de Douma, d’un instant aussi court que celui pendant lequel l’homme le plus saint peut 
perdre son âme. C’est pourquoi l’homme doit se garder de ne jamais prononcer sa propre condamnation, à l’exemple de David, 
pour que Douma ne puisse la faire valoir, comme preuve de la faute. Aussi l’Écriture dit-elle : « Ne dites pas devant l’ange : c’est 
ma faute », c’est-à-dire ne dites rien dont l’ange Douma puisse conclure à votre faute. L’Écriture (Ecclés., V, 5) ajoute : « Pour-
quoi irriter Dieu contre tes paroles et faire détruire les ouvrages de tes mains », c’est-à-dire pourquoi irriter Dieu par votre pro-
pre condamnation, qui permettrait à Douma de vous considérer comme des hommes qui, ayant souillé leur corps, ont par ce 
fait, détruit le sceau de l’alliance sacrée empreint sur une chair sainte. Les paroles « les ouvrages de tes mains » désignent le 
sceau de l’alliance sacrée. C’est pourquoi l’Écriture (Ps., XIX, 2) dit : « Et le firmament publie les ouvrages de ses mains. » « Les 
ouvrages de ses mains », ce sont les hommes qui forment la suite de l’épouse céleste et dont les noms sont publiés par le firma-
ment. Qu’est-ce que l’Écriture entend par l’expression « firmament » ? C’est cette voûte éthérée ornée du soleil, de la lune, des 
étoiles et de toutes les constellations. Ce firmament constitue le livre de Dieu (25). Dans ce livre, Dieu inscrit les noms de tous 
les saints qui durant leur vie, ont conservé intact le sceau de l’alliance sacrée. Cette inscription se fait à l’aide de la création de 
nouveaux astres ; l’arrivée de chaque âme nouvelle au ciel fait naître un astre nouveau. L’Écriture nous apprend donc que le 
firmament publie les noms des saints qui ont vécu dans la chasteté, afin que nous invoquions l’intercession de ces saints auprès 
de Dieu; car Dieu les exauce toujours. L’Écriture (Ps, l.c., 3)continue : « Un jour annonce à un autre jour la Parole », c’est le jour le 
plus sacré des jours célestes du roi, qui loue ses compagnons, et répète les paroles que chacun des doctes a dites à son compa-
gnon. L’Écriture ajoute : « Et une nuit apprend à l’autre nuit le Savoir », c’est-à-dire une nuit communique à l’autre le mystère de 
« savoir» qui - s’il est permis de s’exprimer ainsi - est né la nuit de l’union entre les époux célestes, et qui éclaire toutes les intel-
ligences. «  Il n’y a point de discours, point de paroles qui y soient entendus », dit l’Écriture (ibid.) ; c’est-à-dire, il n’y a point de 
discours ni de paroles touchant les choses profanes, qui parviennent jusqu’au Roi saint ; car il ne veut pas les entendre. Puis 
l’Écriture ajoute : « Leur mesure s’est répandue sur toute la terre », c’est-à-dire les œuvres [9a] faites avec une mesure, c’est-à-dire 
les habitations célestes et les habitations terrestres ; et c’est à l’aide de ces paroles que furent créés les cieux et la terre. Et pour 
que l’on n’imagine pas que ces paroles ne sont qu’en un seul point, l’Écriture ajoute : « Et leurs paroles se font entendre d’un 
bout de l’univers à l’autre. » Mais puisque les cieux furent créés à l’aide de ces paroles, qui est-ce donc qui réside dans les cieux 
? L’Écriture répond : « Il fit des cieux une tente pour le Soleil », le Soleil sacré a établi sa résidence dans les cieux qui lui servent 
de dais. Dès qu’il est dans les cieux et s’en pare « il est comme un époux qui sort de dessous son dais ». Il se réjouit et il parcourt 
les cieux. De là il s’en va et monte dans une autre tour qui se trouve dans un autre endroit. Telle est la signification des paroles 
de l’Écriture : « Il sort de l’extrémité du ciel, et son orbite est à l’autre extrémité », c’est-à-dire il part du monde supérieur et ar-
rive en ce bas monde. Le mot « Outhqouphatho » exprime l’idée de rondeur, c’est-à-dire la terre. C’est pour la même raison 
qu’on appelle la durée d’une année « thqouphath ha-schanâ », parce que, dans cet espace de temps, la terre a vu tous les rayons de 
la circonférence solaire, qu’elle entoure de tous côtés (26). « Et il n’y a personne qui se cache à sa chaleur », dit l’Écriture (Ps., l. 
c., 7). De même que le soleil, qu’il soit visible sur la terre ou non, ne cesse de chauffer celle-ci par ses rayons (27), de même il n’y 
a rien qui puisse se cacher de lui. Par le mot « sa chaleur », on désigne la doctrine ésotérique ; c’est pourquoi l’Écriture ajoute 
(Ibid.) : « La loi du Seigneur est parfaite. » A partir de ce verset, l’Écriture répète six fois consécutives le nom (tétragramme) de 
« Jéhova » ; il y a en outre six versets depuis le commencement du chapitre jusqu’au verset précité. C’est pour nous indiquer le 
mystère renfermé dans le mot « Bereschith » qui a six lettres, « Bara sith », c’est-à-dire il créa les six. Car c’est par les six lettres du 
mot « Bereschith » que Dieu créa les cieux et la terre. C’est également pour cette raison qu’après le mot Bereschith toute l’œuvre 
de la création est exprimée en six mots : « Créa Dieu, les cieux et la terre. » 

Pendant que Rabbi Siméon faisait cette conférence, Rabbi Éléazar, son fils, et Rabbi Abba venaient d’entrer. Rabbi Siméon 
leur dit : En vérité, la face de la « Schekhina » arrive ; c’est pourquoi je vous ai appelés, ; « Peniél », parce que vous avez vu la 
« Schekhina » face à face. Et maintenant que je vous ai dévoilé le mystère renfermé dans les versets concernant Banaïas, fils de 
Joïada, qui désigne manifestement l’Ancien sacré ; et après vous avoir dévoilé le vrai sens du verset qui vient après et d’autres 
versets mystérieux, je vais vous donner également l’explication d’un autre passage biblique. Il commença : Il est écrit : « Et il tua 
l’Égyptien haut de cinq coudées. » Ce verset renferme le même mystère que nous avons indiqué précédemment au sujet de Ba-
naïas, fils de Joïada. Par le mot « Égyptien », l’Écriture désigne celui dont nous avons parlé, c’est-à-dire Moïse. En disant qu’il 
était haut de cinq coudées, l’Écriture fait allusion au verset (Ex. XI, 3.) : « Moïse était devenu très grand dans toute l’Égypte, tant 
aux yeux de Pharaon que de tout son peuple. » Le mot « haut » désigne moins la hauteur du corps que l’élévation de l’âme ; 
c’est ainsi qu’il faut entendre la tradition qui dit qu’Adam mesurait en hauteur un nombre de coudées équivalent à celui qui 
sépare les deux extrémités de la terre. La tradition veut dire qu’Adam dominait toute la terre. De même, en disant que Moïse me-

                                                           
25 Mot à mot : livre des memorandums. 
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surait cinq coudées, l’ Écriture entend que Moïse pratiquait les cinq vertus (28) qui mènent à la perfection. L’Écriture ajoute : « Et 
l’Égyptien portait une lance comme la navette du tisserand. » L’Écriture fait allusion au sceptre de Moïse, sur lequel étaient gra-
vées les lettres formant le nom sacré ; ces mêmes lettres, au nombre de quarante-deux, étaient gravées sur la navette de Beseléel, 
ainsi qu’il est écrit (Ex., XXXV, 35) : « Il les remplit tous deux de sagesse, pour (Ibid., XXXVIII) faire toutes sortes d’ouvrages qui 
peuvent se faire en bois, en étoffes de différentes couleurs et en broderie. » Les lettres formant le nom sacré se lisaient sur toutes 
les faces du sceptre de Moïse ; chacune des quarante-deux lettres répandait une lumière d’une couleur différente. Le reste du 
verset a déjà été expliqué précédemment. Heureux le sort de Moïse. Venez, chers amis, venez et laissez-nous émettre des idées 
nouvelles relatives à la doctrine ésotérique, idées qui formeront les joyaux de l’épouse céleste ; car, quiconque suivra l’épouse cé-
leste durant cette nuit de l’union, sera préservé de tout mal au ciel et sur la terre à jamais ; il jouira de la paix céleste jusqu’à la 
consommation des temps, ainsi qu’il est écrit (Ps., XXXIV, 8) : « L’ange du Seigneur environnera ceux qui le craignent, et il les 
délivrera. Goûtez, et voyez combien le Seigneur est doux ; heureux l’homme qui espère en lui ! » 

Rabbi Siméon ouvrit une de ses conférences par l’exorde suivant : Il est écrit (Gen. I, 1) : « Au commencement créa Dieu. » Ce ver-
set demande méditation. Quiconque dit qu’il y a un autre Dieu s’exclut de tous les mondes, ainsi qu’il est écrit (Jér. , X, 11) : 
« Vous leur parlerez de la sorte : Les dieux qui n’ont point fait les cieux et la terre seront exterminés de la terre et périront sous 
les cieux ; cela. » Car il n’y a point d’autres dieux hors du Saint, béni soit-il, qui est le Dieu unique. [91, ] Ce verset est rédigé 
dans l’Écriture, en langue chaldaïque, sauf le dernier mot « cela » (Éléh ((hla))), qui est écrit en langue hébraïque. Pourquoi ? On 
pourrait répondre que le verset a été rédigé en langue chaldaïque afin qu’il ne soit pas compris des anges qui ne comprennent 
pas cette langue. Mais pourquoi ne pas l’avoir rédigé en langue hébraïque, pour que les anges le comprennent et témoignent de 
l’unité de Dieu ? La vraie raison pour laquelle ce verset a été rédigé en langue chaldaïque, est celle-ci : « Afin que les anges ne 
portassent pas envie aux hommes et ne leur fissent pas de mal. » Car, par l’expression « les dieux qui n’ont point fait les cieux et 
la terre », l’Écriture désigne certains anges qui, révoltés contre le ciel, se font passer pour des dieux. L’Écriture se sert du mot 
« arqa » pour désigner la terre, alors que la terre, en langue chaldaïque, est appelée « area». Pourquoi ? C’est pour faire allusion à 
« Arqa », qui est une des sept terres existantes en bas ; là habitent les petits-fils de Caïn. Après avoir été chassé de la terre, Caïn 
descendit à « Arqa », où il engendra des enfants. Caïn se trouva soudainement sur «Arqa», sans savoir par qui il y avait été trans-
porté. La terre « Arqa» est formée de deux parties, dont l’une est constamment inondée de lumière, et l’autre toujours plongée 
dans les ténèbres. Il y a là deux chefs, dont l’un règne sur la partie éclairée, et l’autre sur la partie privée de lumière. Ces deux 
chefs étaient constamment en guerre l’un contre l’autre. A l’époque où Caïn descendit à « Arqa », il opéra l’union de ces deux 
chefs, en complétant l’un par l’autre. C’est sous cette forme unie qu’ils s’aperçurent que c’est à Caïn qu’ils devaient leur existence 
(29), et que, partant, ils étaient ses enfants. C’est pourquoi, bien qu’unis, ils ont deux têtes, comme s’ils avaient deux corps (30). Au 
lieu d’être réparties entre les deux différentes parties de l’Arqa », la lumière et les ténèbres se succèdent alternativement sur l’ 
« Arqa » ; seulement, quand il fait jour, c’est la tête du chef de la partie de l’  « Arqa », précédemment toujours éclairée, qui do-
mine ; et quand il fait nuit, c’est la tête de l’autre chef qui domine. Ce changement dans la répartition de la lumière et des ténèbres sur 
l’ « Arqa » est survenu à la suite de l’union des deux chefs en un seul. Mais ces deux têtes étant réunies sur un seul corps, il 
s’ensuit que la lumière n’est pas pure de tout alliage ténébreux, et les ténèbres ne sont pas entièrement dépourvues de lumière. 
Ainsi furent unis ces deux chefs, dont l’un s’appelle « Aphrira » et l’autre « Qastimon ». Avant leur union, ils étaient semblables 
aux anges, pourvus de six ailes (31) ; l’un avait la forme d’un bœuf, l’autre celle d’un aigle. Quand ils furent réunis ensemble, 
ils prirent la forme d’un homme, et c’est sous cette forme qu’ils engendrèrent d’autres êtres semblables à eux. Lorsqu’ils se trou-
vent dans les ténèbres, ils se métamorphosent en un serpent à deux têtes ; ils rampent comme un serpent ; ils se plongent dans 
le grand océan et descendent à l’Abîme, séjour des démons. Lorsqu’ils atteignent le repaire d’ « Aza» et d’ « Azaël », ils irritent 
ceux-ci et les narguent au point de leur faire prendre la fuite. « Aza » et « Azaël » se sauvent vers les montagnes obscures, craignant 
que l’heure ne soit déjà venue de rendre compte de leur conduite au Saint, béni soit-il. Les deux chefs traversent ensuite le 
grand océan à la nage, s’élèvent dans les airs et vont visiter, pendant la nuit, « Naàmâ », la mère des démons, celle qui a séduit 
les premiers anges. Celle-ci parcourt d’un bond six mille parasanges (32), en prenant successivement diverses formes humaines, 
pour séduire et corrompre les hommes. Les deux chefs s’élèvent enfin dans les airs, parcourent toute la terre et retournent à 
« Arqa », où ils vont exciter les petits-fils de Caïn, en leur suggérant des pensées de luxure, à engendrer dans le péché. Vue de l’ 
« Arqa», la disposition des constellations est différente de celle que nous apercevons de notre terre. La saison des semailles et des 
récoltes y sont également différentes des nôtres ; elles ne s’y renouvellent qu’au bout d’un nombre considérable d’années et de 
siècles. En disant (Jér. , X, 11) : « Les dieux qui n’ont point fait les cieux et la terre seront exterminés de la terre et périront sous 
les cieux ; cela », l’Écriture veut dire que les deux chefs de l’ « Arqa» qui se font passer pour des dieux, mais qui, vérité, n’ont 
point fait ni les cieux ni l’ « Arqa», seront exterminés de la terre, c’est-à-dire de notre terre appelée « Thèbel », et qui est supé-
rieure aux six autres. Par, les mots « seront exterminés », l’Écriture entend que ces deux chefs n’auront aucun pouvoir sur les ha-
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la perfection » : l’amour de Dieu, la chasteté, la charité, l’humilité et la persévérance dans l’étude de la doctrine ésotérique. 
29 ...les enfants engendrés par Caïn sur Arqa n’étaient autres que les deux chefs Aphrira et Qastimon, lesquels, n’étant devenus 

conscients d’eux-mêmes que grâce à leur union opérée par Caïn, sont considérés comme les enfants de celui-ci. V. Sepher 
Yetzira, ch. III, IX et XXVII. 

30 Le commentateur Derekh Emeth a confondu le mot Nwwyx (= corps) avec aywx (= serpent). 
31 D’après les commentateurs rabbiniques, entre autres le Minhath Yehouda, fol. 142b, les anges pervertis dont parle la Genèse 

(VI, 2) étaient des descendants d’Aphrira et de Qastimon. Voir également à ce sujet Sepher ha-Kavanoth, ch. XIX. 
32 La « Parsah » talmudique équivaut à environ six mille mètres. Chaque fois que le Z. parle de six mille parasanges, il entend 

le tour du monde. 



bitants de notre terre, qu’ils ne pourront plus parcourir les régions placées sous nos cieux, c’est-à-dire les régions d’où la disposition 
des constellations paraît exactement telle que nous la voyons de notre terre, qu’ils seront enfin impuissants à souiller les corps des 
hommes, en provoquant, pendant la nuit, chez ceux-ci, des pertes séminales. Et l’Écriture ajoute : « Cela », c’est-à-dire le bannis-
sement de ces deux chefs s’opérera par « Cela» (Éléh), au nom de qui les cieux et la terre furent créés, ainsi que nous l’avons dé-
jà dit précédemment. C’est pourquoi ce verset biblique a été rédigé en langue chaldaïque, afin que les anges supérieurs ne se 
méprissent sur le mot « dieux » et ne crussent que ce mot les désignât ; car ils n’auraient pas manqué, dans ce cas, de requérir 
contre les humains. C’est pourquoi également le mot « Cela » (Éléh) est écrit en langue hébraïque, parce qu’il désigne le nom sacré, 
qui ne peut pas se traduire en langue chaldaïque, s’écrivant identiquement dans toutes les langues.  

Rabbi Éléazar dit à son père : Que signifient les paroles de l’Écriture (Jér. , X, 7.) : « Qui ne te craindra, ô Roi des gentils ? 
pourtant tout t’appartient. » Quel éloge est-ce d’être le roi des gentils ? Rabbi Siméon lui répondit : Sache, Éléazar mon fils, sache 
que ce verset a été interprété de diverses façons ; mais il est certain qu’aucune des interprétations données, ne correspond au sens 
véritable de l’Écriture et ce qui le prouve, c’est la suite du verset : « Car, parmi tous les sages des gentils et parmi tous leurs 
royaumes, nul n’est semblable à toi. » Ce verset a pour but de fermer la bouche aux coupables qui s’imaginent que le Saint, béni 
soit-il, ne connaît rien de leurs pensées et de leurs méditations (33). Aussi le moment me semble-t-il opportun de te faire 
connaître leur démence. Un philosophe des gentils vint un jour me trouver et me dit : Vous dites que votre Dieu réside au plus 
haut des cieux et qu’aucune légion d’anges ne peut l’approcher, ni connaître son essence. Or, le verset « Car, parmi tous les sa-
ges des gentils et parmi tous leurs royaumes, nul n’est semblable à toi », n’exprime pas une glorification digne d’un tel Dieu ; 
car, quelle gloire est-ce pour un Dieu de ne pas trouver parmi les hommes, [10a] êtres périssables, quelqu’un qui lui soit sem-
blable ? En outre, vous enseignez que de ce que l’Écriture (Deut., XXXIV, 10) dit : « Il ne s’éleva plus dans Israël de prophète 
semblable à Moïse », on peut conclure que c’est seulement parmi Israël que Moïse n’avait pas son semblable, mais qu’il l’avait 
bien parmi les autres peuples du monde. Or, faisant valoir une pareille façon de déduction, je pourrais conclure du verset de 
Jérémie précité que ce n’est que parmi les sages des gentils que Dieu n’a pas son semblable, mais qu’il l’a bien parmi les sages 
d’Israël ; il s’ensuivrait que parmi ces derniers il y a des sages semblables à Dieu ; donc celui-ci ne serait plus le maître ! Exa-
mine ce verset et tu verras que j’argumente judicieusement. Je répondis à ce philosophe : En effet, tu as raison de dire que parmi les 
sages d’Israël il y en a qui sont semblables à Dieu. Qui ressuscite les morts ? n’est-ce pas le Saint, béni soit-il ? Et pourtant Élie (III 
Rois, XVII, 17-22) et Èlisée (IV Rois, IV, 32-35) ont ressuscité des morts. Qui fait pleuvoir ? n’est-ce pas le Saint, béni soit-il ? Et 
pourtant, grâce à la prière, Élie (III Rois, XVII, 1) put empêcher la pluie et la faire tomber ensuite. Qui a créé les cieux et la terre ? 
n’est-ce pas le Saint, béni soit-il ? Et pourtant ce fut Abraham qui les fit subsister, grâce à son mérite (Gen., XVIII, 17, 32). Qui rè-
gle le cours du soleil ? n’est-ce pas le Saint, béni soit-il ? Et pourtant Josué fit taire le soleil et lui ordonna de s’arrêter, ainsi qu’il 
est écrit (Josué, X, 13) : « Et le soleil se tut et la lune s’arrêta. » Le Saint, béni soit-il, décrète des châtiments, et Moïse aussi en dé-
créta un certain nombre, et ces décrets se réalisèrent. En outre, le Saint, béni soit-il, décrète des châtiments, et les Justes d’Israël 
en détournent l’effet, ainsi qu’il est écrit (II Rois, XXIII, 3) : « La domination appartient à l’homme ; le Juste domine la crainte du 
Seigneur. » Il y a plus ; Dieu lui-même commande aux Justes (Lévit., XIX, 2, et Deut., XXX, 20) d’Israël de marcher dans sa voie 
et de s’assimiler à lui en tout. Après cet entretien, ce philosophe, me quittant, alla se convertir dans le village de Sehalim, où on 
le dénomma Yossé Qatinaâ (l’Humble). Dans ce village, ce philosophe s’appliqua à l’étude de la doctrine et devint un des sages 
et des méritants de la contrée. Maintenant revenons à examiner le verset précité, qui offre d’autant plus de difficultés que 
l’Écriture même dit ailleurs (Isaïe, XL, 17) : « Tous les gentils du monde sont devant lui comme s’ils n’étaient point, et il les consi-
dère comme un vide et comme un néant. » Quelle gloire est-ce donc pour Dieu de ne pas trouver son semblable parmi les sages des gen-
tils ? Et, en outre, que signifient les paroles : « Qui ne te craindra, ô Roi des gentils ? » Dieu est-il donc le roi des gentils, et non pas 
le roi d’Israël ? Mais la vérité est que partout, le Saint, béni soit-il, veut être glorifié par Israël, et n’attache son nom qu’à Israël 
seul, ainsi qu’il est écrit (Ex. , V, 3) : « Le Dieu d’Israël, le Dieu des Hébreux », et ailleurs (Is. , XLIV, 6) : « Voici ce que dit le Sei-
gneur, le Roi d’Israël. » Ainsi Dieu est appelé Roi d’Israël. Mais les autres peuples du monde disent : Nous avons d’autres pa-
trons au ciel, attendu que le Roi des Israélites ne règne que sur ceux-ci seuls, et non sur nous. C’est pourquoi l’Écriture dit. 
« Qui ne te craindra, Roi des gentils », c’est-à-dire quel est ce roi des gentils qui ne te craindra pas ? L’Écriture fait allusion aux 
grands chefs célestes qui régissent les gentils. Car, il y a au ciel quatre anges régnant, qui gouvernent tous les autres peuples ; 
mais, malgré cela, il ne leur est pas permis d’accomplir le moindre acte, sans que celui-ci ne leur ait été commandé, ainsi qu’il 
est écrit (Dan., IV, 3) : « Tous les habitants de la terre sont devant lui un néant ; et à l’aide des armées célestes, il accomplit tout ce 
qui lui plaît parmi les habitants de la terre. » Par l’expression « les sages des gentils », l’Écriture désigne les chefs célestes des gen-
tils, dont émane toute la sagesse des gentils ; et par l’expression « parmi tous leurs royaumes», l’Écriture désigne également ces rè-
gnes des chefs des gentils, ainsi que nous venons de le dire. Tel est le sens du verset précité. J’ai trouvé dans les livres anciens le 
passage suivant : « Bien que les chefs célestes aient sous leurs ordres des légions et des armées d’anges chargés chacun d’une 
mission particulière sur la terre, il n’y en a aucun qui soit semblable à. vous, ô Seigneur ; car vous êtes manifeste en haut et ma-
nifeste dans votre œuvre. » Telle est la signification des paroles « nul n’est semblable à toi », c’est-à-dire, nul n’est semblable au 
Mystérieux sacré, qui fasse en sorte d’être en même temps aux cieux et sur la terre. Nul n’est semblable à toi, ô Seigneur, dans 
toute cette œuvre sublime établissant le Roi saint aux cieux et sur la terre. Car, des chefs des gentils, il est dit (Is. , XLIV, 9) :« Ils 
sont le néant, et leurs ouvrages les plus estimés ne serviront de rien. » Du Saint, béni soit-il, l’Écriture dit : « Au commencement, 
Dieu créa les cieux et la terre » ; tandis que, de leur règne. l’Écriture dit : « Et la terre était informe et chaotique. » Rabbi Siméon 
dit à ses collègues : A l’occasion de l’union céleste, que chacun de vous pare l’épouse céleste d’un joyau. S’adressant ensuite à 
Rabbi Éléazar, son fils, il lui dit : Éléazar, offre une parure à l’épouse céleste en récompense de quoi tu seras jugé digne, demain, 
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Dieu ne s’occupe pas de leurs actes ni de leurs pensées. 



de contempler l’épouse céleste lorsque, accompagnée des hymnes et des louanges de sa suite céleste, elle se rendra sous le dais 
nuptial. Rabbi Éléazar commença de cette façon : Il est écrit (Cant., III, 6 ((34))) : « Qui est celle-ci qui s’élève du désert ? » Les mots 
« qui » et « celle-ci » désignent les deux saintes hypostases, qui sont unies par un trait d’union unique, par un lien unique ; et ce 
trait d’union, ce lien, c’est l’hypostase appelée « Holocauste» (Olâ) ; car le mot « Olâ», qui signifie au sens littéral «s’élève», dési-
gne en réalité l’ « Olâ» (Holocauste) proprement dit, qui est le Saint des saints. Ainsi « Qui » (Mi) s’unit à « Celle-ci » (Zoth), 
pour que « Holocauste » (Olâ), qui est le Saint des saints, vienne du désert ; car c’est du désert que, selon la tradition, cette 
épouse céleste doit venir en se rendant sous le dais nuptial. Les paroles de l’Écriture « Olâ min ha-midbar », qui signifient, d’après le 
sens littéral, « s’élève du désert », ont encore un autre sens anagogique. « Olâ » (Holocauste) est fait de « Midbar » (Verbe) ; car le 
mot « Midbar » signifie aussi le Verbe, ainsi qu’il est écrit (Cant. , IV, 3) : « Ton Verbe (midbarekh) est agréable. » L’Écriture 
nous apprend que le Verbe [10 b] sorti de la bouche de Dieu est devenu Holocauste (Olâ). Nous avons appris par la tradition ce 
qui suit : Que signifient les paroles de l’Écriture (I Rois, IV, 8) : « Qui nous sauvera de la main de ce Dieu puissant ? C’est ce 
Dieu qui a frappé l’Égypte de tant de plaies dans le désert (ba-midbar). » Pourquoi dans le désert ? Est-ce dans le désert que le 
Saint, béni soit-il, frappa les Égyptiens de plaies ? C’était pourtant dans leur propre pays que les Égyptiens furent frappés de plaies. 
Le mot « ba-midbar » ne signifie pas « dans le désert », mais bien « par le Verbe », ainsi qu’il est écrit (Cant. , l. c.) : « Ton Verbe 
(midbarekh) est agréable », et ailleurs (Ps., LXXV, 7) : « Parce que vous ne comprenez ni les avertissements venant de l’Orient et de 
l’Occident, ni ceux venant du Verbe (mi-midbar) sur les montagnes. » De même les paroles « Olâ min ha-midbar » signifient : 
« Olâ » est fait de « Midbar », c’est-à-dire le Verbe (Midbar) s’est fait Holocauste (Olâ). Car, venant de la bouche de Dieu, le 
Verbe s’introduit entre les ailes de la mère, et, sortant de là, il descend sur la tête du saint peuple. La descente de la mère par le 
Verbe s’opère grâce aux louanges adressées au ciel. Quand l’homme se lève le matin, il doit bénir son maître ; aussitôt qu’il ou-
vre les yeux, il doit le bénir. Les pieux de l’antiquité procédaient de la manière suivante : ils plaçaient à côté d’eux un vase 
d’eau, et, au moment du réveil, ils se lavaient les mains, se mettaient à étudier la doctrine en disant la prière qui accompagne 
l’étude. Lorsque le coq chante, c’est-à-dire à minuit, le Saint, béni soit-il, se trouve au paradis en compagnie des Justes, et il 
convient de le bénir en ce moment. Mais il est défendu de le bénir tant que les mains sont souillées et impures. Ceci ne s’applique 
pas seulement à l’heure de minuit, mais à toutes les heures ; car, au moment où l’homme dort, son âme le quitte, et lorsqu’il est pri-
vé de son âme, un esprit impur apparaît et s’attache à ses mains qu’il souille. C’est pourquoi il est défendu de bénir Dieu, tant 
qu’elles ne sont pas lavées. Ce précepte trouve une application, même pendant le jour, où l’homme ne dort pas et où, par 
conséquent, l’âme ne quitte pas le corps pour que l’esprit impur puisse s’attacher à celui-ci : c’est lorsque l’homme se trouve 
dans un lieu malpropre. Car, en sortant d’un tel endroit, il est défendu de bénir Dieu ou de réciter un seul mot de l’Écriture 
sans s’être lavé les mains, alors même que celles-ci n’ont touché à rien d’impur. Malheur aux hommes qui dédaignent ces choses, 
parce qu’ils ne connaissent point l’élévation de leur Maître, ni ne savent sur quoi repose ce monde ! Car il y a un mauvais esprit 
dans chaque endroit malpropre ; cet esprit se complaît dans la malpropreté et s’attache aux doigts de l’homme qui y passe.  

Rabbi Siméon dit : Quiconque se divertit durant les jours de fête sans donner la part à Dieu est un avare ; Satan le hait, re-
quiert contre lui et l’enlève du monde. O combien sont terribles les châtiments qui attendent un tel homme ! On donne la part à 
Dieu en divertissant le pauvre selon ses moyens. Car, durant les jours de fête, le Saint, béni soit-il, vient visiter ses vases brisés 
(35). et lorsqu’il voit que ceux-ci sont privés du nécessaire, il les plaint et remonte au ciel, décidé à anéantir le monde. Les âmes 
des Justes arrivent alors devant Dieu et lui disent : Maître de l’Univers, tu es appelé dans l’Écriture « Compatissant et Clé-
ment » ; aie pitié de tes enfants ! Dieu leur répond : Est-ce que la miséricorde n’est pas la seule base sur laquelle j’ai établi le 
monde, ainsi qu’il est écrit (Ps., LXXXIX) : « Le monde est édifié sur la miséricorde ? » Les Anges célestes disent ensuite à Dieu : 
Maître de l’Univers, voici un tel qui mange, qui se rassasie et qui a les moyens de faire du bien aux pauvres, mais qui ne le fait 
pas. Aussitôt l’accusateur se présente, et, après avoir demandé la permission d’agir, se met à la poursuite du coupable. Quel 
homme au monde a dépassé le patriarche Abraham en bienveillance envers toutes les créatures ? Et pourtant voici ce que la 
tradition nous. apprend : Le jour du festin d’Abraham est décrit dans l’Écriture (Gen., XXI, 8) en ces termes : « Et l’enfant crut, et 
on le sevra, et Abraham fit un grand festin au jour qu’il fut sevré. » Abraham invita à ce festin tous les grands hommes de 
l’époque. A chaque festin, nous apprend la tradition, un ange accusateur descend pour s’enquérir si l’amphitryon a d’abord en-
voyé une partie des mets à la maison des pauvres et s’il en a invité à sa table. Dans le cas affirmatif, l’ange accusateur s’écarte 
de la maison et n’y entre pas ; dans le cas contraire, il monte au ciel et requiert contre l’amphitryon. Le jour où Abraham invita 
les grands hommes de l’époque, l’ange accusateur se présenta à sa porte déguisé en pauvre ; mais personne n’y fit attention. 
Abraham était occupé à servir ses invités, des rois et des grands hommes, alors que Sara allaitait les enfants de tous ceux qui ne 
croyaient pas qu’elle venait d’accoucher ; car nombre de personnes prétendaient qu’Isaac était un enfant trouvé dans la rue et 
apporté chez Sara. C’est pourquoi tous ceux qui n’y croyaient pas apportèrent leurs enfants, pour que Sara les allaitât en leur 
présence. Aussi l’Écriture (Gen., XXI, 7) dit-elle : « Qui croirait qu’on aurait jamais pu dire [11 a] à Abraham que Sara allaiterait 
des fils. » L’Écriture parle de plusieurs fils. C’était au moment où l’ange accusateur se tenait à la porte, que Sara prononça les pa-
roles : « Dieu m’a faite un sujet de rire. » Aussitôt l’ange accusateur se présenta devant le Saint, béni soit-il, et lui dit : Maître de 
l’Univers, tu appelles Abraham « mon ami » ; or, il vient de faire un festin, sans t’en accorder aucune part, puisqu’il n’a rien 
donné aux pauvres et ne t’a pas même offert le sacrifice d’une tourterelle ; en plus, Sara a dit que tu t’es raillé d’elle. Le Saint, 
béni soit-il, répondit à l’ange : Quel homme au monde est aussi charitable qu’Abraham ! Mais l’accusateur ne se tint pour satisfait 
que lorsqu’il eut obtenu la promesse que tout ce festin serait bientôt troublé. Aussi, peu de temps après ce festin ?, Dieu ordonna-t-
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vases intacts ; les pauvres sont des vases brisés. Mais si les hommes donnent la préférence aux vases intacts, Dieu aime da-
vantage ses tessons. » 



il à Abraham d’offrir Isaac en holocauste, et décréta-t-il la mort de Sara, survenue à la suite de la frayeur qu’elle éprouva en ap-
prenant l’ordre de Dieu, concernant l’immolation de son fils. Toutes ces peines ont eu pour seule cause un manque de charité 
envers les pauvres.  

Rabbi Siméon ouvrit une de ses conférences de cette façon : Il est écrit (Is. , XXXVIII, 2) : « Alors Ézéchias tourna le visage du cô-
té de la muraille et pria le Seigneur. » Remarquez combien grand est le mérite de celui qui étudie la doctrine, et combien celle-ci 
est supérieure à toutes les oeuvres ! Quiconque se consacre à l’étude de la doctrine ne craint rien, ni des êtres célestes, ni des 
êtres terrestres, ni aucun des maux qui accablent les hommes, attendu qu’il est attaché à l’arbre de la vie, qui l’instruit tous les 
jours. Car la doctrine apprend à l’homme à marcher dans la voie de la vérité ; elle lui apprend la manière de revenir au Maître, 
pour détourner les maux que celui-ci a décrétés. C’est pourquoi il convient à l’homme de se consacrer à l’étude de la doctrine 
jour et nuit et de ne jamais s’en écarter, ainsi qu’il est écrit (Josué I, 8) : « Méditez-la jour et nuit. » Quiconque néglige l’étude de 
la doctrine ou l’abandonne, est aussi coupable que s’il se séparait de l’arbre de la vie. Remarquez que le verset précité, relatif à la 
prière d’Ézéchias, nous sert d’avertissement. Quand, la nuit, l’homme se met au lit, il doit se soumettre de tout son cœur le 
royaume du ciel et confier son âme à la garde de Dieu ; en agissant ainsi, il sera préservé de visions impures, et aucun mauvais 
esprit n’aura de pouvoir sur lui. Et le matin, quand l’homme sort du lit, il doit bénir son maître, entrer dans la maison de celui-
ci, se prosterner avec beaucoup de recueillement et faire ensuite sa prière. Il doit aussi prendre conseil des saints patriarches, 
ainsi qu’il est écrit (Ps. , V, 8) : « Et, me confiant dans l’abondance de votre miséricorde, j’entrerai dans votre maison ; je me 
prosternerai devant votre saint palais, dans votre crainte. » La tradition nous apprend ce qui suit : L’homme ne doit jamais en-
trer dans la maison de prières, sans avoir préalablement consulté Abraham, Isaac et Jacob, qui instituèrent les prières à adresser 
au Saint, béni soit-il. C’est pourquoi il est écrit : « Et, me confiant dans l’abondance de ta miséricorde, j’entrerai dans ta mai-
son » ; ces paroles désignent Abraham ; « je me prosternerai devant ton saint palais », désignent Isaac ; « dans ta crainte » dési-
gnent Jacob. L’invocation des patriarches doit avoir lieu avant d’entrer dans la maison de prières, ainsi qu’il est écrit (Is. , XLIX, 
3) : « Et il m’a dit : Israël, tu es mon serviteur, et je me glorifierai en toi. » 

Rabbi Pinhas avait coutume de fréquenter Rabbi Rehoumaï, demeurant au bord de la mer de Génésareth, Rabbi Rehoumaï 
était un grand homme accablé par les ans, il perdit la vue. Il dit à Rabbi Pinhas : Ayant entendu dire que le fils de Jochaï, notre 
collègue, possédait une perle précieuse, j’éprouvais le désir de la voir. Elle répandait une lumière éclatante, pareille à celle du 
soleil, lorsque le matin, sortant de son fourreau, il éclaire le monde. Cette lumière descend du ciel sur la terre, et elle éclairera 
tout le monde jusqu’au jour où l’Ancien des temps s’assiéra sur le trône, ainsi que cela doit s’accomplir. Le dépositaire de cette 
perle, dont la lumière éclairera tout le monde, est de ma famille ; heureux ton sort ! Pars donc, mon fils, pars à la recherche de 
cette perle qui éclaire le monde, car l’heure t’est propice. Rabbi Pinhas quitta Rabbi Rehoumaï et s’embarqua sur un vaisseau en 
compagnie de deux autres hommes. Voyant deux oiseaux planer dans les airs au-dessus des eaux de la mer, il leur cria : Oi-
seaux, oiseaux, vous qui traversez les mers, pouvez-vous m’indiquer le séjour du fils de Jochaï ? Après une courte pause, il re-
prit : Oiseaux, oiseaux, allez et apportez-moi ce renseignement ?. Prenant leur vol, les oiseaux s’éloignèrent. Au bout de peu de 
temps, Rabbi Pinhas vit revenir les oiseaux, dont l’un tenait dans son bec un billet sur lequel était écrit ces mots : « Le fils de Jo-
chaï a déjà quitté la grotte avec Rabbi Éléazar, son fils. » Se rendant alors auprès de Rabbi Siméon et le trouvant changé et le 
corps couvert de plaies, Rabbi Pinhas se mit à pleurer [11 b] avec Rabbi Siméon, à qui il dit : Que je suis malheureux de te trou-
ver dans un tel état ! Rabbi Siméon répondit : Que je suis heureux que tu m’aies vu dans cet état, car si tu ne m’eusses vu dans 
un pareil état, je ne serais ce que je suis. Rabbi Siméon fit alors une conférence touchant les commandements de la loi, en dé-
montrant que les commandements que le Saint, béni soit-il, a prescrits aux Israélites, se trouvent tous résumés dans l’histoire de 
la Genèse. Voici sa conférence : 

Il est écrit (Gen. , I, 1) : « Au commencement créa Dieu. » Ces paroles résument le premier commandement, qui est appelé 
« la crainte du Seigneur » ; car la crainte du Seigneur est désignée dans l’Écriture par le mot « commencement », ainsi qu’il est 
écrit (Ps. , CXI, 10) : « Le commencement de la Sagesse, c’est la crainte du Seigneur», et ailleurs (Prov., I, 7) : « La crainte du Sei-
gneur est le commencement de la Sagesse. » Elle est appelée « commencement » parce qu’elle est la porte qui donne accès à la 
foi, et parce qu’elle est le fondement sur lequel repose le monde. Il y a trois genres de crainte du Seigneur, dont deux sont blâ-
mables et un seul louable. Il y a des hommes dont la crainte du Seigneur n’a d’autres motifs que le désir de conserver la vie de 
leurs enfants el de les préserver d’une mort prématurée, ou bien la crainte des souffrances corporelles ou de pertes d’argent. 
Une crainte du Seigneur motivée par de telles raisons n’est point méritoire. Il y a d’autres hommes qui craignent le Saint, béni 
soit-il, parce qu’ils ont peur des châtiments de ce monde et des peines de l’enfer. Ces deux genres de crainte du Seigneur ne 
sont point méritoires. La seule crainte méritoire, c’est celle de l’homme qui craint son Maître parce qu’il est grand et tout puis-
sant, parce qu’il est la racine de tous les mondes et parce que tout ce qui existe est nul à ses yeux, ainsi qu’il est écrit (Dan. , IV, 
32, et Ps. , XXXVIII, 6) : « Tous les habitants de la terre sont devant lui comme un néant. » Quand la crainte du Seigneur est de 
cette nature, elle a pour effet de hâter l’heure où, de même qu’au ciel, la volonté de Dieu sera faite dans les régions inférieures ap-
pelées « crainte ». 

En prononçant ces paroles, Rabbi Siméon s’écria en pleurant : J’ai de la peine à parler et j’ai de la peine à garder le silence. Si je 
parle, les méchants sauront comment servir leur Maître. Et en gardant le silence, je priverai mes collègues de la connaissance de 
ce fait que, de même que dans les régions supérieures il y a une crainte de Dieu, de même il y a en bas une crainte mauvaise. 
L’homme, dont la crainte du Seigneur est motivée par la crainte des peines, tombe au pouvoir des démons qui deviendront ses 
bourreaux. Une telle crainte n’est pas appelée une crainte du Seigneur, mais une crainte du mal. C’est pourquoi l’Écriture spéci-
fie le genre de crainte qui est le commencement de la Sagesse : la crainte du Seigneur. Dans le premier verset de la Genèse, se 
trouve résumé ce commandement, qui est la base de tous les autres. Quiconque observe ce commandement arrive à observer 
tous les autres ; et celui qui l’enfreint enfreindra tous les autres, attendu qu’il constitue la porte d’entrée de tous les commande-
ments. C’est pourquoi il est écrit : « Be-reschith », c’est-à-dire, «avec le commencement», qui est la crainte véritable du Seigneur : 



« Créa Dieu, les cieux et la terre ». Celui qui viole l’un (la loi de la crainte) viole les commandements de la loi, et sa punition est 
désignée par les mots, : « Et la terre était thohou et bohou ; et les ténèbres couvraient la face de l’abîme ; et l’esprit de Dieu pla-
nait sur les eaux. » Dans ce verset sont indiqués les quatre genres de peine capitale que l’on inflige aux coupables. Le mot « tho-
hou » désigne la peine de la strangulation, ainsi qu’il est écrit (Is. , XXXIV, 11) : « Le cordeau de thohou. » Le mot « bohou » dési-
gne la peine de la lapidation, parce que les pierres s’enfoncent dans le grand abîme pour la punition des coupables. Les mots « et 
les ténèbres » désignent la peine de la combustion, ainsi qu’il est écrit (Deut. , V, 20) : « Et lorsque vous avez entendu sa voix du 
milieu des ténèbres et que vous avez vu la montagne tout en feu », et un peu plus loin : « Nous avons entendu sa voix du milieu 
du feu. » Nous voyons donc que l’Écriture identifie ces deux mots «feu» et « ténèbres». Les mots : « et l’esprit de Dieu planait sur les 
eaux » désignent la peine de la décapitation par l’épée, parce que le vent de tempête est une épée aiguisée qui flamboie, ainsi 
qu’il est écrit (Gen. , III, 24) : « Et l’en ayant chassé, il mit des chérubins devant le jardin de l’Éden, qui faisaient étinceler une épée de 
feu, pour garder le chemin qui conduisait à l’arbre de vie. » Or, cette épée de feu porte le nom d’ « Esprit». Cette peine est destinée au 
châtiment des coupables qui ont violé les commandements de la Loi. Après avoir résumé le commandement de la crainte du 
Seigneur, appelé « commencement», commandement qui embrasse tous les autres, l’Écriture passe aux suivants. 

Le second commandement est intimement lié avec celui de la crainte du Seigneur et n’en est jamais séparé ; c’est l’amour 
parfait dont l’homme doit être pénétré à l’égard de son Maître. Et quel est l’amour parfait ? C’est l’amour de la perfection, qui 
est appelé le grand amour, ainsi qu’il est écrit (Gen. , XVII, 1) : « Marchez devant moi, et soyez parfait », c’est-à-dire soyez par-
fait dans votre amour. C’est pourquoi il est écrit : « Et Dieu dit : Que la lumière soit faite. » Par le mot « lumière » l’Écriture dési-
gne l’amour parfait qui est l’amour de la perfection. Ce commandement concerne donc l’amour dont l’homme doit être pénétré 
envers son Maître. Interrompant la conférence de Rabbi Siméon, Rabbi Éléazar s’écria : Mon père, j’ai entendu une définition de 
l’amour parfait. Rabbi Siméon lui répondit : Mon fils, fais entendre ta définition pendant que Rabbi Pinhas est présent, car il 
pratique l’amour parfait. Rabbi Éléazar dit : L’amour parfait est celui qui se manifeste en deux circonstances différentes ; car 
l’amour qui ne se manifeste pas également dans ces deux circonstances n’est [12a] point un amour méritant le nom de parfait. 
C’est pourquoi il a été enseigné que l’amour du Saint, béni soit-il, se manifeste en deux circonstances différentes. Il y a des 
hommes qui aiment Dieu parce qu’il leur a accordé richesse, longévité, descendance mâle, autorité sur leurs ennemis, succès 
dans leurs entreprises. Ces mêmes hommes haïraient Dieu, si la roue de la destinée tournait et qu’ils fussent accablés de maux. 
Un tel amour de Dieu n’est pas méritoire. L’amour parfait est celui qui se manifeste également dans les deux circonstances dif-
férentes : dans l’affliction et dans la joie. C’est pourquoi la tradition nous apprend qu’il faut aimer Dieu, même quand il nous ôte 
la vie. C’est aussi pourquoi la lumière répandue au moment de la création a été aussitôt cachée. Lorsqu’elle fut cachée, apparut 
la rigueur ; et les deux contraires furent réunis pour qu’il y eût perfection (en aimant Dieu malgré sa rigueur) ; c’est en cela que 
se montre l’amour. Ayant entendu ces paroles de Rabbi Éléazar, Rabbi Siméon l’embrassa ; Rabbi Pinhas en fit autant et, après 
l’avoir béni, il s’écria : En vérité, c’est le Saint, béni soit-il, qui m’a conduit ici ; car il m’a été annoncé qu’un membre de ma fa-
mille possède une perle précieuse, dont la lumière parviendra au bout d’un certain temps à éclairer le monde entier. Reprenant 
le fil de son discours, Rabbi Éléazar dit : Évidemment, le commandement de la crainte du Seigneur ne peut être séparé d’aucun 
autre commandement, et encore bien moins de celui de l’amour parfait ; car de même que l’amour du Seigneur doit se manifes-
ter alors même qu’on est accablé de maux, de même la crainte du Seigneur doit être pratiquée alors même qu’on est comblé de 
richesses, afin qu’on ne pèche pas, d’une santé florissante, d’une descendance mâle et d’abondance. C’est pourquoi il est écrit 
(Prov. , XXVIII, 14) : « Heureux l’homme qui est toujours dans la crainte», c’est-à-dire dont la crainte du Seigneur est comprise 
dans l’amour. Celui qui est l’objet de la rigueur (qui est malheureux) doit être animé de crainte et redouter son Maître,, mais 
non endurcir son cœur. Voilà pourquoi il est écrit : Celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur, c’est-à-dire dans 
l’autre alternative qui s’appelle malheur. Ainsi, la crainte est associée aux deux alternatives et y est comprise en elle ; et c’est là 
l’amour parfait. C’est pourquoi l’Écriture ajoute « Mais celui qui a le cœur dur, tombera dans le mal. » 

Rabbi Siméon continua sa conférence de la manière suivante : Le troisième commandement est de reconnaître qu’il y a un Dieu 
tout puissant et maître de l’univers, de proclamer chaque jour son unité dans les six directions célestes et d’en faire une unité, 
en disant les six mots du Schema (Deut. , VI, 4 ((36))) ; en outre, il faut, en les prononçant, manifester l’intention d’accomplir la 
volonté céleste. Dans la récitation de ce verset, il faut appuyer sur le mot « un », en prolongeant la voix pendant une durée pareille 
à celle qu’il faut pour prononcer six mots. C’est pourquoi l’Écriture dit (Gen. , I, 9) : « Que les eaux de dessous le ciel se rassem-
blent en un endroit un », c’est-à-dire que les eaux des fleuves qui se réunissent toutes dans l’océan, malgré les directions opposées de 
leur courant, servent de témoignage de l’unité des six directions célestes. C’est sur la lettre finale du mot «Ehad» qu’il faut ap-
puyer ; la lettre « d », ayant la valeur numérique de quatre, indique les quatre directions des fleuves qui témoignent de l’unité des six 
directions célestes. C’est pourquoi la lettre «d » du mot « Ehad» est, dans ce passage, plus grande que les autres lettres. L’Écriture 
ajoute : « Et que la terre ferme apparaisse », c’est-à-dire que la lettre d (d) symbole de la terre ferme, démontre l’unité des six di-
rections célestes. Car les antonymes que présente l’affirmation de l’unité des six directions se réduisent, en effet, à trois seulement : la 
direction sud étant le prolongement de celle du nord, celle de l’ouest de celle de l’est, celle d’en bas de celle d’en haut. Restent donc trois di-
rections opposées en apparence : celles du nord au sud, de l’est à l’ouest et du haut en bas. Or, suivant sa position, la lettre d (d). figure ces 
trois directions, et pourtant elle ne forme qu’une unité. Après avoir attesté l’unité des six directions célestes, l’homme doit aussi pro-
clamer l’unité de celles d’en bas, par la récitation d’un autre verset également composé de six mots  : « Béni soit le nom glorieux 
de-son règne en toute-éternité. » (37). C’est en reconnaissant l’unité des trois directions symbolisées par la lettre d (d) que 
l’homme marchera sur la « terre ferme » féconde en fruits et en arbres. Voilà pourquoi il est écrit : « Dieu appela le continent 
terre. » L’unité d’en bas est attestée par la terre, qui lui plaît complètement. Aussi est-il dit à propos de la terre deux fois : « Dieu 

                                                           
36 dxa  hwhy wnyhla hwhy larsy ems :Écoute Israël : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est un. 
37 Phrase qui se récite après le premier verset du Schema. 



vit que c’était bien », une fois pour l’unité d’en haut, et une fois pour l’unité d’en bas. Étant ainsi constituée, la terre pouvait 
produire des fruits et des fleurs, comme il le fallait.  

Le quatrième commandement est de reconnaître que «Jéhova » (Dieu) est « Élohim » (Seigneur), ainsi qu’il est écrit (Deut. , 
IV, 39) : « Reconnaissez donc en ce jour, et que cette vérité soit toujours gravée dans votre cœur, que Jéhova est Élohim. » C’est 
donc le devoir de l’homme de reconnaître qu’Élohim et Jéhova ne sont qu’un et ne constituent aucune dualité. Ce mystère est 
résumé dans les paroles de l’Écriture : « Que des lumières (M’oroth) soient faites dans le firmament des cieux. » L’Écriture dési-
gne les deux essences divines (Jéhova et Élohim) qui n’en forment qu’une seule et ne présentent aucune dualité. Le mot « lumiè-
res » (M’oroth ((tram))) est écrit sans « vav », ce qui indique un singulier pour nous dire que les deux ne font qu’une unité indi-
visible. De même que la lumière vue à travers le prisme paraît être composée de blanc et de couleurs foncées, bien qu’en réalité 
elle soit une, de même les essences divines ne forment qu’une unité. [12b] C’est aussi le vrai sens de la colonne de fumée blanche, 
pendant le jour, et celle de feu pendant la nuit, marchant devant Israël dans le désert. Ces deux colonnes étaient le symbole des 
deux essences divines, qui correspondent au jour et à la nuit ; et l’une se confond avec l’autre pour éclairer le monde, ainsi que 
nous avons expliqué précédemment les mots : « Afin qu’elles éclairent la terre. » C’est en quoi consiste le péché du premier ser-
pent. Celui-ci a proclamé l’unité en bas et la diversité en haut (38). C’est par cette doctrine qu’il attira sur les hommes les maux 
dont ils souffrent, attendu que l’homme doit au contraire proclamer la séparation en bas et l’unité en haut, c’est-à-dire qu’il doit 
proclamer l’unité de la lumière céleste à couleurs variées, et la distinction de l’essence de Dieu d’avec les choses matérielles qui 
forment le mauvais côté, c’est-à-dire le côté accessible aux démons. C’est pourquoi l’homme doit reconnaître l’unité absolue 
d’Élohim et de Jéhova ; et lorsqu’il aura reconnu cette vérité, le démon disparaîtra également de ce monde matériel et n’aura 
aucun pouvoir même ici-bas. Tel est le mystère renfermé dans les mots : « Et qu’elles luisent dans le firmament du ciel. » De 
même que les méninges enveloppent le cerveau, de même les démons, qui sont la mort, enveloppent la lumière. Le mot « lu-
mière » (Or) est le symbole de l’unité, en ce sens que les lettres dont il est composé sont dans l’ordre alphabétique (d’abord a, en-
suite w et enfin r) ; alors que le mot mort (Moth) (twm) est le symbole de la séparation, vu que l’ordre alphabétique se trouve in-
terverti dans la disposition des lettres qui le composent (d’abord m, ensuite w et enfin t). Or, le mot « M’oroth » est composé de 
deux mots : «Or» et « Moth ». Si on supprime du mot « M’oroth » les lettres formant le mot « Or », qui désigne la lumière et sym-
bolise l’unité, il ne reste que le mot « Moth », qui désigne la mort et qui symbolise la séparation. C’est par ces lettres qu’Ève a été 
cause du mal dans le monde, comme il est écrit (Gen. , III, 6) : « Et la femme jugea que c’était bon. » Elle a pris les lettres de 
M’oroth à rebours, et il est resté m v (artw = twrwam en retranchant m et w). Ces deux lettres ont emporté avec elles le taw (t) (soit 
twm : «mort») et c’est ainsi qu’elle a été cause de la mort dans le monde. Interrompant le discours de Rabbi Siméon, Rabbi Éléazar 
lui dit : Mon Père, nous avons appris par la tradition que lorsque la lettre «m» est restée seule - car la lettre «v», qui est le sym-
bole de la vie, s’en alla d’elle-même - Eve y ajouta «th», ainsi qu’il est écrit : « Et ayant pris », et plus loin : « Et en donna à son 
mari. » (39). C’est ainsi que fut formé le mot «. moth » qui désigne la mort. Pour guérir du péché originel il suffit d’ajouter à ce 
mot la lettre « a» (a), dont la valeur numérique est un, symbole de l’unité des essences divines, pour former le mot « Emeth », qui 
signifie vérité. Rabbi Siméon lui dit : Sois béni, mon fils, car c’est ainsi en effet que l’explication de ce mot nous a été transmise.  

Le cinquième commandement se trouve résumé dans ce verset (Gen. , I, 20) : « Que les eaux produisent des esprits vivants. » 
Ce verset renferme trois commandements : L’un de se consacrer à l’étude de la doctrine, l’autre de pratiquer les paroles divines : 
« Croissez et multipliez-vous », et enfin, le troisième, de procéder à la circoncision le huitième jour après la naissance de l’enfant 
mâle et d’enlever le prépuce. Le cinquième commandement est donc de se consacrer à l’étude de la doctrine ésotérique, de 
l’approfondir et d’y faire des progrès chaque jour. Car, l’homme qui se consacre à l’étude de la doctrine ésotérique s’ennoblit 
grâce à l’âme supplémentaire dont le ciel le pourvoit, ainsi qu’il est écrit : « Des esprits vivants », c’est-à-dire des esprits émanant 
de la région céleste appelée « vivant » (Hayâ). L’homme qui ne cultive pas la science ésotérique est dépourvu de la sainte âme sup-
plémentaire ; la sainteté d’en haut ne repose pas sur lui. C’est la voix de l’homme qui étudie la doctrine qui opère la descente de 
l’âme vivante émanant de la région céleste appelée «vivant» (Hayâ), et, grâce à elle, l’homme devient l’égal des anges, ainsi qu’il 
est écrit (Ps. , CIII, 20) : « Bénissez le Seigneur, vous qui êtes ses anges», c’est-à-dire les hommes qui étudient la doctrine et qui 
sont appelés « ses anges » sur la terre. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Et les oiseaux qui volent sur la terre. » Nous avons appris, 
en effet, que les hommes qui, durant leur vie sur la terre ont étudié la doctrine, seront pourvus par le Saint, béni soit-il, d’ailes (40) 
comme des aigles, à l’aide desquelles ils parcourront la terre, ainsi qu’il est écrit (Is. , XL, 31) : « Ceux qui espèrent au Seigneur 
trouveront des forces toujours nouvelles ; ils prendront des ailes et voleront comme des aigles. » Les paroles de l’Écriture : « Et 
des oiseaux qui volent sur la terre », signifient donc que l’homme qui se consacre à l’étude de la doctrine ésotérique, appelée 
« eaux », sera pourvu d’une sainte âme supplémentaire émanant de la région céleste, appelée « vivant ». C’est pourquoi David a dit 
(Ps. , II, 12) : « Créez en moi, ô Dieu, un cœur pur », c’est-à-dire ouvrez mon cœur, ô Dieu, à l’étude de vos mystères, et ainsi : 
« Créez en moi un esprit sûr », c’est-à-dire, favorisez-moi de la sainte âme supplémentaire.  

Le sixième commandement est relatif à la pratique des paroles divines : « Croissez et multipliez-vous. » Quiconque pratique le. 
précepte de « croissez et multipliez-vous » contribue à ce que les eaux du fleuve céleste coulent toujours sans jamais tarir et ail-

                                                           
38 C’est-à-dire : « Il admettait l’Unité de Dieu avec l’Univers, mais il professait la triade des essences divines. » 
39 Ces deux mots commencent par un taw. 
40 C. et P. ont, entre parenthèses, cette variante : ... « et entoureront de toutes parts le Verbe de Dieu et l’assisteront au jugement 

dernier». Il convient de comparer ce passage avec les paroles du Rédempteur (S. Matth., XIX, 27) : « Et Jésus leur dit : Je vous 
dis en vérité que, pour vous qui m’avez suivi, lorsqu’au temps de la génération le Fils de l’homme sera assis sur le trône de 
sa gloire, vous serez aussi assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d’Israël. » 



lent remplir l’océan (41). Car, à chaque naissance d’enfants, des âmes nouvelles sont créées et détachées de l’arbre céleste. Grâce 
à ces âmes nouvelles, les légions célestes s’accroissent. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Que les eaux produisent des esprits vi-
vants », c’est-à-dire que les eaux du fleuve céleste, qui prend sa source à la sainte et éternelle alliance, produisent toujours, ce qui 
équivaut à dire que ses eaux coulent toujours sans jamais tarir, et cela grâce aux esprits vivants, ou, en d’autres termes, grâce aux 
âmes nouvelles, créées au moment de la naissance d’enfants. L’Écriture ajoute : « Et des oiseaux qui volent sur la terre », parce que, au 
moment où l’âme nouvellement créée traverse la région céleste appelée « vivant » (Hayâ), plusieurs anges l’accompagnent ; et 
quand elle descend sur la terre, elle est accompagnée de ces anges qui l’ont suivie dès le moment où elle fut détachée de l’arbre 
céleste. Combien d’anges accompagnent chaque âme ? Deux, dont l’un se tient à droite, l’autre à gauche. Si l’homme est digne, 
ces anges sont ses gardiens, ainsi qu’il est écrit (Ps. , XCI, 11) : « Car il a commandé à ses anges de te garder dans toutes tes 
voies. » Si l’homme est indigne, ces anges deviennent ses accusateurs. Rabbi Pinhas dit : [13a] Le nombre des anges qui protè-
gent l’homme quand il est digne est de trois, ainsi qu’il est écrit (Job, XXXIII, 23) : « Si un ange protecteur choisi entre mille 
plaide l’équité de l’homme,... » Les paroles « si un ange» désignent le premier ange ; « protecteurs », le second ; et « choisi entre 
mille plaide l’équité de l’homme », le troisième. Rabbi Siméon dit : Les anges protecteurs sont au nombre de cinq, car l’Écriture 
ajoute : «... Il aura compassion de lui, et il dira. » « Il aura compassion de lui » désigne un quatrième ange ; « et il dira » en dési-
gne un cinquième. Rabbi Pinhas dit à Rabbi Siméon : Tes paroles sont inexactes ; car les paroles : « Il aura compassion de lui » dé-
signent le Saint, béni soit-il, attendu que c’est à lui seul qu’est réservée la compassion. Rabbi Siméon lui répondit : Tu as raison. 
Celui qui s’abstient de pratiquer le précepte de « croissez et multipliez-vous » diminue - s’il est permis de s’exprimer ainsi - la fi-
gure céleste, centralisatrice de toutes les figures, arrête le cours du fleuve céleste et souille l’alliance sainte. C’est à des hommes 
agissant ainsi que font allusion les paroles de l’Écriture (Is. , LXVI, 24) : « Ils sortiront pour voir les corps morts de ceux qui ont 
péché contre moi. » L’Écriture dit «contre moi », parce que ce péché est contre Dieu lui-même. L’âme d’un tel homme ne péné-
trera jamais dans le vestibule du paradis et sera repoussée du monde céleste.  

Le septième commandement est de circoncire les enfants mâles le huitième jour de leur naissance et d’enlever la souillure du 
prépuce. Car la région céleste appelée « vivant » (Hayâ), d’où émanent les âmes, forme le huitième des contrées célestes ; c’est 
pourquoi tout enfant mâle ne doit être circoncis qu’au huitième jour de la naissance. Les nouveau-nés dont les âmes, au lieu 
d’émaner de la région céleste appelée « vivant » (Hayâ), proviennent des régions des démons, meurent dans les huit jours de leur 
naissance (42). Tel est le sens de ces mots (Gen; , I, 20) : «Que les eaux produisent des esprits vivants. » Dans le livre d’Hénoch 
se trouve décrite la configuration du fleuve céleste dont les eaux constituent la semence sacrée des âmes. Ce fleuve a la forme 
de la lettre Yod (y) ; c’est pourquoi la chair sainte est marquée de la même lettre (43). L’Écriture ajoute : « Et oiseau qui vole sur 
la terre. » Ces paroles font allusion à Élie qui franchit l’espace en quatre vols pour assister à chaque circoncision. Avant 
l’opération, il faut installer un trône à Élie et le lui destiner verbalement en disant : c’est le trône d’Élie ; sinon, celui-ci n’y vient 
pas. L’Écriture ajoute ensuite : « Dieu créa les grands poissons. » Ces paroles font allusion aux deux poissons, mâle et femelle, appelés 
Leviathan. Ces deux poissons sont le symbole de la forme mâle et femelle qui se manifeste dans toute l’œuvre de la création. Or, 
la circoncision consiste également en deux opérations : le retranchement du prépuce, emblème du mâle, et la mise à nu du 
gland, emblème de la femelle. Les paroles « et tout être vivant qui a mouvement », font allusion au signe sacré dont sont mar-
qués tous les enfants qui possèdent des âmes émanant de la région appelée « vivant» (Hayâ), ainsi que cela a été dit précédem-
ment. Les paroles : « Que les eaux produisent selon son espèce », font allusion au signe de la lettre Yod (y), qui est le symbole de 
la configuration du fleuve céleste, source de toutes les âmes, et qui constitue le sceau sacré et pur des Israélites, ici-bas, afin 
qu’il y ait une distinction entre le côté saint et le côté des démons qui est profane. De même que les Israélites sont marqués, afin 
qu’il y ait une distinction entre eux qui sont saints, et les païens dont les âmes émanent toutes des démons qui sont profanes, de 
même le bétail et les volailles des Israélites sont marqués pour être distingués de ceux des païens. Heureux le sort des Israéli-
tes !  

Le huitième commandement est d’aimer le converti qui vient se faire circoncire pour entrer sous les ailes de la Schekhina ; 
car celle-ci prend sous ses ailes tous ceux qui se séparent du côté des démons pour venir à elle, ainsi qu’il est écrit : « Que la 
terre produise des esprits vivants selon son espèce. » L’Écriture veut nous indiquer que les âmes des convertis ne retourneront 
pas dans la région céleste appelée «vivant» (Hayâ), où vont les âmes des Israélites après leur séparation du corps, mais qu’elles en-

                                                           
41 Par le terme aylmta amyw, dit le Sepher ha-Pardès, ch. XIX, le Z. entend la région céleste appelée amy, où sont réunies toutes 

les âmes destinées à naître. Tant que toutes les âmes de cette région n’auront pas été revêtues de corps, la fin des temps 
n’aura pas lieu. Aussi, tous ceux qui s’abstiennent de pratiquer le précepte de « croissez et multipliez-vous » contribuent à 
prolonger le séjour des âmes dans ladite région, à faire durer les souffrances des humains et à retarder, enfin, l’heure de la 
résurrection des morts. Cf. Talmud, tr. Yebamoth, 621.) - Pourtant le Z. dit qu’à chaque naissance des âmes sont créées. Il 
faut tenir compte des opinions souvent différentes qu’exposent les divers interlocuteurs. 

42 Aussi ne doit-on pas procéder à l’opération de la circoncision avant le huitième jour, afin d’être certain que l’âme de l’enfant 
émane de la région céleste appelée « vivant » (Hayâ). Tel est le sens des paroles de l’Écriture, : « Que les eaux produisent des 
esprits vivants », c’est-à-dire que les eaux du fleuve céleste parcourant la région appelée « vivant» (Hayâ) produisent des 
âmes vivantes, ou, en d’autres termes, des âmes demeurant longtemps attachées au corps, alors que les âmes provenant des 
régions des démons séparent des corps avant huit jours. Le Sepher ha-Pardès, ch. XXXVII, dit : « J’ai vu des manuscrits du 
Zohar faits à Jérusalem, en l’an CCIX (1419), où ce passage ne figurait point dans le texte, mais dans une note marginale. » Il 
n’est pas non plus dans l’édition de Mantoue. 

43 On a vu précédemment (fol. 71) que l’homme en naissant est marqué des lettres composant les soixante-douze noms divins, 
qui ne s’effacent qu’à l’heure de la mort. Le Z. veut apparemment dire ici que, entre les lettres mentionnées, la chasteté em-
preint sur l’homme la lettre Yod. 



treront sous les ailes de la Schekhina. C’est pourquoi l’Écriture dit « selon son espèce ». Car chacune des ailes de la Schekhina 
brasse plusieurs compartiments ; l’aile droite en contient deux, qui servent de passage aux âmes des Israélites lorsque, après 
leur séparation du corps, elles montent pour retourner dans la région céleste appelée « vivant ». L’aile gauche en renferme deux 
autres, qui sont destinées à « Amon» et « Moab». De ces deux compartiments émanent les âmes dont sont pourvus les convertis. 
Toutes les âmes, celles émanant de la région céleste appelée « vivant (Hayâ), aussi bien que celles provenant de sous les ailes de la Schekhi-
na, sont désignées sous le nom d’«esprits vivants » ; seulement ces dernières sont d’une espèce différente. Aussi l’Écriture, en 
parlant des âmes des convertis, dit-elle : « selon son espèce » ; car ces âmes, étant d’une espèce différente, ne parviendront, après 
leur séparation du corps, que jusque sous les ailes de la Schekhina, mais non pas plus loin. Tandis que les âmes des Israélites, 
qui émanent du corps même de l’arbre céleste, y retourneront après leur séparation des corps. C’est à ce mystère que font allu-
sion les paroles de l’Écriture (Malachie, III, 12) : « Et vous serez une terre de délices », c’est-à-dire : la région où retourneront les 
âmes des Israélites sera beaucoup plus délicieuse que celle où vont reposer les âmes des convertis. C’est pourquoi Israël est appelé « Fils 
chéri », parce que Dieu lui a donné une meilleure part qu’aux convertis. Les Israélites sont également appelés « Ceux que je 
porte dans mon sein, que je renferme dans mes entrailles », parce que les âmes des Israélites retournent, après leur séparation 
des corps, dans l’intérieur de l’arbre céleste même, d’où elles émanent et d’où elles ne sortiront jamais plus. Mais les [ 13 b] 
âmes des convertis n’ont aucune part de l’arbre céleste, et à plus forte raison elles n’y rentreront pas ; elles n’ont qu’une part des 
ailes, et pas plus ; aussi ne parviendront-elles pas plus loin que sous les ailes de la Schekhina. L’Écriture parle des convertis sincè-
res (44) ; ce sont les âmes de ceux-ci qui parviendront au séjour céleste que nous venons d’indiquer. C’est pourquoi l’Écriture 
dit (Gen. , I, 20) : « Que la terre produise des esprits vivants selon son espèce », c’est-à-dire, la part des âmes des convertis sera, au 
ciel, inférieure à celle des âmes des Israélites. Et l’Écriture ajoute : « Les animaux, les reptiles et les bêtes de la terre selon leurs espè-
ces », c’est-à-dire, de même que les animaux diffèrent les uns des autres, bien qu’ils soient tous animés d’un même souffle de vie, 
de même les âmes humaines diffèrent les unes des autres, bien qu’elles émanent toutes du ciel.  

Le neuvième commandement est d’avoir compassion du pauvre et de lui accorder la nourriture, ainsi qu’il est écrit : « Fai-
sons l’homme à notre ressemblance. » L’Écriture se sert du pluriel : « Faisons », pour nous indiquer que la création de l’homme a 
été opérée par les deux essences divines qui sont symbolisées par le mâle et la femelle. « A notre image » veut dire les riches ; «à no-
tre ressemblance » veut dire les pauvres ; car le mâle, c’est la richesse, et la femelle, c’est la pauvreté. Or, de même que les deux 
essences divines ne forment qu’une seule, parce que l’une protège l’autre, se l’assimile et la comble de bienfaits, de même parmi 
les hommes, ici-bas, le riche et le pauvre, symboles du mâle et de la femelle, ne doivent former qu’un, en donnant l’un à l’autre 
et en faisant du bien l’un à l’autre. L’Écriture ajoute : « Et qu’il commande aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, aux bêtes, 
à toute la terre et à tous les reptiles qui se meuvent sur la terre. » Dans le livre du roi Salomon, nous avons vu le mystère sui-
vant : Quiconque assiste un pauvre par un sentiment de commisération conservera toujours sur son visage le sceau dont était 
marqué le visage du premier homme. Tant que l’homme porte sur son visage l’empreinte d’Adam, il en impose à tous les ani-
maux du monde, ainsi qu’il est écrit (Gen. , IX, 2) : « Que tous les animaux de la terre et tous les oiseaux du ciel soient frappés 
de terreur et tremblent devant vous. » Car c’est la seule loi imposée par le créateur à tous les animaux et observée par ceux ci 
instinctivement de craindre tout homme qui porte sur son visage le sceau dont fut marqué le visage d’Adam. Tant que l’homme 
compatit avec le pauvre, il conserve ce sceau sur son visage. D’où le savons-nous ? Nous le savons de Nabuchodonosor. Bien 
qu’il ait eu le songe que l’on sait, aucun mal ne lui est arrivé et le songe ne s’est pas réalisé tant qu’il a pratiqué les œuvres de 
miséricorde envers les pauvres ; mais aussitôt qu’il eut cessé de secourir les pauvres, il arriva ce qui est exprimé dans les paroles 
de l’Écriture (Dan. , IV, 28) : « A peine le roi avait prononcé cette parole, qu’on entendit cette voix du ciel, etc. », c’est-à-dire, le 
sceau d’Adam fut effacé de son visage et il cessa d’être homme. C’est pourquoi l’Écriture se sert, pour exprimer la création de 
l’homme, du mot « faire», ainsi qu’il est écrit : « Faisons l’homme », afin de nous indiquer que pour conserver l’empreinte du 
premier homme, il faut être charitable, le mot « faire » exprimant la charité, ainsi qu’il est écrit (Ruth, II, 19) : « Le nom de 
l’homme avec qui j’ai fait aujourd’hui est Booz. » 

Le dixième commandement est de porter des phylactères et de reproduire ainsi l’image céleste, car « Dieu créa l’homme à 
son image ». Rabbi Siméon continua : Il est écrit (Cant. , VII, 6): « Ta tête est comme le Carmel. » Ce verset a déjà été interprété 
d’une certaine façon ; mais il a encore un autre sens. « Ta tête est comme le Carmel » désigne le phylactère de la tête qui pré-
sente l’image de la tête céleste, c’est-à-dire du nom sacré du Roi céleste : Jéhova (hwhy). Chacune de ces lettres du nom sacré est 
représentée, dans le phylactère de la tête, par une section biblique. Les quatre sections bibliques renfermées dans les quatre com-
partiments du phylactère de la tête sont les commentaires des quatre lettres du nom sacré, dans l’ordre où elles se suivent. C’est 
pourquoi la tradition nous apprend que les paroles de l’Écriture (Deut. , XXVIII, 10) : «Tous les peuples de la terre verront que tu 
portes le nom du Seigneur, et ils te craindront » désignent le phylactère de la tête, parce que les sections renfermées dans ce 
phylactère sont les commentaires des quatre lettres du nom divin. La première section (Ex. , XIII, 2) : « Sanctifiez-moi tout aîné 
qui ouvre le sein », est le commentaire de la lettre Yod l’aînée de toutes les saintetés célestes. Cette lettre ouvre le sein de la se-
conde lettre pour provoquer la fécondité. La lettre Yod est pourvue à sa base d’un délié qui symbolise l’ouverture du sein. C’est 
cette lettre qui constitue la première des saintetés. La seconde section (Ex. , XIII, 5) : « Et lorsque le Seigneur vous aura fait en-
trer » est le commentaire de la lettre Hé (h), dont le sein s’ouvre par Yod. C’est par cinquante ouvertures, des palais célestes et 
mystérieux que le Verbe de Yod pénétra à Hé pour faire entendre la voix du cor (Schophar). Le Schophar (cor) est fermé de tous 
côtés ; et le Yod vient l’ouvrir pour faire entendre le son, signe de la liberté, qui annonce l’affranchissement des esclaves. C’est 
par le son du Schophar que les Israélites sont sortis de l’Égypte ; et c’est aussi au son du Schophar que se fera la délivrance, à la 
fin des jours. Toute délivrance est annoncée par le Schophar. Et c’est pourquoi il est question, dans la seconde section, de la sor-
tie d’Égypte qui s’est opérée au son du Schophar. Telle est l’interprétation de Hé, seconde lettre du nom sacré. La troisième sec-
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tion (Deut. , VI, 4), renfermant le mystère de l’Unité : « Écoutez, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un », est le com-
mentaire de la lettre Vav (w). Celle-ci procède des deux précédentes qu’elle unit ; elle en forme le trait d’union. La quatrième 
section (Deut. , XI, 13) est : « Si vous obéissez aux commandements. » Cette section, renfermant des paroles de deux natures dif-
férentes : paroles de consolation et paroles d’avertissements comminatoires (45), [14a] se rapporte à la communauté d’Israël, auquel 
est confié tout pouvoir en ce bas monde, et qui est désigné par le Hé final, quatrième lettre du nom sacré, qui contient les lettres 
précédentes et est formée par elles. Ainsi, les phylactères sont les commentaires des lettres qui constituent le nom sacré. C’est 
pourquoi l’Écriture dit : « Ta tête est comme le Carmel », c’est-à-dire le phylactère de la tête. L’Écriture ajoute : « Et les cheveux de 
ta tête sont comme la pourpre. » Or, au lieu de se servir du mot « Saàr» pour désigner les cheveux, elle emploie le mot « Dalath », déri-
vant de « Dal » et exprimant la pauvreté. C’est qu’elle veut nous indiquer le phylactère du bras qui symbolise la pauvreté, alors 
que celui de la tête symbolise la richesse. L’Écriture ajoute ensuite : « Le roi lié dans des plis», c’est-à-dire, le nom sacré du Roi 
céleste se trouve exposé dans les quatre compartiments du phylactère. Quiconque porte les phylactères est un homme « fait à 
l’image de Dieu » ; car, de même que l’essence de Dieu se trouve unie dans les quatre lettres du nom sacré, de même cet homme 
en unit l’explication dans les quatre compartiments du phylactère. C’est pourquoi l’Écriture ajoute : Il les créa mâle et femelle. » 
Les phylactères de la tête et du bras sont également le symbole de mâle et de femelle ; et pourtant, leur contenu étant identique, ils 
ne forment qu’un seul.  

Le onzième commandement est de prélever la dîme sur les produits de la terre. Le verset de la Genèse qui fait allusion à ce com-
mandement en renferme, en réalité, deux : celui de la dîme des produits de la terre et celui de la dîme des prémices des arbres. 
Le premier commandement est résumé dans les paroles (Gen. , I, 29) : « Je vous ai donné toutes les herbes qui portent leur 
graine sur la terre. » L’Écriture se sert ici du mot « donné » ; et ailleurs (Nomb. , XXVII, 21) il est dit : « Et aux enfants de Lévi 
j’ai donné toutes les dîmes d’Israël » ; et autre part (Lév. , XXVIII, 30) encore : « Toutes les dîmes de la terre, soit des grains, soit 
des fruits des arbres, appartiennent au Seigneur et lui sont consacrées. » (46) 

Le douzième commandement est d’apporter les prémices des arbres, ainsi qu’il est écrit (Gen. , l. c.) : « Et tous les arbres qui 
renferment en eux-mêmes leur semence, chacun selon son espèce, afin qu’ils vous servent de nourriture. » Dieu a dit : Bien que 
tout ce qui m’est consacré soit défendu à manger, je vous permets de manger toutes les dîmes des produits de la terre et des 
prémices des arbres ; c’est pourquoi l’Écriture dit : « Afin qu’ils vous servent de nourriture » : à vous et non aux générations fu-
tures.  

Le treizième commandement est de racheter l’enfant premier-né (Ex. , XIII, 2) et de l’attacher ainsi à la vie. Car il y a deux 
anges, dont l’un est préposé à la vie, l’autre à la mort, qui se tiennent toujours près de l’homme. Et lorsque l’homme rachète son 
fils, il le soustrait aux mains de l’ange préposé à la mort et empêche celui-ci d’exercer son pouvoir sur l’enfant. Ce mystère est 
renfermé dans les paroles : « Et Dieu vit que tout ce qu’il avait fait était très bon. » Le mot « bon » désigne l’ange de la vîe ; le mot 
« très », l’ange de la mort. En rachetant le premier-né, l’homme confère la prédominance à l’ange de la vie, alors que l’ange de la 
mort faiblit à la suite du rachat, ainsi que nous l’avons dit, et ne s’attache plus à l’enfant.  

Le quatorzième commandement est d’observer le repos du jour du Sabbat, attendu que Dieu s’est reposé en ce jour de la 
création. Le commandement relatif au jour du Sabbat se subdivise en deux : l’un est d’observer le repos en ce jour et de s’abstenir 
de tout travail, et l’autre de le sanctifier. Pour ce qui est du repos sabbatique, nous avons déjà dit qu’il a été ordonné à la suite 
du repos que Dieu a observé en ce jour après la création. Toutes les œuvres de la création furent achevées avant le jour du Sab-
bat. Lorsqu’arriva l’heure sacrée du Sabbat, plusieurs esprits sont restés inachevés, le temps ayant manqué de les pourvoir de 
corps. Ces esprits forment la légion des démons. On pourrait se demander : Le Saint, béni soit-il, ne pouvait-il donc pas reculer 
l’heure sacrée du Sabbat, pour avoir le temps de pourvoir de corps ces esprits ? Mais la vérité est que l’arbre du bien et du mal a 
incité à la révolte plusieurs esprits avant même qu’ils fussent pourvus de corps. Ces esprits ont conçu le plan de descendre sur 
la terre, une fois pourvus de corps, et de s’emparer du monde. Dieu classa alors les esprits en deux catégories : les bons furent 
placés à côté de l’arbre de la vie et les mauvais à côté de l’arbre du bien et du mal. Il commença ensuite par pourvoir de corps 
les esprits de la première catégorie ; et lorsque le moment fut arrivé d’en pourvoir ceux de la seconde, le Sabbat vint interrompre 
l’œuvre de la création. Si ces esprits eussent été pourvus de corps, le monde n’aurait pu exister, pas même la durée d’un clin 
d’œil. Mais le Saint, béni soit-il, a créé le remède avant le mal, en faisant devancer l’heure du Sabbat ; grâce à ce remède, le 
monde subsiste. Contrairement au plan qu’ils avaient conçu de peupler le monde avec leur descendance, les mauvais esprits 
éprouvaient la mortification de voir les bons esprits, revêtus de corps, accomplir, dès la nuit du premier Sabbat, le devoir de la 
procréation, alors que, dépourvus de corps, ils étaient impuissants à en faire autant. C’est pourquoi les sages, qui connaissent le 
fait relaté, bornent leurs relations conjugales au jour du Sabbat, [14 b] afin de montrer aux esprits du mauvais côté combien sont 
supérieurs les esprits du côté saint, qui, pourvus de corps, peuvent accomplir le devoir de la procréation. Les mauvais esprits sor-
tent en foule et font le tour du monde, dans l’espoir de surprendre quelqu’un qui, nu, entretient des relations conjugales à la 
lumière d’une lampe ; car les enfants nés de ces relations seront épileptiques, parce que les esprits démoniaques s’attachent à 
ces enfants dès leur naissance. Ceux qui sont atteints de cette infirmité finissent par être possédés de la femelle des démons, ap-
pelée « Lillith », qui les tue. Aussitôt le jour sacré du Sabbat arrivé et la sainteté céleste répandue dans le monde, les démons, 
saisis de terreur, vont se cacher pendant la nuit et le jour du Sabbat, excepté « Assimon », qui est autorisé à parcourir le monde, 
accompagné de son escorte, pendant la nuit du Sabbat, pour rechercher ceux qui, nus, entretiennent des relations conjugales. 
Mais, la nuit passée, ils sont obligés d’aller se cacher dans le profond abîme. Lorsque le jour du Sabbat est passé, de nombreuses 
légions de démons reparaissent dans le monde qu’elles parcourent dans tous les sens. C’est pourquoi on a institué la récitation 
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res dans les versets 16 et 17. 
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du Psaume XCI contre les démons, psaume que le saint peuple récite à la fin du sabbat, afin d’être préservé des mauvais es-
prits. Vers quel endroit les démons se dirigent-ils d’abord à la fin du Sabbat, quand ils fuient précipitamment et que tandis 
qu’ils comptaient dominer dans le monde sur le peuple saint, ils voient les Israélites réciter des prières et ce Psaume, puis la li-
turgie de « séparation » (47) qu’on prononce en tenant en main une coupe de vin ? Ils s’envolent précipitamment et vont se ca-
cher dans le désert. Que Dieu nous préserve des démons ainsi que de tous ceux qui émanent du mauvais côté. Nos maîtres, 
d’heureuse mémoire, nous ont transmis l’enseignement suivant : par trois mauvaises actions l’homme s’attire le mal. D’abord 
l’homme qui se maudit lui-même, ensuite, celui qui jette par terre du pain ou des miettes de la grandeur d’une olive, et enfin 
celui qui, à la fin du Sabbat, allume une chandelle avant que les Israélites aient récité la liturgie de la « séparation ». En allu-
mant, le samedi soir, une chandelle avant l’heure réglementaire, on est cause que les feux de l’enfer sont allumés avant l’heure. 
Car il y a en enfer un endroit réservé, où ceux qui ont profané le Sabbat, comme tous les autres damnés, sont à l’abri du feu de 
l’enfer pendant toute la durée du Sabbat. Tous ces damnés chargent de malédictions celui qui, à la fin du Sabbat, allume la chan-
delle avant l’heure réglementaire , ils disent (Is. , XXII, 17) : « Le Seigneur va te faire transporter ici, comme un coq les pieds liés, 
et il t’enlèvera aussi facilement qu’un manteau qu’on met sur soi. Il (Ibid. , 18) te couronnera d’une couronne de maux ; il te jet-
tera comme on jette une balle dans un champ large et spacieux. » Ainsi, il ne convient pas d’allumer une chandelle, à la fin du 
Sabbat, avant que les Israélites n’aient fait leurs prières et récité, sur une coupe de vin, la liturgie de « séparation ». Tant que 
dure le Sabbat, la sainteté de ce jour impose un repos absolu au ciel aussi bien qu’à l’enfer ; les châtiments des coupables sont 
suspendus et les esprits célestes préposés aux diverses fonctions demeurent inactifs. Toute l’activité reprend dès que les Israéli-
tes ont récité cette formule : « Sois béni, Seigneur, qui sépares le saint du profane. » A ce moment, la sainteté céleste se retire de 
ce monde, et les esprits retournent chacun à sa fonction. Aussi, les préposés de l’enfer ne sont-ils autorisés à y allumer les feux 
avant de voir la lumière chez les Israélites. C’est pourquoi ces préposés sont appelés « les Veilleurs du feu », parce qu’ils sont 
obligés de voir si les Israélites ont déjà allumé. Telle est la raison pour laquelle celui qui, à la fin du Sabbat, allume la chandelle 
trop tôt, s’attire la malédiction des damnés de l’enfer. Mais celui, au contraire, qui tarde, en ce jour, d’allumer la chandelle, 
s’attire de ces mêmes damnés toutes les bénédictions du Saint, béni soit-il ; ils disent à cet homme (Gen. , XXVII, 28) : « Que 
Dieu te donne une abondance de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Sois (Deut. , XXVIII, 3) béni dans la ville, et sois béni 
dans les champs, etc. Heureux (Ps. , XLI, 2) l’homme qui a de l’intelligence sur le pauvre : le Seigneur le délivrera dans le jour 
du mal. » Pourquoi l’Écriture n’emploie-t-elle pas le terme « dans le mauvais jour », au lieu de « dans le jour du mal » ? Parce 
que l’Écriture parle du jour où le démon voudrait s’emparer de l’âme d’un homme ; c’est alors que le Seigneur l’en délivrera. Par le 
terme « pauvre » l’Écriture désigne une âme malade par suite des péchés contre le Saint, béni soit-il. D’après une autre interpré-
tation, les paroles « le Seigneur le délivrera dans le jour du mal » font allusion au dernier jugement du monde ; c’est alors que le 
Seigneur saura délivrer l’homme ; « le jour du mal » signifie : quand le dernier jugement sévira dans le monde (48).  

 

                                                           
47 hldbh(Habdala). Cette cérémonie se pratique non seulement à la fin du Sabbat, mais à là fin de tous les jours fériés ; elle con-

siste à tenir une coupe de vin dans la main droite et à réciter quelques versets de Psaumes, renfermant des mots de «  dis-
tinction » ou de « séparation ». Elle remonte à une haute antiquité ; et Origène croit y voir l’image de la Cène. 

48 Dans l’appendice, à la fin de la première partie du Z., fol. 251 a, n° 1, on trouve le passage que certains commentateurs sup-
posent devoir former le commencement de la section Bereschith. 



 

 
 

SECTION BERESCHITH 

tysarb 
 

ZOHAR, I. - 15 a 
 

[15a] Il est écrit (Gen. , I, 1) : « Bereschith » par le commencement. Avant toutes choses, le Roi a permis la transformation du 
vide en un éther transparent, fluide impondérable, pareil à la lumière provenant des corps phosphorescents. Ensuite, par un mys-
tère des plus secrets de l’Infini, ce fluide se métamorphosa en un gaz dépourvu de toute configuration, aériforme, ni blanc, ni 
noir, ni rouge, ni vert, ni d’aucune couleur. Ce n’est que quand Dieu. fit prendre à la matière des contours (1), qu’il donna naissance 
à cette variété de couleurs qui, en réalité, n’existent pas dans la matière, n’étant dues qu’aux modifications que subit la lumière, se-
lon les corps qu’elle éclaire. Dans la lumière il existe une onde qui est la cause efficiente de la variété des couleurs en ce bas 
monde. Ainsi, par un mystère des plus secrets, l’Infini frappa avec le son du Verbe le vide, bien que les ondes sonores ne soient 
point transmissibles dans le vide (2). Le son du Verbe constituait donc le commencement de la matérialisation du vide. Mais cette 
matérialisation serait toujours demeurée à l’état d’impondérabilité, si, au moment de frapper le vide, le son du Verbe n’eût fait 
jaillir le point étincelant, origine de la lumière, qui constitue le mystère suprême et dont l’essence est inconcevable. C’est pour 
cette raison que le Verbe est appelé « Commencement », attendu qu’il est l’origine de toute la création (3).  

Il est écrit (Dan. , XII, 3) : « Ceux qui auront été savants brilleront comme la lueur du ciel, et ceux qui en auront instruit plu-
sieurs dans la voie de la justice luiront comme des étoiles dans toute l’éternité. » Le mot « lueur » (Zohar) désigne l’étincelle que 
le Mystérieux fit jaillir au moment de frapper le vide et qui constitue l’origine de l’univers, qui est un palais construit pour la 
gloire du Mystérieux. Cette étincelle constitue en quelque sorte la semence sacrée du monde. Ce mystère est exprimé dans les paro-
les de l’Écriture (Is. , VI, 13) : « Et la semence à laquelle elle doit son existence est sacrée. » Ainsi le mot « lueur » (Zohar) désigne 
la semence qu’il a jetée pour sa gloire, puisque la création a pour but la glorification de Dieu. Tel un mollusque dont on extrait la 
pourpre revêtu de sa coquille, la semence divine est entourée de la matière qui lui sert de palais édifié pour la gloire de Dieu et le 
bien du monde. Ce palais, dont s’est entourée la semence divine, est appelé « Élohim » (Seigneur). Tel est le sens mystique des paro-
les : « Avec le Commencement il créa Élohim », c’est-à-dire, à l’aide de la « lueur » (Zohar), origine de tous les Verbes (Maama-
roth), Dieu créa « Élohim » (Seigneur). Que l’on ne s’étonne pas que l’Écriture ait employé le terme « créa» pour désigner la 
manifestation d’Élohim, bien que celui-ci soit d’essence divine, attendu que l’Écriture dit également (Gen. , I, 27) : « Et créa Élohim à 
son image l’homme ». Par le mot « lueur » (Zohar), l’Écriture désigne le Mystérieux appelé « Bereschith» (Commencement), 
parce qu’il est le commencement de toutes choses. Lorsque Moïse demanda à Dieu quel était son nom, celui-ci lui répondit (Ex. , III, 
14) : « Ehïé ascher Ehïé » (hyha rsa hyha = Je suis celui qui suis). Le nom sacré d’ « Ehïé » figure des deux côtés, alors que le nom 
d’« Élohim » forme la couronne, puisqu’il figure au milieu ; car « Ascher » est synonyme d’« Élohim », attendu que le nom « As-
cher » est formé des mêmes lettres qui composent le mot « Rosch (sar) » (tête, couronne). « Ascher », qui est le même que « Élohim », 
procède de « Bereschith ». Tant que [15b] l’étincelle divine était enfermée dans le palais sublime, c’est-à-dire avant de se manifes-
ter, elle ne formait aucune particularité propre à être désignée dans l’essence divine par un nom quelconque ; le Tout ne formait 
qu’Un, sous le nom de « Rosch ». Mais lorsque Dieu créa, à l’aide de la semence sacrée « (Ascher»), le palais de la matière, « As-
cher » se dessina dans l’essence divine ; c’est alors seulement qu’« Ascher » prit, dans l’essence divine, la forme d’une tête de 
couronne (« Rosch »), étant situé au milieu (Ehîé ascher Ehîé). Or, le mot « Bereschith » (tysarb) renferme le mot « Rosch » (sar), 
synonyme d’« Ascher » ; il forme les mots « Rosch » (sar) et « Baïth » (tyb), c’est-à-dire « Rosch » enfermé dans un palais (« Baïth »). 
Les paroles : « Bereschith bara Élohim» signifient donc : Lorsque «Rosch», synonyme d’ « Ascher», servit de semence divine au 
palais de la matière, fut créé « Élohim » ; c’est-à-dire Élohim se dessina dans l’essence de Dieu. De même que celle-ci est l’origine de 
toute fécondité, de même les savants sont féconds. Et de quelle nature est cette fécondité ? Elle est semblable à un point qui donne 
naissance à toutes les lettres. Lorsque le point étincelant, qui est la semence du palais de la matière, se dessina, le Tout prit la 
forme de trois points, représentés par les points voyelles : Holem (.) Schoureq (4) (...) et Hiréq (.), qui se confondent l’un dans 
l’autre et ne forment qu’un seul mystère. Au moment où le son du Verbe de Dieu retentit, l’essence génératrice, qui embrasse 
toutes les lettres (de l’Aleph jusqu’au Thav, ainsi qu’il est écrit : « Eth ha-schamaïm », « les cieux», où le mot Eth, composé d’Aleph et 
de Thav, désigne l’essence génératrice), se manifesta également. De sorte que le Verbe, formant la semence divine, et appelé « As-
cher », se trouve au milieu, entre l’essence fécondante, le premier « Ehïé », et l’essence génératrice, le dernier « Ehïé » (« Ehîé as-
cher Ehïé »). La «lueur » (Zohar) désigne également l’essence génératrice, qui embrasse toutes les lettres. C’est pourquoi l’Écriture 
compare les savants à cette lueur, parce que ceux-ci embrassent également toute la doctrine. Telle est également la signification du verset 

                                                           
1 Mot à mot : « Quand il traça un cordeau » (axysm dydm). 
2 C’est ce que le Z. entend par l’expression eqb alw eqb, « frappa sans rien frapper», c’est-à-dire, rien n’existait qui pût être frap-

pé. On retrouve cette expression au fol. 16b. Le Z. enseigne donc ici une création « ex nihilo ». 
3 On retrouvera à l’appendice, à la fin de la première partie du Zohar, fol. 251a, n° 2, le passage qui, selon certains commenta-

teurs, doit former la suite du premier passage du fol. 15a. 
4 Par qrws, dit le Minhath Yehouda, fol. 136a, le Z. n’entend pas le point voyelle que les grammairiens désignent aujourd’hui 

sous ce nom (.), mais le signe qu’on appelle de nos jours « Qiboutz» (). Nous partageons cet avis, la dénomination de Qi-
boutz ne datant que du XIe siècle. Or, on sait que primitivement ces trois points n’étaient point disposés en biais (   ) mais en 
droite ligne (...),V. Tel Talpïoth, ch. XXXII. 



 

 
 

(Deut. , VI, 4) : « Écoute, Israël, Jéhova, Élohénou, Jéhova est un. » ((5)) Ces trois noms divins désignent les trois échelles de 
l’essence divine exprimées dans le premier verset de la Genèse : « Bereschith bara Élohim eth ha-schamaïm. » « Bereschith » dési-
gne la première hypostase mystérieuse ; « bara » indique le mystère de la création ; « Élohim » désigne la mystérieuse hypostase 
qui est la base de toute la création ; « eth haschamaïm » désigne l’essence génératrice. L’hypostase « Élohim» forme le trait 
d’union entre les deux autres, la fécondante et la génératrice, qui ne sont jamais séparées et ne forment qu’un Tout. Élohim est 
suivi du mot « eth », parce qu’il est le commencement et la fin de toutes choses, semblable au mot « eth » composé de la première 
et de la dernière lettre de l’alphabet. Si l’on ajoute au mot « eth » la lettre « hé », qui forme l’article du mot suivant « ha-schamaïm », 
on obtient le mot «Atha » (tu). C’est à l’hypostase appelée « Élohim » ou «Atha» que font allusion les paroles de l’Écriture (Né-
hémias, IX, 6) : « Tu (Atha) donnes la vie à toutes les créatures. » C’est pourquoi l’Écriture dit : « Eth ha-schamaïm v’eth ha-
areç » (les cieux et la terre), afin d’indiquer que l’hypostase désignée par le mot « eth » et servant de trait d’union entre les deux au-
tres hypostases, la fécondante et la génératrice, sert aussi de trait d’union entre les cieux et la terre. « Eth » a de commun avec les 
cieux qu’il est d’essence divine, et avec la terre qu’il est aussi fécond que celle-ci ; car des trois éléments que l’œil aperçoit, le fir-
mament, la terre et l’eau, la terre seule produit des plantes et des fruits. Ce que l’on vient d’exposer constitue le mystère suprême 
de la création. Mais, continuons. « Bereschith » est formé des lettres constituant les mots « bara schith » (créa six), pour faire allu-
sion au mystère (6) renfermé dans les paroles de l’Écriture « d’une extrémité du ciel jusqu’à l’autre extrémité du ciel ». Car il y a 
six directions célestes auxquelles correspondent les six directions d’ici-bas ; toutes convergent vers les trois points représentant 
l’essence divine, qui à leur tour ne sont qu’un. C’est ce mystère qui est renfermé dans le nom divin de quarante deux lettres.  

Il est écrit (Dan. , XII, 3) : « Les savants brilleront comme la lueur du ciel. » L’Écriture compare les savants aux accents bibliques 
qui servent au chant des mots. De même que les lettres et les points-voyelles obéissent aux accents servant au chant et se plient 
aux exigences de la mélodie, telles des armées se réglant sous le commandement de leur roi, les lettres ne formant que le corps 
des mots et les points-voyelles n’en constituant que la vie, sont nécessairement assujettis aux accents du chant qui en sont l’âme 
- de même les savants animent, par leur intelligence, les lettres et les points-voyelles. Tel est le sens des paroles de l’Écriture : « Les 
savants font luire, comme la lueur du ciel », c’est-à-dire, ils font luire, par leur intelligence, les lettres et les points-voyelies, 
comme la mélodie, appelée « lueur du ciel ». L’Écriture ajoute : « Et ceux qui instruisent plusieurs dans la voie de la justice lui-
ront comme des étoiles dans toute l’éternité. » Par le mot « étoiles » l’Écriture désigne les signes de ponctuation servant à séparer les 
membres d’une phrase et qui rendent les mots intelligibles. L’Écriture dit que les savants qui instruisent plusieurs personnes dans 
la voie de la justice, c’est-à-dire, qui les guident à travers les sentiers secrets de la doctrine ésotérique, jettent sur celle-ci autant de 
clarté que les signes de ponctuation, appelés « étoiles », en jettent sur le texte. Ainsi, les savants sont, ici-bas, les colonnes du pa-
lais céleste ; et c’est grâce à leur intelligence que les profanes peuvent entrevoir les splendeurs du monde céleste. Le mot « sa-
vants » ou « intelligents » (maskilim) explique aussi l’idée de « bienfaiteurs », ainsi qu’il est écrit (Ps. , XLI, 1) : « Heureux l’homme qui 
a de l’intelligence (7) sur les pauvres. » L’Écriture dit que les savants font luire les splendeurs du ciel, car, sans leur enseigne-
ment, aucun œil ne saurait en entrevoir les beautés. L’Écriture ajoute : « Comme la lueur du ciel », c’est-à-dire, comme la lueur 
du firmament étendu [16a] sur ces savants, ainsi qu’il est écrit (Éz. , I , 22) : «  Au-dessus des têtes de la Hayâ, on voyait étendu 
un firmament qui paraissait comme un cristal étincelant et terrible à voir. » La lumière étincelante qu’Ézéchiel a vue dans sa vision 
sert à éclairer la doctrine ésotérique, et les têtes de la Hayâ éclairées sont les savants que le firmament entrevu par Ezéchiel éclaire 
toujours sans discontinuer.  

Il est écrit (Gen. , I, 2) : « Et la terre était thohou et bohou. » L’Écriture se sert d’un prétérit, « était », pour nous indiquer l’état 
primitif de la création. A l’état de neige, l’eau est confondue avec l’ordure ; fondue, l’ordure la plus apparente se sépare de l’eau, 
mais la fonte n’achève pas encore la clarification complète. Ce n’est que sous l’action d’un grand feu que l’ordure se sépare complète-
ment de l’eau. « Thohou » désigne les démons qui constituent l’ordure du monde. « Bohou » désigne la partie pure du monde 
débarrassée des démons. En disant que la terre était « thohou » et « bohou », l’Écriture nous apprend que, d’abord la matière créée était à 
l’état de « thohou », c’est-à-dire que l’esprit du démon était tellement confondu avec la matière, qu’ils ne formaient qu’un corps, telle une 
boule de neige renfermant des ordures. Ce n’est qu’à la suite que la partie pure de la matière fut détachée des démons. Cet état de la matière 
est désignée sous le nom de « bohou ». Mais sous l’action de quelle puissance cette clarification s’opéra-t-elle ? L’Écriture répond : « Les té-
nèbres couvraient l’abîme. » Par le mot « ténèbres » l’Écriture désigne le feu sacré qui, bien que d’origine céleste, n’était que nébu-
leux et obscurci aux temps primitifs de la création. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Les ténèbres couvraient l’abîme » (thehom) ; 
le mot (thehom) est composé des lettres formant le mot « thohou », plus la lettre «m» ( Mwht = wht + m ou M), pour nous indi-
quer que le feu sacré, mais nébuleux, qui dominait aux temps primitifs de la création, couvrait les démons, désignés par le mot 
« thohou », aussi bien que la partie pure de la matière, désignée par la lettre «m». Pour arriver à la clarification complète de la 
matière, il a fallu que l’Esprit-Saint, qui procède d’Élohim vivant en toute éternité, planât sur la face des eaux. Aussi l’Écriture 
dit-elle (Gen. , I, 2) : « Et l’Esprit d’Élohim planait sur la face des eaux. » Après que cet esprit eut soufflé sur le monde, l’esprit 
des démons se sépara de la matière, semblable à l’écume enlevée à la surface des liquides échauffés. Ainsi, l’esprit du démon a 
passé par plusieurs phases avant d’être définitivement maîtrisé. D’abord, il se manifestait sous la forme d’un vent terrible qui souf-
flait autour de la sainteté céleste ; car primitivement il était dépourvu de tout corps et de toute couleur (8). Au moment de la 
création, il a été confondu avec la matière ; il la dominait complètement et la faisait trembler sous sa domination. Il a fallu en-
suite que le feu sacré, mais nébuleux, se manifestât, pour que, sous son action, l’esprit du démon se détachât de la matière. Mais 

                                                           
5 Les 6 premières feuilles portent Jéhova pour Jéhovah. 
6 V. fol. 1b 
7 Le Z. prête au mot lyksm le sens de bonté, miséricorde, compassion ; donc «heureux l’homme qui a de la compassion pour les 

pauvres». 
8 Mot à mot : «il n’y avait rien à toucher, ni rien à voir ». 



 

 
 

                                                          

la purification complète de la, matière n’était pas encore faite et l’esprit du démon s’interposait encore entre le ciel et la matière, 
pour priver l’homme de la vision pure de Dieu. Ce n’est que lorsque l’Esprit-Saint d’Élohim planait sur la face des eaux, que 
l’esprit du démon fut entièrement maîtrisé. Telle est la signification de la vision d’Elie (IIIe Rois, XIX, 11-12) : « En même temps 
Jéhova passa, et devant Jéhova souffla un vent violent et impétueux, capable de renverser les montagnes et de briser les rochers ; 
Jéhova n’était point dans ce vent. » Ce vent violent et impétueux désigne l’esprit du démon avant la création. « Après le vent, il se 
fit un tremblement ; Jéhova n’était point dans ce tremblement. » Ce tremblement désigne l’esprit du démon après la création, où,  
confondu avec la matière, il fit trembler celle-ci sous sa domination. Le monde était alors à l’état de « thohou ». -après le trem-
blement, il s’alluma un feu ; Jéhova n’était point dans ce feu. Ce feu désigne le feu sacré, mais nébuleux, qui sépara l’esprit du 
démon de la matière, mais qui n’a pas encore purifié celle-ci d’une manière complète. Ce feu sacré, appelé « ténèbres », trans-
forma le monde de l’état de « thohou » en celui de « bohou ». « Après ce feu, on entendit une voix douce et harmonieuse. ÉIie, 
l’ayant entendue, se couvrit le visage de son manteau. » Cette voix douce et harmonieuse désigne l’Esprit-Saint d’Élohim planant 
sur la face des eaux. Pourquoi sur la face des eaux ? Parce que, quand le monde était à l’état de « bohou », l’esprit du démon 
ressemblait à ces rochers à fleur d’eau qui, cachés sous les vagues tant que la mer est agitée, reparaissent au dessus de la surface 
des eaux aussitôt la mer calmée. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Et l’esprit d’Élohim planait sur la face des eaux», c’est-à-dire, aus-
sitôt que la voix douce et harmonieuse se fit entendre, l’Esprit-Saint d’Elohim plana sur la face des eaux et mit ainsi les rochers 
dans l’impossibilité de sortir de l’abîme où il les a relégués. Si l’Écriture désigne le feu sacré, mais nébuleux, qui précédait dans le 
monde l’Esprit-Saint d’Élohim sous le nom de « ténèbres », c’est parce que parmi les quatre couleurs qu’on distingue dans le 
feu : le noir, le rouge, le jaune et le blanc, c’est le noir qui domine. L’Écriture désigne ainsi le feu sacré par le mot «ténèbres», 
d’abord parce que le feu, en raison de la prédominance de sa couleur noire, est l’image des ténèbres ; et ensuite, pour nous in-
diquer que le feu sacré ne paraissait nébuleux que parce qu’il couvrait à la fois le pur et l’impur. Tel est aussi le sens des paroles 
de l’Écriture (Gen. , XXVII, 1) : « Isaac étant devenu vieux, ses yeux s’obscurcirent, et il appela Esaü », c’est-à-dire, c’est parce 
qu’Isaac embrassait de son amour paternel le bien et le mal à la fois - Esaü étant le symbole du mal - que ses yeux s’obscurcirent 
et ne furent éclairés que d’une lumière nébuleuse, image des ténèbres. C’est pourquoi également l’Écriture désigne le visage 
d’un avare par l’expression de « visage ténébreux du méchant ». Par les paroles : « Et l’Esprit d’Elohim planait sur la face des 
eaux », l’Écriture désigne cette voix douce et harmonieuse entendue par Élie, ainsi qu’il est écrit (Ps. , XXVIII, 3) : « La voix de 
Jéhovah se fit entendre sur les eaux » ; cette voix, c’est l’Esprit d’Élohim. Tant que le monde était dans l’état de « thohou », Dieu 
se manifesta sous l’hypostase Schadaï. Il se manifesta sous l’hypostase Çebaoth lorsque le monde se transforme de l’état de « tho-
hou » en celui de « bohou » ; ce n’est que quand les ténèbres disparurent complètement que Dieu se manifesta sous l’hypostase 
d’Élohim ; et ce n’est que quand la voix douce et harmonieuse se fit entendre que le nom Jéhovah fut complet. C’est pourquoi, 
dans la vision d’Élie, l’Écriture dit : « Jéhovah n’était point dans le tremblement » ; c’était Schadaï. « Jéhovah n’était point dans 
le feu » ; c’était Çebaoth. Mais après le feu nébuleux, image des ténèbres, Dieu se manifesta sous l’hypostase Élohim ; et c’est 
alors seulement que la voix douce et harmonieuse, qui est l’Esprit d’Élohim, se fit entendre, et que le nom Jéhovah fut complet. 
Le nom Jéhovah est formé de quatre lettres qui sont en quelque sorte pour l’essence divine ce que les membres sont pour le corps 
humain. Mais, étant donné le nombre de trois hypostases, ces quatre lettres sont douze (9). C’est donc le nom sacré de douze lettres 
qui a été dévoilé à Élie dans la caverne.  

[16b] Il est écrit (Gen. , I, 3) : « Et Élohim dit : Que la lumière soit faite. » A partir de ce verset, l’Écriture expose en détail les 
mystères de la création, qui n’ont été qu’indiqués d’une manière générale dans les versets précédents. L’Écriture commence par 
indiquer la création d’une façon générale ; ensuite, elle expose les œuvres de la création en détail ; et, à la fin, elle indique la création d’une 
manière générale. Cette spécification des œuvres de la création précédée et suivie d’une généralisation a pour but de faire au récit de la créa-
tion l’application de la règle herméneutique qui veut que, chaque fois que l’on trouve dans l’Écriture une espèce précédée et suivie d’un 
genre (c’est-à-dire que l’Écriture indique quelque chose de façon générale, qu’elle spécifie après et qu’elle généralise de nouveau à la fin), ce 
soit l’espèce qui détermine le genre. La création s’opéra par la volonté du mystérieux Infini. Ce n’est que pour la création des 
œuvres en détail qu’est prononcé le mot « parole » pour la première fois, ainsi qu’il est écrit : « Et Élohim dit : Que la lumière 
soit. » Donc, le Verbe n’apparaît que pour la création des détails, alors que la création de la matière générale fut opérée avant la 
manifestation du Verbe. C’est pourquoi on ne trouve pas dans les deux premiers versets de la Genèse, où est exposée la création de 
la matière en général, le mot «Vayomer» «dit». Bien que les mots « Bereschith bara Élohim » signifient : « Par le Verbe Élohim créa 
les cieux et la terre», on ne doit point conclure de ce que la matière a été créée par le Verbe que celui-ci se fût déjà manifesté avant la 
création. Certes, il existe de toute éternité, mais il ne se manifesta pour la première fois que quand la matière eut été créée. Avant, 
le mystérieux Infini manifestait son omnipotence et son immense bonté à l’aide de la mystérieuse Pensée, même essence que le 
mystérieux Verbe, mais silencieuse. Le Verbe, manifesté à l’époque de la création de la matière, existait avant sous forme de 
Pensée ; car, si la parole est capable d’exprimer tout ce qui est matériel, elle est impuissante à manifester l’immatériel. C’est 
pourquoi l’Écriture dit : « Et Élohim dit » (va-Yomer Élohim), c’est-à-dire Élohim se manifesta sous la forme du Verbe ; cette sen-
tence divine, par laquelle la création a été opérée, venait de germer, et, en se transformant de Pensée en Verbe, elle fit entendre 
un bruit qui s’entendit au dehors. L’Écriture ajoute : « Que la lumière soit » (ïehi or) ; car toute lumière procède du mystère du 
Verbe. Le mot « ïehi » se compose de trois lettres : un yod au commencement et à la fin et un Hé au milieu (yhy). Ce mot est le 
symbole du Père et de la Mère célestes, désignés par les lettres Yod et Hé (hy) et de la troisième essence divine qui procède des 
deux précédentes et qui est désignée par le dernier yod du mot « ïehi», lettre identique à la première, pour nous indiquer que tou-
tes les trois hypostases ne sont qu’une. Le Père, désigné par le premier Yod, est le dispensateur de toutes les lumières célestes. 
Lorsque la matérialisation du vide fut opérée par le son du Verbe, désigné par le Hé, la lumière céleste se cacha, étant incompati-
ble avec la matière. Le Verbe, par le son duquel la création de la matière eut lieu, n’était pas encore articulé, puisqu’il ne s’est ma-

 
9 Cf. Zohar, II, 201a, et III, 172b. 



 

 
 

                                                          

nifesté que pour la création des œuvres diverses énoncées dans l’Écriture. Quand le Verbe se manifesta, il s’unit au Père pour la dispen-
sation de la lumière qui, incompatible avec la matière tant qu’elle procédait du Père seulement, devint accessible à la matière 
dès qu’elle procéda du Père et du Verbe. Le premier Yod du mot «ïehi » désigne le Père ; le dernier Yod désigne la lumière céleste ; 
ce yod fut placé après le Hé, parce que pour que la lumière céleste qu’il désigne devint accessible à la matière, il a fallu qu’elle procédât 
du Père et du Verbe : du premier Yod et du Hé. Comme les trois points-voyelles désignent également les trois hypostases divines : le Ho-
lem () désignant le Père, le Soureq (... ou .), le Verbe, et le Hireq () la Lumière céleste, il s’ensuit que cette dernière hypostase procède des 
deux premières avec lesquelles elle ne forme qu’une. C’est pourquoi le mot « or » est pourvu du point-voyelle Holem (‘), point sus-
pendu au-dessus de la lettre sans la toucher, afin de nous indiquer que, la lumière procédant du Père symbolisé par le point-
voyelle Holem (‘), ayant été inaccessible à la matière, il a fallu qu’elle procédât du Père et du Verbe. Avant la manifestation du 
Verbe, la lumière procédant du Père a formé sept lettres ; mais ces lettres étaient inaccessibles à la matière (10). Lorsque le feu 
sacré, mais nébuleux, parut, pour transformer la  matière de l’état de « thohou » en celui de « bohou », sept autres lettres furent for-
mées qui, constituées de lumière pure comme les précédentes, demeuraient, elles aussi, inaccessibles à la matière. Ce n’est que quand 
le Verbe se manifesta que les huit autres lettres de l’alphabet furent formées. C’est le Verbe qui a rendu les lettres accessibles à la 
matière en faisant disparaître la barrière qui séparait celle-ci de la lumière céleste. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Et Élohim dit : 
Que le firmament soit fait, et qu’il sépare les eaux d’avec les eaux », c’est-à-dire qu’une limite soit faite entre la lumière régnant en 
haut et celle d’en bas. Car, en rendant la lumière céleste accessible à la matière, le Verbe qui est désigné par le mot Élohim, n’a pas ren-
du la matière susceptible de toute la lumière céleste ; il lui a assigné certaines limites. Le firmament qu’Élohim forma entre la ma-
tière et la lumière céleste sert de limite entre l’une et l’autre : la matière peut y monter et la lumière céleste peut descendre jusque-là. 
Mais, en même temps que limite, le firmament sert de trait d’union entre l’une et l’autre ; et c’est grâce à ce trait d’union que l’une 
et l’autre sont unies en Élohim. Comme « El » est devenu « Élohim », il en résulte une transposition pour la lumière céleste et la 
matière. La première se trouvait d’abord à la droite d’ « El », et la seconde à sa gauche. Mais, dès qu’ « El » est devenu « Élohim », 
c’est la matière qui est à sa droite et la lumière céleste à sa gauche. Telle est la signification des paroles de l’Écriture : « Et Élohim vit 
que la lumière était bonne ; et il sépara la lumière d’avec les ténèbres. » L’hypostase qui forme dans l’essence divine la Colonne du 
milieu est bonne, parce qu’elle sert de trait d’union entre le monde supérieur et le monde d’ici-bas, et rend ainsi le nom de Jé-
hovah complet. En donnant aux ténèbres de la matière la faculté de se transformer en lumière jusqu’à une certaine limite, et en tra-
çant cette même limite à la lumière céleste, jusqu’à laquelle celle-ci peut descendre, Élohim a formé ainsi le trait d’union entre le ciel et 
la terre. 

Il est écrit (Gen. ,I, 5) : « Et Élohim appela la lumière jour. » Pourquoi l’Écriture se sert-elle du terme « appeler » ? Élohim fit ve-
nir, c’est-à-dire fit sortir cette lumière parfaite qui se dégage de l’hypostase du milieu, hypostase qui constitue la base du monde et 
sur laquelle sont fondés tous les mondes. C’est de cette lumière parfaite émanant de la Colonne du milieu qu’est fait le fonde-
ment de Celui qui vit en toute éternité ; cette Lumière constitue le « jour » du côté droit. L’Écriture ajoute : « Et il appela 
l’obscurité nuit. » Il fit venir, c’est-à-dire fit sortir du côté de l’obscurité une lumière passive, telle la lumière de la lune visible 
pendant la nuit ; cette lumière passive est appelée « nuit ». Ce mystère est renfermé dans les mots : « Mon maître, maître de toute 
la terre. » La lumière de la Colonne du côté droit rentre dans la Colonne parfaite du milieu ; la lumière passive de la Colonne du 
côté gauche se concentre également dans la Colonne du milieu ; c’est ainsi que la lumière passive du côté gauche vient en contact, 
dans la Colonne du milieu, avec la lumière émanant du Point suprême ; et, ces deux lumières [17a] unies, le Verbe en sort. Tel est le 
mystère symbolisé par les trois points-voyelles : Holem (‘), Soureq (---) et Hireq (.). Le Point du milieu constitue la semence sa-
crée, sans laquelle la fécondité ne serait pas possible. Ainsi, par l’union de la lumière active du côté droit avec la lumière passive 
du côté gauche, union qui s’opère dans la Colonne du milieu, apparaît la base du monde, qui est appelée « Tout », parce qu’elle 
unit toutes les lumières, celles du côté droit avec celles du côté gauche. La lumière du côté gauche est faite de reflets, et c’est de pa-
reille nature qu’est faite la lumière passive de la lune ; cette lumière est appelée obscurité parce qu’elle vient d’un corps obscur. 
Ainsi les deux lumières de l’essence divine ont ceci de particulier que l’une, la lumière active, est mâle, et l’autre, la lumière passive 
est femelle. Et lorsque, unie dans la Colonne du milieu, la lumière mâle comble de son excédent d’activité la lacune formée par 
la passivité de la lumière femelle, l’équilibre s’établit ; et, toutes les fois que l’équilibre s’établit entre activité et passivité, cet 
équilibre fait les délices et de qui donne son excédent, et de l’être qui le reçoit pour combler son passif ; et de ces délices naît un 
troisième être. De même l’union des deux lumières célestes a provoqué une joie immense ; et de cette joie immense émana une 
troisième lumière formant la base des mondes et appelée « Augmentation » (Moussaph). C’est de cette dernière lumière 
qu’émanent toutes les puissances inférieures, tous les esprits et toutes les âmes saintes. C’est ce mystère qui est exprimé dans les 
paroles de l’Écriture :« Jéhovah Çebaoth, Dieu et maître des esprits, maître de toute la terre. » Le jour et la nuit sont l’image des 
lumières Tant que la lumière domine, l’obscurité qui est passive se tient à l’écart. Mais lorsque, à la fin du jour, la lumière, affai-
blie, s’unit à l’obscurité dans le crépuscule l’équilibre étant établi, la nuit prend la place du jour. C’est donc de l’union entre le 
jour et la nuit, dans le crépuscule qui constitue la semence, qu’est né le lendemain ; sans nuit, il n’y aurait pas de lendemain. La 
seule différence entre les parties du jour et les lumières célestes est celle-ci : alors que les parties du jour arrivent successivement, 
le crépuscule succède au jour, et la nuit au crépuscule ; les trois lumières célestes se manifestent simultanément. Mais comme il faut, 
pour provoquer la fécondité, que la contribution du mâle excède celle de la femelle, Élohim, qui forme la Colonne du milieu, est 
de la même essence que la lumière active du côté droit et la lumière passive du côté gauche, mais il participe plus de la première 
que de la seconde. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Et Élohim appela», c’est-à-dire, il fit venir d’un côté la lumière symbolisée par le 
jour, c’est-à-dire la lumière active du côté droit, et il appela, c’est-à-dire il fit venir de l’autre côté l’obscurité, c’est-à-dire la lumière pas-
sive appelée « obscurité », symbolisée par la nuit, c’est-à-dire Élohim forma la Colonne du milieu dans laquelle furent unies la lu-

 
10 Mot à mot : « Ne gelant pas, elles demeurèrent liquides» ..., en d’autres termes : n’ayant pas pris corps, elles demeurèrent in-
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mière du côté droit avec celle du côté gauche. Mais comme Élohim participe davantage de la lumière du côté droit, l’Écriture 
emploie le mot « Vaïkra » et il appela pour exprimer l’appel qu’Élohim fit au jour, alors qu’elle se sert d’un mot qui compte deux 
lettres de moins, c’est-à-dire du mot « Qara », pour exprimer l’appel qu’Élohim fit à la nuit. C’est dans ce mystère que se trouve la 
raison des soixante-douze lettres sacrées gravées dans la couronne supérieure.  

Il est écrit (Gen. , I, 6) : « Et Elohim dit : Que le firmament soit au milieu des eaux, et qu’il sépare les eaux d’avec les eaux. » Ici, 
l’Écriture expose la création d’une façon détaillée, pour donner lieu à la règle herméneutique concernant l’espèce précédée et 
suivie du genre. Le mystère de la séparation des eaux s’explique de cette façon : la discorde venait du côté gauche ; car, tant 
qu’il n’y avait que le côté droit, la discorde était impossible. Mais aussitôt que, par la mise en relief du milieu, deux côtés furent 
formés, un droit et un gauche, c’est ce dernier qui donne lieu à la discorde et c’est de lui qu’émane l’enfer (le Gehinom) et qu’il 
s’y attache. Dans sa sagesse, Moïse a déjà vu cette discorde en étudiant l’œuvre de la création. Dans l’œuvre de la création, il y 
avait une discorde entre le côté gauche et le côté droit ; et c’est le côté gauche qui l’a provoquée. C’est de cette discorde qu’est 
né l’enfer. Alors la colonne du milieu, symbolisée par le troisième jour de la création, s’interposa entre le côté droit et le côté 
gauche, fit disparaître la discorde et unit les deux parties adverses. L’enfer descendit en bas, et le côté gauche se confondit avec 
le côté droit, et la paix parfaite fut ainsi accomplie. La querelle que, au moment de la création, le côté gauche cherchait au côté 
droit, a été imitée dans la querelle que Coré chercha à Aaron (Nb. , XVI, 3). Ayant pénétré le mystère de la création, Moïse se 
dit : Il me convient de faire disparaître la discorde entre le côté droit et le côté gauche en imitant le procédé observé au moment 
de la création, c’est-à-dire en s’interposant entre les parties adverses. Mais lorsque, rencontrant une résistance opiniâtre du côté gau-
che, Moïse n’eut pu y parvenir, il se dit : Il est certain que la querelle que Coré cherchait à Aaron n’est pas de la nature de celle 
que, au moment de la création, le côté gauche cherchait au côté droit. Aussi, le côté de Coré, destiné à retomber en bas dans 
l’enfer, lieu de discordes, ne pouvait-il jamais être uni au côté droit. En se refusant à la paix proposée par Moïse, Coré a prouvé 
que sa querelle n’avait point pour but de contribuer à, la gloire du ciel ; il se révoltait, au contraire, contre l’autorité du ciel, et de 
cette façon niait la paix qui, au moment de la création, a été faite entre le côté gauche et le côté droit par la Colonne du milieu interposée 
entre les parties adverses. C’est en voyant que Coré niait ce mystère de la création que Moïse entra en colère, ainsi qu’il est écrit 
(Nb. , XVI, 15) : « Moïse entra dans une grande colère. » Il entra en colère pour ne pas avoir pu parvenir à apaiser la querelle. 
mais aussi à cause de la négation du mystère de la création manifestée par Coré. C’est pourquoi l’Écriture ajoute le mot 
« grande » pour indiquer que la colère de Moïse avait deux causes. Car Coré a tout nié [17b] et la paix d’en haut et la paix d’en 
bas, ainsi qu’il est écrit (Nb. , XXVI, 9) : « Lorsqu’ils se révoltèrent contre le Seigneur. » C’est précisément parce que Coré niait et 
la paix d’en bas et la paix d’en haut qu’il persista dans sa querelle. La querelle de Schammaï et de Hillel avait pour but la gloire 
du ciel et ressemblait à la querelle que, au moment de la création, le côté gauche cherchait au côté droit. Aussi le Saint, béni 
soit-il, approuva-t-il leur dispute, ce qui amena la paix entre eux. C’est pourquoi également leurs œuvres leur ont survécu, de 
même que l’œuvre de la création. Mais Coré se révoltait contre le ciel même en prétendant que la paix entre le côté gauche et le 
côté droit n’a jamais été faite, et que le côté de l’enfer est aussi puissant que le côté droit ; c’est pourquoi, s’attachant au côté 
gauche, il tomba dans l’enfer.  

Le mystère suivant se trouve dans le livre d’Adam : Lorsque la lumière passive du côté gauche, désignée dans l’Écriture par le mot 
« obscurité », s’unit à la lumière active du côté droit, dans la Colonne du milieu, de nombreuses légions célestes, croyant à un anta-
gonisme entre une lumière et l’autre, se déclarèrent pour la lumière du côté gauche et s’apprêtèrent à se révolter contre la lu-
mière du côté droit. Lorsque la Colonne du milieu rendait manifeste l’unité parfaite de Dieu, les bonnes légions abandonnèrent 
la lutte et se soumirent. Mais les mauvaises légions persistèrent dans leur querelle et donnèrent naissance à l’enfer. Comme la 
querelle existait primitivement, même chez les bonnes légions célestes, la discorde fut introduite dans le monde. Mais comme, 
d’autre part, la querelle primitive des bonnes légions n’était inspirée par aucun sentiment de révolte, celle qu’elle a introduite 
dans le monde lui ressemble, en ce sens qu’elle n’a pour but que la gloire du ciel et que, par conséquent, elle finit toujours par dis-
paraître, à l’exemple de celle des légions célestes qui l’a fait naître. Mais il y a dans le monde un autre genre de querelle à la-
quelle donna naissance la révolte des mauvaises légions célestes, qui persistèrent dans leur querelle malgré l’évidence. Cette 
querelle ressemble également à celle des légions célestes qui l’a fait naître, en ce sens qu’elle est en révolte contre le ciel et que, par 
conséquent, elle ne disparaîtra jamais. C’est par ces deux genres de discordes que les justes sont distingués des méchants ; la dis-
corde entre les justes est toujours de la première catégorie, et celle des méchants de la seconde. La querelle de Coré a été inspi-
rée par la colère, et elle finit par le conduire à l’enfer ; alors que la querelle entre Schammaï et Hillel avait pour raison la gloire 
du ciel, et elle finit par disparaître. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Et Élohim fit le firmament, et il sépara les eaux qui étaient 
sous le firmament d’avec celles qui étaient au-dessous du firmament», c’est-à-dire, il sépara la discorde à laquelle donnèrent 
lieu les légions célestes restées en haut, de la discorde qu’ont introduite dans le monde les mauvaises légions célestes rejetées 
dans l’abîme, ou, en d’autres termes, entre la querelle motivée par l’amour de Dieu, telle que la querelle entre Schammaï et Hillel, 
et la querelle inspirée par l’orgueil et la colère, telle que la querelle de Coré. Ce dernier genre de querelle émane toujours du cô-
té gauche.  

Ici, l’Écriture se sert du mot « sépara » « et il sépara les eaux », etc., et pour la querelle de Coré l’Écriture emploie également le 
mot « séparés » « est-ce peu de chose pour vous que le Dieu d’Israël vous ait séparés de tout le peuple » (Nb. , XVI, 9), et ailleurs 
l’Écriture dit (Deut. , X, 8) : « A cette époque Dieu sépara la tribu de Lévi. » L’Écriture nous indique ainsi que la querelle vient 
toujours du côté gauche, de même que le mot exprimant la « Séparation» n’est mentionné dans la Genèse qu’à propos de la 
création du second jour, symbole du côté gauche. On pourrait se demander : puisque la séparation est née au deuxième jour de 
la création, symbole du côté gauche, comment se fait-il que ce soit la tribu de Lévi, qui est la troisième, qui ait provoqué la que-
relle ? Ce devrait être plutôt la tribu de Siméon qui est la seconde ? Mais la vérité, c’est que la tribu de Lévi, bien qu’en réalité la 



 

 
 

                                                          

troisième, n’était aux yeux de Jacob que la deuxième (11). La formule liturgique de la « séparation » (12) qu’on récite à la fin du 
Sabbat a pour but de séparer l’esprit qui domine pendant les jours ouvrables, de l’esprit qui règne le jour du Sabbat. A la fin du 
Sabbat, une partie des mauvais esprits quitte l’enfer avec le désir de s’emparer des Israélites. Mais au moment où ces derniers 
récitent le verset (Ps. , LXXXIX, 17) : « Et que l’œuvre de nos mains soit affermie par toi-même », le mauvais esprit du côté gau-
che se sépare d’eux ; et lorsque, tenant en main le myrte et la coupe de vin, les Israélites récitent la formule liturgique de « Sépa-
ration », le mauvais esprit du côté gauche s’enfuit et retourne au « Scheol » sa demeure, qui est également la demeure de. Coré 
et de ses complices, ainsi qu’il est écrit (Nb. ,XVI, 33) : « Ils descendirent tout vivants, eux et tous les leurs, dans le Scheol. » De 
même que la descente de Coré dans le Scheol n’a pas eu lieu avant la séparation des Israélites, ainsi qu’il est écrit (Ibid. , XVI, 
21) : « Retirez-vous des tentes de ces hommes impies», de même la descente des anges révoltés contre leur Maître s’opère après 
que les Israélites ont prononcé à la fin du Sabbat la formule liturgique de la « Séparation » ; car le Scheol supérieur où sont éter-
nellement brûlés les anges révoltés ressemble au Scheol inférieur où descendit Coré ; le Scheol d’en bas étant fait d’après le mo-
dèle de celui d’en haut. L’Écriture dit : « Que le firmament soit fait au milieu des eaux. » Le mot « Élohim » est composé de «  
El » et « haïam » ce qui signifie « Dieu » et « mer ». Comme le mot « haïam » est constitué des mêmes lettres que le mot « ïamah », 
l’Écriture nous indique par là que toute querelle, qui est symbolisée par la mer, vient de Dieu quand elle a pour but la gloire du 
ciel ; car « El » étant mêlé à « haïam », on obtient « Élohim » ; mais lorsque la gloire de Dieu n’a aucune part à la querelle, « El » 
se détache d’ « Élohim », et il ne reste que « ïamah » qui désigne le grand océan dont l’abîme cache le Scheol, séjour des mauvais es-
prits. Lorsque la séparation des eaux a eu lieu, la querelle a cessé ; car, en s’interposant entre elles, Élohim leur sert de trait 
d’union. Les eaux d’en haut forment la partie mâle ; celles d’en bas la partie femelle. Les premières sont appelées « Élohim » ; 
les secondes « Adonaï », ; les premières sont symbolisées par la première lettre « Hé» du nom sacré Jéhovah, et les secondes par la 
seconde lettre « Hé ». Pour que l’union fût faite entre les eaux d’en-haut appelées du nom d’ « Élohim » et celles [18a] d’en bas 
appelées du nom d’ « Adonai », Élohim s’interposa entre les eaux mâles et les eaux femelles et s’en constitua le trait d’union. 
Bien que cette interposition ait eu lieu le deuxième jour de la création, la discorde ne cessa jusqu’au troisième jour. Et c’est parce 
que la discorde existait encore pendant le deuxième jour de la création, qu’en ce jour l’Écriture ne dit pas : « Et Dieu vit que cela 
était bon », comme c’est le cas pour tous les autres jours de la création. Comme ce n’était qu’au troisième jour que l’œuvre du 
deuxième, c’est-à-dire la cessation complète de la discorde, a été achevée, le mot « bon » n’est employé qu’au troisième jour, où, la 
lettre « Vav » s’étant interposée entre les deux lettres « Hé » du nom sacré de Jéhovah, l’union du nom sacré et gravé est devenue 
parfaite. Cette interposition d’Élohim entre les eaux d’en haut et celles d’en bas est symbolisée par la séparation de l’eau du 
Jourdain, dont « les eaux qui venaient d’en haut s’arrêtèrent en un même lieu, alors que celles d’en bas s’écoulèrent dans la mer, 
pour livrer, au milieu, passage aux Israélites »(Josué, III, 16). Pour indiquer la séparation des eaux, l’Écriture répète cinq fois le mot 
« firmament», parce que Celui qui vit en toute éternité les parcourt et les dirige ; car si la Colonne du milieu ne s’était pas inter-
posée entre elles, l’union, et partant la fécondité, des eaux d’en haut et de celles d’en bas n’auraient jamais pu avoir lieu. Or, le 
temps nécessaire pour rendre cette union féconde est de cinq cents ans, pendant lesquels les eaux d’en haut et celles d’en bas 
doivent rester attachées à l’arbre de vie qui leur sert de trait d’union. Toutes les eaux de la création ont pris le cours et les direc-
tions qui leur ont été tracées par l’arbre de la vie. Avant de procéder au partage des eaux, il a fallu d’abord les unir, puisqu’on ne par-
tage qu’une chose unie ; de même que David réunit d’abord toutes les provisions entre ses mains, et ne procéda au partage 
qu’ensuite, ainsi qu’il est écrit (IIe Rois, VI, 19) : « Et il partagea parmi toute cette troupe d’Israélites », etc., et ailleurs (Ps. , CIII, 
28) : «  Lorsque vous la leur donnez, elles la recueillent», et enfin il est écrit (Prov. , XXXI, 15) : « Elle se lève pendant la nuit et 
partage le butin entre les membres de sa maisonnée. » Lorsqu’une querelle émanant du côté gauche se produit dans le monde, 
la rigueur céleste se fait sentir dans le monde ; et, les eaux du côté gauche se transformant en un élément sec, dépourvu de toute 
humidité, donnent naissance à deux esprits démoniaques, un mâle et une femelle, qui engendrent des légions de démons pour 
entourer les fauteurs de cette mauvaise querelle. Ces deux démons sont symbolisés par le prépuce qu’il faut retrancher par la cir-
concision. L’un de ces esprits est appelé « Épheh » (Vipère), l’autre « Nahasch » (Serpent) ; tous les deux ne forment qu’un. 
Après son union avec Nahasch, Épheh met bas sa descendance au bout de sept (13) ans de gestation. Ici est également le mys-
tère des sept noms que porte l’enfer ainsi que l’Esprit tentateur. Ainsi, tout ce qui émane du côté gauche est un mélange de bien 
et de mal ; pour que le bien soit pur sans aucun alliage de mal, il faut qu’il émane du côté qui constitue la base du monde, du 
nom gravé de dix-huit lettres, dont émanent la rosée de la grâce et toutes les bénédictions de ce monde.  

Il est écrit (Gen. I, 9) : « Et Élohim dit : Que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent en un seul lieu. » Pour exprimer l’idée 
de rassemblement, l’Écriture emploie le mot « iqavvou », qui veut également dire : « soient tracées au cordeau ». Par le mot « les 
eaux » l’Écriture désigne les degrés séphirothiques qui mènent au palais supérieur où réside le Point suprême renfermant en lui 
le mâle et la femelle. Et qui est-ce ? C’est Celui qui vit en toute éternité. L’Écriture parle des eaux au-dessous du ciel, ce qui dési-
gne les degrés séphirothiques qui émanent de la seconde lettre « Hé » du nom sacré de Jéhovah. Et comme pour arriver jusqu’au 
Point suprême il faut passer par les degrés séphirothiques émanant de la première lettre « Hé » aussi bien que de la seconde, 
l’Écriture se sert du mot « iqavvou » qui renferme deux lettres « Vav » pour correspondre aux degrés séphirothiques de la pre-
mière et de la seconde lettre « Hé». Le sens de l’Écriture est donc celui-ci : Quand les degrés séphirothiques auront été tracés au cor-
deau, c’est-à-dire, lorsqu’ils auront été suivis dans l’ordre établi, le point suprême caché à tous les regards sera entrevu ; c’est ce que 
l’Écriture entend par l’expression « à un seul lieu », c’est-à-dire en suivant les degrés séphirothiques on arrive à cet endroit su-
prême où tout est uni, et partant, où tout n’est qu’Un. Il est écrit (Zac. , XIV, 9) : « En ce jour-là le Seigneur sera « Un », et son 

 
11 Parce que, disent les commentateurs, Ruben ne comptait pas pour le fils aîné de Lia, attendu que Jacob, ayant pris Lia pour 

Rachel (Genèse, XXIX, 24), croyait Ruben fils de Rachel. V. Reschith Hocmâ, ch. LVI. 
12 V. fol. 14b. 
13 Une variante donnée dans toutes les éditions, entre parenthèses, a Nyebs « soixante-dix », au lieu de hebs « sept ». 



 

 
 

                                                          

nom sera « Un ». L’Écriture parle de deux unités, l’une en haut et l’autre en bas. En haut, l’uni té de Celui qui vit en toute éternité 
est manifeste, puisque c’est là qu’est concentré tout ce qui existe en haut et en bas (14). Mais comme l’essence divine n’est visible 
qu’à travers les degrés séphirothiques, l’esprit peut être égaré par la variété des Séphiroth et croire à une séparation quelconque 
dans l’essence suprême. Mais cette erreur ne peut se produire qu’autant que le degré suprême des Séphiroth demeure caché ici-
bas ; car, aussitôt que ce degré sera dévoilé, l’unité de l’essence divine sera aussi manifeste en bas qu’en haut. Tel est le sens de 
l’Écriture : « En ce jour-là le Seigneur sera Un et son nom sera Un », c’est-à-dire l’essence divine sera aussi manifestement Un en bas 
qu’elle l’est en haut. Tel est également le sens de l’Écriture (Is. , VI, 1) :« et j’ai vu le Seigneur », et ailleurs (Ex. , XXIV, 10) : « et ils 
voient le Dieu d’Israël », et ailleurs (Nomb. , XIV, 10) : « la gloire du Seigneur parut», et ailleurs (Nomb. , XVII, 7 (texte hébreu)) 
« la gloire du Seigneur apparut à tous », et encore (Ez. , I, 20) « et comme l’arc-en-ciel dans une nuée en un jour de pluie, telle 
est la lumière qui brille tout autour de la gloire du Seigneur », c’est-à-dire, de même que la lumière de l’arc-en-ciel n’est qu’en 
apparence composée de diverses couleurs, de même la lumière des degrés séphirothiques qui entoure le Point suprême est uni-
que. Tel est le mystère des paroles de l’Écriture (Gen. , I, 9) « et que le sol paraisse» ; par le mot le « sol » (Yabascha), on entend 
Celui qui vit en toute éternité. L’Écriture dit (Gen. , IX, 14) : « J’ai mis mon arc dans les nuées. » Par le terme « arc », l’Écriture 
désigne le degré séphirothique « Malcouth » (15) (twklm). « J’ai mis mon arc », c’est-à-dire je l’ai mis dès la création du monde. En 
un jour [18b] nuageux où paraît l’arc-en-ciel, le côté gauche s’apprête à la révolte. Alors apparaît la Gloire de Dieu. Mais le côté 
gauche persistant dans son désir de prééminence, il lui arrive ce que dit l’Écriture (Gen. XXXV, 16) : « Et Rachel eut grande peine 
à accoucher. » (16). L’ange Michaël se tient d’un côté du degré séphirotique suprême, l’ange Raphaël d’un autre côté et l’ange 
Gabriel d’un troisième côté. De là viennent les trois couleurs principales qu’on distingue dans l’arc-en-ciel : le blanc, le rouge et 
le vert. De même que la pupille est entourée de cercles de diverses couleurs, de même l’image de la gloire de Dieu est entourée 
des dites trois couleurs principales, qui ne sont que le reflet de l’unique Lumière suprême désignée par les mots (Deut. , VI, 4) : 
« Jéhovah Élohénou Jéhovah, » Ces trois degrés supérieurs de lumière sont cachés et invisibles et ne forment qu’une unité en 
haut. Les dites trois couleurs principales de l’arc-en-ciel symbolisent, par leur diversité malgré leur unité, l’unité de la Lumière su-
prême ; le blanc, le rouge et le vert correspondent aux trois degrés mystérieux de la Lumière suprême. L’unité de ces trois degrés 
en bas est renfermée dans le verset : « Béni-soit le-nom de-son règne glorieux en-toute éternité », alors que l’unité de ces trois 
degrés en haut est renfermée dans le verset (Deut. , ibid.) : « Écoute, Israël, Jéhovah, Élohénou, Jéhovah est Un. » L’Unité en bas 
est formulée d’après le modèle d’en haut. C’est pourquoi l’Écriture se sert du mot « iqqavou » qui dérive du mot « qav », désignant le 
cordeau, pour indiquer la symétrie qui existe entre l’union en bas et celle en haut. Le verset renfermant l’unité en haut est com-
posé de six mots, et le verset renfermant l’unité en bas est également composé de six mots. C’est là que l’on aperçoit le cordeau 
de la lumière transparente, ainsi qu’il est écrit (Is. , XI, 12) : « Qui (Mi) a mesuré les eaux dans le creux de sa main. » Tel est le 
sens des mots : « Que les eaux soient tracées. » (Iqqavou ha-maïm.) Ici est exprimé le mystère du cordeau du Créateur des mon-
des : « Yod, Hé, Vav, Hé ; Qadosch, Qadosch, Qadosch. » Tel est le sens des mots : « Que les eaux soient tracées », c’est-à-dire, 
que les noms «Jéhovah » et « Çebaoth » soient unis dans le mystère renfermé dans le nom précité ; alors « toute la terre sera 
remplie de la gloire de Dieu ». C’est alors également que « le sol apparaîtra », c’est-à-dire le mystère gravé dans le nom exprimant 
l’unité : « Couzou bemoucsaz couzou. » (17) (wzwk zokwmb wzwk).  

L’Écriture dit ensuite (Gen. , I, 11) : « Que la terre produise du gazon et de l’herbe, etc. » Après que les eaux célestes furent ras-
semblées en un seul lieu, une lumière éclatante en jaillit qui donna naissance à de nombreuses légions sacrées qui composent 
l’armée des enfants fidèles, créés dans le but d’accomplir fidèlement les missions de leur Maître. Ce mystère est exprimé dans les 
paroles de l’Écriture (Ps. , CIII, 14) : « Il produit le foin pour les bêtes. » (Behèma.) C’est « Behèma » qui est accroupi sur mille 
montagnes et à l’intention de qui le foin pousse tous les jours. Par le mot « foin » (hacir) sont désignés les anges créés le 
deuxième jour de la création, qui n’ont été créés que pour une mission déterminée et qui sont destinés à la nourriture de ce 

 
14 Il est évident que par cette expression « unité en haut et unité en bas», le Z. entend l’unité de l’essence divine à travers les 

quatre mondes : twlyua « monde d’émanation », hayrb « monde de création », hryuy « monde de formation», et hyse « monde 
d’action ». V., plus loin, l’explication de la figure de l’arbre séphirothique. 

15 Le Zohar, et d’après lui tous les cabalistes, représentent les dix attributs de Dieu sous la forme d’un arbre, appelé « arbre sé-
phirothique» (chaque attribut portant le nom de Séphirà). La pensée dominante est celle-ci : de même qu’un objet prend ou 
plutôt semble prendre des formes variées, selon la distance qui nous sépare de lui, et suivant les corps plus ou moins trans-
parents à travers lesquels nous l’apercevons, de même l’essence de Dieu apparaît variée, suivant le monde d’où on la con-
temple. Car on distingue quatre mondes. Le monde d’émanation est le plus sublime ; aucune intelligence ne peut le conce-
voir ; et Métatron lui-même, le chef de toutes les légions célestes, ne peut y parvenir. Dans ce monde, l’essence de Dieu 
apparaît telle qu’elle est en réalité. Au-dessous de celui-ci est le « monde de création ». Métatron seul peut y parvenir. Au-
dessous de celui-ci se trouve le « monde de formation». A la limite qui sépare ce nom du précédent, se tiennent les Hayoth. 
Au-dessous des Hayoth, est le séjour des légions célestes et des Justes. Enfin, le monde matériel, ou le monde inférieur, est 
désigné par le « monde d’action ». Voici comment le Kanphé Yona, ch. XVIII, s’exprime au -sujet de l’«arbre séphirothi-
que » : «Que l’on s’imagine un homme se tenant au bord de la mer et regardant l’horizon. Il aperçoit d’abord une coquille de 
noix, au bout d’un certain temps il croit voir un oiseau, quelques heures après il lui semble voir un tonneau ballotté par les 
vagues de la mer. Ce n’est que quand le navire se trouve à portée de la vue que le spectateur le voit sous sa forme réelle. Il 
en est de même de l’essence divine, à cela près que pour celle-ci les divers aspects sous lesquels nous l’apercevons, suivant 
le degré sur lequel nous nous trouvons, sont tous réels, alors que les diverses formes que, selon sa distance, le navire prend 
aux yeux du spectateur, ne sont qu’apparentes. 

16 Pour l’intelligence de ce passage, v. Zohar, au commencement de la section Hayé Sara. 
17 Dans le système d’Ath-Basch, wzwk zokwmb wzwk est l’équivalent de dxa hwhy wnyhla hwhy. 



 

 
 

« Behèma », car le feu consume le feu. Les mots (Ps. , CIII, 14) : « Et l’herbe pour servir à l’ouvrage de l’homme » désignent les 
anges appelés « Ophanim, Hayoth et Cheroubim », qui ont pour mission de faire parvenir à leur Maître les œuvres des hom-
mes, tels que les sacrifices et les prières, car ce sont ces œuvres que l’Écriture entend par les mots : « L’ouvrage de l’homme. » 
(18) Ces anges appelés « herbe » ont également pour mission de procurer aux hommes dont les œuvres ont été agréées ce dont ils 
ont besoin ; car ce sont ces anges qui font parvenir au monde la nourriture et tous les moyens d’existence, ainsi qu’il est écrit 
(Ibid.) : « Pour faire sortir le pain de la terre. » Tel est le sens des paroles de l’Écriture (Gen. ,I, 11) : « De l’herbe qui porte de la 
semence. » L’Écriture ne parle pas de « foin » (hacir) qui porte de la semence, parce que les anges appelés « foin » (hacir) ou « ga-
zon » (desché) sont destinés à être consumés par le feu sacré, alors que les anges appelés « herbe » (éseb) sont créés pour l’utilité 
du monde. C’est pourquoi l’Écriture dit de l’herbe seule « qu’elle porte de la semence ». Tous ces anges ont reçu mission de leur 
Maître de donner en abondance aux hommes les moyens d’existence en ce monde, et de faire en sorte qu’ils soient bénis des 
bénédictions d’en haut. 

L’Écriture dit (Gen. , ibid.) : « Les arbres fruitiers qui portent du fruit... » La répétition du mot «fruit » indique le mâle et la fe-
melle. De même qu’un arbre fruitier est fécondé par un arbre fruitier, de même la femelle est fécondée par le mâle. Qui sont ces 
mâles et femelles parmi les anges ? Ce sont les anges appelés « Cheroubim » et « Thimroth ». Que signifie Thimroth ? Ce sont les 
anges qui montent dans la fumée des sacrifices ; c’est pourquoi ils sont appelés « Thimroth aschan » (colonnes de fumée). Ces 
anges sont utiles à l’homme. Il n’en est pas de même des anges appelés « foin» (hacir), qui sont destinés à être consumés, ainsi 
qu’il est écrit (Job. , XI, 15) : « Voici le Behèmoth que j’ai fait avec toi ; il mangera le hacir comme le bœuf. » L’Écriture dit : « Des 
arbres fruitiers qui portent des fruits », c’est-à-dire des anges aux figures de mâles et de femelles. Bien que les figures des anges res-
semblent à celle de l’homme, elles ne sont pas toutes semblables ; ainsi, les anges susnommés ont de grandes figures pourvues 
de barbes, alors que les « Cheroubim » ont de petites figures d’enfants. L’Écriture dit (Ez. , I, 10) : « Ils avaient la figure d’un 
homme », c’est-à-dire la figure d’un homme adulte, qui est la synthèse de toutes les figures, puisqu’elle porte l’empreinte du 
saint Nom, gravé en quatre lettres correspondant aux quatre points cardinaux du monde. Est, Ouest, Sud et Nord. L’ange Michel 
se tient au Nord, et toutes les faces des anges sont tournées vers lui. L’Écriture dit (ibid.) que les anges avaient des figures d’homme, 
des figures de lion, des figures de bœuf et des figures d’aigle. Par le terme « figures d’homme », l’Écriture entend les figures du 
mâle et de la femelle ensemble ; car, sans cette union, le nom d’ « homme» ne s’applique pas à un individu. C’est également la 
figure d’homme, composée de mâle et femelle, qui est gravée sur le char de Dieu, environné de plusieurs fois dix mille anges, 
ainsi qu’il est écrit (Ps. , LXVIII, 18) : « Le char de Dieu est environné de plusieurs fois dix mille anges (schinan). » Par le mot 
« schinan » l’Écriture désigne les quatre figures des anges : la première lettre du mot forme l’initiale du mot «, schor » (figure de 
bœuf) ; la seconde lettre forme l’initiale du mot « néscher » (figure d’aigle) ; la troisième lettre forme l’initiale du mot « aryéh » (figure 
de lion) ; et enfin, la quatrième lettre formée de l’ « N » final (N, Noun) désigne l’homme dont la position du corps est [19a] verti-
cale. Mais par « figure d’homme » on entend toujours celle du mâle et de la femelle ensemble. Tous les milliers d’anges dont 
parle le Psalmiste tiennent leurs figures du mystère exprimé par le mot « schinan ». Chaque groupe d’anges à figure particulière 
est placé au côté qui lui est réservé. Malgré la diversité de leurs figures, les anges ont un trait commun, et ce trait leur vient de 
Michel, qui a la figure d’homme et vers lequel toutes les figures sont tournées ; de cette façon, tous les anges, qu ‘ils aient la fi-
gure du bœuf, de l’aigle, du lion ou de l’homme, ont de commun un trait particulier à l’homme et reflètent un des quatre noms 
mystérieux gravés sur le char de Dieu. Lorsque les anges à figure de bœuf sont tournés vers Michel à figure d’homme, ils reflè-
tent le trait de force, appelé « El » ; ce reflet demeurant ineffaçable, ils conservent en quelque sorte deux figures lorsqu’ils vont se 
placer derrière le trône de Dieu : d’abord, la figure qui leur est particulière, et ensuite celle qu’ils ont empruntée à l’homme en le 
regardant. Lorsque les anges à figure d’aigle sont tournés vers Michel à figure d’homme, ils reflètent le trait de grandeur appelé 
« gaddol » ; ce reflet demeurant ineffaçable, ils conservent en quelque sorte deux figures lorsqu’ils vont se placer derrière le trône 
de Dieu : d’abord la figure qui leur est particulière, et ensuite celle qu’ils ont empruntée à l’homme en le regardant. Lorsque les 
anges à figure de lion sont tournés vers Michel à figure d’homme, ils reflètent le trait de puissance appelé « ghibor » ; ce reflet 
demeurant ineffaçable, ils conservent en quelque sorte deux figures lorsqu’ils vont se placer derrière le trône de Dieu : d’abord la 
figure qui leur est particulière, et ensuite celle qu’ils ont empruntée à l’homme en le regardant. Comme Celui qui a figure 
d’homme les regarde tous, et comme tous le regardent, il s’ensuit que tous reçoivent l’empreinte particulière à l’homme, appe-
lée « nora », parce qu’elle inspire la terreur ; de sorte que toutes les figures sont synthétisées dans celle de l’homme dont elles reflè-
tent les traits, ainsi qu’il est écrit (Ez. , I, 10) « Et leurs figures ressemblent à la figure de l’homme », c’est-à-dire : toutes les figures 
reflètent celle de l’homme, et celle-ci est la synthèse de toutes. C’est pourquoi le Saint, béni soit-il, est appelé dans l’Écriture 
(Néh. , IX, 32) : « Le fort, le grand, le puissant et le redoutable» ; car ces quatre noms sont gravés sur le char de Dieu, duquel 
émane le mystère des quatre figures symbolisées par les quatre lettres du nom «Jéhovah » (19). Lorsque ce char de Dieu marqué 
des quatre figures sort, il projette une lueur vive ; des fusées en sortent, déployant des gerbes lumineuses qui retombent en un 
nombre infini d’étincelles. Tel un arbre branchu, charge de fruits, le char de Dieu, marqué des quatre figures, donne naissance à 
toutes les âmes qui constituent la semence du monde. Tel est le sens des paroles de l’Écriture (Gen. , I, 11) : « De l’herbe qui 
porte de la graine », c’est-à-dire : les anges appelés « herbe » projettent autour du char de Dieu ces lueurs vives qui donnent naissance 
aux hommes dont la figure est la synthèse de toutes les autres. Tel est également le sens des paroles suivantes : « ... Des arbres 
fruitiers qui portent du fruit, chacun selon son espèce, et qui renferment leur semence en eux-mêmes sur la terre. » Ces paroles 
désignent l’homme qui ne dépense sa semence qu’utilement. C’est pourquoi l’Écriture dit « Qui renferment leur semence en 

                                                           
18 Le mot aboda, signifie à la fois ouvrage et culte. 
19 C., S., A., P. et V. ont cette variante : « Ces quatre figures sont gravées sur le char de Dieu de la manière suivante : la figure 

de l’homme est gravée au côté droit ; celle de l’aigle, au côté gauche ; celle du lion, sur le côté du devant, et celle du bœuf, 
sur le côté du derrière. » Le commentateur Mikdasch Mélekh n’a pas connu cette variante. 



 

 
 

                                                          

eux-mêmes sur la terre » ; on en déduit qu’il n’est pas permis à l’homme de dépenser sa semence inutilement. Les anges appelés 
« foin », qui sont synonymes de ceux appelés « gazon », n’ont pas de semence ; c’est pourquoi ils disparaissent et ne jouissent point 
de la stabilité des autres anges pourvus de figures gravées sur le char de Dieu. Les anges appelés « foin » n’ont pas de forme déter-
minée ; et tous les anges qui n’ont pas de traits et de figures déterminés n’ont qu’une durée temporaire ; ils sont consumés par 
ce feu qui consume le feu ; ils renaissent ensuite et sont de nouveau consumés, et ceci se renouvelle tous les jours. L’homme 
d’ici-bas, bien que pourvu de traits et d’une figure déterminés, ne jouit pas de la stabilité dont jouissent les anges à figures dé-
terminées, attendu que ces derniers portent la figure sans avoir besoin pour cela d’une enveloppe quelconque, alors que la fi-
gure de l’âme humaine a besoin de l’enveloppe du corps, car l’âme ne porte la figure du corps qu’autant qu’elle est attachée à 
celui-ci (20). C’est pourquoi l’âme humaine, en quittant chaque nuit le corps, monte et est consumée par le feu qui consume le 
feu. A l’instant du réveil, l’âme renaît, retourne au corps et en prend de nouveau la figure. C’est pourquoi les âmes des hommes 
n’ont point la stabilité des êtres célestes à figures. Tel, est le sens des paroles de l’Écriture (Lam. ,III, 23) : « Elle est renouvelée 
tous les matins », c’est-à-dire : l’âme de l’homme est nouvelle chaque matin. [19b] Et pour expliquer ce qui précède, l’Écriture ajoute : 
« Grande est ta fidélité. » La fidélité de Dieu est, en effet, grande et proportionnée à sa grandeur même. Dieu, étant grand, pour-
rait absorber toutes les âmes et tout ce qu’il y a en haut et en bas sans que son immensité en fût pleine ; et pourtant il rend les 
âmes aux hommes et fait renaître les anges sans figures consumés par son feu. Ce mystère est exprimé dans les paroles de l’Écriture 
(Ecc. , I, 7) Tous les fleuves entrent dans la mer, et la mer n’en est pas remplie. Les fleuves retournant au lieu d’où ils étaient sor-
tis, pour couler encore de nouveau. » Ainsi, tous les fleuves vont à la mer, qui les absorbe sans en regorger ; ensuite la mer les 
rend comme ils étaient auparavant. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Grande est ta fidélité. » Dans l’œuvre de la création de ce 
troisième jour, l’Écriture emploie deux fois le terme : « Et Dieu vit que cela était bon », parce que, en ce jour, la querelle entre le 
côté droit et le côté gauche cessa, ce qui a produit l’union des deux côtés. Dieu a donc dit « bon » au côté droit et « bon » au côté 
gauche, paroles qui constituèrent la paix. C’est également pourquoi, pour ce jour, l’Écriture emploie deux fois le mot « Vayo-
mer » (et il dit). C’est ici qu’est renfermé le mystère du nom de quatre lettres susceptibles de douze transformations (21) et cor-
respondant aux quatre figures gravées sur les quatre côtés du char sacré.  

Il est écrit (Gen. , I, 14) : « Et Élohim dit : Que des lumières soient. » Le mot « Meoroth » (lumières) est écrit de façon incomplète 
(22), parce que la cause de l’affection épileptique chez les enfants a été créée en ce jour. Lorsque la lumière primitive eut été ca-
chée, une pelure se forma autour du cerveau. Cette pelure, s’étant développée, en produisit une seconde. Quand celle-ci sortit, 
elle arriva jusqu’auprès de la « Petite Figure » ; elle éprouva alors le désir de s’attacher à la « Petite Figure », d’y laisser son em-
preinte et de ne s’en séparer jamais. Le Saint, béni soit-il, la sépara de la « Petite Figure » et la rejeta en bas. Lorsque Dieu créa 
l’homme dans le but de préparer l’avènement de la « Petite Figure » en ce monde, la pelure voyant Éve s’attacher à l’homme, 
dont la belle figure est l’image de celle d’en haut, se ressouvint de la. Figure parfaite qu’elle avait vue autrefois. Elle s’envola de la 
terre et essaya de nouveau de s’attacher à la « Petite Figure » ; mais les gardiens des portes d’en haut ne la laissèrent pas entrer. 
Le Saint, béni soit-il, la repoussa véhémentement et la jeta au fond de l’abîme océanique. Elle y demeura jusqu’au jour où Adam 
et sa femme péchèrent. En ce jour, le Saint, béni soit-il, la fit sortir du fond de l’abîme océanique et lui donna pouvoir sur les en-
fants qui, ayant de petites figures, sont punissables par suite des péchés de leurs ascendants. Elle parcourt le monde au vol. Elle 
s’approche des portes du paradis terrestre et, voyant les « Cheroubim» qui gardent les portes du paradis, elle s’assied à côté de 
l’épée étincelante, car c’est d’une étincelle de cette épée qu’elle a pris naissance. Lorsqu’elle voit que cette épée se retourne, elle 
s’enfuit, s’élance au vol dans le monde ; et, y trouvant les enfants punissables, elle les tue. Ceci arrive pendant la période où la 
lune est en décroissance. C’est pourquoi le mot « Meoroth » est écrit de façon incomplète. Jusqu’à la naissance de Caïn, la pelure 
ne pouvait s’approcher d’Adam ; mais après, elle s’approcha de lui et enfanta de mauvais esprits et des démons volants. Durant 
cent trente ans, Adam eut commerce avec des démons femelles, jusqu’à l’arrivée (23) de « Naàmâ », dont la beauté séduisit les 
anges « Aza » et « Azaël », que l’Écriture (Gen. ,VI, 2) appelle « enfants de Dieu ». Elle enfanta de leurs œuvres, et c’est ce qui a 
donné naissance aux mauvais esprits et aux démons qui pullulent dans le monde. « Naàmâ » parcourt le monde (24) durant la 
nuit ; elle se pare et excite les hommes au point de provoquer chez ceux-ci une perte séminale. Partout où un homme dort seul 
dans une maison, elle s’attache à lui ; les désirs coupables constituent pour elle la matière fécondante. Elle s’attache également 
aux hommes pendant la maladie. Tout cela a lieu pendant la période où la lune est en décroissance. Mais, quand la lune est en 
croissance, le mot « Meoroth » se change en le mot « Imrath » (le Verbe), ainsi qu’il est écrit (Ps. , XVIII, 31) : « Le Verbe de Dieu 
est pur comme l’or qui a passé par le feu ; il est le protecteur de tous ceux qui espèrent en lui », c’est-à-dire il est le protecteur de 
tous ceux qui s’unissent dans la foi du Saint, béni soit-il, contre tous ces mauvais esprits et ces démons qui parcourent le monde 
pendant la décroissance de la lune. Lorsque le roi Salomon descendit dans le jardin des noyers, ainsi qu’il est écrit (Cant. , VI, 
11) : « Je suis descendu dans le jardin des noyers », il prit en main une coquille de noix, qui lui fit découvrir le système d’après 

 
20 C. a une variante : «... Attendu que les anges peuvent modifier leurs figures à volonté, alors que l’âme humaine conserve la 

figure du corps, non seulement durant le temps quelle y est attachée, mais aussi après, excepté dans le cas de transmigra-
tion, où elle prend successivement les figures des corps dont elle est revêtue. » V. à ce sujet Sepher Yetzira, ch. XXII. 

21 Par le mot Nwwta, le Z. entend ici les diverses combinaisons auxquelles se prêter le nom de Jéhovah. On sait que ce nom est 
susceptible de douze transformations obtenues par la transposition des lettres. 

22 C’est-à-dire que, dans le Pentateuque, ce mot est écrit sans Vav, lettre qui constitue la voyelle O. Pareils retranchements de 
voyelles sont désignés dans le langage rabbinique par le terme rox. 

23 Il est fort probable que par l’expression « jusqu’à l’arrivée » (htad de), le Z. veut dire « jusqu’à la naissance de Naàmâ » ; car il 
résulte de plusieurs passages du Z. que la naissance de Naàmâ est également attribuée à Adam. 

24 D’après une variante qui figure entre parenthèses dans toutes les éditions, il faut lire tylylb au lieu de aylylb ; d’après cette le-
çon, ce n’est pas «durant la nuit» qu’il faut lire, mais « en compagnie de Lilith», autre chef des démons. V. fol. 14b. 



 

 
 

                                                          

lequel les démons forment la coquille de tout ce qui est saint en l’environnant ; il vit en outre que toutes ces coquilles ne sont 
nées que des plaisirs, car ce n’est qu’à l’aide des plaisirs que ces coquilles cherchent à s’attacher aux hommes et à les souiller, 
ainsi qu’il est écrit (Ecclés. , II, 8) : « Et les plaisirs des hommes engendrent des démons mâles et femelles », puisque c’est le 
plaisir que les hommes éprouvent au moment du sommeil qui donne naissance aux démons mâles et femelles. Il était nécessaire 
que le Saint, béni soit-il, les créât dans le monde et en fit le complément du monde. En tout, le cerveau est au milieu et plusieurs 
pelures l’entourent. Le monde entier est formé de cette façon, en haut aussi bien qu’en bas. A partir du mystérieux Point su-
prême jusqu’au plus infime degré de la création, tout [20a] sert de vêtement à quelque autre chose, et cette autre chose sert de 
vêtement à une chose supérieure (25), et ainsi de suite. De sorte que le cerveau entouré d’une pelure sert lui-même de pelure à 
un cerveau supérieur ; tout est donc cerveau à ce qui lui est inférieur et pelure à ce qui lui est supérieur. Le Point suprême pro-
jetait une lumière immense d’une telle limpidité, d’une telle transparence et d’une telle subtilité qu’elle pénétra partout. De 
cette façon se forma autour de ce Point un palais lui servant de vêtement. La lumière du Point suprême étant d’une subtilité in-
concevable, celle du palais qui lui est inférieure forme ainsi un cercle foncé autour de lui. Mais la lumière du premier palais, 
bien qu’inférieure à celle du Point suprême, étant cependant d’une splendeur immense, a fini par former autour de ce palais un 
autre qui lui sert en quelque sorte de vêtement, et ainsi de suite ; ainsi, à partir du Point suprême, toutes les échelles de la création 
ne sont que des pelures les unes aux autres ; la pelure de l’échelle supérieure forme le cerveau de l’échelle intérieure. Cet ordre 
d’en haut a été également constitué ici-bas, ainsi qu’il est écrit : « Et Élohim créa l’homme à son image » ; car l’homme est com-
posé de cerveau et de méninges, d’esprit et de corps ; tout cela est nécessaire à l’ordre du monde. Tant que la lune fut égale au 
soleil, elle brilla de sa propre lumière ; mais dès qu’elle se sépara du soleil et fut assignée à sa fonction, elle se diminua et sa lu-
mière diminua ; ainsi se formèrent pelures sur pelures qui cachent le cerveau. Comme toutes les pelures sont formées dans 
l’intérêt du cerveau, celles autour de la lune sont également formées dans l’intérêt de la terre. C’est pourquoi l’Écriture dit : 
« Que les lumières soient » ; le mot « Meoroth », étant écrit de façon incomplète, désigne les pelures ; et elle ajoute : « Pour éclairer 
la terre », c’est-à-dire ces pelures sont utiles à la terre.  

Il est écrit (Gen. , I,16) : « Élohim fit les deux grandes lumières. » Le mot : « Et il fit » (Vayaas) exprime quelque chose de géné-
ral, une création totale. Primitivement, les deux lumières, intimement unies, répandaient une égale clarté. Les noms mystérieux 
« Jéhovah » et « Élohim » étaient alors d’une parfaite égalité (26), bien que l’un de ces deux noms, c’est-à-dire celui d’ « Élohim », ne 
se fût encore manifesté que d’une façon mystérieuse. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Les grandes lumières » au pluriel avec l’article, 
parce que toutes les deux portaient des noms absolument identiques, c’est-à-dire que le nom d’une lumière désignait également 
celui de l’autre. Ces noms étaient « Maçpaç Maçpaç » (27) (Upum Upum), qui forment parmi les treize attributs de miséricorde 
(V. Exode, XXXIV, 6, 7) les deux degrés suprêmes, parce que tout émane du mystère qu’ils désignent et parce qu’ils constituent 
la base des mondes. De même les deux lumières luisaient primitivement simultanément et occupaient un rang égal. Mais lors-
que la lune ne pouvait pas dominer simultanément avec le soleil, lorsqu’une lumière était gênée (28) par l’autre, lorsque la lune 
disait (Cant. , I, 7) « Où paîtras-tu» et que le soleil lui répondait : « Où t’accroupiras-tu à midi », la lumière de la lune fut dimi-
nuée pour permettre au soleil de luire seul à midi. L’Écriture ajoute (ibid. ) : « Pour que je ne m’égare pas en suivant les trou-
peaux. » Gênée d’être au même rang que le soleil, la lune s’humilia en diminuant sa lumière et renonça à occuper son rang supé-
rieur ici-bas ; c’est pourquoi l’Écriture dit : « Suis les traces des troupeaux., » Le Saint, béni soit il, dit à la lune : «Va et abaisse-toi 
toi-même ; tu n’auras d’autre lumière que celle que tu recevras du soleil. » Ainsi la lune était primitivement au même rang que 
le soleil ; et ce n’est qu’à la suite qu’elle se plaça au dernier degré, bien que sa lumière réelle soit supérieure à celle qu’elle répand ; 
car la femme ne peut jamais briller, si ce n’est dans l’union avec le mari. Les mots : « La grande lumière ». désignent « Jéhovah », 
et les mots : « La petite lumière» désignent « Élohim », qui est la fin de tous les degrés, puisque, Verbe, il est la fin de la pensée. 
Primitivement, Élohim était marqué en haut par les lettres du nom sacré, qui sont au nombre de quatre ; ce n’est qu’après qu’il 
s’amoindrit en prenant le nom d’Élohim. Cependant la puissance d’Élohim se manifeste dans toutes les directions ; la lettre 
« Hé», qui unit les deux premières lettres du nom sacré d’Élohim avec les deux dernières lettres, participe et d’un côté et de l’autre, 
c’est-à-dire : comme « El » (la) signifie Dieu, et « ï (a) m » (My , la mer) symbolise la matière, il en résulte que la lettre Hé du mot « Élo-
him », placée entre « El » et « ï (a)m », participe de l’un et de l’autre. Les degrés formés en haut (29) sont appelés « ceux qui président 
au jour » et les degrés formés en bas sont appelés « ceux qui président à la nuit ». L’Écriture ajoute : « Et il fit aussi les étoiles. » 
Ces paroles désignent les autres légions et armées célestes sans nombre qui, toutes, sont suspendues au firmament du ciel, c’est-à-
dire à Celui qui vit en toute éternité, ainsi qu’il est écrit (Gen. , I, 17) : « Et Élohim les mit dans le firmament du ciel pour luire 
sur la terre», c’est-à-dire : il fit descendre ici-bas ce mystère qui constitue le « sol (30) (Ereç) d’en haut ». Celui qui vit en toute 
éternité a procédé d’une façon semblable, ainsi que l’Écriture dit : « Pour luire sur la terre », c’est-à-dire pour que la terre ici-bas 

 
25 S. a : « Les cerveaux et les pelures ne sont que relatifs ; ce qui est cerveau, en comparaison de ce qui lui est inférieur, est pe-

lure s’il est comparé à ce qui lui est supérieur. » En admettant cette leçon, on se trouvera en présence d’un pléonasme. 
26 Le soleil étant le symbole de la première hypostase (Jéhovah), et la lune de la seconde (Élohim), il s’ensuit que, les noms Jé-

hovah et Élohim étaient d’une parfaite égalité, puisque les lumières qui les symbolisaient l’étaient également. V. Mikdasch 
Mélekh, a. 1. 

27 D’après le système d’Ath-Basch (sb ta) Maçpaç Maçpaç. correspond à Jéhovah Jéhovah, (Upum, Upum = hwhy hwhy) 
28 mot à mot : « Lorsqu’une lumière avait honte en présence de l’autre... » V. Talmud, traité Houllin, 60b. 
29 Par « degrés formés en haut », on entend les premières Séphiroth, de Kéther (rtk) jusqu’à Thiphéreth (trapt), et par « degrés 

formés en bas » les Séphiroth à partir de cette dernière jusqu’à Malcouth (twklm).V. Etz ha-Hayim, ch. LXI. 
30 Par le terme « sol d’en haut »les cabalistes désignent le « monde de formation», le dernier des trois mondes célestes. V. la 

note au fol. 18b. Le Z. explique les paroles de l’Écriture de cette façon, que Dieu fit descendre la lumière du troisième monde 
céleste en ce quatrième monde matériel. 



 

 
 

                                                          

fût éclairée d’une lumière semblable à celle d’en haut ; en ce jour le Royaume de David était établi, le quatrième pied du trône 
céleste était achevé et les lettres du nom sacré étaient disposées dans l’ordre qui leur convient. Malgré tout, le trône n’était pas en-
core achevé entièrement jusqu’au sixième jour, où la figure de l’homme fut formée ; c’est alors seulement que furent établis le 
trône d’en haut et le trône d’en bas, que les mondes ont été mis à leurs places et que toutes les lettres ont été disposées [20b] 
dans l’ordre qu’il leur convenait d’occuper dans le cercle formé par le gaz aériforme qui constituait le premier état de la créa-
tion. Le quatrième jour est appelé dans l’Écriture « le jour rejeté par ceux qui bâtissaient », ainsi qu’il est écrit (Ps. , CXVII, 22) : 
« La pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée » ; et ailleurs (Cant. , I, 6) : « Les enfants de ma mère se sont élevés contre 
moi. » Car la lumière de la lune ayant été diminuée en ce jour, les pelures ont pris naissance. Toutes les lumières qui luisent sont 
suspendues au firmament du ciel pour affermir le trône de David. Toutes ces lumières produisent en bas des figures semblables 
à celles dont elles émanent toutes, et toutes ces figures sont contenues dans la figure intérieure qui est celle de l’homme ; car 
cette figure du milieu est appelée Homme ; et ‘c’est à cause de cela que tous ceux dont la figure ressemble à celle du milieu sont 
appelés hommes. C’est pourquoi il est écrit (Éz, XXXIV, 31) : « Vous êtes des hommes », ce qui veut dire : Vous êtes appelés du 
nom d’homme, mais non pas les autres peuples païens. Tout esprit est appelé homme ; car il émane de l’esprit du côté saint, 
alors que le corps dont il est entouré n’est que l’habit. C’est pourquoi il est écrit (Job. , X, 11) : « Vous m’avez revêtu de peau et 
de chair» ; ceci prouve que la chair de l’homme n’est que l’habit. Partout l’Écriture emploie le terme «la chair de l’homme » ; donc 
la chair ne constitue pas l’homme ; l’homme est à l’intérieur et la chair en forme l’habit. Les âmes qui, ici-bas, transmigrent dans 
des corps d’animaux, prennent la figure du vêtement qui les entoure, la figure des animaux purs énumérés dans l’Écriture (Deut. 
, XIV, 4) : un boeuf, une brebis, un chevreau, un cerf, une chèvre sauvage, un buffle, un chèvre-cerf, un chevreuil, un oryx ou 
une girafe. Ainsi, les esprits créés pour être entourés d’un corps humain, dès qu’ils sont revêtus du corps d’un animal, prennent 
le nom de celui-ci. Aussi on dit : la viande du bœuf, parce que l’esprit qui réside à l’intérieur du bœuf a la figure et le nom de bœuf. Le 
bœuf est l’esprit qui réside à l’intérieur de ce corps, alors que la chair n’est que l’habit de cet esprit ; il en est de même de tous 
les autres animaux. C’est pourquoi les esprits des autres peuples païens, qui émanent du côté qui n’est pas saint, n’ont pas le 
nom d’homme. C’est pourquoi également ces esprits impurs n’ont rien de commun avec celui du milieu qui porte le nom 
d’homme. Les corps des païens, qui forment l’habit de leurs esprits, sont appelés chair impure, attendu que l’esprit impur qui 
réside dans l’intérieur souille le corps qui l’entoure. C’est pourquoi le corps du païen n’est impur qu’autant que l’esprit y réside 
encore ; mais dès que l’esprit s’en est séparé, il n’est plus impur, et, n’étant qu’habit, il ne porte plus le nom de l’esprit qu’il a en-
touré (31). Les esprits des païens qui transmigrent ici-bas prennent les figures des animaux impurs énumérés dans l’Écriture 
(Lévit. , XI, 7 et Deut. , XIV, 8), dans le chapitre des animaux impurs, tels que des pourceaux. Les oiseaux et les animaux im-
purs, qui portent dans leur intérieur les esprits du mauvais côté, n’étant que l’habit, il s’ensuit que le pourceau, ce n’est pas la 
chair, mais l’esprit qui est dedans ; le vêtement est tenu de prendre le nom de l’esprit qu’il entoure. C’est pourquoi ces deux cô-
tés sont séparés : les uns, c’est-à-dire les esprits émanant d’un côté, sont synthétisés dans le mystère appelé Homme, alors que les 
autres sont synthétisés dans le mystère appelé Impur ; chaque esprit a les tendances de celui dont il émane et vers lequel il re-
tournera. Les lumières célestes suspendues au firmament du ciel pour luire sur la terre ont pour but d’empreindre ici-bas des 
figures comme il convient, ainsi qu’il est écrit (Gen. , I, 17) : « Et Élohim les mit au firmament du ciel pour luire sur la terre, 
pour présider au jour et à la nuit. » Par « lumière qui préside au jour », aussi bien que par « lumière qui préside à la nuit », 
l’Écriture entend des figures comme il convient. Par « grande lumière qui préside au jour », l’Écriture entend les mâles qui pré-
sident au jour en ce sens qu ‘ils sont chargés de pourvoir aux besoins de la maison. Mais dès que la nuit arrive, c’est la domina-
tion de la femme qui commence ; car c’est à la femme qu’ont été exclusivement réservées les affaires du ménage, ainsi qu’il est 
écrit (Prov. , XXXI, 15) : « Elle se lève pendant la nuit et elle partage le butin aux membres de sa maisonnée. » L’Écriture dit 
« elle » et non pas « il ». Ainsi «la lumière qui préside au jour » désigne l‘être mâle, et « la lumière qui préside à la nuit » désigne 
l’être femelle. L’Écriture ajoute : « Et les étoiles. » Dès que la femme quitte pendant la nuit les affaires de la maison pour 
s’entretenir avec son mari, la direction de la maison est exclusivement réservée aux jeunes filles, qui restent à la maison pour 
s’occuper du ménage. Mais aussitôt le jour venu, c’est le mari qui reprend la direction de tout.  

Il est écrit (Gen. I, 16) : « Et Élohim fit les deux lumières. » Car il y a deux lumières : Celle qui monte en haut est appelée 
« flambeau de lumière », et celle qui descend en bas est appelée « flambeau de feu ». Car cette dernière lumière exerce son em-
pire durant tous les jours ouvrables ; c’est pourquoi à la fin du Sabbat on récite une formule (32) sur lumière ; dans cette formule 
liturgique se trouvent les mots : « Sois béni, Seigneur, qui a créé le flambeau de feu », parce qu’à partir de ce moment le flambeau de 
feu est autorisé à exercer son empire. Les doigts de l’homme sont formés de manière à symboliser les degrés du mystère céleste. 
Les doigts sont formés d’un intérieur et d’un extérieur ; la partie extérieure est pourvue d’ongles ; c’est pourquoi il est [21a] 
permis de contempler ses ongles à la fin du Sabbat. Car la lumière provenant du feu, lumière dont la domination commence à 
ce moment, n’est digne que de servir à la contemplation de la partie extérieure des doigts, alors qu’il n’est pas permis de 
contempler à la lueur de cette lumière l’intérieur des doigts. Ce mystère est exprimé dans les paroles de l’Écriture (Ex. , XXXIII, 
23) : « Tu ne me verras que par derrière, mais tu ne pourras voir mon visage » C’est pour cette raison que l’homme ne doit pas 
contempler l’intérieur de ses doigts à la fin du Sabbat lorsqu’il récite la formule liturgique qui, finit par les mots « qui as créé le 
flambeau du feu ». Par les mots « tu ne me verras que par derrière », l’Écriture désigne la partie extérieure des doigts pourvue 
d’ongles ; et par les mots « mais tu ne pourras voir mon visage », l’Écriture désigne la partie intérieure des doigts. La lumière à 

 
31 On sait que, d’après la loi mosaïque (Lévit., XXI-XXII), le corps d’un israélite mort rend impur tous ceux qui le touchent. Or, 

d’après une tradition rabbinique, cette loi ne s’applique qu’au corps d’un israélite, alors que le corps d’un païen, au con-
traire, ne rend impur ceux qui le touchent qu’autant qu’il est vivant ; mais le corps mort d’un païen ne répand aucune impu-
reté. 

32 V. fol. 14b. 



 

 
 

laquelle on doit contempler la partie intérieure des doigts ne domine qu’au jour du Sabbat ; et celle à la lueur de laquelle on 
doit contempler les ongles domine pendant les jours profanes. Durant le jour du Sabbat, le Saint, béni soit-il, domine seul 
l’intérieur du trône suprême ; il synthétise tout en lui, et il prend la direction de tout. C’est pourquoi, en ce jour, un repos est ac-
cordé à tous les mondes. Le saint peuple, appelé le peuple unique sur la terre, a hérité de ce « flambeau de lumière » émanant 
du côté droit ; cette lumière luisait primitivement et a été réservée plus tard au jour du Sabbat. C’est de ce « flambeau de lu-
mière » qu’émanent toutes les lumières de la terre. Mais aussitôt que le Sabbat est fini, le flambeau de lumière se cache et de-
vient invisible ; ce sont alors les flambeaux de feu qui commencent à exercer leur domination. Pendant combien de temps exer-
cent-ils leur domination ? Dès la fin du Sabbat jusqu’au commencement du Sabbat prochain. C’est pour cette raison qu’à la fin 
du Sabbat il faut contempler les ongles à la lueur d’une lumière. Il est écrit (Éz. , I, 14) : «  Et les Hayoth allaient et revenaient 
comme des éclairs qui brillent. » Aucun œil ne peut contempler ces anges, attendu qu’ils vont et viennent (33). Les «  Hayoth » 
entrevus par le prophète Ézéchiel étaient de ceux parmi lesquels se trouve la « roue » (Ophan). Que signifie la « roue » ? C’est Mé-
tatron, qui est le plus puissant et le plus élevé de tous les anges. Au-dessus de Métatron, à une distance de cinq cents lieues, se 
trouvent les « Hayoth » (34), cachés sous les deux lettres suprêmes Yod et Hé ; car ces deux lettres sont au-dessus des lettres 
Vav et Hé. Ces « Hayoth » sont invisibles. Et le mystère le plus secret, l’Inconcevable, domine tout et plane au-dessus des 
« Hayoth ». Les « Hayoth » visibles sont au-dessous des premiers qui sont cachés ; les « Hayoth » inférieurs reçoivent leur lu-
mière de ceux d’en haut. Ainsi, les « Hayoth » sont tous placés dans la région appelée le « firmament du ciel ». C’est d’eux que 
parle l’Écriture (Gen. ,I, 14) : « Que les lumières soient dans le firmament du ciel», c’est-à-dire les Hayoth» qui se trouvent dans 
la région appelée « firmament du ciel ». Car, au-dessus des « Hayoth », il y a un autre ciel, ainsi qu’il est écrit (Ez. , I, 22) : « Au-
dessus de la tête des « Hayoth » on voyait un firmament qui paraissait comme un cristal étincelant et terrible à voir » ; c’est le 
firmament supérieur au-dessus duquel nul ne peut voir, parce que tout y est au-dessus de l’entendement. Pourquoi ? Parce que 
tout y est enfermé dans la Pensée ; et la Pensée du Saint, béni soit-il, est cachée, secrète et trop élevée pour que l’entendement 
d’un homme puisse l’atteindre et la concevoir. Puis, si les choses suspendues à la Pensée suprême sont inaccessibles, à plus 
forte raison la Pensée elle-même. A l’intérieur de la Pensée, il n’y a personne qui puisse concevoir quoi que ce soit ; à plus forte 
raison il est impossible de connaître l’Infini (Aÿn-Soph) qui est impalpable ; toute question, et toute méditation resteraient vai-
nes pour saisir l’essence de la Pensée suprême, centre du tout, secret de tous les secrets, sans commencement et sans fin, infini, 
dont on ne voit qu’une petite parcelle de lumière, telle que la pointe d’une aiguille ; et encore cette parcelle n’est-elle visible que 
grâce à la forme matérielle qu’elle a prise ; car le Verbe a pris la forme des signes de l’alphabet qui émanent tous du Point su-
prême (35). La lettre Aleph (a) est le symbole du commencement et de la fin ; toutes les échelles de la création y sont synthéti-
sées. Bien que l’Aleph présente plusieurs parties, il ne forme qu’une seule lettre. C’est la lettre dont dépendent les mondes su-
périeurs et inférieurs. La barre supérieure de l’Aleph est le symbole du mystère de la Pensée suprême ; au-dessous de cette 
barre se trouvé un trait symbolisant le firmament supérieur. Au-dessus de ce firmament réside la Pensée inconcevable ; le trait 
formant séparation entre la barre supérieure et la barre inférieure représente la lettre Vav, dont la valeur numérique est de six, 
pour symboliser les six de degrés qui existent entre la Pensée suprême et le firmament qui se trouve au-dessus des « Hayoth » 
cachés (36). La lumière émanant de la Pensée suprême a été cachée ; cette lumière est exprimée dans le mot «Bereschith». 
Comme le mot « bara » dit mot « Bereschith » est composé des mêmes lettres que le commencement du nom d’Abraham, l’Écriture y fait al-
lusion, ainsi qu’il est écrit (Gen. , XVIII, 1) : « Le Seigneur apparut à Abraham en la vallée de Mambré, lorsqu’il était assis à la 
porte de sa tente dans la plus grande chaleur du jour. » Ces paroles signifient que, lorsqu’Abraham se plaça à la porte de sa 
tente, c’est-à-dire à la porte qui se trouve entre le monde supérieur et le monde inférieur (St Jean, X, 9), porte symbolisée par le 
trait de la lettre Aleph, il éprouva la forte chaleur du jour, c’est-à-dire qu’il fut éclairé par la Lumière céleste. Ainsi, Abraham a en-
trevu la première lumière des trois hypostases (37). La seconde lumière, a été entrevue par Isaac à l’heure où le jour déclinait et 
où le soir approchait. C’est alors qu’Isaac fit sa prière pour l’avènement de cette lumière, ainsi qu’il est écrit (Gen. , XXIV, 63) : 
« Il était alors sorti dans le champ pour méditer, le jour étant sur son déclin. » C’est au moment où le jour était à son déclin 
qu’Isaac a prévu la défaite de Jacob dans sa lutte avec l’ange d’Esaü (Gen. , XXXII,24) (38). La troisième lumière qui procède des 
deux premières [21 b] était apparue à Jacob, ainsi qu’il est écrit (Gen. XXXII, 31) : « Aussitôt qu’il eut passé « Penïel », il vit le so-
leil qui se levait, mais il se trouva boiteux d’une jambe. » A ce déclin du jour, Jacob a contemplé de trop près la lumière désignée 
par la Séphirà « Néçah »(39) d’Israël ; à partir de ce moment il boita d’une jambe, attendu que cette Séphirâ constitue la cuisse droite, 
de l’arbre séphirotique. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Jacob fut touché à une cuisse » ; ainsi, il ne fut pas touché aux deux cuisses, 
mais à une seule, parce qu’il n’avait contemplé que la lumière de la Séphirâ « Néçah », qui forme la cuisse droite de l’arbre séphirothique. 
Cette lumière constitue le quatrième degré ; c’est pourquoi, à partir de Jacob, aucun homme n’a plus été doué du don de la pro-
phétie, jusqu’à l’arrivée de Samuel. C’est alors seulement que l’Écriture dit (I Rois, XV, 29) : « Celui qui triomphe dans Israël. » 
Ce n’est qu’à cette époque que la cuisse de l’arbre séphirothique s’était remise de la faiblesse dont elle fut atteinte dès le jour où 

                                                           
33 Le Z. veut apparemment dire que les Hayoth, ayant la faculté de monter dans les régions supérieures, sont nécessairement 

d’une essence si subtile qu’aucun œil ne peut les apercevoir. Ou bien : leurs mouvements sont si rapides qu’aucun œil ne 
peut distinguer leur forme exacte. 

34 V. la note à la fin du fol. 18a. 
35 C’est-à-dire : de la première Séphirà appelée rtk.V. Z., fol. 16b. 
36 . L’idée dominante est celle-ci : La lettre a représente le ciel et la terre (c’est ce que le Z. appelle « le commencement et la 

fin »). Le trait du milieu forme les six degrés qui séparent l’Infini du monde inférieur (ce trait ayant la forme d’un w = 6). 
37 V. St Jean, VIII, 56 : « Abraham, votre père exulta à la pensée qu’il verrait mon Jour. Il l’a vu et fut dans la joie. » 
38 On sait que, d’après le Z. , tout homme a son Ange gardien. 
39 V. Zohar, I, 26b ; II, 168b. 



 

 
 

                                                          

Jacob fut mis en danger par l’ange d’Esaü. Il est écrit (Gen. , XXXII, 25) : « Et il toucha le nerf de la cuisse. » Lorsque l’ange 
d’Esaü vint lutter contre Jacob, il s’aperçut que celui-ci tenait sa force et du premier degré séphirotique et du second, c’est-à-dire 
et de la Lumière suprême qui forme la première hypostase, et de la lumière appelée « Homme », qui forme la seconde Séphirà, ainsi 
que la seconde hypostase. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Cet homme, voyant qu’il ne pouvait le surmonter, lui toucha le nerf de 
la cuisse. » Lorsque l’ange s’était aperçu qu’il ne pouvait exercer d’empire sur le tronc de Jacob, parce qu’il représentait la Lu-
mière suprême symbolisée par la tête appelée « Couronne», et la seconde lumière appelée « Homme », il le toucha au nerf qui cons-
titue la force, symbole de la Séphirâ « Néçah », qui exprime la rigueur. C’est pourquoi à partir de ce moment aucun homme n’a 
prophétisé jusqu’à l’arrivée de Samuel. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Celui qui triomphe dans Israël », et un peu plus loin : 
« Car il n’est point un homme », c’est-à-dire le don de la prophétie ne vient pas du degré séphirothique appelé « Homme », mais de celui 
appelé « Néçah ». Josué a bien prophétisé, mais ce n’était que le reflet de la prophétie de Moïse, ainsi qu’il est écrit (Nomb., 
XXVII, 20) : « Donnez-lui un reflet de votre gloire. » Cette prophétie n’émanait que du cinquième degré, ce qui plaçait la Séphi-
râ « Néçah » à la cuisse gauche. Ce n’est qu’à l’arrivée de David qu’elle a repris sa place à droite, ainsi qu’il est écrit (Ps. XVI, 
11) : « Les délices de « Néçah » sont à ta droite. » L’Écriture ne dit pas : « Sont dans ta main droite », mais « à ta droite », c’est-à-
dire « Néçah » est remis au côté droit dont il avait été déplacé à la suite de la lutte de Jacob avec l’ange d’Esaü. Pourquoi la cuisse de Jacob 
a-t-elle été affaiblie ? Parce que le côté impur s’y était attaché et lui enleva la force que confère le côté pur. Cette faiblesse a duré 
jusqu’à l’époque de Samuel. C’est pourquoi celui-ci est venu rappeler aux Israélites que « Néçah » constitue la cuisse d’Israël, 
ainsi qu’il est écrit : « Celui qui triomphe dans Israël. » C’est pourquoi dès le commencement des prophéties de Samuel jusqu’à la 
fin, toutes les paroles étaient des paroles de rigueur. En outre, le Saint, béni soit-il, doua Samuel, plus tard, de la Séphirâ appelée 
« Hod ». Quand ? Après qu’il eut oint des rois. C’est pourquoi Samuel vaut à lui seul autant que Moïse et Aaron ensemble ; car, 
de même qu’au ciel, Moïse et Aaron jouissent chacun d’une des deux Séphiroth « Néçah » et « Hod », de même Samuel jouissait 
des deux mêmes Séphiroth ici-bas. Toutes les Séphiroth sont enchaînées les unes dans les autres, ainsi qu’il est écrit (Ps. , XCIX, 
6) : « Moïse et Aaron étaient ses prêtres, et Samuel était au nombre de ceux qui invoquaient son nom. » Les six côtés de l’arbre 
séphirothique sont tous liés entre eux ; et, de même qu’ils ont uni Moïse et Aaron, de même ils ont uni Jacob, Moïse et Joseph. 
D’abord Jacob était le Maître de la maison ; ensuite Moïse en est devenu le Maître après la mort de Jacob, car Joseph n’en jouit 
durant sa vie que par Jacob. Moïse pouvait s’emparer de la maison aussitôt après la mort de Jacob, sans en accorder à Joseph la 
jouissance durant sa vie. Mais Moïse était un juste et il laissa la maison à Joseph durant sa vie. Ainsi, au lieu de transmettre sa 
maison à Moïse, Jacob la légua d’abord à Joseph, ainsi qu’il est écrit (Gen. , XXXVII, 2) : « Voici les enfants de Jacob : Joseph. » 
Jacob ayant légué la maison à Joseph, Moïse, n’en prit possession qu’après la, mort de Joseph. Lorsque la Schekhina sortit de la cap-
tivité d’Égypte, elle ne put s’unir qu’à Joseph, ainsi qu’il est écrit (Ex. , XIII, 19) : « Et Moïse emporta les os de Joseph avec lui. » 
Pourquoi l’Écriture dit-elle : « Avec lui » ? Parce que l’homme ne peut s’unir à la femme que par une alliance. Aussi Moïse avait-
il besoin des os de Joseph pour pouvoir s’unir à la Schekhina. Celle-ci avait en quelque sorte trois maris : Jacob d’abord, Joseph 
ensuite, et enfin Moïse. Or, Jacob ayant été enterré en Palestine, son corps appartenait déjà aux êtres célestes ; mais Joseph ayant 
été enterré hors de Palestine, comptait encore pour un être terrestre. Aussi la Schekhina qui, après la mort de Jacob, s’était unie à Jo-
seph, ne pouvait-elle s’unir à Moïse tant que les os de Joseph reposaient hors de Palestine. C’est pourquoi Moïse emporta avec 
lui les os de Joseph ; alors seulement la Schekhina considéra son second époux, Joseph, comme n’appartenant plus à ce monde. 
Seuls les os de Joseph ont été enterrés en Palestine, et non pas sa chair, parce que les os sont le symbole des légions célestes qui 
émanent toutes du Juste appelé Çebaoth. Pourquoi est-il appelé Cebaoth ? Parce que toutes les légions et les armées célestes éma-
nent de lui. C’est pourquoi seuls les os de Joseph, image de Çebaoth, sont entrés en Palestine. Moïse n’ayant pas eu la faveur 
d’entrer en Palestine, ni même d’y avoir ses os transportés, la Schekhina entra après la mort de Moïse en Palestine et retourna à 
son premier époux, qui était Jacob. Nous en déduisons qu’une femme qui se marie deux fois ici-bas va, après sa mort, cohabiter 
au ciel avec son premier mari. Durant sa vie, Moïse a joui d’une faveur plus grande que celle de Jacob. Jacob n’a cohabité avec 
la Schekhina qu’au ciel, alors que Moïse cohabitait avec elle ici-bas. Pour que l’on ne puisse pas penser que la cohabitation avec 
la Schekhina, ici-bas, ainsi que c’était le cas de Moïse, est une faveur moindre que celle de cohabiter avec elle au ciel, nous ferons 
remarquer qu’à la sortie d’Égypte les Israélites appartenaient au côté de « Jobel » (40), de sorte que tous les six cent mille sortis 
d’Égypte appartenaient au monde supérieur. [22 a] Aucun d’eux n’a quitté le désert pour entrer en Palestine, parce que les hom-
mes appartenant à l’image «Jobel » ne devaient pas entrer en Terre Sainte. Leurs enfants ont eu cette faveur. Moïse cohabita 
avec la Schekhina qui est symbolisée par la lune, alors même que son esprit habitait son corps, et il l’asservit à ses désirs. Lorsqu’il 
quitta ce monde, il s’éleva dans la montée suprême de l’Esprit-Saint et monta par l’Esprit vers le degré du Jubilé suprême (Jo-
bel). Là se sont aussi attachés les six cent mille Israélites sortis d’Égypte qui lui appartenaient. Jacob n’a pas atteint ce degré ; il 
s’éleva par l’Esprit vers le degré de l’année sabbatique (Schemita) seulement. Jacob ne partagea pas ce bonheur de cohabiter avec 
la Schekhina pendant sa vie, parce qu’il avait gardé une autre maison (41). La Terre Sainte ne peut s’obtenir que par la force d’en 
haut. C’est pourquoi ceux qui sont du monde supérieur peuvent seuls s’y attacher, étant tout en esprit, tandis que ceux du 
monde inférieur se tiennent à part, étant tout en corps. Et ils ne peuvent résider ensemble dans la lune ; mais les uns, ceux du 
monde supérieur y résident ; les autres se tiennent en dehors d’elle. Les uns sont éclairés par les autres, et ceux qui sont entrés 
en Terre Sainte sont la figure de leurs ancêtres, c’est-à-dire de la génération morte dans le désert, mais ne sont pas aussi élevés en 

 
40 D’après le Z., les années sabbatiques (renouvelées tous les sept ans) et les années du Jobel, ou jubilaires (renouvelées tous les 

quarante-neuf ans), sont les symboles des cinquante portes de l’Esprit-Saint hnyb yres Mysymx. L’année sabbatique, appelée 
Schemita, est le symbole des sept degrés inférieurs de ces cinquante portes, et l’année de « Jobel» symbolise la Première de 
ces cinquante portes, c’est-à-dire l’Esprit-Saint lui-même. V. à ce sujet la longue dissertation du Mikdasch Mélekh. 

41 Comme on le verra plus loin, le Z. veut dire que, tandis que Moïse quitta sa femme pour s’attacher à la Schekhina, Jacob 
continua à demeurer avec ses femmes. 



 

 
 

degré qu’eux pour ne pas former une génération. Il n’y avait pas de génération à qui ait apparu l’éclat et la splendeur de leur 
Maître face à face comme à eux. Jacob continuait à cohabiter avec son corps, avec ses femmes, après que son esprit se fut attaché 
à l’Esprit. Moïse s’est détaché de sa femme, et quoique en corps, il cohabita avec l’Esprit Saint. Après sa mort, son esprit 
s’attacha à l’Esprit suprême mystérieux d’en haut. Et tous les degrés s’attachèrent ensemble pour former un tout. L’âme de 
Moïse appartient au degré de « Jobel », son corps à celui de « Schemita » ; l’âme de Jacob s’attache à « Schemita », son corps 
demeura durant sa vie attaché à ses femmes. Toutes ces lumières célestes sont la figure de celles qui sont sur terre. Et toutes ces 
lumières sont suspendues au firmament. L’Écriture emploie ici deux synonymes pour désigner le ciel ; c’est pour nous indiquer 
le mystère des deux noms unis entre eux et achevés en trois ; ils ne forment qu’un, chacun répondant à l’autre. C’est le Nom 
gravé qui les contient tous dans le mystère de la Foi. 

Il est écrit (Gen. , I, 26) : Et Élohim dit : « Faisons l’homme. » Et ailleurs il est écrit (Ps. , XXV, 14) : « Le Seigneur fait connaître 
ses secrets à ceux qui le craignent. » Le Vieillard des Vieillards fit entendre sa parole « Siméon, Siméon, dit-il, que signifie ce 
verset ? Qui est-ce qui dit à Elohim : Faisons l’homme ! Que signifie en cet endroit le mot Élohim ? » A peine le Vieillard des 
Vieillards eut-il achevé de parler qu’il disparut, et Rabbi Siméon ne le vit plus. Comme Rabbi Siméon avait entendu que la voix 
l’avait appelé. « Siméon, Siméon », et non pas : « Rabbi Siméon », il dit à ses collègues : « Il est évident que celui qui vient 
d’appeler est le Saint, béni soit-il, dont l’Écriture dit (Dan. , VII, 9) : « Et l’Ancien des temps s’assit. » Donc c’est le moment 
d’examiner le mystère renfermé dans le verset de la Genèse, qui ne devait certainement pas être divulgué jusqu’à aujourd’hui. 
Mais maintenant nous avons reçu l’autorisation de le divulguer ». Rabbi Siméon ouvrit sa conférence par la parabole suivante  : « Il y 
avait un roi qui se proposait de construire plusieurs édifices. Ce roi avait un architecte, lequel ne faisait rien sans l’autorisation 
de son roi, ainsi qu’il est écrit (Prov. , VIII, 30) : « J’étais son architecte. » Le roi, c’est la « Sagesse » supérieure d’en haut. Le roi 
d’en bas est la Colonne du milieu. Élohim est l’architecte céleste appelé « la Mère d’en haut ». Élohim est également l’architecte 
d’en bas ; et c’est lui qui est désigné par le nom de Schekhina d’en bas ». Comme une femme n’est pas autorisée à faire quoi que 
ce soit sans l’autorisation du mari, tous les édifices ont été créés par voie « d’émanation ». Le Père adressa le Verbe à la Mère : 
Qu’il soit fait telle et telle chose, et aussitôt la chose fut faite, ainsi qu’il est écrit (Gen. , I, 3) : « Et Élohim dit : Que la lumière 
soit, et la lumière fut », c’est-à-dire, le Verbe dit à Élohim : «  Que la lumière soit » ; le maître du palais ordonne et l’architecte 
obéit aussitôt. De même tous les édifices furent créés par voie d’émanation, ainsi qu’il est écrit : « Que le firmament soit », et 
plus loin : « Que des corps lumineux soient », et tout fut fait aussitôt. Lorsqu’on arriva au « monde de séparation », c’est-à-dire à 
cet état du monde où les choses semblent séparées les unes des autres, l’architecte dit au Maître des édifices : «  Faisons 
l’homme à notre image et à notre ressemblance. » Le Maître des édifices lui répondit : « Certes, il est bon de le faire, mais il fini-
ra par pécher contre toi, car il est insensé, et il est écrit (Prov. , X, 1) : « Le fils qui est sage est la joie de son père, et le fils insensé 
est la tristesse de sa mère. » La Mère répondit : «Puisque la faute de l’homme attristera la Mère et non pas le Père, je veux le 
créer à mon image. » C’est pourquoi l’Écriture dit : « Et Élohim créa l’homme à son image », le Père ne voulant pas s’y associer. 
Lorsque l’homme a péché, qu’en dit l’Écriture ? - L’Écriture dit (Is. L, 1) : [22b] « Je vous déclare que c’est à cause de vos péchés 
que votre Mère a été renvoyée. » Le Roi dit à la Mère : « Ne t’avais-je pas dit que l’homme finirait par pécher ? » A ce moment 
l’homme fut chassé et la Mère fut chassée avec lui. C’est pourquoi il est écrit : « Le fils qui est sage est la joie de son père, et le 
fils insensé est la tristesse de sa mère. » Par les mots « le fils qui est sage », l’Écriture désigne l’homme en voie d’ « émanation », 
et par les mots « le fils insensé», l’Écriture désigne l’homme en voie de « création ». A ces paroles, tous les collègues de Rabbi Si-
méon se levèrent en s’écriant : Rabbi, Rabbi, y a-t-il donc une division entre le Père et la Mère, pour que l’homme soit dans la 
voie d’émanation du côté du Père et en Création du côté de la Mère ? Rabbi Siméon leur répondit : Amis, amis, telle n’est pas 
mon intention, puisque l’homme « d’émanation » est composé d’un mâle et d’une femelle, qui émanent du Père et de la Mère, 
ainsi qu’il est écrit : « Et Élohim dit : Que la lumière soit, et la lumière fut. » Par les mots « que la lumière soit », l’Écriture dési-
gne la partie de l’homme qui émane du Père, c’est-à-dire le mâle, et par ces mots « et la lumière fut », l’Écriture désigne la partie de 
l’homme qui émane de la Mère, c’est-à-dire la femelle. C’est pourquoi l’homme a été créé avec deux visages. Mais l’homme 
« d’émanation » est dépourvu d’image et de ressemblance ; et c’est la Mère céleste qui voulait pourvoir l’homme du «monde de 
création » d’une image et d’une ressemblance. Or, les deux lumières célestes émanant du Père et de la Mère étant appelées dans 
l’Écriture « lumière » et « ténèbres », l’image, c’est-à-dire le corps de l’homme, devait également être composée de la lumière active 
émanant du Père et de la lumière passive, appelée « ténèbres », émanant de la Mère. Mais comme le Père avait dit à la Mère que 
l’homme finirait par pécher dans le « monde de création », il refusa de s’associer à la Mère pour la création de l’habit, c’est-à-dire 
du corps de l’homme. C’est pourquoi la lumière créée au premier jour de la Création a été cachée par le Saint, béni soit-il, pour 
les justes, et les ténèbres créées au premier jour de la Création ont été cachées pour les impies, ainsi qu’il est écrit (I Sam. , II, 9) : 
« Et les impies seront réduits au silence dans leurs ténèbres. » Et comme c’est à cause des ténèbres que l’homme devait finir par 
pécher contre la « lumière », le Père ne voulait pas s’associer à la création de l’homme d’en bas. C’est pourquoi la Mère dit au 
Père : « Faisons l’homme à notre image», c’est-à-dire de « lumière », et « à notre ressemblance », c’est-à-dire de lumière passive, ap-
pelée « ténèbres », qui sert de vêtement à la lumière active, de même que le corps sert de vêtement à l’âme, ainsi qu’il est écrit 
(Job, X, 11) : « Tu m’as revêtu de peau et de chair. » Tous les collègues de Rabbi Siméon éprouvèrent une grande joie et s’écrièrent : 
Heureux notre sort, heureux d’avoir été jugés dignes d’entendre ces paroles que personne, jusqu’aujourd’hui, n’a encore enten-
dues.  

Rabbi Siméon de nouveau commença à parler de cette façon : Il est écrit (Deut. , XXXII, 39) : « Voyez que moi je suis moi et 
qu’Élohim n’est point avec moi. » Rabbi Siméon s’écria : Collègues ! écoutez les paroles d’une haute antiquité, que je vais vous 
dévoiler, maintenant que j’ai l’autorisation du Ciel de parler. Qui est-ce qui dit : « Voyez que moi je suis moi ? » C’est le Su-
prême de toutes les choses suprêmes, c’est Celui qui est appelé la « Cause de toutes les causes », c’est Celui qui fait naître toutes 
les causes suivies d’effets, et sans lequel rien ne se fait et rien n’existe, c’est Celui sans l’autorisation duquel rien n’est fait au 
ciel, ainsi que nous l’avons déjà indiqué à l’interprétation des mots : « Faisons l’homme à notre image. » Ces paroles indiquent 



 

 
 

en vérité que dans l’essence divine il y a deux hypostases qui se parlaient l’une à l’autre à ce moment. La seconde dit à la pre-
mière « Faisons », parce qu’elle ne doit rien faire sans l’autorisation et la parole de la première ; de même la première ne fait 
rien sans consulter la seconde (Cf. St Jean, V, 19-20). Mais Celui qui est appelé « la Cause de toutes les causes », Celui qui n’a 
son semblable ni en haut ni en bas, ainsi qu’il est écrit (Is. XL, 25) : « A qui (mi) me faites-vous ressembler ? A qui (mi) m’égalez-
vous ? dit le Saint ». Celui-ci, disons-nous, a dit : « Voyez que moi je suis moi et qu’Élohim n’est point avec moi», c’est-à-dire : 
« Voyez qu’il n’y a pas d’Élohim que j’aie consulté, ainsi qu’a fait Élohim pour la création de l’homme. » Tous les collègues de 
Rabbi Siméon se levèrent et dirent à celui-ci : Maître, autorise-nous à t’interrompre à cet endroit. N’as-tu pas dit que la « Cause 
des causes » a dit à la première hypostase appelée Kether « Faisons l’homme » ? Rabbi Siméon leur répondit : Que vos oreilles en-
tendent ce que votre bouche prononce. Je ne vous ai pas dit que Celui qui est appelé la « Cause de toutes les causes » soit le 
même qu’Élohim, et je ne vous ai pas dit non plus que Celui qui est appelé la « Cause de toutes les causes » soit un autre 
qu’Élohim. Dans l’essence divine, il n’y a ni association ni nombre : tout y est Un. L’association qui existe dans l’essence divine est 
comparable à celle existant entre le mâle et la femelle, qui ne sont appelés qu’un, ainsi qu’il est écrit (Is. , II, 2) : « Car je les ai 
appelés un. » Mais, en réalité, l’essence divine est une ; il n’y a ni association ni nombre. C’est pourquoi Dieu a dit : « Voyez que 
moi je suis moi et qu’Élohim n’est point avec moi. » C’est-à-dire : Élohim n’est point « avec moi », mais moi je suis Élohim, et Élohim, 
c’est moi. Tous les collègues de Rabbi Siméon, se levèrent, se prosternèrent devant le Maître et s’écrièrent : Heureux l’homme à qui 
le Seigneur a permis de dévoiler des mystères qui n’ont pas été dévoilés même aux Anges.  

Rabbi Siméon leur dit : Nous devons terminer l’interprétation de ce verset, car il renferme encore beaucoup de mystères. Il est 
écrit (Deut. , XXXII, 39) : « C’est moi qui fais mourir et c’est moi qui fais vivre ; c’est moi qui blesse et c’est moi qui guéris ; et nul 
ne peut rien soustraire à ma main. » Par les mots : « C’est moi qui fais mourir et c’est moi qui fait vivre », l’Écriture entend que les 
Séphiroth qui font vivre se trouvent au côté droit de l’arbre séphirothique, et les Séphiroth qui font mourir se trouvent au côté 
gauche. Si ces deux côtés n’étaient pas unis à l’aide de la Colonne du milieu, il n’y aurait pas de justice céleste, attendu que tout 
tribunal se compose de trois juges réunis. [23a] Lorsque les trois hypostases se constituent en tribunal, la main droite est tendue 
pour accueillir les pénitents. Cette main est appelée, dans l’arbre séphirothique, « Jéhovah » ; c’est la Schekhina qui est la main 
droite de Dieu ; elle se trouve du côté de la Séphirâ appelée « Hésed ». La main gauche se trouve du côté de la Séphirâ appelée 
« Gueboura ». La main, appelée dans l’arbre séphirothique Jéhovah, appartient à la Colonne du milieu. Quand un homme est re-
pentant, cette main lui est tendue pour le sauver de la rigueur du tribunal. Mais quand c’est « la Cause de toutes les causes » qui 
juge seule, alors l’Écriture dit : « Et nul ne peut rien soustraire à ma main. » En outre, ce verset renferme trois fois le mot « ani » 
(yna) (moi, ou je) ; donc, trois fois la lettre Aleph et trois fois la lettre Yod, lettres contenues dans le nom Jéhovah écrit en pleines 
lettres. Ce verset renferme en outre trois fois la lettre Vav : « Va-ahayeh, va-ani, v’en », qui sont également contenues dans le nom 
Jéhovah. Les collègues ont interprété le mot Élohim de ce verset dans le sens d’ « Élohim aherim », c’est-à-dire les faux-dieux. 
D’après cette interprétation, la signification du verset est celle-ci : « Voyez que moi je suis moi », c’est-à-dire que moi, le Saint, 
béni soit-il, je suis la Schekhina dont il est dit « ani vaho », et Élohim n’est point avec moi, c’est-à-dire les démons appelés Samaël et 
Nahasch ne sont point avec moi ; « c’est moi qui fais mourir, et c’est moi qui fais vivre », c’est-à-dire : c’est par la Schekhina que 
je fais mourir les coupables, et c’est par elle que je fais vivre les justes ; « et nul ne peut rien soustraire à ma main », c’est-à-dire : 
aucune puissance ne peut rien soustraire aux trois hypostases dont les noms se composent de quatorze lettres (42): Jéhovah, Élohé-
nou, Jéhovah, lettres qui se transforment en : Couzou, Bemoucsaz, Couzou. Telle est la vérité ; et ce que nous avons expliqué plus 
haut au sujet de l’Être suprême, «Cause de toutes les causes», est un mystère qui n’avait pas encore été dévoilé à aucun sage ni 
à aucun prophète. Remarquez combien les degrés de l’essence divine sont mystérieux ; ils sont enveloppés dans les Séphiroth, et 
les Séphiroth leur servent de chars ; mais l’essence même de ces degrés est inaccessible à l’entendement de l’homme ; c’est 
d’eux que dit l’Écriture (Ecclés. , V, 7) : « Car celui qui est élevé a un autre au-dessus de lui, et il y en a d’autres qui sont élevés 
au-dessus d’eux » ; ce sont des lumières éclatantes superposées les unes sur les autres, et celles des Séphiroth qui reçoivent leur 
lumière des Séphiroth supérieures paraissent obscures en comparaison de celles-ci. Mais « la Cause de toutes les causes » n’a 
point de lumière qui puisse luire en sa présence, tant son éclat est immense, et toutes les lumières paraissent obscures en sa pré-
sence (43). 

Selon une autre explication, émise par les savants, ce verset de la Genèse s’applique aux anges-messagers. Ceux-ci, connais-
sant le passé et l’avenir et, partant, prévoyant que l’homme finirait par pécher, s’opposèrent à, la création de l’homme. Mais il y 
a plus ; au moment où la Schekhina dit au Saint, béni soit-il : « Faisons l’homme », les démons Aza et Azaël requérirent contre 
l’homme en disant : « Pourquoi créer l’homme, puisque tu sais qu’il finira par pécher contre toi avec sa femme, qui émane du 
côté de la lumière passive appelée «ténèbres» ? Car le mâle émane du côté de la lumière active, alors que la femelle émane du cô-
té gauche où, dans le « monde de création», règnent les ténèbres. Alors la Schekhina leur répondit : Vous requérez contre 
l’homme en lui reprochant la femme, c’est une femme qui sera cause de votre chute, ainsi qu’il est écrit (Gen. , VI, 3) : « Les en-
fants de Dieu, voyant que les filles des hommes étaient belles, prirent pour leurs femmes celles d’entre elles qui leur plurent. » 
Lorsque ces anges éprouvèrent des désirs pour les femmes et se laissèrent séduire, la Schekhina les rejeta en les privant de leur 
sainteté. Les collègues répliquèrent à Rabbi Siméon : Maître, les démons Aza et Azaël n’ont cependant pas menti en disant que 
l’homme finirait par pécher avec une femme ? Rabbi Siméon leur répondit : C’est précisément à cause de cela que la Schekhina 
dit à ces démons : Pour que vous puissiez requérir contre les hommes, il faudrait que vous fussiez plus chastes qu’eux. Or, 

                                                           
42 Le mot « iod», qui signifie «main », représente la valeur numérique de quatorze ; l’Écriture veut donc dire qu’aucune puis-

sance ne peut rien ravir aux trois hypostases dont les noms sont composés de quatorze lettres. 
43 V. à la fin de la première partie, dans l’appendice, fol. 252b, § 4, où se trouve inséré le passage, qui, d’après l’avis des com-

mentateurs, doit être placé en cet endroit. 



 

 
 

                                                          

l’homme finira par pécher avec une seule femme, alors que vous finirez par pécher avec plusieurs femmes (44), ainsi qu’il est 
écrit : « Les enfants de Dieu voyant que les filles des hommes étaient belles » ; l’Écriture ne parle pas d’une seule fille, mais de 
plusieurs. En outre, disait la Schekhina, l’homme fera pénitence après son péché, alors que vous ne le ferez point.  

Les collègues dirent à Rabbi Siméon : Puisque les désirs sexuels sont cause de tous les maux, pourquoi existent-ils ? Rabbi 
Siméon répondit à ses collègues : Si le Saint, béni soit-il, n’avait pas créé l’Esprit du bien et l’Esprit du mal, dont l’un émane du 
côté de la lumière et l’autre du côté des ténèbres, l’homme n’aurait jamais pu ni mériter ni démériter, c’est pourquoi Dieu l’a 
créé composé de deux esprits. Or, les désirs sexuels sont bons ou mauvais, selon l’esprit qui les inspire ; c’est pourquoi l’Écriture 
dit (Deut. , XXX, 15) : « Voyez, j’ai posé devant vos yeux d’un côté la Vie et le Bien, de l’autre la Mort et le Mal. » Les collègues 
répliquèrent : Pourquoi fallait-il que l’homme méritât et déméritât ? N’aurait-il pas mieux valu que l’homme fût pourvu de 
l’esprit du bien seul et n’eût aucun mérite ? Ainsi créé, il n’aurait jamais causé tant de ravages dans les régions célestes ! Rabbi 
Siméon leur répondit : L’homme devait, de droit, être composé des deux esprits mentionnés, attendu que la loi a été créée à son 
intention ; or, la loi veut que les méchants soient châtiés et que les justes soient récompensés. Pour que les justes puissent être 
récompensés, il faut nécessairement que les méchants soient châtiés ; or, Dieu voulut que le bien fût répandu dans le monde, 
ainsi qu’il est écrit (Is. XLV, 18) : « Dieu n’a pas créé la terre en vain, mais l’a formée afin qu’elle fût habitée. » Les collègues ré-
pliquèrent à Rabbi Siméon : Nous venons d’entendre une chose que nous n’avons jamais entendue ; car il est évident que le 
Saint, béni -soit-il, n’a rien créé qui fût inutile. Mais il y a plus. La loi créée [23b] constitue l’habit de la Schekhina. Si l’homme 
n’avait pas été créé de façon à avoir la faculté de pécher, la Schekhina serait demeurée sans habit, à l’exemple d’un pauvre. 
C’est pourquoi quiconque commet des péchés est comme s’il dépouillait la Schekhina de ses habits, et c’est ce qui vaut à 
l’homme les châtiments ; et quiconque observe les commandements de l’Écriture a autant de mérite que s’il habillait la Schek-
hina de ses habits. C’est pourquoi on s’enveloppe avec un manteau à franges (Çiçith) et c’est pourquoi l’Écriture dit (Ex. , XXII, 
27) : « Car c’est le seul habit qu’il a pour se vêtir, c’est celui dont il se sert pour couvrir son corps, et il n’en a point d’autres pour 
mettre sur lui quand il dort. », l’Écriture entend la Schekhina ; et par les mots « quand il dort » l’Écriture entend : Quand la Schekhina 
est dans la captivité. Remarquez que les ténèbres sont symbolisées par la partie noire de l’écriture formée par les traits des lettres, 
et la lumière est symbolisée par la partie blanche de l’écriture, c’est-à-dire le blanc existant dans l’intérieur et autour des lettres. 
Lorsqu’un homme adresse au ciel une prière qui n’est pas sincère, plusieurs anges de destruction se mettent à la poursuite de 
cette prière, ainsi qu’il est écrit (Lam. , I, 3) : « Tous ses persécuteurs se sont saisis d’elle. » C’est pourquoi on dit dans la prière 
(Ps. LXXVIII, 38) : « Mais lui, il use de miséricorde ; il pardonne les péchés et ne détruit pas entièrement. » Le mot « Péché » dé-
signe Samaël, qui est le serpent ; « ne détruit pas » désigne l’ange destructeur ; « sa colère » (Apo), désigne le démon appelé 
«Aph» (colère) ; «son courroux» (hamoto), désigne le démon « Hema ». L’Écriture veut dire que Dieu n’a pas permis que les 
démons s’emparassent de leurs prières. Les anges destructeurs qui cherchent à s’emparer des prières des hommes obéissent à 
sept chefs ; chacun de ces chefs a soixante-dix sous-chefs sous ses ordres ; ces anges requièrent dans tous les cieux contre les 
prières des hommes ; ils sont suspendus aux lèvres de quiconque fait une prière et leur nombre total est de cent millions. Mais 
lorsque la prière de l’homme monte au ciel d’une manière parfaite, c’est-à-dire lorsque l’homme revêtu de son habit légal (45) et 
des phylactères de la tête et du bras fait sa prière, alors l’Écriture dit (Deut. , XXVIII) : « Et tous les peuples de la terre verront 
que vous portez le nom de Jéhovah, et ils vous craindront. » Ainsi que nous l’avons exposé précédemment (46), le nom de Jé-
hovah, c’est le phylactère de la tête ; aussi, dès que les anges destructeurs aperçoivent le nom de Jéhovah sur la tête de celui qui 
fait sa prière, ils prennent la fuite, ainsi qu’il est écrit (Ps. , XCL, 7) : « Mille tomberont à ton côté gauche et dix mille à ta 
droite. » Comme Jacob avait prévu, grâce à l’Esprit-Saint, la dureté de la dernière captivité qui aura lieu à la fin des jours, il s’en 
effraya, ainsi qu’il est écrit (Gen. , XXX, 8) : « Jacob eut une grande peur et il fut saisi de frayeur. » C’est pourquoi il partagea le 
saint peuple en trois parties, ainsi qu’il est écrit (Gen. , XXXIII, 2) : « Il mit à la tête les deux servantes avec leurs enfants, Lia et 
ses enfants au second rang, Rachel et Joseph au dernier. » Ce partage de la suite de Jacob en trois rangs préfigure les trois captivités. Le 
rang composé des servantes et de leurs enfants est l’image de la captivité d’Edom (47). L’Écriture ajoute : « Lia et ses enfants au 
second rang, Rachel et Joseph au dernier » ; ces mots désignent les autres captivités. C’est pour avoir prévu la pauvreté et les au-
tres tourments, qui attendaient ses descendants dans les diverses captivités, que Jacob a dit (Gen. , XXVIII, 20) : « Si Dieu de-
meure avec moi, s’il me protège dans le chemin par lequel je marche et me donne du pain pour me nourrir et des vêtements 
pour me vêtir, et si je retourne heureusement à la maison de mon père, le Seigneur sera mon Dieu. » En disant (II Rois, XVII, 29) 
: «... Parce qu’on crut que le peuple venant de passer par le désert était abattu de soif et de lassitude », David faisait allusion à la 
captivité de la Schekhina ; prévoyant les souffrances de celle-ci, il éprouva de la compassion. Mais quand il prévit le retour 
d’Israël, il composa, pour manifester sa joie, dix genres de cantiques, dont le dernier (Ps. , CI, 1) commence par les mots : 
« Oraison du pauvre, lorsqu’il est dans l’affliction et qu’il répand sa prière en la présence du Seigneur. » La prière du pauvre 
arrive devant Dieu avant les prières de tous les autres hommes ; c’est pourquoi David mit à la tête de sa prière son titre de pau-

 
44 B., V. et P. ont, entre parenthèses, cette variante : « L’homme finira par pécher avec la femme ; mais c’est aussi avec elle qu’il 

pourra réparer la faute commise ; alors que vous pécherez avec des femmes, et vous serez privés des moyens de réparer la 
faute. » 

45 On sait que, d’après la loi Mosaïque, tout habit carré doit être pourvu de franges (Çiçith), auxquelles sont ajoutées des ban-
des de couleur de hyacinthe (V. Nombres, XV, 38). Pour faire la prière, les Israélites mettent une espèce de châle (Talith) qui, 
étant carré, porte les quatre franges légales. 

46 V. fol 13b et 14a. 
47 S. a Myrum « captivité d’Égypte». 



 

 
 

vre (48). Quelle (49) est la prière du pauvre ? C’est celle du soir qui, étant facultative, se fait sans l’époux ; et c’est pourquoi elle 
est en quelque sorte pauvre. Le Juste pauvre, c’est la descendance de Jacob qui, elle aussi, est sous la domination des autres peu-
ples et ressemble à la prière du soir, en ce sens qu’elle aussi se trouve dans la nuit de la captivité. La prière du jour du Sabbat est 
une charité faite aux pauvres. C’est pourquoi, pendant la prière qui doit être faite debout (50), l’homme doit prendre une atti-
tude d’humilité pareille à celle du pauvre devant la porte du roi. Cette attitude pendant la prière doit être prise durant les six 
jours ouvrables, et cela à cause de la Schekhina ; c’est-à-dire qu’on doit prendre l’attitude d’un pauvre pour imiter la Schekhina qui l’est 
également. C’est pourquoi on l’entoure de l’habit légal pourvu de franges, à l’exemple d’un pauvre. Et quand l’homme porte les 
phylactères, il doit également garder l’attitude d’un pauvre devant la porte d’un roi ; car, pendant la prière, l’homme se trouve éga-
lement devant la porte du palais de Celui qui est appelé « Adonaï » ; la valeur numérique de ce nom étant équivalente à celle du mot 
« Hecal » (lkyh , Palais). C’est pourquoi on prononce avant la prière le verset (Ps. , LI, 17) : « Adonaï, ouvre mes lèvres (51), pour 
que ma bouche prononce tes louanges. » Durant les jours ouvrables, aussitôt que l’on commence la prière du soir, un aigle descend 
du ciel pour recevoir entre ses ailes la prière du soir et la porter devant Dieu. Cet ange qui paraît sous la forme d’un aigle est tantôt 
appelé « Ouriël », lorsque la prière est adressée du côté de la Séphirâ appelée « Hésed » ; tantôt « Nouriël » (52), lorsque la prière est 
adressée du côté de la Séphirâ appelée « Gueboura» ; car cette dernière Séphirâ ressemble à un grand feu, ainsi qu’il est écrit (Dan. , 
VII, 10) : « Un fleuve de feu et très rapide sortait de devant sa face. » Pendant la prière du matin, c’est un lion qui descend du 
ciel pour recevoir cette prière entre ses bras ailés ; car chaque ange de la légion des Hayoth, sous les ordres de Michel, est pour-
vu de quatre ailes. Pendant la prière des vêpres, c’est un bœuf qui descend du ciel pour recevoir cette prière entre ses cornes et 
ses ailes. Ces anges, qui apparaissent sous la forme d’un bœuf, sont sous les ordres de Gabriel. Mais, au jour du Sabbat, où la Schek-
hina descend sur la terre, le Saint, béni soit-il, descend du ciel, accompagné des trois Patriarches, pour accueillir sa fille unique. 
Tel est le mystère renfermé dans le mot « Schabath », c’est-à-dire « Sché-bath », mot qui signifie « car c’est la fille unique » (53). A ce 
moment, les êtres célestes d’un ordre supérieur, qui sont appelés du nom du Seigneur (54), entonnent le verset suivant (Ps. , 
XXIV, 9) : « Levez vos portes, ô princes ; et vous, portes éternelles, levez-vous et ouvrez-vous afin de laisser entrer le Roi de 
gloire. » Aussitôt les portes de sept palais s’ouvrent. Le premier palais, c’est le palais de l’amour (55) ; le second, c’est le palais 
de la crainte ; le troisième, c’est le palais de la miséricorde ; le quatrième, c’est le palais de la prophétie par réverbération (56)[24 
a] le cinquième, c’est le palais de la prophétie sans réverbération ; le sixième, c’est le palais de la justice ; le septième, c’est le pa-
lais des punitions. C’est à ces sept palais que font allusion les paroles de l’Écriture : « Bereschith bara Élohim. » Le mot Berescitith, 
séparé en deux, constitue Bara schith, ce qui veut dire « il créa six », c’est-à-dire six palais. Élohim constitue le septième palais. Ainsi 
furent créés ici-bas sept palais, pour correspondre aux sept palais d’en haut. C’est également à ces palais que font allusion les 
sept voix répétées dans le Psaume (Ps. , XXIX) qui commence par les mots : «Apportez au Seigneur... » Dans ce même Psaume, le 
mot Jéhovah est répété dix-huit fois, pour correspondre aux dix-huit mondes que parcourt le Saint, béni soit-il, ainsi qu’il est écrit 
(Ibid. , LXVIII, 18) : « Le char de Dieu est environné de dix mille fois mille » ; ce char sert à Dieu pour parcourir les dix-huit 
grands mondes. Les portes des palais où montent les prières sont gardées par de nombreux gardiens ; aucune prière n’y pénètre 
qu’après avoir été mesurée et pesée . Mais la porte du palais de la Schekhina n’est gardée par aucun gardien ; et c’est des priè-
res adressées à ce palais que le Psalmiste a dit (Ps. , CXXVII, 1) : « Elles ne seront point confondues par les ennemis qui se tien-
nent à la porte. » Car la porte de la Schekhina s’ouvre directement à toutes les prières, attendu que la prière émane du Saint, 
béni soit-il ; or, tout ce qui émane du Saint, béni soit-il, doit parvenir à la Schekhina sans intermédiaire. Nous disons que la prière 
émane du Saint, béni soit-il, parce que toute l’Écriture, ainsi que tous les commandements, positifs aussi bien que négatifs (57) 
émanent du nom de Jéhovah, ainsi que nous avons expliqué le mystère renfermé dans les paroles de Dieu (Ex. , III, 15) : « Ceci 
est mon nom en toute éternité, et ceci me fera connaître dans tous les siècles. » Or, le mot « Schemi» (mon nom), augmenté des 

                                                           
48 Commentant le même verset des Psaumes, le Midrasch Rabba, section Schemoth, s’exprime ainsi : «Comme ce sont ceux qui 

souffrent qui savent le mieux compatir aux maux des autres, David dit au Messie : « Pauvre et monté sur un âne» (rwmx le 
bkwrw yne) ; « moi aussi, je suis pauvre, je vais compatir à tes maux ; compatis aux miens». 

49 Ce passage inséré entre parenthèses dans A. , V. et F. ne figure pas dans les autres éditions. C’est une note du Mikdasch Mé-
lekh, qu’on retrouve dans son commentaire, fol. 164a. 

50 C’est-à-dire la prière dite « des dix-huit bénédictions » (hrse hnwms). 
51 C’est la Schekhina qui sert de palais aux prières ; et ce n’est qu’en adressant les prières à la Schekhina qu’elles parviennent à 

leur destination. V. plus loin, fol. 253 a. 
52 Feu Dieu. 
53 Cette étymologie du mot Sabbat se trouve également dans Bereschith Rabba. Dans le Talmud, traité Sabbath, fol. 10 b, on lit : 

« Le Saint, béni soit-il dit à Moïse : J’ai dans mon trésor un joyau précieux appelé Sabbat ; je veux en faire don à Israël ; va 
l’en prévenir. » 

54 Le nom des anges, dit le Tiqouné Zohar, X, fol. 149a, se modifie selon leur élévation dans la hiérarchie angélique ; les plus 
élevés portent le nom du Seigneur. 

55 On trouvera d’amples renseignements an sujet des sept palais au Z., II, 244b, 269a. On appelle dans la cabale, prophétie par 
réverbération, les visions en quelque sorte indirectes, alors que, dans la Prophétie sans réverbération, on voit les événements 
de façon directe. 

56 On appelle dans la cabale, prophétie par réverbération, les visions en quelque sorte indirectes, alors que, dans la Prophétie 
sans réverbération, on voit les événements de façon directe. 

57 Le nombre des préceptes positifs, c’est-à-dire des ordonnances, est en effet de 248, alors que le nombre des préceptes néga-
tifs, c’est-à-dire des lois prohibitives, est de 365 (hset al h’’osw hse x’’mr ). C’est, dit le Talmud à plusieurs endroits, pour cor-
respondre aux 248 os et aux 365 veines qui composent le corps humain. 



 

 
 

deux premières lettres du nom de Jéhovah, du Yod et du Hé, représente la valeur numérique de trois cent soixante-cinq, nom-
bre équivalent aux commandements négatifs ; et le mot « Zicri » (me fera connaître), augmenté des deux dernières lettres du nom de 
Jéhovah, du Vav et du Hé, représente la valeur numérique de deux cent quarante-huit, nombre équivalent aux commandements 
positifs. C’est également pour cette raison que la liturgie du Schéma est composée de deux cent quarante-huit mots (58). C’est 
aussi pour cette raison qu’avant la récitation du Schéma on prononce la bénédiction : « Sois béni, Seigneur, qui as choisi ton 
peuple d’Israël dans l’amour. » Or, tous les Israélites sont synthétisés par Abraham, dont Dieu a dit : « La descendance 
d’Abraham, mon ami », paroles qui désignent Israël (59). Car Israël est contenu dans le nom de Jéhovah, écrit en pleines lettres (ah 
waw ah dwy), dont la valeur numérique est de quarante-cinq, valeur numérique égale à celle du mot « Adam » (Mda, Homme). 
Or, quand le verset dit : « Il créa l’homme à Son image », il fait allusion à Israël qui était dans la Pensée de Dieu avant la création 
du monde. Le mot « Mahschaba » (Pensée) est composé de « Haschab Mâ » (60). Dieu pense à « Mâ », c’est-à-dire à Adam. Donc, 
quand l’Écriture dit qu’il créa l’homme (Adam) à son image, elle fait allusion à Israël. Ainsi la création d’Israël était déjà dans la 
Pensée ; c’est pourquoi Jacob prit le nom d’Israël, et c’est pourquoi également l’Écriture dit (Gen. , I, 27) : « Et Élohim créa 
l’homme à son image », c’est-à-dire : il le créa à l’image que son Maître avait dans la Pensée. Les enfants, la vie et les moyens 
d’existence proviennent de la Colonne du milieu, qui est « mon fils aîné, Israël » (Ex. , IV, 22). C’est lui qui est l’arbre de la Vie ; 
c’est lui qui est l’arbre qui nourrit tout le monde. C’est pourquoi la nourriture d’Israël, ce sont ses prières, qui tiennent lieu des 
sacrifices depuis la destruction du temple. Et c’est de l’époque de l’exil que l’Écriture (Gen. , XXX, 1) dit : « Donne-moi des fils, 
sinon je mourrai. » Car la Schekhina est le sacrifice que Dieu a placé à sa droite, à sa gauche et autour de lui. Et lorsqu’elle 
monte vers lui, il faut qu’elle fasse monter avec elle toutes les dix Séphiroth, attendu que tout acte sacré ne doit être accompli 
par une réunion inférieure à dix, et la moitié de la Schekhina constitue un acte sacré. C’est pourquoi, quand l’homme veut que 
prière parvienne au ciel avec toute la suavité de la mélodie, ou quand il désire, secouer le joug du premier serpent qui cherche 
constamment à troubler les prières, il doit préalablement s’unir à la Schekhina et s’en servir comme d’une fronde contre le serpent. 
Ce mystère est renfermé dans les dénominations des accents servant au chant des mots : « Zarqa, Maqeph, Schophar, Holekh, Segol-
tha. » Rabbi Siméon ouvrit sa conférence de cette manière : Écoutez, anges d’en haut ; accourez en masse pour m’entendre, vous, ha-
bitants d’ici-bas. C’est à vous que je m’adresse, Maîtres des écoles célestes et des écoles ici-bas. Et toi, Élie, je te conjure de pren-
dre une permission pour descendre et accourir ici ; car je me propose de faire entendre le mystère qui a bouleversé le monde à 
la suite de la grande bataille que le Bien a livré au Mal. Et toi aussi, ô Hénoch, chef céleste, descends ici avec tous les chefs de 
l’école céleste qui sont sous tes ordres ; car ce n’est pas pour ma gloire que je fais cette demande, mais pour la gloire de la Schek-
hina. Rabbi Siméon reprit alors la suite de son discours précédent : O Zarqa ! en vérité, c’est grâce à toi que nos prières peuvent 
parvenir à ce lieu déterminé auquel nous les adressons. De même que la pierre de la fronde est lancée contre un point déterminé, 
de même, l’on doit, pendant la prière, diriger sa pensée vers cette pierre fondamentale et entourée de couronnes, qui est symbo-
lisée par le point-voyelle appelé Zarqa. C’est pourquoi la tradition nous apprend : Toutes les inclinations exécutées pendant la 
prière doivent être faites avant la prononciation du nom divin. En prononçant le nom sacré on doit se relever pour faire monter 
la prière en haut. Et, parce qu’à ce moment la Schekhina monte vers son époux céleste, l’homme ne doit pas interrompre sa 
prière, alors même qu’un serpent s’enroulerait autour de son talon, bien que Dieu eût accordé au premier serpent le pouvoir de 
mordre le talon, ainsi qu’il est écrit (Gen. , III, 15) : « Elle te brisera la tête et tu la mordras au talon ». Quand la pensée de 
l’homme est dirigée vers cette pierre qui est symbolisée par le yod du nom de Jacob, ainsi qu’il est écrit (Ibid. , XLIX, 24) : « Il a 
mis son arc et sa confiance dans le Dieu tout-puissant, et les chaînes de ses mains ont été rompues par la main du tout-puissant 
Dieu de Jacob ; il est sorti de là pour être la pierre fondamentale d’Israël », quand, disons-nous, la pensée de l’homme est tournée vers 
cette pierre, le serpent est impuissant à s’attaquer à l’homme, ne fût-ce qu’au talon ; c’est pourquoi l’on ne doit pas interrompre 
sa prière, alors même que le serpent cherche à mordre au talon. Il faut faire monter la prière vers l’Infini (en se redressant lors-
qu’on prononce le nom sacré,) et la faire descendre jusqu’à Celui qui est sans borne, comme la tradition nous dit : Toutes les gé-
nuflexions doivent être faites à la prononciation du mot : « Sois béni. Seigneur. » (61). L’homme ne doit jamais se séparer de la 
Schekhina, ni en haut, ni en bas. L’union de la Schekhina avec son époux céleste s’opère, tantôt en passant par les six degrés du 
côté des deux cuisses (62) de l’arbre séphirothique ; c’est pourquoi, pendant la prière, on fait des génuflexions, pour que les six ar-
ticulations de la jambe servent d’emblème aux six degrés séphirothiques par lesquels la Schekhina passe pour s’unir à son époux cé-
leste. Tantôt la Schekhina s’unit à son époux céleste, en passant par les six degrés des bras séphirothiques. Mais parfois aussi elle 
s’élève et monte entre le Père et la Mère, entre le Yod et le Hé. Il faut faire monter le Hé (la Schekhina ou la Mère) en haut, et 
lorsqu’il arrive en haut, il prend quelquefois la forme d’un « Vav » oblique qui, en s’unissant avec deux Yod (le Père), forme la 
lettre Aleph (a), symbole de l’unité. Il faut la faire monter auprès de Celui dont l’Écriture dit (Ps. , CXVIII, 22) : « La pierre que 
ceux qui bâtissaient avaient rejetée a été placée à la tête de l’angle. » Lorsque la Schekhina monte en haut, elle va se placer à la 
hauteur la plus élevée ; et c’est pourquoi les anges se demandent : [24 b] « Où est le lieu de sa gloire ? » Lorsqu’elle monte au-
dessus de l’Aleph, elle forme une Couronne (Taga) sur la tête de l’Aleph, comme ceci a ((avec un tiret au-desssus)). Cette cou-
ronne est appelée « Kether ». Et lorsque la Schekhina descend en bas, elle prend la forme d’une voyelle sous l’Aleph, comme 
ceci a ((avec point-voyelle ‘a’)), voyelle appelée « Nekoudah », de même que la couronne qui surmonte l’Aleph est appelée 

                                                           
58 Deutér., VI, du verset 4, jusques et y compris le verset 9, forment la première section de la liturgie, dite Schéma ; Deutér., XI 

du verset 13, jusques et y compris le verset 21, en forme la seconde section ; la troisième se compose des cinq versets derniers 
des Nombres, XV. 

59 V. le fol. 233a, § 6, où se trouve le passage qui d’après les commentateurs, appartient à cet endroit. 
60 « Mâ » représente également une valeur numérique de 45. 
61 On trouvera les explications de cette tradition au Z., II, 100a, et III, 164a. V. également à ce sujet le Tiqouné Zohar, fol. 123b. 
62 V. la note fol. 18a. 



 

 
 

                                                          

« Taga » dans le mystère des accents (63).Lorsqu’il s’unit à la Schekhina, il forme la lettre Zaïn (z), symbole de l’alliance qui 
constitue la septième Séphirâ ; car sûrement cette pierre est la pierre fondamentale de tous les mondes. C’est pourquoi l’Écriture 
dit (Deut. , XXV, 15) : « Tu auras une pierre parfaite et juste. » Ce verset parle de la justesse des poids et des mesures, car il s’applique 
à la mesure de la distance qui sépare une Séphirâ de l’autre. Il n’y a point d’accent qui n’ait son équivalent dans les points-
voyelles (64). Ainsi, à l’accent Segoltha ( ((trois points)) ) correspond le point-voyelle Segol ( ((trois points inversés)) ) ; à l’accent 
Zaqeph ( ((deux points, un au-dessus de l’autre)) ) correspond le point-voyelle voyelle Scheva ( ((id. en bas)) ). Ceux qui 
connaissent les mystères renfermés dans les accents, trouveront les correspondants, pour tous les autres accents : Zarqa, Ma-
qeph, Schophar, Holekh, Segoltha.  

Il est écrit (Gen. , II, 4) : « Ceux-là (Éléh) sont les enfants des cieux et de la terre. » Il a été enseigné que, partout où l’Écriture 
emploie le terme Éléh, le passage qui suit n’a aucun rapport avec celui qui précède. Aussi, en disant « Les enfants des cieux et 
de la terre », l’Écriture ne se rapporte pas à ce qui précède, mais au thohou mentionné au deuxième verset du premier chapitre de la 
Genèse : « Et la terre était thohou et bohou. » L’Écriture veut donc dire que les enfants des cieux et de la terre sont les démons ap-
pelés « thohou ». Ceci explique la tradition suivante : « Le Saint, béni soit-il, crée des mondes et les détruit. » C’est pourquoi 
l’Écriture dit : « Et la terre était thohou et bohou » ; or, l’état de thohou et bohou était avant la création de la terre ; mais cela s’explique 
de cette façon : Que par le mot « terre » l’Écriture désigne la terre préexistante que Dieu a détruite. Comment comprendre que le Saint, 
béni soit-il, crée des mondes pour les détruire ensuite ? Mieux aurait valu qu’il ne les eût point créés ! En vérité cette tradition 
renferme un mystère ; car comment expliquer autrement les mots : «... Et les détruit » ? D’abord le Saint, béni soit-il, ne détruit ja-
mais l’œuvre de ses mains ; et ce qui plus est, l’Écriture (Is. , LI, 6) dit des cieux : « Car les cieux disparaîtront comme la fumée, 
et la terre s’en ira en poudre comme un vêtement usé ; et ceux qui l’habitent périront avec elle. » De ce verset, il résulterait que, 
non seulement Dieu détruit les mondes déjà créés à la suite de la colère ressentie contre les êtres qui les habitent, mais encore que le Saint, 
béni soit-il, crée et détruit systématiquement ! La vérité est que le Saint, béni soit-il, a créé le monde en y joignant la doctrine 
ésotérique exprimée dans le mot Bereschith, ainsi qu’il est écrit (Prov. , VIII, 22) : « Le Seigneur m’a possédé au commencement 
de ses voies ; avant qu’il créât aucune chose, j’étais dès lors. » C’est par ce Commencement que Dieu créa le ciel et la terre, qui 
sont basés sur l’Alliance (Berith) dont les lettres se retrouvent dans le mot Bereschith ( « Berith » de «Ber (esch) ith ») (65). C’est de 
cette Alliance que l’Écriture dit (Jer. , XXXIII, 25) : « Si l’Alliance que j’ai faite n’existait pas, il n’y aurait ni jour ni nuit, ni ciel ni 
terre. » C’est également à cause de cette Alliance que l’Écriture dit (Ps. CXV, 16) : « Les cieux sont pour le Seigneur ; et il a don-
né. la terre aux enfants de l’homme. » Par le mot « terre», le Psalmiste désigne notre terre, qui est comprise dans les sept terres 
dont le roi David a dit(IPs. , CXVI, 9) : « Je marcherai devant le Seigneur dans les terres de la vie. » Ainsi, Dieu créa le ciel et la 
terre [24a] après avoir détruit les mondes préexistants et les avoir réduits à un état de thohou, parce que l’Alliance, qui seule sou-
tient les mondes, n’était pas encore faite. C’est à cause de cela, pour que le monde actuel ne subisse pas le sort des mondes préexistants, 
que le Saint, béni soit-il, voulait confier la doctrine aux peuples païens également, en leur proposant d’abord l’alliance de la cir-
concision. Mais ceux-ci n’ayant pas voulu l’accepter, la terre est demeurée stérile et aride. Telle est la signification des paroles 
de l’Écriture (Gen. , I, 9) : « Que les eaux se rassemblent en un seul lieu, et que l’élément aride paraisse. » Par les mots « que les 
eaux se rassemblent », l’Écriture désigne la doctrine ésotérique ; « en un seul lieu » désigne Israël dont les âmes dépendent de cet 
endroit que l’Écriture désigne par les mots (Ez. , III, 12) : « Bénie soit la gloire du Seigneur en son lieu » « La gloire du Sei-
gneur », désigne la Schekhina d’en bas ; « en son lieu » désigne la Schekhina d’en haut (66). Et, comme les âmes d’Israël sont 
attachées à la Schekhina, il s’ensuit que la Schekhina demeure parmi Israël et que, par conséquent, le nom de Jéhovah repose sur 
Israël, ainsi qu’il est écrit (Deut. , XXXII, 9) : « Et la part du Seigneur, c’est son peuple. » C’est pourquoi l’Écriture dit : « Que les 
eaux se rassemblent en un seul lieu », c’est-à-dire : que le salut soit réservé exclusivement à Israël ; « et que l’élément aride pa-
raisse », c’est-à-dire : que les païens, qui n’ont pas voulu accepter le salut, demeurent arides et stériles. C’est ce qu’entend la tradi-
tion par les mots : « Le Saint, béni soit-il, crée des mondes et les détruit» ; c’est parce que les êtres qui les habitent n’acceptent pas 
les commandements de la doctrine. Ce n’est pas que Dieu détruise ses œuvres, ainsi que les hommes se l’imaginent ; mais ce sont 
les œuvres elles-mêmes qui se détruisent en refusant le salut. Pour quelle raison, en effet, Dieu détruirait-il ses enfants que, selon la 
tradition, il a créés par la seconde hypostase appelée Hé, ainsi qu’il est écrit : « Behibaram » (qu’il a créés), mot qui, d’après la tradi-
tion, doit être séparé en deux : « Behe baram », ce qui signifie : Dieu les a créés par le Hé (67) ? C’est grâce à cela que s’opère la 
conversion des peuples païens qui avaient refusé le salut au cinquième millénaire (68) après la création, époque aride et stérile, 

 
63 On appelle Tagin, pluriel de Taga, les traits qui surmontent les lettres ; les voyelles se mettent en général au-dessous des let-

tres. 
64 Dans S. et A., se trouve à cet endroit intercalé un passage du Tiqounim, XVIII. Pour ce qui est de l’interprétation de Klm hwhy 

, Klm hwhy, etc., on la trouve plus loin, fol. 34a. 
65 Voici l’idée du Z. : Les mondes qui précédaient le nôtre ont été détruits parce qu’ils étaient privés de l’Alliance (Berith). Et 

c’est pour que le monde actuel ne subisse le sort des autres mondes préexistants que Dieu l’a créé par l’Alliance « Berith », 
dont les lettres se retrouvent dans le mot « Ber (esch) ith ». Le premier verset de la Genèse signifie donc : « Par l’Alliance, 
Élohim créa les cieux et la terre. » 

66 Par « Schekhina d’en bas» et « Schekhina d’en haut», dit le commentateur Nitzoutzé Oroth, a. 1., le Z. entend « quand la 
Schekhina est au ciel» et «quand la Schekhina est sur la terre». 

67 C’est par erreur que le commentateur Derekh Emeth, a. I., interprète le Hé dans le sens du nombre « cinq», pour désigner les 
cinq peuples dont il est question plus bas. 

68 Le Talmud, tr. Sanhedrin, fol. 97a, dit : «Le monde a été créé pour la durée de six mille ans : Les deux premiers mille ans, 
forment l’état de thohou, les seconds deux mille constituent l’époque de la loi (Mosaïque), et les derniers deux mille ans 
formeront l’ère messianique. » 



 

 
 

                                                          

pendant laquelle eut lieu la destruction du premier et du second temple. C’est pourquoi la lettre Hé du mot « behibaram », ana-
gramme du mot Abraham, est écrite dans le Pentateuque plus petite (69) que les autres lettres. C’est pour avoir voulu convertir les 
païens et les amener sous les ailes de la Schekhina que Moïse, qui avait cru que ces peuples sont de ceux qui furent créés par le 
Hé, a déchu et s’est attiré l’apostrophe de Dieu (Ex. , XXXII, 7) : « Va, descends, car ton peuple a péché. » C’est parce que les 
Israélites n’ont pas accepté la lettre Hé avec la crainte due à Yod et l’amour dû à Hé, qu’ils ont déchu de leur état qui était celui 
de Vav, lettre qui procède du Yod et du Hé. C’est afin qu’aucun être humain ne fût perdu, que le Vav descendit en même temps 
que le Hé. Les âmes des hommes qui peuplaient les mondes préexistants transmigrèrent au moment de la captivité d’Israël. Les âmes 
des Intrus (Ereb-Rab) étaient du côté de ceux dont l’Écriture dit (Is. , LI, 6) : « Car le ciel disparaîtra comme la fumée ; la terre 
s’en ira en poudre comme un vêtement usé ; et ceux qui l’habitent périront avec elle. » Lorsqu’il s’agissait de la punition d’êtres 
semblables, Noé n’a pas voulu intercéder auprès de Dieu en leur faveur, ainsi qu’il est écrit, : « Tous périrent de dessus la terre. » 
Car les hommes exterminés par le déluge, avaient les mêmes âmes que ceux dont l’Écriture dit (Deut. , XXV, 19) : « Vous extermi-
nerez de dessous le ciel le souvenir d’Amalec. » Sans méfiance aucune, Moïse fit tomber du ciel le Hé parmi ces hommes. C’est 
pourquoi Moïse a été condamné à ne pas entrer dans la Terre-Sainte jusqu’à ce que le Hé fût revenu à sa place. C’est pourquoi, 
lorsque le Hé est descendu du ciel sur la terre, le Vav descendit également. Qui relèvera le Hé ? C’est le Vav qui manque à Moïse 
(hsm s’écrit sans Vav,). C’est pourquoi la lettre Hé du mot « behibaram »(Gen. , II, 4), anagramme du mot Abraham, est plus pe-
tite que les autres lettres du Pentateuque. C’est à quoi fait allusion le verset : « Il les a fait sortir d’Égypte », grâce au Vav qui a en-
traîné le Hé avec lui. Aussitôt Yod et Hé s‘y ajoutèrent et le serment divin s’accomplit, ainsi qu’il est écrit (Ex. , XVII, 16) : « La 
main du Seigneur s’élèvera de son trône contre Amalec, et le Seigneur lui fera la guerre de génération en génération. » (Iad al 
kes iak milhamah la Jéhovah beamaleq.) Que signifient donc les paroles « et le Seigneur lui fera la guerre de génération en gé-
nération », puisqu’après la descente du Yod et du Hé la guerre cessera ? Les mots « de génération en génération » désignent l’époque 
de Moïse, dont l’Écriture dit (Ecclés. , I, 4) : « Une génération passe et une autre lui succède. » La tradition nous a appris que le 
mot « génération » ne désigne jamais un nombre inférieur à soixante fois dix mille ; or, une tradition nous apprend également 
qu’à l’époque de Moïse une seule femme portait dans son sein soixante fois dix mille enfants. Les Intrus sont composés de cinq 
catégories d’êtres : Des Nephilim (Gen. , VI, 4, Nomb. ,XIII, 34) (les Tombés), Ghiborim (Gen. ,VI, 4 (70)) (les Puissants), Ana-
qim (Deut. , II, 10 et 11) (les Hauts), Rephaïm (Gen. , XIV, 5 ; Deut. , II, 10, 11, 21 ; Is. , XXVI, 14)(les Géants), Amalequim (Ex. , 
XVIII, 8-16 ; Deut. , XX, 17-19) (les Amalécites). C’est à cause de ceux-ci que le Hé est tombé de sa place. Balaam et Balac sont du 
côté d’Amalec. Quand on retranche les lettres « Ain » et « Mem» du mot « Balaam» et les lettres « Lamed» et «Qoph» du mot 
« Balaq », les lettres retranchées forment le mot « Amaleq », et les lettres qui restent forment le mot « Babel ». C’est d’eux que dit 
l’Écriture (Gen. , XI, 9) : « Parce que c’est là que fut confondu (balal) le langage de toute la terre. » Ce sont eux qui ont survécu 
au cataclysme du déluge, ainsi qu’il est écrit (Ibid. , VII, 23) : « Il a anéanti tout ce qui existait. » Les âmes de ces cinq catégories 
ont survécu jusqu’à la quatrième captivité d’Israël. Ce sont ceux qui sont a la tête des ennemis d’Israël, appelés « les instruments 
d’iniquité » (Gen. , XLIX, 5). C’est de ces puissants qu’il est écrit (Ibid. ,VI, 11) : « Or, la terre était corrompue devant Dieu et 
remplie d’iniquité. » Ce sont les âmes de la catégorie des Amalécites. Les Nephilim sont ceux dont l’Écriture dit (ibid. , 2) : « Et 
les enfants de Dieu voyant que les filles des Hommes étaient belles... » Ceux-ci forment la seconde catégorie des âmes rejetées 
du ciel. Lorsque le Saint, béni soit-il, voulait créer l’homme, ainsi qu’il est dit : « Faisons l’homme à notre image, etc. », il se pro-
posa de placer l’homme au-dessus de toutes les légions célestes, de sorte que tous les êtres célestes fussent commandés par 
l’homme, de même que Joseph commandait sur toute l’Égypte, il ainsi qu’il est écrit (Ibid. ,XLI, 34) : «... Afin qu’il établisse des 
commandants sur tout le pays. » Mais les anges révoltés vinrent requérir contre l’homme en disant (Ps. , VIII, 5) : « Qu’est-ce que 
l’homme, pour mériter que vous vous souveniez de lui ? Qu’est ce que l’homme, pour mériter le commandement. Il est certain, 
dirent ces anges que l’homme finira par pécher contre vous. » Le Saint, béni soit-il, leur répondit : « Si vous étiez en bas, à sa 
place, vous seriez plus coupable que lui. » Aussitôt après cette réponse divine, il arriva ce que dit l’Écriture (Gen. , VI, 2): « Et les en-
fants de Dieu voyant que les filles des hommes étaient belles... »Aussitôt que ces anges eurent ces désirs coupables, le Saint, béni 
soit-il, les rejeta enchaînés en bas. Ces anges sont [25b] Aza et Azaël, dont émanent les âmes des Intrus qui sont appelés « les 
Tombés », parce qu’ils se sont abaissés eux-mêmes en se servant des femmes, pour satisfaire leur penchant à la luxure. C’est 
pourquoi le Saint, béni soit-il, les rejeta hors du monde, céleste, les priva de toute part à la béatitude éternelle et leur accorda la 
récompense, en ce bas monde, ainsi qu’il est écrit (Deut. , VII, 10) : « ... Et qui récompense promptement ceux qui le haïssent, 
pour les perdre ensuite. » Les Ghiborim sont les âmes de la troisième catégorie dont l’Écriture dit (Gen. , VI, 4) : « Il en sortit des 
enfants qui furent des Ghiborim (des Puissants) et d’une grande célébrité. » Ces âmes sont du même côté que celles dont 
l’Écriture dit (Gen., XI, 4) : « Venez, faisons-nous une ville et une tour qui soit élevée jusqu’au ciel, et rendons notre nom célè-
bre. » Ces âmes animent les corps de ceux qui bâtissent des synagogues et des écoles, qui font faire des Pentateuques et des or-
nements pour ces mêmes Pentateuques, sous prétexte d’arriver au ciel, mais en réalité pour se faire une célébrité. C’est à eux 
que fait allusion le verset : «... Et rendons notre nom célèbre. » C’est l’esprit du démon qui s’empare d’Israël et le fait agir ainsi. 
Israël est comparable à la terre du sol au moment du déluge, dont l’Écriture dit (Gen. , VII, 19) : « Les eaux crurent et grossirent 
prodigieusement au-dessus de la terre » ; car le démon s’empare des œuvres d’Israël et les emporte toutes. Les Rephaïm sont les 
âmes de la quatrième catégorie. Les hommes animés de ces âmes ont ceci de caractéristique que, toutes les fois qu’ils voient 
Israël en détresse, ils l’abandonnent, bien qu’ils aient le pouvoir de le secourir ; ils abandonnent également la doctrine ainsi que 
ceux qui la cultivent ; ils font en outre du bien aux païens. C’est d’eux que l’Écriture dit (Is. , XXVI, 14) : « Les Géants (Rephaïm) 
ne ressusciteront plus. » Et lorsque l’heure de la délivrance (Rédemption) aura sonné pour Israël, alors arrivera ce que l’Écriture 
ajoute : « Leur mémoire sera à jamais effacée. » Les Anaqim sont les âmes de la cinquième catégorie ; les hommes animés de ces 

 
69 V. Zohar, II, 9b. 
70 Selon le Z. , ce sont les mêmes de Gen. , XI, 4) 



 

 
 

                                                          

âmes vilipendent ceux (71) dont l’Écriture dit (Prov. , I, 9) : « Et elles seront un ornement à votre tête, et comme des riches colliers 
(Anaqim) à votre cou. » C’est d’eux que l’Écriture dit (Deut. , II, 11) : « Les Rephaïm sont semblables aux Anaqim », c’est-à-dire : 
les uns valent les autres. C’est à cause de ceux-ci que le monde est retourné à l’état de thohou et de bohou. Le mystère de ces 
cinq catégories d’âmes qui ont causé la destruction du temple, est exprimé dans les paroles de l’Écriture : « Et la terre était tho-
hou et bohou. » Mais aussitôt après que la, racine et la base du monde apparaîtront, racine désignée dans l’Écriture par le terme 
« lumière », parce que cette racine est de l’essence même du Saint, béni soit-il, toutes ces âmes seront effacées de dessus la terre 
et exterminées. Mais la délivrance (Rédemption) ne dépend que de l’extermination des âmes de la catégorie d’Amalec afin que 
soit accompli le serment de Dieu, ainsi que nous l’avons dit précédemment. Selon une autre explication, les paroles de l’Écriture 
(Gen. , II, 4) : « Voici (Eléh) les enfants du ciel et de la terre » désignent ceux dont l’Écriture dit (Ex. , XXXII, 4) : « Aaron les ayant 
pris, les jeta en fonte, et il en forma un veau. Alors les Israélites dirent : Voici (Éléh) ton Dieu, Ô Israël. » Le jour où les âmes de ces 
hommes seront exterminées sera aussi solennel que le jour où le Saint, béni soit-il, créa le ciel et la terre, ainsi qu’il est écrit : 
« Au jour ou Dieu créa la terre et le ciel... » A cette époque, le Saint, béni soit-il, s’unira à la Schekhina et le monde sera renouve-
lé, ainsi qu’il est écrit (Is. , LXVI, 22) : « Car comme les cieux nouveaux et la terre nouvelle que je vais créer subsisteront toujours 
devant moi, dit le Seigneur... » Telle est la signification des paroles : « Au jour où Dieu créa... »(72). A cette époque, dit l’Écriture 
(Gen. , II, 9) : « Élohim avait produit de la terre toutes sortes d’arbres beaux à la vue et portant des fruits agréables au goût. » 
Mais, avant l’extermination de ces cinq catégories d’âmes qui se sont introduites parmi les Israélites, la pluie de la doctrine ésotérique 
ne tombera pas sur Israël, et Israël qui est comparé aux plantes et aux arbres ne poussera pas. Ce mystère est exprimé dans les 
paroles de l’Écriture (Gen. , II, 5) : « Le ciel et la terre furent créés avant que toutes les plantes des champs fussent sorties de la 
terre et que toutes les herbes de la campagne eussent poussé ; car le Seigneur Dieu n’avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n’y 
avait point d’homme pour labourer », c’est-à-dire : Israël n’était pas encore là pour offrir des sacrifices (73). Selon une autre ver-
sion, les mots « avant que toutes les plantes des champs fussent sorties de la terre » désignent le premier Messie, et les mots « et 
que toutes les herbes de la campagne fussent poussées » désignent le second Messie. Et pourquoi ? Parce que Moïse ne sera 
plus parmi les Israélites pour (dévoiler) intercéder en leur faveur auprès de la Schekhina ;  c’est ce que l’Écriture dit : « Il n’y a 
point d’homme pour labourer la terre. » Ce mystère est également exprimé dans le verset (Gen. , XLIX, 10) : « Le sceptre ne sera 
point ôté de Juda, ni le prince de sa postérité, jusqu’à ce que soit venu Schiloh. » Les mots « le sceptre de Juda » désignent le 
Messie, fils de David (74) ; les mots «le prince de sa postérité » désignent le Messie, fils de Joseph ; et les mots « jusqu’à ce que 
soit venu Schiloh » (75), désignent MOÏSE (76) ; car la valeur numérique des deux noms, Schiloh et Moscheh (ou Moïse) est iden-
tique. Les mots « velo iqhath » (et c’est lui qui sert l’attente des nations), sont composés des mêmes lettres que les mots « velevi 
qehath », c’est-à-dire les ancêtres de Moïse, Lévi et Caath. Selon une autre explication, les mots « toutes les plantes des champs » dé-
signent les justes dont les âmes émanent de Celui qui est appelé « le Juste vivant en toute éternité ». Le mot « siah » (plantes) est 
composé de la lettre Schin et du mot « hai » (xys) ; or, la lettre Sin (s) symbolise par ses trois branches les trois patriarches, et le 
mot « hai » (vie) indique Celui qui vit en toute éternité. Selon une autre explication encore, les mots « et toutes les herbes » 
(Eseb), signifient que l’union des branches de l’arbre céleste, qui sont au nombre de soixante-douze (77), ne seront unies dans la 
Schekhina qu’à la venue (78) de l’Homme (Adam), dont le nom, Adam, représente une valeur numérique égale à celle du nom 
de « Jéhovah ». Le mot « Eseb » (bse) est composé de Aïn et Beth, qui numériquement ont la valeur de soixante-douze, nombre équi-
valent à celui des mots «Jéhovah » et « Adonaï », et de Schin (s), formé de trois branches, symbole des trois patriarches. Par les 
mots : « Avant que toutes les herbes de la campagne eussent poussé », l’Écriture désigne le Juste (79) (Çadiq). C’est de lui qu’il 
est écrit (Ps. , LXXXV, 12) : « La Vérité sortira de la terre » ; et ailleurs (Dan. , VIII, 12) il est dit : « Et la Vérité sera jetée sur la 
terre. » Les docteurs de la loi, qui sont comparés aux herbes, ne pousseront plus, dans la captivité, jusqu’à ce que se soient ac-
complies les paroles de l’Écriture : « La Vérité sortira de la terre. » Et qui accomplira cette prophétie ? C’est Moïse, dont 
l’Écriture dit (Malachie, II, 6)) : « La loi de la Vérité a été dans sa bouche » ; car personne ne saurait aussi bien dévoiler à Israël 
les mystères de la Schekhina que Moïse. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Il n’y a point d’homme pour labourer la terre. » Mais 
aussitôt que Moïse (re)viendra : « Un nuage (ed) s’élèvera de [26a] la terre pour en arroser la surface». L’Écriture veut dire que 
«ed» (da nuage) sera ôté de « Adonaï » (ynda) ; il y sera joint le Vav ainsi que le Noun (80), et ainsi on aura le mot « Adon », 
Maître de toute la terre (81). C’est ce qu’ajoute l’Ecriture : « Qui en arrosera toute la surface », Israël puisera aussitôt après la doc-

 
71 C’est-à-dire : ceux qui observent les instructions et les lois divines ; car ce sont elles qui serviront, à ceux qui les observent, 

d’ornement et de colliers. Il y a ici un ici un jeu de mots : « Colliers » en hébreu est également désigné par le mot « Ana-
quim » (Myqne). 

72 C’est-à-dire : au jour de la Rédemption (délivrance) où Dieu renouvellera les cieux et la terre. 
73 Le verbe abad signifie labourer et rendre un culte. 
74 Le Talmud, tr. Souccah, fol. 25a et 53a, admet l’avènement successif de deux Messies ; après la mort violente du Messie, fils 

de Joseph, viendrait le Messie, fils de David. V. aussi : Talmud, tr. Yebamoth, 62a ; tr. Sanhedrin, 97a et tr. Abodah Zarah, 5a. 
75 V. Talmud, tr Sanhédrin, 98b. 
76 Qui reviendra sur la terre pour dévoiler la Schekhina à Israël. 
77 V. Minhath Yehouda, fol, 119b. 
78 De Celui qui est appelé Homme. 
79 Celui qui doit pousser. 
80 Qui désigne l’Homme. 
81 (Et alors Celui qui, est appelé Homme deviendra le maître (Adon) de toute la terre.) 



 

 
 

                                                          

trine ésotérique à l’aide des soixante-dix interprétations (82). Selon une autre interprétation, le mot « ed », que le Thargoum tra-
duit par « nuée », désigne Celui dont l’Ecriture dit (Ex. , XL, 38) : « Car la nuée du Seigneur se reposait sur le tabernacle » ; c’est 
à cette source que puiseront les docteurs de la loi à ce moment (83). 

Il est écrit (Gen. , II, 7) : « Et Jéhovah Élohim forma l’homme », c’est-à-dire il forma Israël. Le mot « vaïiçer » (il forma) est écrit 
avec deux Yod, alors que grammaticalement il n’en demande qu’un seul ; c’est pour nous indiquer qu’à ce moment, le Saint, béni soit-
il, forma l’homme, et avec la figure de ce bas monde et avec celle du monde futur. Le mot « vaïiçer » indique qu’à ce moment le 
Saint, béni soit-il, a gravé son nom sur la figure de l’homme en lui donnant la forme de deux Yod et d’un Vav au milieu ; ce 
sont les deux yeux qui représentent les deux Yod et le nez du milieu qui a la forme du Vav. Or, la valeur numérique des deux 
Yod et du Vav égale celle du nom de Jéhovah. C’est pourquoi l’Écriture dit (Nomb. , XIII, 9) : « Je le vois du sommet des ro-
chers » ; or le mot « çourim » (rochers) signifie également «figures » ; Balaam disait qu’en regardant la figure d’Israël, il y voyait le nom de 
Jéhovah. Une autre ressemblance d’Israël avec le nom divin se trouve dans les deux tables de la loi qui représentent les deux 
Yod, alors que le Vav est symbolisé par l’Écriture gravée sur les tables. Dieu a, en outre, formé l’homme de façon qu’il repré-
sente l’époux et l’épouse céleste, qui sont symbolisés par les lettres Yod et Hé, et unis par le Vav. Dieu forma l’homme avec 
cette figure céleste qui est appelée Israël, Colonne du milieu (84), qui embrasse la Schekhina d’en haut et celle d’en bas ; la 
Schekhina d’en haut et celle d’en bas sont symbolisées par la récitation de la liturgie Schéma du soir et du matin. C’est à ces deux 
Schekhina que font allusion les paroles de l’Écriture : « L’os de mes os, la chair de ma chair. » Aussitôt après, Dieu planta Israël 
dans le jardin de l’Éden sacré, ainsi qu’il est écrit : « Et Jéhovah Élohim planta dès le commencement un jardin dans l’Éden, et y 
plaça l’homme qu’il avait formé. » « Jéhovah Élohim» désignent le Père et la Mère célestes (85) ; « un jardin » désigne la Schek-
hina d’en bas ; « dans l’Éden » désigne la Mère céleste ; « et y plaça l’homme » désigne la Colonne du milieu ; il en fit son 
épouse, qui ne doit jamais être séparée de l’époux, dont elle fait les délices. A ce moment, le Saint, béni soit-il, planta Israël, qui 
constitue les rejetons sacrés de ce monde, ainsi qu’il est écrit (Is. , LX, 21) : « Ils sont les rejetons que j’ai plantés, les ouvrages 
que ma main a faits pour me rendre gloire. » Il est écrit (Gen. , II, 9) : « Et Jéhovah Élohim fit pousser de la terre tout arbre 
agréable à la vue et portant des fruits bons à manger. » «Jéhovah Élohim» désignent le Père et la Mère célestes ; « tout arbre 
agréable à la vue » désignent le Juste « et portant des fruits bons à manger » désignent la Colonne du milieu, par laquelle seront 
nourris tous les êtres de la terre ; car c’est elle qui tient tout en son pouvoir ; le juste n’aura d’autre nourriture que celle que lui 
accordera la Schekhina. La Schekhina n’aura plus besoin des êtres d’ici-bas pour se nourrir ; mais, au contraire, tous ici-bas se-
ront nourris par elle. Durant la captivité d’Israël, la Schekhina et Celui qui vit en toute éternité n’ont eu d’autre nourriture que 
les dix-huit bénédictions de la prière. Mais au moment de la délivrance (Rédemption), c’est la Schekhina qui constituera la nour-
riture de tout le monde (86). C’est alors que l’arbre de la vie sera planté dans le jardin, ainsi qu’il est écrit (Gen. , III, 22) : «Qu’il 
porte sa main à l’arbre de Vie, et qu’il prenne aussi de son fruit, pour qu’en en mangeant il vive éternellement. » Car les esprits 
de l’autre côté, qui émanent de l’arbre du Bien et du Mal, esprits désignés par le nom, d’Intrus (Ereb Rab), n’ont aucune prise 
sur la Schekhina, qui est au-dessus de toute impureté, ainsi qu’il est écrit (Deut. , XXXII, 12) : «Jéhovah a été seul son conduc-
teur, et il n’y avait point avec lui de dieu étranger. » C’est pourquoi on n’accueille pas de prosélytes à l’époque messianique ; 
car la Schekhina sera alors comme la vigne sur laquelle on ne peut greffer aucune espèce étrangère. A cette époque, Israël sera 
un « arbre agréable à la vue ». C’est par la Schekhina qu’Israël reconquerra sa beauté, ainsi qu’il est écrit (Lam. , II, 1) : Il a fait 
tomber du ciel sur la terre celle qui rendra à Israël sa beauté. » L’arbre du Bien et du Mal fut écarté d’Israël, avec lequel il ne 
doit avoir aucune accointance, car c’es t à Israël que Dieu adressa le précepte (Gen. , II, 16) : « Ne mange point de l’arbre du 
Bien et du Mal ; car au moment où tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. » L’arbre du Bien et du Mal signifie les Intrus ; c’est 
pour s’être mêlé aux Intrus qu’Israël est mort deux fois ; une fois par la destruction du premier temple, et une deuxième fois par 
la destruction du second temple. Israël est mort pour la Schekhina d’en haut par la destruction du premier temple ; et il est mort 
une seconde fois pour la Schekhina d’en bas par la destruction du second temple. C’est à ces deux morts d’Israël que font allu-
sion les paroles de l’Ecriture (Is. , XIX,5) : « Et le fleuve deviendra sec et aride », c’est-à-dire le fleuve de lumière auquel donne 
naissance le Hé d’en bas et qui remonte au Yod, symbole de l’Infini, deviendra sec et aride pour Israël. Mais au moment de la 
délivrance d’Israël, seul peuple saint, de l’exil, le fleuve qui avait été sec et aride jusque-là « sortira de l’Éden pour arroser le 
jardin ». « Le fleuve » désigne la Colonne du milieu qui sortira de l’Éden, qui est la Mère d’en haut ; « pour arroser le jardin », 
c’est la Schekhina d’en bas (87). C’est de cette époque que dit l’Écriture (Is. , LVIII, 14), au sujet de Moïse et d’Israël : « Alors 
vous trouverez vos délices dans le Seigneur. » Le mot « anag » (délices) est composé des lettres initiales des mots : « Eden », « Na-
har » (fleuve), « Gan » (jardin). C’est alors que s’accompliront les paroles de l’Écriture (Ex. , XV, 1) : « Alors Moïse et les enfants 
d’Israël chanteront ce cantique au Seigneur » ; [26b] l’Écriture ne dit pas « chantèrent », mais « chanteront », parce que Moïse et 
Israël ne chanteront ce cantique que lorsque le mot « anag » aura été transformé en « nega » (fléau) pour les « Intrus » et les au-
tres peuples païens du monde qui, à l’instar de Pharaon et des Égyptiens, seront accablés de fléaux, alors qu’Israël aura «anag» 
(délices). Telle est la signification des paroles de l’Écriture : « Et un fleuve sortira de l’Éden pour arroser le jardin. » L’Écriture 
ajoute (Gen. , II, 10) : « Et de là, le fleuve se divise en quatre canaux. » Ces quatre canaux sont : La Séphirâ « Hésed », symbolisée 
par le bras droit de l’arbre séphirotique ; c’est pourquoi la tradition dit : Quiconque veut acquérir de la sagesse doit tourner le vi-

 
82 Les Rabbins admettant soixante-dix interprétations de chaque mot de l’Écriture qui, bien que divergentes, sont toutes vraies 

(hrwtl Mynp ‘e). Il n’est question, bien entendu, que du sens anagogique des mots. V. Talmud. 
83 Au moment de la Rédemption d’Israël. 
84 C’est la figure de la Colonne, etc. 
85 V. fol. 28a. 
86 V. St Matth., XXVI, 26 ; St Jean, VI, 50-52. 
87 V. Zohar, III, 210b et Derekh Emeth, a. 1. 



 

 
 

sage vers le Sud. A ce canal s’abreuvent Michel et ses légions, et avec celles-ci la tribu de Juda, et encore deux autres tribus. Le 
second canal est la Séphirâ « Gueboura», symbolisée par le bras gauche de l’arbre séphirothique ; c’est pourquoi la tradition dit  : 
Quiconque veut s’enrichir, doit tourner le visage vers le Nord. A ce canal s’abreuvent les légions de Gabriel, et avec celles-ci la 
tribu de Dan, et encore deux autres tribus. Le troisième canal est la Séphirâ « Nèçah », symbolisée par la cuisse droite de l’arbre 
séphirothique. A ce canal s’abreuvent les légions de Nouriël, et avec celles-ci la tribu de Ruben, et encore deux autres tribus. Le 
quatrième canal est la Séphirâ « Hod», symbolisée par la cuisse gauche de l’arbre séphirothique ; c’est de cette Séphirâ que parle 
l’Écriture au sujet de Jacob : « Il se trouva boiteux d’une jambe. » (88) A ce canal s’abreuvent les légions de Raphaël, dont la 
mission est de guérir les maux de la captivité ; et avec celles-ci la tribu d’Éphraïm, et encore deux autres tribus. Selon une autre 
interprétation, les mots : « Et de là ce fleuve se divise en quatre canaux », préfigurent les quatre hommes qui ont pénétré dans le 
jardin mystérieux « Pardès »(89). Le premier est arrivé jusqu’au canal « Pischon », qui veut dire « Pi schonè halakhoth » (la bou-
che qui enseigne la loi). Le second a pénétré dans le canal « Ghiohon », ce qui veut dire l’endroit où est enseveli celui dont 
l’Écriture dit (90) : « Tout ce qui marche sur la poitrine, » (Ghiohon). A ce canal s’abreuve Gabriel, dont le nom est composé de 
Gheber-el (l’homme-dieu) ; c’est à quoi font allusion les paroles de l’Écriture (Job, III, 23) : « L’homme (gheber) qui marche dans 
une route inconnue et que Dieu a recouvert de son voile» ; et ailleurs (Deut. , XXXIV, 6) : « Et nul homme jusqu’aujourd’hui n’a 
connu le lieu où il a été enseveli » ; ce verset est traduit par le Thargoum de cette façon : « Et l’homme (gheber) n’a connu son sépul-
cre », jusqu’au jour où il se révélera. Ce canal renferme le second degré de la doctrine appelée « Remez » (allusion) ; et, en effet, une 
allusion est suffisante pour un sage. Le troisième est parvenu jusqu’au canal appelé « Hideqel », qui veut dire : « Had qal » (la 
parole facile). C’est le troisième degré de la doctrine appelé « Darasch» (homélie). Le quatrième a atteint le quatrième canal appelé 
« Perath », qui constitue le cerveau de l’arbre séphirothique et d’où émane la matière fécondante. Ben Zoma et Ben Azaï, qui ont 
pénétré dans la pelure de la doctrine, ont été lésés par la pelure ; mais Rabbi Aqiba, qui est parvenu jusqu’au cerveau de l’arbre 
séphirothique, y est, selon la tradition, entré en paix et en est sorti en paix. Rabbi Éléazar dit à son père : Père, je me trouvai un 
jour à l’école où les collègues discutaient sur le sens des paroles de Rabbi Aqiba, qui dit à ses disciples : Lorsque vous arriverez 
auprès des pierres transparentes et éclatantes de lumière, ne vous écriez pas : Eaux ! eaux ! car vous pourriez vous exposer à un 
grand danger, ainsi qu’il est écrit (Ps. , CI, 7) : « Celui qui profère des mensonges n’est point agréable à mes yeux. » Pendant 
que les collègues discutaient sur le sens de ces paroles, le Vieillard des vieillards vint à descendre ; et, s’adressant aux collègues, 
il leur dit : Maîtres, quel est le sujet de votre discussion ? Ils lui répondirent : C’est le sens de l’exhortation adressée par Rabbi 
Aqiba à ses disciples, relative aux pierres transparentes et éclatantes de lumière. Le Vieillard des vieillards leur dit : En vérité, 
les paroles de Rabbi Aqiba cachent le mystère suprême qui a été exposé à l’école céleste. C’est afin que vous ne fussiez pas in-
duits en erreur que je suis descendu ici pour vous révéler ce mystère suprême caché aux hommes de la présente génération. En 
vérité, les pierres transparentes et éclatantes de lumière donnent naissance à des eaux cristallines symbolisées par la lettre 
Aleph, qui représente le commencement et la fin. Le trait ayant la forme d’un Vav, qui sépare le Yod d’en haut de celui d’en 
bas, est le symbole de l’arbre de la vie ; quiconque en mangera aura la vie éternelle. Les (91) deux Yod de la lettre Aleph ont la 
même signification que les deux Yod du mot « vaïiçer » (et il créa) ; ils sont le symbole de deux formations, de celle d’en haut et 
de celle d’en bas, c’est-à-dire de la seconde Séphirà ou hypostase appelée « Hocmâ ». Les deux Yod symbolisent la « Hocmâ », qui est 
le commencement et la fin de toute chose ; ils représentent les mystères de la « Hocmâ» d’en haut qui, dans l’arbre séphirothique, 
est située au-dessous de la première Séphirà appelée « Kether». Ces deux Yod correspondent également aux deux yeux séphirothi-
ques, d’où coulèrent deux larmes (92)qui tombèrent dans le grand océan (93). Et pourquoi sont-elles tombées dans l’océan ? En 
raison des tables de la loi que Moïse fit descendre du ciel, et dont Israël n’a pas été jugé digne de profiter. C’est pourquoi elle 
furent brisées et jetées. C’est ce qui occasionna la destruction du premier et du second temples. Et pourquoi les premières tables 
furent-elles jetées, alors que Moïse pouvait s’en servir pour les rendre aux Israélites ? C’est parce que le Vav (94) s’en est envolé (95). 
C’est ce même symbole qui est indiqué par le Vav du mot « vaïicer » (et il créa). C’est pourquoi Moïse donna à Israël d’autres 
tables de la loi, qui étaient du côté de l’arbre du Bien et du Mal. C’est pour cette raison que la Loi est formée de préceptes néga-
tifs et de commandements : « Ceci est permis, cela est défendu » ; c’est parce que la Loi émane de l’arbre du Bien et du Mal. Le 
côté droit, c’est la vie ; le côté gauche, c’est la mort. C’est pourquoi Rabbi Aqiba dit à ses disciples : Lorsque vous arriverez au-
près des pierres transparentes et éclatantes de lumière, ne vous écriez pas : Eaux ! eaux ! c’est-à-dire ne comparez pas les pierres 

                                                           
88 V. fol. 21b. 
89 odrp (Pardès) est l’abrégé de dwo, srd, zmr, jsp, les quatre manières d’exégèse. 
90 Pour l’intelligence de ce passage, nous devons faire remarquer que, d’après le Z. (II, 141a), les démons entourent tout ce qui 

est saint, et aussi les sépultures. Il s’ensuit que même les régions des anges sont environnées de démons. Cependant, à partir 
de la région où séjourne Gabriel, les démons ne peuvent plus arriver, attendu que le serpent, leur chef, dont l’Écriture dit : 
Nwxg le Klwh lk, est enseveli, c’est-à-dire anéanti dans la région de Gabriel. C’est pourquoi cet ange porte le nom de Gheber-
el (Homme-Dieu), parce qu’il est le dieu, ou le dompteur, ou chef des démons, qui est appelé « homme ». C’est ainsi que la 
paraphrase chaldaïque du verset du Deutéronome traduit sya par rbg, c’est-à-dire que le chef des démons n’a pas connu le 
tombeau de Moïse. 

91 Le Minhath Yehouda, fol. 49b, 53b et 157a, donne à ce passage un sens qui constitue, une contradiction avec ce que dit le Z, 
III, à la fin de la section Ki-Téçé. 

92 S. et A. ont Niemd Nyrt Nwhbd au lieu de Nwhmd le sens est pourtant le même dans les deux leçons. 
93 Cf. Z. , II, 18a. 
94 Symbole de la troisième Séphirâ ou hypostase ; Binah : Esprit suprême. 
95 Après le péché d’Israël. 



 

 
 

éclatantes et transparentes de lumière (96) aux autres pierres des tables de la loi, renfermant la Vie et la Mort, ainsi qu’il est 
écrit (Eccl. , X, 2) : « Le cœur du sage est à droite et le cœur de l’insensé est à gauche. » Mais il y a plus, en agissant ainsi, vous 
vous exposerez à un grand danger ; car la loi émane de l’arbre du Bien et du Mal ; c’est pourquoi il y a division, alors que les 
pierres transparentes et éclatantes de lumière forment l’unité où il n’y a aucune division. Mais si vous pensez que les premières 
tables de la loi que Moïse avaient jetées et qui émanaient de l’arbre de la Vie, n’existant plus, il y a division même auprès des 
pierres transparentes et éclatantes de lumière (97) , vous vous exposerez au danger de ressembler à ceux dont l’Écriture dit (Ps. 
, CI, 7) : « Celui qui profère des mensonges n’est point agréable à mes yeux » ; car auprès de ces pierres, il n’y a point de divi-
sion, attendu quelles sont les mêmes que celles qui ont été brisées par Moïse. Lorsque le Vieillard des vieillards eut cessé de parler, 
les collègues accoururent pour l’embrasser ; [27a] mais il s’envola et disparut. Selon une autre interprétation, les paroles (Gen. , 
II, 10) : « Il sortait un fleuve d’Éden » signifient qu’en haut l’arbre de la Vie n’est pas entouré de pelures étrangères à son es-
sence, ainsi qu’il est écrit (Ps. , V, 5) : « Le malin ne demeure point près de toi » ; mais l’arbre d’en bas est entouré de pelures 
étrangères à son essence. Le fleuve sortant de l’Éden désigne Hénoch, appelé également Métatron, qui sort de l’Éden de la « Petite 
Figure » ; car le jardin d’Éden supérieur du Saint, béni soit-il, n’est point infesté par les démons, pour avoir besoin d’un gardien 
(98). C’est pourquoi l’Écriture dit : « Il sortait un fleuve d’Éden » ; ceci équivaut à dire : Métatron sortait de son propre Éden ; 
« pour arroser le jardin », son propre jardin appelé « Pardès », où ont pénétré Ben Azaï, Ben Zoma et Élisée (99). Ce jardin est 
entouré de pelures ; aussi est-il bon d’un côté et mauvais de l’autre, parce que la Loi émane de l’arbre du Bien et du Mal ; c’est 
pourquoi elle est formée de préceptes de ce genre : « Ceci est défendu à manger, cela est permis ; cet acte est licite, cet autre ne 
l’est pas ; ceci est impur, cela est pur. » Un vieillard se leva alors en s’écriant : Rabbi, Rabbi, tes paroles sont exactes, mais cet ar-
bre d’en bas n’est pas l’ « arbre de la Vie ». Mais voici le mystère des deux Yod du mot « vaïiçer» (et il créa) ; ils indiquent deux 
créations, celle du Bien et celle du Mal, symbolisées par l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal. « L’arbre » indique le 
« Petit homme » ; « le Bien et le Mal » indiquent le côté de la Vie et le côté de la Mort. Il y a en effet deux créations qui sont sym-
bolisées par les choses défendues et les choses permises. C’est à quoi fait allusion le verset : « Il a créé l’homme, poussière de la 
terre, il a soufflé dans son âme le souffle de la vie», c’est la Schekhina d’en haut. L’ « Eden » c’est la pénitence. C’est aussi à quoi 
fait allusion le verset : « Et l’arbre de la Vie était dans le jardin » ; « l’arbre de la Vie », c’est la Colonne du milieu ; « le jardin » 
indique la Schekhina d’en bas. L’homme est composé de trois choses (100) : La vie (nephesch), l’esprit (rouah ou haïâ) et l’âme 
(neschamah). C’est par eux que l’homme devint un « esprit vivant », esprit qui provient de la bouche même de la Schekhina qui 
est appelée « âme vivante ». Aussitôt que le Vieillard eut prononcé ces paroles, il monta au ciel. Rabbi Siméon s’écria : Collè-
gues, c’est assurément un ange, celui qui vient de nous apparaître ; car, en effet, ses paroles sont corroborées par plusieurs pas-
sages bibliques. Rabbi Siméon commença alors l’interprétation du verset suivant (Gen. , II, 15) :  

« Et Jéhovah Élohim prit l’homme et le mit dans le jardin de l’Éden, afin qu’il le cultivât et le gardât. » « Prit l’homme » : d’où 
le prit-il ? Il l’a pris des quatre éléments dont il est dit : « De là ce fleuve se divise en quatre canaux. » L’Écriture veut dire que 
Dieu détacha l’homme de ces quatre éléments et le plaça dans le jardin de l’Éden ; c’est ainsi que le Saint, béni soit-il, agit avec 
les hommes, formés de quatre éléments ; quand ces hommes font pénitence et se consacrent à l’étude de la loi, le Saint, béni 
soit-il, les détache des éléments dont ils furent formés. C’est de ces hommes que l’Écriture dit : « Et de là ce fleuve se divise en 
quatre canaux », c’est-à-dire : Dieu détache leurs âmes des éléments matériels ; en d’autres termes, il les préserve de tous désirs 
coupables et les place dans son jardin, qui est la Schekhina (101) « Afin qu’il le cultivât et le gardât » : le mot « cultivât » désigne 
les commandements ; « le gardât » désigne les préceptes négatifs. Lorsque l’homme a observé la loi, c’est lui qui dominera les 
quatre éléments qui se transforment en un fleuve dont il sera abreuvé, et non pas des eaux amères, ; ce fleuve témoignera que 
l’homme a su maîtriser les éléments dont il fut formé. Mais si l’homme a transgressé la loi, il sera abreuvé des eaux amères qui 
émanent de l’arbre du Mal, c’est-à-dire de l’Esprit tentateur. De tous ceux qui sont dominés par les quatre éléments, l’Écriture dit 
(Ex. , I, 14) : « Et il leur rendait la vie amère. » Alors que, de ceux qui sanctifient leurs membres et leurs corps, en les plaçant du 
côté du Bon et en les plaçant au-dessus des quatre éléments, l’Écriture dit (Ex. , XV, 23) : « Ils arrivèrent à Mara, et ils ne pou-
vaient boire les eaux de Mara, parce qu’elles étaient amères. » La tradition explique ainsi le verset précédent. « Et il leur rendait 
la vie amère par des travaux pénibles » désignent les difficultés que présente la loi ; le mot « behomer » (de mortier) désigne la 
règle herméneutique concernant la comparaison entre une loi modérée et une autre aggravée (homer) ; « ou-bilbenim » (et de 
briques) désigne l’éclaircissement (libon) de la loi ; enfin les mots : « Toute sorte d’ouvrages des champs » désignent la Boraïtha ; 
« tous leurs travaux » désignent la Mischnah. Tels sont les travaux pénibles dont Israël est chargé pendant l’époque de la loi. 
Mais lorsque Israël fera pénitence, les paroles de l’Écriture s’accompliront (Ex. , XV, 25) : « Dieu lui montra un bois qu’il jeta 
dans les eaux : et les eaux, d’amères qu’elles étaient, devinrent douces. » Le bois dont parle l’Écriture est l’arbre de la Vie ; c’est 
par lui que les eaux deviendront douces ; et c’est Moïse qui procurera à Israël cet arbre qui désigne le Messie ; car c’est de Moïse que 
l’Écriture dit (Ex. , XVII, 9) : « Et la verge de Dieu était entre ses mains. » Le mot « Matê » (verge) désigne Métatron (102) ; de son 
côté viennent et la Vie et la Mort. Quand il se transforme en verge, il est favorable aux hommes, car il se trouve alors du bon cô-

                                                           
96 .... Qui émanent de la seconde hypostase appelée «Hocmâ d’en haut » et « Hocmâ d’en bas», symbolisées par les deux Yod du 

mot « vaïiçer » ; ne comparez pas, leur dit Rabbi Aqiba, ces pierres aux autres pierres, etc. 
97 Qui émane de la Hocmâ. 
98 Pour l’intelligence de ce passage, comparer Z., fol. 56b. 
99 Tossefta Haguiga, II, 3. 
100 Cf. Z. , II, 142a et Minhath Yehouda, 53b. 
101 V. Z. , II, 210b. 
102 Cf. Z. , III, à la fin de la section Ki-Thêçê, et Tiqouné Zohar, XXV, fol. 74b. 



 

 
 

té (103) ; mais quand il se transforme en un serpent, il est contre l’homme (104). C’est pourquoi, lorsqu’il se transforma en serpent, 
Moïse eut peur, ainsi qu’il est écrit (Ex. , IV, 3) : « Et Moïse s’enfuit de devant le serpent. » Le Saint, béni soit-il, l’a remis au pou-
voir de Moïse ; ainsi fut formée la loi traditionnelle composée de préceptes relatifs aux aliments défendus et permis. Mais aussi-
tôt que Moïse a frappé la pierre de sa verge, le Saint, béni soit-il, la lui a reprise, ainsi qu’il est écrit (II Rois, XXIII, 21) : 
« L’Égyptien parut, la verge à la main, et Banaïas la lui arracha. » La verge de Moïse c’est l’esprit tentateur, c’est le serpent, 
cause de la captivité d’Israël. Les paroles de l’Écriture : « De là ce fleuve se divise en quatre canaux », peuvent encore s’expliquer 
d’une autre façon. Heureux l’homme qui se consacre à l’étude de la loi ; car, au moment où le Saint, béni soit-il, ôtera l’âme du 
corps d’un tel homme, l’âme quittera le corps composé de quatre éléments et montera au ciel pour y être placée à la tête de qua-
tre [27b] Hayoth, ainsi qu’il est écrit (Ps. , XCIX, 12) : « ils vous porteront sur leurs mains. » Il est écrit : « Et Jéhovah Élohim 
commande à l’homme et lui dit : Mangez de tous les arbres du jardin ; mais ne mangez point de l’arbre du Bien et du Mal. » 
Nous savons par une tradition que toutes les fois que l’Écriture emploie le terme de « commandement » (çav), celui-ci a rapport 
à la défense de l’idolâtrie (105). Le penchant à l’idolâtrie émane du foie ; le mot « cabad » (foie) signifie également « dur » ; c’est 
pourquoi l’idolâtrie est désignée par le terme de « travail dur ». Le foie est le siège de la colère (106), c’est pourquoi la tradition 
dit : Quiconque se met en colère est aussi coupable que s’il se livrait au culte de l’idolâtrie. Telle est la signification des paroles : 
« Et Élohim commanda », c’est-à-dire : Dieu défendit à l’homme l’idolâtrie en le mettant en garde contre la colère qui en est la source. Les 
paroles « à l’homme » désignent le meurtre, ainsi qu’il est écrit (Gen. , IX, 6) : « Quiconque aura répandu le sang de l’homme, par 
l’homme aura son propre sang répandu. » Le penchant au meurtre vient de la bile, qui forme également l’épée de l’ange de la 
mort, comme il est écrit (Prov. , V, 4) : « Et la fin est amère comme l’absinthe et perçante comme une lame à deux tranchants. » 
(107). Les paroles : « Et lui dit » désignent l’inceste qui vient de la rate, comme il est écrit (Prov. , XXX, 20) : « Telle est la voie de 
la femme adultère qui, après avoir mangé, s’essuie la bouche et dit : Je n’ai point fait de mal. » Par le mot «la bouche» l’Écriture 
entend la rate, siège du penchant à l’inceste. La rate n’a aucune ouverture, et pourtant elle absorbe le sang noir du foie, de sorte 
que, à première vue, personne ne s’en douterait. C’est pourquoi l’Écriture compare la femme adultère à la rate, le crime de cette 
femme ne laissant pas le meurtre qui vient de la non plus de traces visibles, alors que le meurtre qui vient de la bile est un crime 
qui laisse des traces ; le meurtrier répand le sang du cœur de sa victime, de même que la bile porte la trace du sang noir du foie. 
Aussi les hommes fuient-ils le meurtre plus que l’adultère, uniquement en raison des traces que laisse le premier, alors qu’au 
point de vue moral, un de ces crimes égale l’autre. Quiconque se rend coupable de meurtre, d’idolâtrie ou d’inceste, tue son âme à 
l’aide du foie, de la bile on de la rate, et il sera puni de l’enfer (108). Les chefs de l’enfer, préposés aux souffrances localisée aux 
trois viscères susnommés, sont : « Masch hith », « Aph » et « Hemah ». Les quinze cas d’incestes correspondent à la valeur nu-
mérique des deux premières lettres du nom de Jéhovah, du Yod et du Hé. Les six autres cas d’inceste correspondent à la lettre Vav 
du nom de Jéhovah. Avant la captivité d’Israël, alors que la Schekhina était parmi Israël, le Saint, béni soit-il, commanda (Lévit. , 
XVIII, 7) : « Tu ne découvriras point dans ta mère ce qui doit être caché. » En agissant de façon à mériter la captivité, Israël a dé-
couvert dans la Schekhina ce qui doit être caché, ainsi qu’il est écrit (Is. , L, 1) : « C’est à cause de vos péchés que votre mère a 
été renvoyée. » C’est à cause du crime de l’inceste qu’Israël a été envoyé en captivité avec la Schekhina, dans laquelle il a dé-
couvert ce qui doit être caché. Traditum est ex « Lilith » ac Externis (Ereb et Rab) genitales partes Schekhinae existere. Mos tan-
tam habet veteri disciplina verecundiam ut nemo sine castula prodeat. Verentur enim ne, si quo casu evenerit ut genitales par-
tes aperiantur, aspiciantur non decore. Ce sont ces démons qui divisent les deux Hé et empêchent le Vav de pénétrer au milieu ; 
c’est pourquoi l’Écriture dit (Lévit. , XVIII, 17) : « Tu ne découvriras point dans la femme et dans sa fille ce qui doit être caché » ; 
c’est une allusion aux Intrus composés des « Nephilim, Ghiborim, Amaleqim, Rephaïm et Anaqim», qui se sont introduits entre 
les deux Hé ; et, tant qu’ils y sont, le Saint, béni soit-il, s’interdit d’en approcher. Ce mystère est exprimé dans les paroles de 
l’Écriture (Is. , XIX, 5) : « Le fleuve deviendra sec et aride » ; c’est-à-dire le Hé d’en haut, symbole de la Schekhina d’en haut, devien-
dra sec, et le Hé d’en bas, symbole de la Schekhina d’en bas, deviendra aride, pour empêcher les Intrus de se nourrir du Vav qui est 
l’arbre de la Vie. C’est pourquoi le Vav ne s’approche pas des deux Hé tant que les Intrus y sont ; et le Saint, béni soit-il, symbo-
lisé par le Yod, s’interdit l’union avec le Hé final de Jéhovah, ainsi qu’il est écrit : « Tu ne découvriras point dans ta belle-fille ce 
qui doit être caché, parce quelle est la femme de ton fils» ; or, les Intrus constituent une division entre le Vav et le Hé (109). Telle 
est également la signification des paroles de l’Écriture (Lévit. , XVIII, 8) : « Tu ne découvriras point dans la femme de ton père 
ce qui doit être caché. » Car le Yod désigne le Père, le Hé désigne la Mère, le Vav désigne le Fils, et le Hé final désigne la Fille. » 
C’est ce qu’entend l’Écriture par les défenses de ne point découvrir ce qui doit être caché dans la femme du père, dans la sœur 
du père, dans la fille du fils ou dans la fille de la fille, - c’est-à-dire dans le Hé final qui est l’enfant du premier Hé ; enfin l’Écriture 
défend de découvrir ce qui doit être caché dans le frère du Père ; c’est le Yod écrit en pleines lettres qui est le fils de la lettre Yod et 
le frère de la lettre Vav. Le résumé de ce que nous venons de dire est que, tant que les Intrus seront mêlés à Israël, il n’y aura 
point de rapprochement entre les lettres du nom de Jéhovah ; mais aussitôt qu’ils seront effacés du monde, l’Écriture dit (Zac. , 
XIV, 9), au sujet des lettres du nom du Saint, béni soit-il : « En ce jour-là, Jéhovah sera un, et son nom sera un » c’est-à-dire uni. 

                                                           
103 F. a arjom au lieu de arjob ; d’après cette leçon, il faut traduire : « Car il vient alors du bon côté » 
104 V. Z. , III, 243a, et Tiqounim, V et XXV. 
105 Car c’est de l’idolâtrie que se nourrissent les faux dieux. On trouvera plus loin l’explication de cette nourriture. Z., III, 231b-

234a.) 
106 C’est par la colère que l’homme finit par tomber dans l’idolâtrie. 
107 Dieu mit ainsi l’homme en garde contre la morosité, qui mène au meurtre. 
108 Les souffrances que les damnés endureront dans l’enfer seront localisées au viscère respectif qui aura été cause du crime 

commis. 
109 Cf. Zohar, III, 74b. 



 

 
 

                                                          

C’est pourquoi l’homme, qui est Israël, trouve son unité dans la doctrine ésotérique, dont l’Écriture dit (Prov. , III, 18) : « Elle est 
un arbre de Vie pour ceux qui l’embrassent ; et heureux celui qui se tient fortement uni à elle. » Cet arbre de la Vie est la « Ma-
trona », symbolisée par la Séphirà « Malcouth » (Règne) ; c’est pour cette raison qu’Israël est appelé « Fils de rois ». C’est pour-
quoi le Saint, béni soit-il, a dit (Gen. , II, 18) : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; faisons-lui une aide contre lui. » Par cette 
« aide contre l’homme » l’aventure entend la « Mischnah », servante de la Schekhina ; cette servante a été donnée pour épouse à 
Israël pendant son adolescence. Elle était tantôt son aide, tantôt contre lui. Ainsi, la Mischnah sert à Israël, durant la captivité, 
d’épouse ; elle est tantôt son aide, par les sentences : « Pur, permis à manger, l’acte est légal » ; elle est tantôt contre lui, par les 
sentences : « Impur, défendu à manger, l’acte est illégal. » La loi relative aux menstrues pures et impures est l’image de 
l’inconstance de la servante de la Schekhina. Cette épouse, qui est la Mischnah, est indiquée dans les paroles de Dieu : « Une 
aide contre l’homme» ; car l’union d’Israël avec cette épouse n’est pas parfaite. Israël ne trouvera l’union avec l’épouse véritable 
qu’à l’époque où les Intrus seront effacés du monde. C’est pourquoi Moïse a été enterré hors de la terre sainte. « Et personne ne 
connut son sépulcre jusqu’à ce jour. »(Deut. , XXXIV, 6). Le sépulcre désigne la Mischnah qui, durant l’adolescence d’Israël, 
avait la prééminence sur la « Matrona » que Moïse avait entrevue. Aussi, durant ce temps, le Roi et la « Matrona » [28a] étaient 
séparés de l’Époux céleste. C’est pourquoi l’Écriture dit (Prov. , XXX, 21-23) : « La terre est troublée par trois choses, et elle ne 
peut supporter la quatrième : Par un esclave, lorsqu’il règne ; par un insensé, lorsqu’il est rassasié de pain ; par une femme di-
gne de haine, lorsqu’un homme l’a épousée ; et par une servante, lorsqu’elle prend la place de sa maîtresse. » L’esclave qui rè-
gne désigne l’esclave que l’on sait, c’est-à-dire Samaël ; la servante qui prend la place de la maîtresse désigne la Mischnah, qui 
prend la place de la « Matrona» ; et l’insensé qui est rassasié de pain désigne les Intrus qui sont appelés « le peuple d’insensés et 
nullement sages ». Rabbi Siméon continua sa conférence, et il dit : Il est écrit (Gen. , V, 19) : « Et Jéhovah Élohim forma de la terre 
tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. » Malheur aux gens ignares (110) et aveugles qui n’examinent point les 
mystères de la doctrine et ne savent pas que, par les mots « les animaux des champs et les oiseaux du ciel », l’Écriture désigne 
les illettrés ; même les individus pourvus de vie (néphesch) et d’esprit (haïâ),, sont sans utilité, ni pour la Schekhina en captivité 
(111), ni pour Moïse qui est avec elle ; car tant que la Schekhina est en captivité, Moïse ne la quitte pas un instant. Rabbi Éléazar 
demanda : Qui donc était l’objet des œuvres de l’homme parmi les Israélites, durant l’époque de Moïse ? Rabbi Siméon lui répon-
dit : Quoi ! mon fils, est-ce toi qui parles de la sorte ? N’as-tu pas lu les paroles de l’Écriture (Is. , XLVI, 10) : « C’est moi qui an-
nonce dès le commencement ce qui ne doit arriver qu’à la fin des siècles, qui prédis les choses longtemps avant qu’elles soient 
faites. » Rabbi Éléazar lui répondit : Tes paroles sont en effet exactes. C’est pourquoi la tradition nous apprend que Moïse n’est pas 
mort et qu’il est appelé « homme ». C’est à lui que font allusion les paroles de l’Écriture (Gen. , II, 20) : « Mais il ne se trouvait 
point d’aide pour l’homme, et tous étaient contre lui. » Et de même il est dit, au sujet de la Colonne du milieu, que l’homme 
(Moïse) ne trouva point d’aide contre les démons pour faire sortir la Schekhina de l’exil, ainsi qu’il est écrit (Ex. , II, 12) : « Il re-
garda d’un côté et de l’autre côté, et il vit qu’il n’y a point d’homme», c’est-à-dire : Moïse, qui était l’image de la Colonne du mi-
lieu, vit qu’il n’y avait personne pour lui prêter aide. En ce moment, l’Écriture (Gen. , II, 21), dit : « Et Jéhovah Élohim envoya 
un profond sommeil à l’homme ; et lorsqu’il était endormi, il tira une de ses côtes et mit de la chair à sa place. » «Jéhovah Élo-
him» désigne le Père et la Mère ; les mots «un profond sommeil» désignent la captivité, ainsi qu’il est écrit (Gen. , XV, 12) : 
« Abram fut surpris d’un profond sommeil. » De même : «lorsqu’il était endormi» désignent la captivité. L’Écriture dit : « Il tira 
une de ses côtes. » Des côtes de qui ? En vérité, le Père et la Mère ont tiré une de leurs côtes, qui sont les vierges de la « Matro-
na» (112) ; ils ont pris une vierge du côté blanc que l’Écriture (Cant. , VI, 10) désigne par les mots : « Qui est belle comme la 
lune. » L’Écriture ajoute : «... Et mit de la chair à sa place» ; par le mot « chair », l’Écriture désigne l’union des êtres célestes avec 
les filles des hommes, ainsi qu’il est écrit (Gen. , VI, 3) : « Parce qu’il n’est que chair. » La chair désigne Moïse (113), dont la 
chair était plus rayonnante, ainsi qu’il est dit : « La figure de Moïse ressemblait au soleil », alors que celle de la vierge du côté droit 
ressemble à la lune. C’est pourquoi l’Écriture dit (Cant. , VI, 10) : « Tu es belle comme la lune et éclatante comme le soleil. » Selon 
une autre version, les paroles de l’Écriture « et mit (vaïsgor) de la chair à sa place » signifient que le Père et la Mère ont voulu la 
protéger, ainsi qu’il est écrit (Gen. , VII, 16). « Et Dieu la protégea » (vaïsgor). Selon une autre version, les paroles « et mit (vaïs-
gor) de la chair à sa place » signifient que Dieu fit, de la vierge du côté blanc, la couronne de la « Matrona», ainsi qu’il est écrit 
(Ex. ,XXV, 27) : « Les anneaux d’or seront au-dessous de la couronne (misghereth) », et ailleurs (Éz. , XLVI, 1) : « La porte du 
parvis intérieur, qui regarde vers l’Orient, sera fermée (sagour) les six jours ouvrables. » (114) Il est écrit : « Et Jéhovah Élohim 
forma la côte qu’il avait tirée de l’homme pour lui en faire une épouse. » Ici on trouve une allusion au mystère du lévirat. La 
tradition dit : Quand le lévirat a été une fois négligé, on n’y procède plus à la suite, ainsi qu’il est écrit (Deut. , XXV, 9) : « C’est 
ainsi que sera traité celui qui ne veut pas établir la maison de son frère. » Mais le Saint, béni soit-il, a bien procédé à cet acte de 
lévirat (115), ainsi qu’il est écrit : « Et Jéhovah Élohim, c’est-à-dire le Père et la Mère, ont formé le fils», ainsi qu’il est écrit (Ps. , 
CXLVII, 2) : «Jéhovah a bâti Jérusalem. » Le Vav est le fils du Yod et du Hé, qui sont le Père et la Mère. C’est du Père et de la 

 
110 Bien que abl Nymyja corresponde à l’hébreu bl dbk « cœur endurci », le Talmud, le Midrasch et le Z. emploient ce terme dans 

le sens d’«ignare». Tel est également l’avis du commentateur Derek Emeth, a. I. 
111 V. a, entre parenthèses, atwlnb avant atnyksl et après. C’est évidemment une faute d’impression ; car dans quel but doubler 

le mot «en captivité» ? Il se peut que l’éditeur ait voulu indiquer une variante où le mot atwlgb était placé avant atnyksl : 
mais, dans ce cas, le second atwlgb devient superflu. 

112 On trouvera d’amples renseignements sur les «vierges de la Matrona», dans le Z., II, sections Vä-yaqhel et Péqoudé. 
113 Le mot Mgsb représente une valeur numérique égale à celle du nom « Moscheh». Aussi le Z. traduit-il : rsb awh Mgsb «Moïse 

est chair ». 
114 V. Z. , I, 31b. 
115 V. Z. , III, 280b. 



 

 
 

Mère que l’Écriture dit : « Et Jéhovah Élohim forma la côte qu’il avait tirée de l’homme. » La côte tirée de l’homme désigne la 
Colonne du milieu ; cette côte a été tirée du Hé, qui est sa vierge ; c’est de cette vierge que l’Écriture dit (Zach. , II, 9) « Je lui fe-
rai moi-même, dit Jéhovah, un mur de feu tout autour, et j’établirai ma gloire en elle. » C’est parce que le temple futur sera for-
mé par la main propre du Saint, béni soit-il, qu’il durera de génération en génération ; c’est de ce temple que dit l’Écriture (Ag-
gée, II, 9) : « La gloire de cette dernière maison sera encore plus grande que celle de la première. » Les premiers temples ont été 
bâtis par la main de l’homme, alors que celui-ci le sera par la main du Saint, béni soit-il. C’est pourquoi l’Écriture (Ps. , CXXVII, 
1), dit : « Si le Seigneur ne bâtit une maison, c’est en vain, que travaillent ceux qui la bâtissent. » Les mots « et Jéhovah Elohim 
forma la côte » s’appliquent également à Moïse qui, au moment de bâtir le tabernacle, avait déjà prévu le dernier tabernacle  que 
Dieu formera de la « côte », ainsi qu’il est écrit (Cant. , II, 6) : « Il y aura aussi au second côté (tzelà) du tabernacle qui regarde le 
nord, vingt ais. » Le « tzelà» dont parle l’Écriture désigne la côte de l’arbre séphirotique appelée« Hésed», qui forme le côté 
blanc, d’où lui vient le nom de« lune». L’Écriture ajoute : «...Et mit de la chair à sa place. » Le blanc du côté droit de l’arbre séphro-
thique appelé « Hésed » fut uni au rouge du côté gauche de l’arbre séphirothique appelé « Gueboura » ; en ce moment furent accom-
plies les paroles de l’Écriture (Cant. , II, 6) : « Il met sa main gauche sous ma tête, et il m’embrasse de sa main droite. » l’Écriture 
(Gen. , II, 23) dit en outre : « Voici maintenant l’os de mes os et la chair de ma chair. » Cela désigne la Schekhina, vierge fiancée à 
la Colonne du milieu, ainsi que l’Écriture dit : « Voilà maintenant l’os de mes os et la chair de ma chair. » Dieu dit à cette 
vierge : « Je sais que tu es os de mes os et chair de ma chair », et. l’Écriture ajoute : « Celle-ci s’appellera « femme » (ischah), 
parce quelle a été prise de l’homme (isch) » , c’est-à-dire cette vierge sera appelée mère, parce quelle a été prise de l’homme ap-
pelé père, symbolisé par le Yod, ou Moïse, qui personnifie ici-bas la Figure d’en haut. A cette époque, les Israélites mériteront 
de trouver toujours l’épouse prédestinée à chacun d’eux dès la création. C’est pourquoi l’Écriture (Éz. , XXXVI, 26) dit : « Je 
vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai un esprit nouveau au milieu de vous », et ailleurs (116) : «Après cela je répandrai 
mon esprit sur toute chair ; vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards seront instruits par des songes, et vos jeunes gens 
auront des visions. » C’est une allusion [28b] aux âmes nouvelles qui se répandront en Israël, ainsi que la tradition, dit : « Le fils 
de David ne viendra pas avant que toutes les âmes, renfermées dans la région appelée « Gouph » (corps) n’aient été épuisées. » 
C’est alors seulement que les âmes nouvelles arriveront ici-bas (117). A cette époque, les Intrus seront exterminés de ce monde 
et la tradition s’accomplira, d’après laquelle Moïse et Israël trouveront désormais l’épouse qui a été destinée à chacun d’eux dès 
la création. Il est écrit (Gen. , II, 25) L’homme et la femme étaient tous deux nus et ils n’en rougissaient point. » L’Écriture veut 
dire : lorsque disparaîtront les Intrus, qui sont la cause de la luxure, tout penchant à l’incontinence disparaîtra du monde. Il est 
écrit (Gen. , III, 1) : « Et le serpent était le plus fin de tous les animaux que Jéhovah Élohim avait formés sur la terre. » Par les 
mots « le plus fin », l’Écriture entend le plus rusé à faire le mal ; « de tous les animaux » signifient : de tous les serpents des au-
tres peuples païens, qui sont les enfants du premier serpent qui a séduit Eve. Les Intrus constituent cette impureté que le ser-
pent a inoculée à Ève ; de cette impureté sortit Caïn, qui tua Abel le pasteur des brebis ; c’est de lui que l’Écriture dit (Gen. , VI, 
3) : « Parce qu’il est chair. » Le mot « parce que » (beschagam) désigne Abel. Le mot « beschagam » désigne également Moïse 
(118), qui tua l’Égyptien ; Moïse aussi peut être considéré comme le fils aîné d’Adam. Moïse enim verenda patris sui operuerat ; 
C’est pourquoi l’Écriture (Juges, I, 16) dit : « Les enfants de Qeni, c’est-à-dire Jethro, le beau-père de Moïse. » Pourquoi est-il ap-
pelé Qeni ? Parce qu’il s’est séparé de Caïn, ainsi qu’il est écrit (Juges, IV, 11) : « Qeni s’était retiré de Caïn. » En d’autres termes, 
il voulait convertir les Intrus ; c’est ce qui est exprimé par le terme de « verenda patris sui operuerat ». Et comme le Saint, béni 
soit-il, compte la bonne intention pour une bonne action, il lui dit : La conversion des Intrus est impossible ; tes descendants en 
souffriront ; ce sont eux qui ont porté le mal au monde en faisant manger à l’homme de l’arbre du Bien et du Mal, et c’est à 
cause d’eux qu’Israël sera mené en captivité et que Moïse n’entrera pas dans la terre promise ; car, bien que la punition de 
Moïse ait eu pour cause le fait d’avoir frappé la pierre au lieu de lui parler ainsi que Dieu l’a commandé (Nomb. , XX, 8), : «... Et 
tu parleras à la pierre », ce sont pourtant toujours les Intrus qui ont déterminé Moïse à agir contre la volonté de Dieu. Mais 
comme le Saint, béni soit-il, récompense la bonne intention au même titre que la bonne action, il dit à Moïse (Nomb. , XIV, 12) : 
« Je t’établirai prince sur un autre peuple plus grand et plus fort que n’est celui-ci » ; c’est pourquoi Dieu a dit également (Ex. , 
XXXII, 33) : « J’effacerai de mon livre celui qui aura péché contre moi » ; ces paroles désignent les descendants d’Amalec, dont il 
est dit (Deut. , XXV, 19) : « Vous exterminerez Amalec », car ce sont eux qui ont été cause que les premières tables de la loi ont 
été brisées. Aussitôt après, l’Écriture ajoute (Gen. , III, 7) : « ... Et leurs yeux furent ouverts à tous les deux ; et ils virent qu’ils 
étaient nus. » Israël s’aperçut qu’il était encore plongé dans l’argile d’Égypte et qu’il était privé de la doctrine ésotérique ; car 
c’est d’Israël que l’Écriture (Éz. , XVI, 7) dit « Tu es toute nue et pleine de confusion. » C’est pourquoi Job a répété deux fois le 
mot « nu », ainsi qu’il est écrit (Job, I, 21) : « Je suis sorti nu du sein de ma mère et je retournerai nu dans le sein de la terre. » Job 
s’est servi du mot « schamah » (119) (hms ) mot formé des mêmes lettres que le nom de Moïse (Moscheh, hsm), d’abord pour in-
diquer que Moïse s’était efforcé de convertir les Intrus ; et ensuite pour nous indiquer que Moïse reviendra ici-bas pour procla-
mer parmi Israël le nom de la Schekhina. C’est pourquoi Job a ajouté : «Jéhovah a donné, Jéhovah a repris : le nom de Jéhovah 
soit béni ! » C’est au moment où les deux tables de la loi seront brisées, c’est-à-dire la loi biblique et la loi traditionnelle, que 
l’homme s’apercevra qu’il est nu. L’Écriture ajoute (Gen. , III, 7) : «... Et ils entrelacèrent des feuilles de figuiers et s’en firent de 
quoi se couvrir. » L’homme se couvrira de ces pelures qui émanent des Intrus, parce qu’il s’apercevra qu’il est nu et qu’il n’a 
rien qui puisse couvrir ce qui doit être caché. L’habit dont se couvre Israël consiste dans l’habit légal pourvu de franges et dans 

                                                           
116 Joël, III, 1 (texte de la Vulgate, II, 28). 
117 V. Z. , I. Fol. 119a. 5666, c. -à-d. 1908. 
118 V. note au fol. 28a. 
119 Comme le mot hms signifie «là» aussi bien que « désolé», le Z. l’applique à la désolation de la dernière captivité d’Israël. Cf. 

Z., I, 205a, et III, 273a, dans le Raaïah Mehemnah. (Pasteur fidèle.) 



 

 
 

les phylactères et dans leurs lanières ; c’est pourquoi l’Écriture dit : « Et Jéhovah Élohim fit à l’homme et à sa femme des habits 
de peaux dont il les revêtit. » Pour indiquer l’habit légal, l’Écriture emploie le mot « hagoroth » (ceinture), et ailleurs (Ps. , XLV, 
4) : « Ceins ton épée sur ta cuisse, fais éclater ta gloire et ta majesté. » Ces paroles désignent la récitation de la liturgie Schema, 
pour laquelle on met l’habit légal, ainsi qu’il est écrit (Ps. , CXLIX) : « Les louanges de Dieu seront dans leur bouche, et ils auront 
dans leurs mains des épées à deux tranchants. » C’est pourquoi lorsqu’Adam et Ève s’aperçurent de leur nudité, ils firent pour 
eux des ceintures (hagoroth). Il est écrit (Gen. , III, 8) : « Et ils entendirent la voix de Jéhovah Élohim. » Ces paroles font allusion à 
la voix de Dieu sur le mont Sinaï, ainsi qu’il est écrit (Deut. , IV, 33) : « ... Qu’un peuple ait entendu la voix d’Elohim qui lui par-
lait du milieu des flammes. » A cette voix d’Élohim, les Intrus ont péri, parce que ce sont eux qui avaient dit à Moïse (Ex. XX, 
19) : « Que le Seigneur ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » C’est après que les Intrus ont péri que la Loi a été 
donnée. Les ignorants de nos jours ont les âmes des Intrus ; et c’est d’eux que l’Écriture (Deut. , XXVII, 21) dit : « Maudit soit 
celui qui dort avec toutes sortes de bêtes. » le mot « bêtes » désigne les ignorants qui sont du côté du serpent à qui Dieu avait 
dit (Gen. , III, 14) : « Tu es maudit entre tous les animaux et toutes les bêtes de la terre. » Il y a beaucoup d’impuretés mêlées à 
Israël, et ces impuretés sont aussi dangereuses que les fauves et les serpents. Il y a d’abord les impuretés qui viennent du côté du 
premier serpent ; il y a ensuite les impuretés du côté des peuples païens qui ressemblent aux animaux sauvages et aux bêtes fau-
ves ; il y a en outre les impuretés du côté des esprits malfaisants (120); ce sont les âmes [29a] des coupables qui se transforment 
en esprits malfaisants ; il y a enfin les impuretés du côté des démons, des esprits diaboliques mâles et femelles, qui, tous, sont 
mêlés à Israël. Parmi toutes ces impuretés, il n’y en a aucune qui soit si pernicieuse que celle d’Amalec, qui est le mauvais ser-
pent appelé, « l’autre Dieu » ; c’est ce serpent qui est cause de toutes les impudicités dans le monde. Lui est un assassin, et son 
épouse un poison (sam) mortel, parce quelle incite à l’idolâtrie. Or comme lui est appelé « l’autre dieu» (el), et que son épouse est ap-
pelée « poison mortel » (sam), il s’ensuit que les deux ensemble ont pour nom commun « Samaël » (dieu empoisonneur). Il y a deux 
démons du nom de « Samaël » qui ne se ressemblent guère ; mais la malédiction dont Dieu chargea le premier serpent, les a at-
teints tous les deux. Il est écrit (Gen. , III, 9) : « Et Jéhovah Élohim appela l’homme et lui dit : Où es-tu (aïecah) ? » Ici Dieu indi-
qua à l’homme la destruction du temple, destruction pleurée dans le verset qui commence par le mot « aïecah », ainsi qu’il est écrit 
(Lam. , I, 1) : « Comment cette ville pleine de peuple est-elle devenue solitaire ? » Le mot « aïecah » (hkya où es-tu) est composé 
des mêmes lettres que le mot « aï coh » (hkya, comment). Et dans les temps futurs, le Saint, béni soit-il, fera disparaître du 
monde tous les mauvais esprits, ainsi qu’il est écrit (Is. , XXV, 8) : « Il précipitera la mort pour jamais, et le Seigneur-Dieu séche-
ra les larmes de tous les yeux, et il effacera de dessus la terre l’opprobre de son peuple. » A cette époque, tout rentrera à sa place 
normale, ainsi qu’il est écrit (Zac. , XIV, 9) : « En ce jour-là, Jéhovah sera un et son nom sera un. » 

 

                                                           
120 Le Z. distingue deux genres de mauvais esprits ; d’abord, il y a les esprits malfaisants, appelés Nyqyzm, parce qu’ils 

s’efforcent constamment de léser l’homme, soit corporellement ou pécuniairement. Il y a ensuite les esprits diaboliques qui, 
au lieu de s’attaquer à la santé ou a la fortune de l’homme, n’en veulent qu’à sa vertu ; ceux-ci sont appelés twxwrw Nyds. 
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ZOHAR, I. - 29 a (suite) 
 
Nous savons par une tradition (1) que tous les mots « Schelomoh» (Salomon) mentionnés dans le Cantique des Cantiques, 

désignent le Roi de la Paix (2), le Roi dont la résidence est ici-bas, mais dont le règne est d’en haut, et qui est, par conséquent, le Roi 
d’en haut et d’en bas à la fois. Telle est la signification de la lettre Beth (3), dont la valeur numérique est de deux, que l’Écriture a 
placée à la tête du mot « Hocmâ », ainsi qu’il est écrit (Prov. , XXIV, 3) : « Par la Sagesse (be-Hocmâ) la maison se bâtira », et ail-
leurs (Cant. , III, 9) : « Le roi Schelomoh s’est fait une litière de bois du Liban. » Par « litière » l’Écriture entend la rédemption de 
ce bas monde par le monde d’en haut. Car, tant que le Saint, béni soit-il, n’avait point créé le monde, le nom divin se trouvait 
caché en Dieu, mais Dieu n’était pas caché dans son nom ; en d’autres termes, la sainteté divine était inaccessible aux lettres (4). 
Lorsque le monde eut été créé, Dieu marqua son peuple d’un signe distinctif et il bâtit des temples. Mais tout cela n’a pas pu sub-
sister. C’est alors que Dieu, s’entourant d’un surplus de Lumière, prit l’essence de son côté droit dans le « monde de la Pensée », 
c’est-à-dire la Sephirâ « Hocmâ », qui se trouve, dans l’arbre séphirotique, à droite de « Kether », au monde d’émanation, et recréa le 
monde. C’est alors que de cette lumière sortirent les grands arbres du Liban ; et c’est alors que les vingt-deux lettres devinrent 
le char de Dieu. Les dix Verbes par lesquels le monde a été créé devinrent alors stables. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Le roi Sche-
lomoh s’est fait une litière de bois du Liban », et ailleurs, (Ps. , CIV, 16) : « Les arbres de la campagne seront nourris avec abon-
dance, aussi bien que les cèdres du Liban que Dieu a plantés. » Ces arbres du Liban ont été plantés par le roi Schelomoh pour sa 
gloire et pour que l’on sache que lui est un et que son nom est un, ainsi qu’il est écrit (Zac. , XIV, 9) : « En ce jour-là, Jéhovah se-
ra un et son nom sera un», et ailleurs(Ps. , LXXXIII, 19) : « ... Et qu’ils connaissent que votre nom est Jéhovah et que vous êtes 
seul le Très-Haut sur toute la terre. » Par cette manifestation de Dieu, toutes les portes des palais célestes s’ouvrirent devant 
l’homme (5). Qu’il regarde en haut, qu’il vole du côté droit, qu’il coure du côté gauche, qu’il tourne son regard vers les quatre 
points cardinaux, il ne verra qu’une seule lumière : Celle d’en haut et celle d’en bas, qui ne sont qu’une, pareille au grand Océan, 
dont l’Écriture dit (Ecclés. , I, 7) : « Tous les fleuves entrent dans la mer et la mer n’en regorge point. » Car la lumière céleste at-
tire également toutes les lumières et les fait entrer en elle-même, ainsi qu’il est écrit (Cant. , II, 1) : « Je suis la fleur des champs 
et je suis le lis de la vallée » ; or, le mot « scharon » (champs) désigne le grand Océan qui absorbe toutes les eaux du monde. 
C’est pourquoi l’Écriture (Cant. , XXIV, 3) dit : « Par la Sagesse (Hocmâ), la maison se bâtira » ; la lettre « Beth» placée à la tête du 
mot « Hocmâ », désigne les deux règnes d’en haut et d’en bas ; car c’est en établissant en bas le régne d’en haut que la maison du 
Roi deviendra unie et que le Roi s’en réjouira, ainsi qu’il est écrit (Ps. , LXIII, 12) : « Et le Roi se réjouira en Élohim. » Comme 
Élohim établira en bas le règne d’en haut, le Roi se réjouira en Élohim, car les deux règnes ne formeront qu’un. Pour jouir du 
règne d’en haut, il suffit de jouir du règne d’en bas ; alors la vie sera accordée à, tous ceux qui en sont susceptibles ; car le Roi 
est le Maître [29b] de la maison, et tous les hommes de ce monde en sont les membres. C’est pourquoi l’Écriture dit (Gen. , I, 1) : 
« Be-reschith bara Élohim », ce qui veut dire : Les deux règnes (6) ont été créés par Élohim. Car le règne est appelé « reschith » 
(commencement), en raison des paroles de l’Écriture (Ps. , CXI, 10) : « Reschith Hocmâ» (le commencement de la Sagesse). C’est 
en absorbant toutes les lumières, pareil au grand Océan vers lequel vont tous les fleuves, qu’Élohim établit ici-bas le règne d’en 
haut. Avant la manifestation d’Élohim, la lumière céleste ressemblait à un océan dont les eaux sont gelées ; toutes les eaux des 
fleuves qui se jettent dans un pareil océan gèlent également et ne peuvent plus retourner dans leur lit. C’est à un pareil océan 
que font allusion les paroles de l’Écriture (Job, XXXVIII, 29) : « Du sein de qui la glace est-elle sortie ? » Tant que l’Océan reste 
gelé, nul ne peut se servir de ses eaux (7) ; et, quand la mer du Nord est gelée, ses glaces ne fondent qu’à l’aide d’un vent du 
Sud qui y apporte la chaleur. C’est alors que les eaux sorties des glaces se dirigent du Nord vers le Sud pour rendre grâce en quel-
que sorte au Sud qui les a délivrées des liens du Nord. Les glaces fondues, toutes les eaux des fleuves entrent alors dans leur lit et 
procurent ainsi à tous les animaux l’élément nécessaire pour étancher leur soif, ainsi qu’il est écrit (Ps. , CIV, 11) : « Elles servent 
à abreuver toutes les bêtes des champs. » De même, en établissant ici-bas le règne d’en haut, toutes les glaces ont fondu, et tou-
tes les voix d’ici-bas s’élèvent alors vers le ciel, pour lui rendre grâce de ce qu’il a délivré ce bas monde par son règne. La lettre 
Beth du commencement de la Genèse désigne les deux règnes, celui d’en haut et celui d’en bas, qui sont en communication, à 
l’exemple du Sud et du Nord ; le règne d’en haut fond la glace en bas (8) et le règne d’en bas rend grâce à celui d’en haut. Ce 

                                                           
1 V. Z. , II, 84a et 127b ; III, 10b 
2 wls Mwlshs Klm ( le Roi à qui appartient la Paix) désigne, d’après le Midrasch Talpiyoth, n° 311, le Messie « qui amènera la 

paix éternelle dans le cœur de l’homme». 
3 Cf. Z., III, 291a. 
4 Ainsi qu’on a pu le constater en plusieurs endroits, le Z. entend par «inaccessible aux lettre » : inaccessible à la matière. V. De-

rekh Emeth, a. 1., et Tiqouné Z., VII, XIX et XXI. 
5 L. et B. ont ymq Nyxtpxy. 
6 Celui d’en haut et celui d’en bas. 
7 Cf. Zohar, I, 85b. 
8 Par l’expression « fondre la glace», dit le commentateur Etz ha-Hayim, Ch. LXXI, le Z. entend l’épuration du monde des mau-

vais esprits ; car, de même que les glaces empêchent les eaux de suivre leurs cours, « de même les esprits diaboliques retien-



mystère est symbolisé par le son du cor (schophar), qui est le prélude de la délivrance. Le règne d’en haut envoie en bas sa voix 
vivifiante et celui d’en bas adresse en haut sa voix de reconnaissance. C’est pourquoi l’Écriture ajoute : « Dieu créa par Élohim 
les cieux et la terre » ; car les deux règnes se complètent ; le règne du Roi d’en haut est glorifié par le règne d’ici-bas. On trouve 
une allusion à ce mystère dans les paroles de l’Écriture (I Rois, XX, 31) : « Le fils d’Ischaï vit sur la terre » ; car toute vie éternelle 
ici-bas n’est possible que par le Messie, fils d’Ischaï ; c’est lui qui est le maître de tout ; et la terre est nourrie par lui. C’est pour-
quoi l’Écriture dit (Gen. , I, 1) : «... Et la terre. » Le Vav du mot « ve eth » désigne la nourriture de ce monde qui vient d’Élohim. 
Le mot « eth » se compose de la première et de la dernière des vingt-deux lettres de l’alphabet ; ce mot désigne Élohim, qui est 
également composé de ciel et de terre, ainsi qu’il est écrit (Cant. , III, 11) : « Sortez, filles de Sion, et voyez le roi Schelomoh avec 
le diadème dont sa mère l’a couronné le jour de ses noces. » De même qu’Élohim est venu en bas par l’opération des deux Sé-
phiroth suprêmes, en quelque sorte mâle et femelle, de même il est le maître du ciel et de la terre. Lui (9) attire le ciel sur la terre 
et le Roi d’en haut attire la terre vers le ciel, de sorte que chacun règne sur les deux mondes et à force de régner simultanément 
sur les deux mondes, on connaît le règne d’en haut parle règne d’en bas, à cela près que le règne d’en bas est pourvu d’une large 
voie, ainsi qu’il est écrit (Prov. , IV, 18) : « La voie des justes est comme une lumière brillante », alors que le règne d’en haut 
n’est pourvu que d’un étroit sentier, ainsi qu’il est écrit (Job, XXVIII, 7) : « Le sentier que l’oiseau ignore... » Ce mystère de la dif-
férence des voies du règne d’en haut et de celui d’en-bas est exprimé dans les paroles de l’Écriture (Is. , XLIII, 16) : « Qui a ouvert un 
chemin au milieu de la mer et un sentier au travers des eaux profondes. » Les deux règnes ressemblent au mâle et a lafemelle, 
dont l’un complète l’autre. Le ciel représente le mâle, et la terre, qui demande les eaux du mâle, représente la femelle. Ce n’est que 
lorsque le ciel accorde à la terre ses eaux que celle-ci devient féconde. C’est pourquoi l’Écriture ajoute le Vav aux mots « ve-eth 
ha-aretz » (et la terre), ainsi que nous venons de l’expliquer. Il est écrit (Is. , XL, 26) : « Levez vos yeux en haut et vovez qui (Mi) 
a créé Cela (Éléh). » Ces mots expriment [30a] toute l’œuvre de la création ; car c’est par « Mi » d’en haut et par « Éléh » d’en bas 
que tout a été fait. C’est pourquoi, au commencement de la Genèse, la lettre» Beth » est répétée deux fois consécutives, ainsi que 
la lettre Aleph : « Bereschith bara Élohim eth. » La lettre Beth désigne le principe femelle et la lettre Aleph désigne le principe 
mâle. C’est de ces deux lettres que sont sorties toutes les lettres de l’alphabet. Le mot « ha-schamaïm » désigne la totalité des 
vingt-deux lettres (10). Le Hé avant le mot « schamaïm » et le préfixe Vav du mot « eth » nous indiquent également que le Hé 
donna naissance au ciel et le pourvut de vie, alors que le Vav donna naissance à la terre et la pourvut de nourriture et de tout ce 
dont elle a besoin. Le mot « ve-eth » indique que le Vav prit l’Aleph et le Thav, qui sont le symbole du commencement et de la fin, et 
que c’est à l’aide de cette combinaison que la terre trouve sa nourriture. Ce mystère est exprimé dans les paroles de l’Écriture 
(Ecc. , I, 7) : « Tous les fleuves vont à la mer. » C’est pourquoi l’Écriture dit : « Ve-eth ha-aretz » ; car la terre ne trouve sa nourri-
ture que dans son union avec le ciel. Il n’y a point d’effet sans cause ; le bruit qu’on entend lorsque le marteau frappe l’enclume 
semble sortir de cette dernière, mais en réalité il est dû au choc que celle-ci reçoit du marteau. De même, la fumée des volcans 
n’est pas due à la terre dont elle sort, mais au feu intérieur de la terre ; c’est pourquoi l’Écriture (Ex. , XIX, 18) dit : « Tout le 
mont Sinaï était couvert de fumée, parce que le Seigneur y était descendu au milieu des feux » ; l’Écriture nous donne ici le feu 
et la fumée pour image de la terre et du ciel. Tout ce qui se produit sur la terre n’est que l’effet la cause est au ciel. C’est pour-
quoi le ciel est comparé à la main droite et la terre à la main gauche, ainsi qu’il est écrit (Is. , XLVIII, 13) : « C’est ma main gau-
che qui a fondé l terre et c’est ma droite qui a mesuré les cieux : Je les appellerai et ils se présenteront ensemble devant moi. » Le 
ciel représentant le principe mâle et la terre le principe femelle, il convient qu’ils se présentent ensemble devant Dieu (11), l’un 
à droite et l’autre, à gauche. Telle est la signification des paroles de l’Écriture (Is. , XL, 26) : « Levez vos yeux en haut et voyez 
Qui (Mi) a créé Cela (Éléh) » ; l’Écriture veut dire que « Mi » et « Éléh » se complètent l’un l’autre». Car, avant la création, tout 
était au-dessus de l’entendement et de la conception, et « Hocmâ » était aussi cachée que le Point suprême. Ce n’est que quand 
une lumière se fut répandue sur le monde que l’on put s’apercevoir de l’existence de cette lumière ; avant la création, la subtilité 
de cette lumière était telle que nul ne pouvait en percevoir l’existence. Mais lorsque la lumière devint accessible au monde, on 
commençait à se demander « Qui » (Mi) ? C’est alors seulement que l’existence de « Cela » (Éléh) devint possible. Ce mystère 
est également exprimé dans les paroles de l’Écriture (Job, XXXVIII, 29) : « Du sein de « Qui » (Mi) la glace est sortie » ; car, en ef-
fet, le monde serait comme une glace, s’il n’y avait que « Mi » ; car toute demande et toute recherche seraient infructueuses. 
L’Écriture dit : « Bereschith. » Que signifie ce mot ? Signifie-t-il : Par les deux Verbes, Élohim créa, etc., en séparant le mot en deux : 
« Be », c’est-à-dire par deux, et « reschith », c’est-à-dire Verbes ? ou bien Par le Verbe, Élohim créa, etc., en lisant Bereschith comme un 
seul mot ? La vérité est qu’avant la création du monde il n’y avait aucune distinction entre le Principe suprême et le Verbe ; ce 
n’est qu’après la création qu’on commença à distinguer entre « Mi » (Qui) et « Éléh » (Cela). Malgré cette distinction, l’un et 
l’autre ne font qu’un. Ainsi, le « Mi » d’en haut est devenu ici bas « Iam » (12) ; on voit donc que si la forme est changée, le fond est le 
même, « Mi » et « Iam » étant tous les deux formés des mêmes lettres : I et M. De même, le Principe suprême et le Verbe sont deux 
tout en n’étant qu’un au fond. Il est écrit (Cant. , I, 12) : « Pendant que le Roi se reposait, le nard dont j’étais parfumée a répandu 
sa bonne odeur» ; « le Roi » désigne le Principe suprême, et « le nard qui répandait sa bonne odeur» désigne le Verbe qui est le 

                                                                                                                                                                                                                                 
nent l’âme dans la matière et l’empêchent de s’élever vers Dieu ». Le Scheloh (hls ) fol. 38b, explique ce passage du Z. de la 
même façon. 

9 F. et LL. ont : awh yadw (en vérité, c’est lui qui attire, etc.) 
10 V. fol. 16b. 
11 Ainsi que cela résulte du contexte, le Z. désigne l’âme humaine par « ciel » et le corps par « terre ». Or, la Rédemption ayant 

pour but de sanctifier le corps et de l’élever, pour nous servir de l’expression du Zohar« jusqu’au niveau de l’âme » (v. Z., 
III, 282a), il est fort naturel qu’après la transformation de taw en twa le ciel et la terre se présentent ensemble devant Dieu, 
c’est-à-dire, soient élevés au même degré de sainteté. V. Mikdasch Mélekh, fol. 146b. 

12 V. fol. 17b. 



Roi d’en bas et qui a formé le monde d’en bas d’après le modèle du monde d’en haut ; « la bonne odeur qu’il répand » désigne 
la lumière céleste. Le monde a été créé de deux façons (13) ; il y avait la création opérée par le côté droit et celle opérée par le 
côté gauche. La durée de la création de la terre correspond à la durée de la création des cieux, car ceux-ci ont été créés également 
dans le délai de six jours célestes, ainsi qu’il est écrit (Ex. , XXXI, 17) : « Car en six jours Dieu a fait les cieux et la terre. » Ces six 
jours correspondent aux six routes, aux six ouvertures de l’abîme, et enfin aux six canaux qui conduisent les eaux vers l’abîme. 
Tel est le sens des paroles de la tradition : « Les ouvertures pratiquées sous l’autel à l’usage des libations (schithim) ont été 
créées pendant les six jours de la création » ; car ces ouvertures amènent la paix au monde. Il est écrit : «... Et la terre était thohou 
et bohou. » Au moment de la création, les éléments constitutifs n’étaient pas épurés ; la fleur de chaque élément était mêlée à la 
lie. Aussi tout manquait de linéament, tel le signe tracé par une plume à la pointe chargée du dépôt de l’encre. C’est alors que, 
grâce au nom gravé de quarante-deux lettres, le monde prit des formes plus nettes. Toutes les formes qui existent dans le monde 
émanent de ces quarante-deux lettres, qui sont en quelque sorte la couronne du nom sacré. C’est en se combinant ensemble, en se 
superposant [30b] et en formant ainsi certaines figures en haut et certaines autres en bas, qu’elles ont donné naissance aux qua-
tre points cardinaux et à toutes les formes et les images qui existent dans le monde (14). La formation du monde ayant eu pour 
moule les lettres du nom sacré, il s’ensuit que ces lettres ont dû être disposées dans un sens inverse à l’ordre que nous voyons 
dans le monde ; tel un mot gravé sur un sceau ; pour que le mot paraisse disposé dans l’ordre qui lui convient, il faut que les lettres qui 
le composent soient gravées en sens inverse.Ainsi, ce qui, dans, l’ordre de ce monde, nous paraît être le premier, figure sur le moule 
céleste comme le dernier (15). Il en est de même de toute lettre qui a contribué à la création du monde. Aussitôt que les lettres 
furent gravées sur le sceau de Dieu, le grand serpent et ses légions disparurent de la surface du monde et furent relegués sous 
les ouvertures de la terre conduisant à l’abîme, à une profondeur de mille cinq cents aunes. Mais le profond abîme rendit, plus 
tard, les démons à la surface de la terre qui fut, à la suite, entièrement voilée de ténèbres, jusqu’au jour où la lumière céleste, 
dissipant les ténèbres, vint éclairer le monde, ainsi qu’il est écrit  (Job, XII, 22) : « Il découvre ce qui était caché dans de profon-
des ténèbres, et il produit au jour l’ombre de la mort. » Les eaux ont été pesées sur une balance. Trois gouttes représentant cha-
cune la mille cinq centième partie d’un doigt, venant à tomber sur un des plateaux en plus que sur l’autre, il en résulta que l’un des 
plateaux monta en haut et l’autre descendit en bas. Mais aussitôt que, à l’aide d’une main, l’excédent d’un plateau a été enlevé, la 
balance reprit son équilibre. Telle est la signification des paroles de l’Écriture (Is. , XL, 12) : « Qui (Mi) a mesuré les eaux à l’aide 
de sa main. » Avant que la lumière n’eût encore éclairé le monde, tout restait plongé dans les ténèbres, et les eaux congelées ne 
faisaient couler aucun fleuve ni aucune rivière. Mais lorsque la lumière apparut, elle échauffa de ses rayons les eaux congelées qui, 
fondues, reprirent le mouvement inhérent à leur nature, ainsi qu’il est écrit : « Et Élohim dit : Que la lumière soit faite, et la lu-
mière fut faite. » La lumière dont parle l’Écriture est celle qui existe de toute éternité, de laquelle émanent toutes les légions et 
toutes les puissances célestes et qui remplit le monde de son éclat. Lorsque cette lumière se manifesta pour la première fois dans 
le monde, son éclat remplissait le monde d’une extrémité à l’autre, mais, quand Dieu prévit le nombre des coupables de ce 
monde, il cacha cette lumière et la rendit inaccessible par toute autre voie, si ce n’est par des sentiers étroits et obscurs.  

Il est écrit : « Et Élohim vit que la lumière était bonne. » La tradition nous apprend que tous les songes, dont la matière con-
siste en un objet que l’Écriture qualifie du nom de « bon », présagent la paix en haut et en bas. Les lettres dont est composé le 
mot « Tob » (bon) sont, en effet, disposées dans l’ordre indiquant la paix d’en haut et d’en bas (16).  

Quiconque (17) voit dans un songe la lettre « T» peut la prendre pour un présage favorable pour lui et pour tout son songe, 
attendu que l’Écriture commence par les mots « et Dieu vit que cela était bon ». Ce mot «bon » indique la lumière qui, au moment 
de la création, éclairait le monde d’une extrémité à l’autre. La lettre «T», vue dans en songe, désigne le mot «Tab », qui est syno-
nyme du mot « Tob », et signifie la paix. La valeur numérique de la lettre «T » est de neuf, symbole de la neuvième Séphirâ, 
après Kether, qui reçoit sa lumière de la Séphirâ suprême. Ainsi, la lettre Yod est le symbole du Point suprême ; la lettre Vav est 
le symbole de la lumière qui procède des deux premières Séphiroth ; le «T, » est le symbole de la neuvième Séphirâ (après Ke-
ther), Séphirâ qui, étant appelée « Malcouth », est identique à la deuxième Séphirâ. La lettre « B » est le symbole de la première 
Séphirâ (18), attendu que c’est par elle que commence l’Écriture.  

Ainsi, les trois lettres du mot « Tob ». dont chacune symbolise une des trois Séphiroth suprêmes, désignent le Juste du 
monde qui unit en sa personne le ciel et la terre, ainsi qu’il est écrit (Is. , III, 10) : « Dites au Juste qu’il est bon » ; il est bon parce 
qu’il unit en lui, et la bonté d’en haut et la commisération d’en bas, ainsi qu’il est écrit (Ps. , CXLV, 9) : « Le Seigneur est bon en-
vers tous » et sa miséricorde s’étend sur toutes ses œuvres. » L’Écriture dit : « Le Seigneur est bon envers tous » ; ici se trouve 

                                                           
13 Il s’agit, ainsi que l’expliquent les commentateurs, de la création du monde visible, soit matériel, et du monde invisible. V. 

Mikdash Mélekh, a. I. 
14 V. Z. II, 132b et 251a. 
15 C’est une allusion à l’ordre des lettres du mot tma (Vérité) qui, d’après la tradition, est « gravé » sur le sceau de Dieu, L’ordre 

de ces lettres est renversé en ce sens que le « Thav » représente une valeur numérique plus grande que le « Mem », et celui-ci 
que l’ « Aleph ». De là la sentence talmudique hljml Mynwtxtw hjml Mynwyle ytyar, V. St Matth. , XIX, 30, et XX, 16. 

16 Pour comprendre ce passage, nous ferons remarquer que la lettre «T» désigne le monde supérieur, en raison des neuf Séphi-
roth qui précédent « Malcouth», alors que la lettre « B» désigne la terre, attendu que c’est par cette lettre que Dieu créa les 
mondes V. Z., I, fol. 3a et Mikdasch Mélekh., ch. XLII. 

17 Ce passage, jusque ‘b arhnta, est un extrait du commentateur Etz ha-Hayim, ch. LXXXVI, qui a été, pour la première fois, in-
tercalé dans l’édition du S. Les commentateurs rabbiniques sans indiquer la provenance de ce passage, lui contestent 
l’authenticité. 

18 « Après Kether » sans doute. 



exprimée la prophétie d’après laquelle il arrivera un jour où tout le monde ouvrira les yeux à la lumière céleste. Tout ce qui pré-
cède est le sens anagogique des mots de l’Écriture (19). 

Il est écrit : « Bereschith bara Élohim » Ces paroles de l’Écriture font allusion au mystère renfermé dans le verset (Nomb. , XV, 
18-20) : « Lorsque vous serez arrivés dans la terre que je vous donnerai et que vous aurez mangé des pains, de ce pays là, vous 
offrirez au Seigneur les prémices de la farine que vous pétrirez. » Les « prémices » désignent la « Sagesse suprême »(20) (Hoc-
mâ) qui constitue les prémices. « Bereschith » signifie donc : « Par les prémices », Dieu créa, etc. La lettre B du mot Bereschith dési-
gne le monde, qui est arrosé par ce fleuve mystérieux dont l’Écriture (Gen. , II, 10) dit : « Et un fleuve sort de l’Eden pour arro-
ser le Jardin. » Ce fleuve, qui prend sa source dans le lieu secret d’en haut, doit couler sans discontinuer, afin d’apporter la vie 
aux choses d’ici-bas. Ce lieu secret d’en haut est symbolisé par le premier B de la Genèse. La lettre B renferme toutes les autres 
lettres, de même que le fleuve qu’il symbolise vivifie toutes les autres choses. Le lieu secret ressemble à un sentier étroit où l’on 
ne marche que très difficilement, mais où tous les trésors du monde sont cachés. De ce lieu secret sortent deux forces. C’est pour-
quoi l’Écriture dit « les cieux » (haschamaïm), et non pas « des cieux » (schamaïm), parce que l’Écriture voulait indiquer les for-
ces qui sortent du lieu secret d’où coule le fleuve mystérieux. L’Écriture ajoute : «... Et la terre. » En plaçant « la terre » près « des 
cieux », l’Écriture nous indique que le fleuve mystérieux amènera sur la terre la sainteté d’en haut ; et lorsque le règne du ciel 
sera venu sous la forme de prémices sur la terre, celle-ci sera élevée et rendue en quelque sorte égale au ciel. Au moment de la 
création, il n’y avait aucune distinction entre le ciel et la terre ; ce n’est que quand la terre se sépara [31 a] du côté du ciel, qu’elle 
est retombée à l’état de thohou et bohou, afin que l’on sache que ce n’est que par le mérite de la lumière suprême que la terre 
peut s’élever jusqu’au ciel, mais que, réduite à son propre mérite, la terre reste terre. Au moment d’éclairer la terre, la lumière 
céleste se dirigea du côté droit, et l’obscurité du côté gauche (21) ; Dieu les sépara pour les unir ensuite, ainsi qu’il est écrit : « Et 
Elohim sépara la lumière d’avec les ténèbres. » Mais que l’on ne pense pas que, par le mot « sépara », l’Écriture entende une sé-
paration éternelle, attendu que l’Écriture ajoute : « Et du soir et du matin se fit le premier jour. » Ainsi, on voit que si Dieu a sé-
paré la lumière des ténèbres, c’était afin de les unir plus tard. La lumière et les ténèbres se complètent ici-bas ; il n’y a pas de 
jour sans nuit, ni de nuit sans jour ; et cet état de choses durera jusqu’à l’accomplissement des paroles du Psalmiste (Ps. 
CXXXIX, 12) : « La nuit aura une lumière égale à celle du jour. » 

Rabbi Éléazar se levant le premier (22), prit la parole. Il est écrit (Ps. , XXIX, 3) : « La voix du Seigneur est sur les eaux ; le 
Dieu majestueux a tonné ; le Seigneur est sur une grande abondance d’eau. » L’Écriture désigne le fleuve céleste qui vivifie tout 
sur la terre et qui, pareil à un canal d’arrosage, se sépare en plusieurs artères formées par la voix du Seigneur. Par les mots « le 
Dieu majestueux a tonné », l’Écriture fait allusion au mystère exprimé dans les mots (Job, XXVI, 14) : « Qui peut comprendre le 
tonnerre de sa grandeur ? » mots qui désignent la Séphirâ appelée « Gueboura». Selon une autre version, les mots « le Dieu ma-
jestueux a tonné » désignent le bras droit de l’arbre séphirothique, dont procède le bras gauche. Les mots « Le Seigneur est sur une 
grande abondance d’eau » désignent la « Sagesse suprême » (Hocmâ), appelée « Yod », qui est au-dessus du fleuve céleste qui 
sort du lieu secret, ainsi qu’il est écrit (Ps. , LXXVII, 20) : « Votre chemin est dans les eaux abondantes. » Interrompant le dis-
cours de Rabbi Éléazar, Rabbi Siméon commença à interpréter le verset suivant (Ex. , XXV, 27) : « Les anneaux d’or seront au 
dessous de la couronne pour y passer les bâtons, afin qu’on s’en serve à porter la table. » Que signifie le mot « misghereth » ? 
C’est ce lieu secret où personne ne peut pénétrer et qui n’est ouvert que pour un seul. Celui-ci y a pénétré, y a établi des portes 
pour permettre l’accès et y a allumé des lampes. C’est parce que ce lieu est tellement secret qu’il est appelé « misghereth », pour 
désigner le monde futur. Par «les anneaux», l’Écriture entend la chaîne sacrée formée de trois anneaux ; bien que séparés en 
apparence, ces anneaux ne forment qu’un : L’eau provient de l’air, l’air du feu et le feu de l’eau (23). Ainsi, les trois éléments, 
différents en apparence, ne sont au fond qu’un. Ces anneaux renferment des maisons et des endroits différents qui proviennent 
des trois éléments, et il n’est permis à l’homme profane que l’examen extérieur, non l’examen intérieur. On dit à un abstème : 
« Tourne autour de la vigne, mais n’y pénètre pas. » C’est pourquoi le profane ne peut s’approcher que de la partie extérieure 
du Tabernacle, alors que le service intérieur est réservé à ceux qui sont destinés à servir Dieu. C’est pourquoi l’Écriture (Nomb. 
, I, 51) dit : « Si quelque profane s’approche, il sera puni de mort. » La lettre «B» du mot « Bereschith » est plus grande que les 
autres lettres du Pentateuque. Rabbi Yossé en demanda la raison ; il s’exprima en ces termes : Que signifient les six jours exprimés 
par le mot « Bereschith », ainsi que la tradition nous l’apprend ? Rabbi Siméon lui répondit : De même que l’Écriture (Ps. , CIV, 
16) dit : « Les cèdres du Liban » pour indiquer que ces cèdres proviennent du Liban, de même, la tradition veut dire que les six 
jours de la création sont sortis de « Bereschith ». Quant à l’explication des six jours célestes, l’Écriture s’en est chargée en disant 
(I Paralip. , XIX, 19) : « C’est à vous, Seigneur, qu’appartient la grandeur, la puissance, la gloire et la victoire ; et c’est à vous que 
sont dues les louanges ; car « Tout » est dans le ciel et sur la terre. C’est à vous qu’il appartient de régner ; et vous êtes élevé au-
dessus de tous les princes. » Par le mot «Tout », l’Écriture désigne le Juste ; l’Écriture dit : « Tout est dans le ciel et sur la terre » ; 
il est dans le ciel par le cœur de l’arbre séphirothique appelé « Thiphereth » et il est également sur la terre par la communauté 
d’Israël. Le Targoum traduit ces mots de cette façon : « Qui unit le ciel et la terre. » Car la base du monde appelée «Tout » s’unit 
au ciel et à la terre : à l’aide de la Séphirâ « Thiphereth » appelée « ciel », et par la [31b] communauté d’Israël appelée «terre». 
C’est pourquoi l’Écriture commence par le mot « Bereschith », qui signifie « Be-reschith », c’est-à-dire « par le deuxième Com-

                                                           
19 Un passage du Bahir, qui a été, à tort, supprimé ici se trouve au fol. 262b, dans l’appendice, § 27. 
20 Cf. Talmud, tr. Teroumah, VI, 3 ; Rom.,VIII, 23 ; Ier Corinth., XV, 20 ; Apoc., I, 5 ; Thessal, II, 12 ; St Jérôme, sur Ézéchiel, ch. 

XLV ; St Chrysost. , in Epist. ad Rom. , IX, et le même, homil., LXXX, in Matth, XXV. 
21 V. fol. 16b et 17a. 
22 C. et LL. ont xtp « commença le premier », au lieu de Umq. 
23 Cette hypothèse est également mentionnée dans Platon, De legibus, liv. X, et Aristote, De Cœlo, liv. III. Cf Boèce, De consolat. 

philos. , liv. V. 



mencement », ce qui indique la deuxième des trois Séphiroth suprêmes appelée « Sagesse éternelle » (Hocmâ). C’est ainsi que le 
Targoum de Jonathan traduit le mot « Bereschith » par «la Sagesse». Cette essence divine est appelée «la deuxième», parce que, 
dans l’énumération (24) des trois Séphiroth suprêmes, elle est placée après la Couronne suprême, laquelle, pour cette raison, est 
appelée « la première ». Mais de ce que l’essence appelée « Sagesse éternelle » (Hocmâ) est placée « la deuxième », il ne s’ensuit 
pas qu’elle soit ultérieure à « la première » ; l’une et l’autre existent de toute éternité. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Bereschith 
bara Élohim », ce qui veut dire : « Par le deuxième Commencement, Élohim créa le ciel et la terre. » Car si la Cou-ronne su-
prême est appelée « Commencement », la Sagesse éternelle, qui est le Verbe, est également appelée « Commencement ». Ainsi, 
le mot « Bereschith » désigne le Verbe, par lequel furent créés les six jours, dont parle la tradition. Ces six jours désignent les 
lumières qui émanent du Verbe et éclairent le monde. C’est pourquoi l’Écriture dit : «... Et un fleuvesort de l’Éden, pour arroser 
le Jardin », c’est-à-dire pour l’arroser, l’entretenir et lui fournir tout ce dont il a besoin. L’Écriture dit : « Élohim », qui désigne 
l’Élohim vivant en toute éternité. Or « bara Élohim » semble indiquer que « Bereschith », qui désigne l’Élohim d’en haut, a créé 
l’Élohim d’en bas. En vérité, grâce au fleuve céleste d’où émane tout, la première et la troisième des trois Séphiroth suprêmes, 
unies en quelque sorte comme mâle et femelle, ont donné naissance à Élohim d’en bas, qui est également composé du ciel, repré-
sentant le principe mâle, et de la terre, représentant le principe femelle. Et comme le monde n’a été créé que par Élohim d’en 
bas, Dieu lui a confié tout pouvoir au ciel aussi bien que sur la terre. L’Écriture ajoute : « Eth ha schamaïm », «les cieux », ce qui 
nous indique que ce n’est que quand Élohim, qui vit en toute éternité, se fut manifesté comme « le deuxième » des trois 
« Commencements », que le troisième « Commencement » descendit du ciel sur la terre. C’est alors que les trois Principes su-
prêmes se trouvèrent complètement unis. Le troisième « Commencement» qui descendit du ciel sur la terre, après la manifesta-
tion d’Élohim, forme le dernier anneau de la chaîne sacrée, dont émane toute lumière, en haut aussi bien qu’en bas. Les paroles 
de l’Écriture : « Bereschith bara Élohim eth ha-schamaïm ve-eth ha-aretz » ont donc la signification suivante : Par le deuxième 
« Commencement» Dieu opéra l’œuvre de la création (Bereschith bara). Et quand l’Élohim, qui vit en toute éternité, s’est mani-
festé sur la terre, il fit descendre le troisième « Commencement » du ciel sur la terre (Élohim eth ha-schamaïm ve-eth ha-aretz). 
Rabbi Yehouda dit : Maintenant je saisis le sens du verset (Is. , X, 15) : « La cognée se glorifie-t-elle contre celui qui s’en sert ? » 
A qui appartient la gloire ? N’est-ce pas à l’artisan, et non pas à la cognée dont il s’est servi. De même, bien que l’Élohim su-
prême ait créé le monde par l’Élohim d’en bas, c’est à celui d’en haut qu’appartient la gloire. Rabbi Yossé dit : C’est également 
ainsi qu’il faut expliquer les paroles de l’Écriture (Deut. , IV, 7) : « Il n’y a point d’autre nation qui ait des « Élohim » aussi pro-
ches d’elle, comme notre Jéhovah Élohim, etc. » Pourquoi l’Écriture dit-elle : « Des Élohim aussi proches» ? Elle aurait dû dire : 
« Un Élohim aussi proche» ! L’Écriture fait une allusion à l’Élohim supérieur et à l’Élohim d’ici-bas, qui est désigné par le terme 
de : « La crainte d’Isaac. » (25) C’est pourquoi l’Écriture dit que les Élohim sont proches, attendu que l’Élohim d’en haut et celui 
d’en bas ne sont qu’un, sous deux aspects différents (26).  

Il est écrit : « Et Élohim dit : Que la lumière soit faite ; et la lumière fut faite. » A qui Élohim dit-il : « Que la lumière soit 
faite » ? Il le dit aux hommes d’ici-bas : « Que la lumière soit faite en ce bas monde ! » Et l’Écriture ajoute : «... Et la lumière fut 
faite » ; elle fut faite pour le monde futur. Cette lumière appelée « lumière de l’œil » a d’abord été créée par le Saint, béni soit-il. 
C’est cette lumière que le Saint, béni soit-il, montra à Adam, le premier homme, à l’aide de laquelle il pouvait voir d’une extré-
mité du monde à l’autre. C’est la même lumière que le Saint, béni soit-il, a montrée à David ; ce qui lui inspira le verset (Ps. , 
XXXI, 20) : « Combien est grande l’abondance de votre bonté que vous avez cachée pour ceux qui vous craignent ! » Enfin, c’est 
la même lumière que le Saint, béni soit-il, montra à Moïse, et à l’aide de laquelle ce dernier put voir de Galaad jusqu’à Dan. 
Mais au moment où le Saint, béni soit-il, prévit les trois générations coupables qui se révolteront contre l’autorité du ciel (la gé-
nération d’Énoch, la génération de l’époque du déluge et la génération de la division des langues), il cacha cette lumière, afin que 
les coupables ne s’en servissent, et la confia à Moïse qui s’en servit durant les trois mois qui suivirent sa naissance prématurée, 
ainsi qu’il est écrit (Ex. , II, 2) : « Elle le cacha pendant trois mois. » Mais comme il fallut qu’au bout de ces trois mois il parût 
devant Pharaon, le Saint, béni soit-il, l’a reprise et l’a gardée cachée jusqu’au jour où il monta sur le mont Sinaï pour recevoir la 
Loi. En ce jour, le Saint, béni soit-il, rendit cette lumière à Moïse, qui s’en servit durant le reste de sa vie ; c’est pourquoi les en-
fants d’Israël ne purent l’approcher jusqu’au jour où il se couvrit d’un voile, ainsi qu’il est écrit (Ex. , XXXIV, 30) : « Et ils crai-
gnirent d’approcher de lui. » Moïse s’entourait de lumière comme un homme s’entoure d’un manteau, ainsi qu’il est écrit (Ps. , 
CIV, 2) : « Vous vous êtes revêtu de lumière comme d’un vêtement. » L’Écriture dit : « Que la lumière soit faite ; et la lumière fut 
faite. » Partout où l’Écriture emploie le terme « iechi » (soit faite ou soit fait), on entend une action qui subsiste en ce monde et 
dans le monde futur. Rabbi Isaac dit : La lumière que le Saint, béni soit-il, répandit dans le monde au moment de la création ré-
pandait sa clarté d’une extrémité de la terre à l’autre ; mais elle fut cachée ensuite. Pourquoi fut-elle cachée ? - Afin que les cou-
pables de ce monde n’en jouissent. Dieu l’a cachée pour le Juste ; nous entendons : pour le juste par excellence [32a], dont 
l’Écriture (Ps. , XCVII, 11) dit : « La lumière se levait sur le juste et la joie dans ceux qui ont le cœur droit. » C’est alors que les 
mondes seront rachetés et ne formeront qu’un avec le ciel ; mais, jusqu’à ce jour, la lumière restera secrète et cachée. Cette lu-
mière sortira des ténèbres qui, durant longtemps, ont passé pour lumières. Ce n’est que par la comparaison des ténèbres avec 
cette lumière qui se répandra dans le monde à la fin des temps, que les ténèbres seront reconnues ce qu’elles sont en réalité. 

                                                           
24 Confondant le mot anbswxb avec ayrjmgb, le Mikdasch Mélekh s’efforce de trouver une analogie entre ces deux Séphiroth. Or, 

par anbswxb, le Z. entend « dans l’énumération ». Nous ne pouvons passer sous silence la remarque très significative du 
commentateur Derekh Emeth, a. I., que ces passages du Z. ont visiblement embarassé. « Ces passages, dit-il textuellement, 
sont très obscurs et ont déjà induit en erreur beaucoup de personnes, en leur faisant supposer des choses que nous n’osons 
même pas écrire. 

25 V. Pardès, sect. III. 
26 V. fol. 135a. 



C’est pourquoi, après avoir dit : « Et Élohim appela la lumière jour », l’Écriture ajoute : «... Et il appela les ténèbres nuit », attendu que 
ce n’est que par la comparaison avec la lumière que les ténèbres paraissent ce qu’elles sont en réalité. C’est pourquoi nous savons par une 
tradition que le verset (Job, XII, 22) : « Il découvre dans les ténèbres ce qui est caché dans les profondeurs » doit être interprété 
de façon analogue. Que signitient les mots « découvre dans les ténèbres » ? Est-ce à dire qu’il découvre les choses cachées dans 
les profondeurs ? Pourtant nous savons que l’Écriture fait allusion aux couronnes célestes qui sont les plus cachées. Pourquoi 
donc l’Écriture parle-t-elle de « profondeurs », alors que les couronnes célestes sont dans les régions supérieures? Rabbi Yossé dit : Le 
sens de l’Écriture est celui-ci : Il fait découvrir les Mystères suprêmes dans les ténèbres symbolisées par la nuit, c’est-à-dire qu’on 
ne saurait apprécier la lumière qu’en la comparant avec les ténèbres. Lorsque l’homme est arrivé à ce degré (27) d’entendement, il voit 
la lumière dans les ténèbres mêmes ; tel est le sens des paroles de l’Écriture (Is. , XXX, 26) : « Et la lumière, de là lune sera aussi 
éclatante que celle du soleil. » Remarquez (28) que tous les Mystères suprêmes, qui émanent de la Pensée céleste, ne peuvent 
être saisis que par le Verbe. Quel Verbe ? C’est le Verbe désigné par le nom de « Sabbat». Et c’est parce que le jour du Sabbat est 
le symbole du Verbe que toute parole profane est interdite en ce jour. Rabbi Siméon’avait coutume de dire à sa mère, chaque 
fois qu’il l’entendait parler de choses profanes, au jour du Sabbat : « Mère, gardez le silence ; car aujourd’hui c’est Sabbat, où 
toute parole profane est interdite. » La parole profane est défendue au jour du Sabbat, parce que c’est le Verbe seul qui doit domi-
ner en ce jour. Ce Verbe, qui prit naissance par l’union de la lumière active et de la lumière passive appelée ténèbres, est désigné 
dans les paroles de l’Écriture : « Il découvre dans les ténèbres ce qui est dans les profondeurs », c’est-à-dire : c’est par l’union de la 
lumière avec les ténèbres qu’est né le Verbe qui nous fait découvrir les Mystères suprêmes. Rabbi Isaac dit : S’il en est ainsi, 
pourquoi donc l’Écriture dit elle : «... Et Élohim sépara la lumière d’avec les ténèbres» ? (29) Rabbi Yossé lui répondit : La lumière 
donna naissance au jour et les ténèbres à la nuit, c’est-à-dire : Dieu fit d’abord la distinction entre la lumière et les ténèbres ; mais, 
après, il les réunit ensemble, au point de n’en former qu’un, ainsi qu’il est écrit : « Et il était soir, et il était matin, jour un », c’est-
à-dire : en unissant la lumière et les ténèbres, il en résulta que le soir, le matin et le jour ne formèrent qu’une unité. Tel est le 
sens des paroles de l’Écriture : «... Et Élohim sépara la lumière d’avec les ténèbres. » Car c’est Élohim qui sépara la lumière d’avec 
les ténèbres, pour mettre un terme à l’antagonisme qui existait durant la captivité d’Israël. Rabbi Isaac dit : Jusqu’à la manifesta-
tion d’Élohim, le principe mâle était dans la lumière et le principe femelle dans les ténèbres. Mais aussitôt qu’Élohim s’est mani-
festé, la lumière et les ténèbres furent unies au point de ne former qu’une unité. Pourquoi étaient-elles séparées avant ? Pour 
qu’il y ait une distinction entre la lumière et les ténèbres. Pourquoi furent-elles unies après ? Parce qu’on ne trouve la vraie lu-
mière que dans les ténèbres et les vraies ténèbres que dans la lumière. Bien quelles soient unies maintenant, elles se distinguent 
par une différence de nuances ; mais malgré cette légère différence, elles ne forment qu’une unité, ainsi qu’il est écrit : « Jour 
un. » Rabbi Siméon dit : Le monde a été créé uniquement par l’Alliance et n’est soutenu que par celle-ci, ainsi qu’il est écrit (Jer. 
, XXXIII, 25) : « S’il n’y avait mon Alliance du jour et de la nuit, je n’aurais point établi les lois du ciel et de la terre. » Quelle Al-
liance ? Celle du Juste qui est la base du monde. C’est le mystère de ce Juste qui est désigné par le mot « zacor » (souvenir). Le 
jour et la nuit étant le symbole de l’unité céleste, et cette unité étant opérée par le Juste, il s’ensuit que celui-ci est la base du 
monde ; c’est pourquoi l’Écriture dit : « S’il n’y avait mon Alliance du jour et de la nuit, c’est-à-dire l’Alliance opérée par le Juste et 
symbolisée par le jour et la nuit, je n’aurais point établi les lois du ciel et de la terre. » « Les lois du ciel » désignent celles qui éma-
nent de l’Éden supérieur. Rabbi Siméon a ouvert une de ses conférences par l’exorde suivant : Il est écrit (Juges, V, 11) : « A la voix du 
Médiateur (30), entre ceux qui puisent, sera publiée la justice de Dieu. » « La voix du Médiateur » désigne la voix de Jacob car le 
mot « mehatztzin » signifie « médiateur », de même que le mot (I Rois, XVII, 4) « isch ha-benaïm ». L’Écriture dit « entre ceux 
qui puisent », car il est assis entre ceux qui puisent de l’eau d’en haut ; et, lui, prenddes deux côtés et les réunit en sa personne. 
L’Écriture ajoute : « ... Sera publiée la justice de Dieu » ; c’est-à-dire : c’est là que la foi a commencé, c’est là que fleurissent les 
justes de Dieu. L’Écriture ajoute enfin : «... Et la clémence de Dieu sera répandue à profusion sur Israël, et le peuple de Dieu 
paraîtra devant les portes. » Ces paroles désignent le Juste de ce monde, qui est éternel et sacré ; c’est lui qui puisera les eaux cé-
lestes et les répandra à profusion dans le grand Océan qui sont les eaux célestes. L’Écriture dit : « Sur Israël », car c’est à lui que 
le Saint, béni soit-il, a légué cet héritage pour toujours. Mais quand Israël pratiquera la circoncision, sans mettre à nu le gland 
(31), alors arrivera ce que dit l’Écriture. « Et le peuple de Dieu paraîtra devant les portes ». Ils arriveront devant les portes du 
Juste ; mais ils ne pourront guère y pénétrer. C’est de cette époque que [32b] l’Écriture dit (Juges, II, 12-16) : « Ils abandonnèrent 
le Seigneur, le Dieu de leurs pères... Dieu leur suscita des juges, pour les délivrer des mains de ceux qui les opprimaient ; mais 
ils ne voulurent pas seulement les écouter » jusqu’à ce que Débora arrivait et les ramenât à Dieu, ainsi qu’il est écrit (Juges, V, 
2) : « Vous qui vous êtes signalé parmi les enfants d’Israël, en exposant volontairement votre vie au péril, bénissez le Sei-
gneur ! » Et plus loin, l’Écriture ajoute : « On a cessé de voir dans Israël celui qui répand à profusion, jusqu’à ce que Debora se 

                                                           
27 C’est-à-dire : à discerner la lumière parmi les ténèbres. 
28 C’est à partir de ce passage que le Z. semble changer d’avis, au sujet de l’interprétation du verset en question, ainsi que nous 

venons de l’indiquer ci-dessus. Aussi est-il étonnant que le texte n’ait point employé, suivant son habitude, le terme de ad, 
ou an. 

29 Rabbi Isaac, se reportant à ce qui a été dit précédemment (à savoir que c’est par les ténèbres qu’on parvient à découvrir la 
lumière) se demande pourquoi l’Écriture dit que Dieu sépara la lumière d’avec les ténèbres, alors que celles-ci sont indis-
pensables à celle-là. 

30 Le Z. donne au mot oyuuxm  le sens du Uux rabbinique, c’est-à-dire « Médiateur ». Cf. Talmud, traité Baba Bathra, fol. 133b. 
31 On sait que la circoncision consiste en deux opérations différentes : l’ablation du prépuce hlym et la dilatation de l’épiderme 

au-dessous de la section, afin de la faire reculer pour mettre à nu le gland heyrp. Or, d’après le Z-, la première de ces opéra-
tions est le symbole de l’amour de Dieu par la loi, et la seconde, de l’amour de Dieu dans l’esprit. V. Zohar, II, 57b, et III, 91a. 
V. également à la fin de la première partie, dans l’appendice, le passage s’y rapportant. 



soit élevée, jusqu’à ce qu’il se soit élevée une mère dans Israël » « Celui qui répand à profusion » désigne le Juste, ainsi que 
nous l’avons dit précedemment. Israël a cessé de mettre à nu le gland dans l’acte de la circoncision. L‘Écriture ajoute : «... Jusqu’à 
ce qu’il se soit élevée une mère  dans Israël. » Que signifie « une mère dans Israël » ? C’est celle qui attira ici-bas les eaux céles-
tes, pour que le monde puisse subsister par Israël et montrer que le monde ne peut subsister que grâce à lui. Tout ce mystère est 
résumé dans les paroles de l’Écriture (Prov. , X, 24) : « Le Juste est le fondement éternel. » Trois sortent d’un ; un est dans trois ; 
un est au milieu de deux, qui tirent leur source de celui du milieu ; et celui du milieu tire sa source de tous les côtés. De cette 
façon tout est un, ainsi qu’il est écrit : « Et il était soir, et il était matin, jour un » ; car le soir et le jour ne forment qu’un. Ce mys-
tère est également exprimé dans le verset : « L’Alliance du jour et de la nuit... » et « tout est un ».  

Il est écrit (Gen. , I,6) : « Et Elohim dit : Que le firmament soit fait au milieu des eaux, et qu’il sépare les eaux d’avec les 
eaux. » Rabbi Yehouda dit : Il y a sept firinaments en haut, qui, tous, sont enclavés dans la région de la sainteté céleste et qui 
embrassent tous les degrés du nom sacré. Le firmament dont parle l’Écriture est établi au milieu des eaux ; c’est le firmament 
établi au-dessus des « Hayoth » et qui sépare les eaux d’en haut de celles d’en bas. Les eaux den bas soupirent auprès de celles 
d’en haut. Aussi, ce firmament établi au milieu sert-il d’intermédiaire entre les eaux d’en haut et celles d’en bas. Il est écrit 
(Cant. , IV, 12) : « Ma sœur, l’épouse, est un jardin fermé ; elle est un jardin fermé et une fontaine scellée. » Par « jardin fermé », 
l’Écriture désigne cette région de sainteté où tout est renfermé ; mais elle est appelée « jardin fermé » parce que rien de cette 
lumière ne peut parvenir jusqu’à la terre ; elle ressemble à une mer gelée dont les sont inutilisables. Pourquoi les eaux sont elles 
gelées? Parce qu’un vent du nord y souffle, qui fait transformer les eaux en glace. Les eaux ne deviennent utilisables qu’au 
moment où un vent en sens contraire, arrivant du sud, y amène la chaleur (32). De même, la sainteté des régions supérieures ne 
peut arriver ici-bas, sans qu un vent en sens contraire y arrive pour en rendre les eaux utilisables. Tel est le mystère du firma-
ment que Dieu établit au milieu des eaux, c’est-à-dire entre les régions supérieures et les régions inférieures. L’Écriture ne dit 
pas : « Qu’un firmament soit fait et qu’il soit placé au milieu des eaux », mais bien. « Que le firmament soit au milieu des 
eaux », parce que le firmament dont parle l’Écriture existe de toute éternité ; au moment de la création il n’a pas été créé, mais 
seulement placé au milieu des Eaux supérieures et inférieures, c’est-à-dire, au-dessus des Hayoth. Rabbi Isaac dit : Dans 
l’intérieur du corps humain, il existe un diaphragme qui sépare la poitrine de l’abdomen. Ce diaphragme, tout en séparant la 
partie supérieure de la partie inférieure,. transmet à cette dernière les éléments qu’il reçoit de la première. Il en est de même du 
firmament établi au milieu, entre les régions supérieures et les régions inférieures ; il communique aux « Hayoth » inférieures la 
lumière qu’il reçoit d’en haut. Remarquez que l’union de ces deux eaux a produit la lumière passive appelée ténèbres (33).C’est à 
ce mystère que font allusion les paroles de l’Écriture (Ex. , XXVI, 33) : « Et le voile séparera le Saint d’avec le Saint des saints. » 
Rabbi Abba a ouvert une de ses conférencespar l’exorde suivant : Il est écrit (Ps. , CIV, 3) : « Celui qui couvre d’eau sa partie la plus 
élevée, et qui monte sur les nuées, et qui s’avance sur les ailes des vents... » Par le mot « les eaux », le Psalmiste désigne les Eaux 
supérieures par lesquelles fut établie la maison, ainsi qu’il est écrit (Prov. , XXIV, 3) : « Par la Sagesse (Hocmâ), la maison sera 
bâtie, et par l’Intelligence (Thebounà), elle sera affermie. » L’Écriture ajoute : « Qui monte sur les nuées. » Rabbi Yessa l’Ancien 
sépara le mot « abim » (nuées) en deux parties : « ab » (be nuée) et « ïm» (My océan) ; d’après cette interprétation, l’Écriture dé-
signe les ténèbres émanant du côté gauche, dont le séjour est dans le grand Océan. Enfin l’Écriture ajoute : « ... Et qui s’avance 
sur les ailes des vents » ; ces paroles désignent l’esprit de la Sainteté supérieure. Ce mystère est exprimé dans les paroles de 
l’Écriture (Ex. , XXV, 18) : « Tu mettras aux deux extrémités de l’oracle deux chérubins d’or battu. » Il est écrit (Ps. , XVIII, 11) : 
« Il est monté sur les chérubins et il s’est envolé ; il a volé sur les ailes des vents. » L’Écriture commence d’abord par « C’roub », 
c’est-à-dire, au singulier, et elle finit par «canphè» (les ailes), au pluriel, parce que ce n’est qu’après que l’Esprit s’était révélé que 
Dieu a volé sur les ailes des vents ; mais avant il ne s’était révélé qu’au « C’roub ». Rabbi Yossé dit : Il est écrit (Job, XXVIII, 25) : 
« Il a mesuré les eaux. » Le mot « mesuré » doit être pris au pied de la lettre, attendu que ce sont elles qui sont distribuées ici-bas 
pour perfectionner le monde ; car elles proviennent du côté de la Séphirâ « Gueboura » (Justice). Rabbi Abba dit : Les Anciens 
rapportent que, lorsque les grands hommes de l’antiquité sont arrivés, dans leurs méditations, à considérer ces mystères, ils re-
muaient les lèvres, mais ne prononçaient pas un mot, de crainte d’être punis s’ils en divulguaient une partie. Rabbi Éléazar dit : La 
première lettre de l’alphabet planait, au commencement des choses, au-dessus du nœud pur auquel elle servit de couronne ; elle 
monta en haut [33a] et descendit en bas. C’est ainsi qu’elle grava sur la surface des eaux inférieures les formes de toutes les au-
tres lettres. Ainsi toutes les lettres sont formées sur un même modèle et se complètent les unes les autres. C’est lorsque toutes les 
lettres ont été formées ici-bas qu’a été élevée sur elles la base de ce monde. C’est également alors que les eaux d’en haut se mê-
lèrent à celles d’en bas et donnèrent naissance au monde appelé « maison » (baïth). C’est pourquoi l’Écriture commence par la 
lettre Beth, pour indiquer que la naissance du monde est due aux deux eaux, celles d’en haut et celles d’en bas, qui étaient mê-
lées ensemble jusqu’au jour où le firmament, établi au milieu d’elles, les sépara. Cette séparation a eu lieu au deuxième jour de 
la création. C’est pourquoi, en ce jour, a été également créé l’enfer, qui consiste en un feu dévorant. Le châtiment de l’enfer est 
destiné aux coupables. Rabbi Yehouda dit : C’est en raison de ce mystère que la tradition nous apprend que toute discorde, 
ayant pour effet la gloire du ciel, subsistera longtemps (34), attendu que la séparation des eaux d’en haut d’avec celles d’en bas 
avait pour but la gloire du ciel ; et c’est pourquoi le firmament existe encore, ainsi qu’il est écrit : « Et Élohim donna au firma-
ment le nom de Ciel. » Tout ce qui est accordé de sainteté céleste, aux hommes d’ici-bas, est mesuré par le fir mament établi au 
milieu, entre le Saint et le Saint des saints, ainsi qu’il est écrit : « Et le voile séparera le Saint d’avec le Saint des saints. » Remar-
quez qu’après la séparation des eaux, l’Écriture ajoute « Que les eaux de dessous le ciel se rassemblent en un seul lieu » 
l’Écriture parle seulement des eaux de dessous le ciel. Ces eaux sont toutes concentrées dans un endroit appelé « un » ; et c’est 

                                                           
32 Pour la compréhension de ce passage, v. Z., fol. 29b. 
33 V. Z., fol. 17a. 
34 Cf. Z. 17b. 



le « ïam » (mer) qui complète l’essence divine « Un ». Sans lui, Dieu ne serait pas appelé « Un ». C’est en lui que sont concen-
trées toutes les eaux d’ici-bas, ainsi qu’il est écrit (Ecc. , I, 7) : « Tous les fleuves entrent dans la mer (ïam) ». Rabbi Yessa dit : Les 
paroles de l’Écriture : « Que les eaux de dessous le ciel se rassemblent en un lieu », désignent le lieu dont l’Écrittire dit (Is. , LIV, 
10) : « Et l’Alliance par laquelle je fais la paix avec vous ne sera jamais ébranlée. » Car c’est lui qui a pris tous les péchés des hom-
mes et les a jetés dans le grand Océan, et c’est grâce à lui que la terre peut subsister. C’est pourquoi l’Écriture ajoute : «... Et que 
le sol aride paraisse » ; par « sol aride » l’Écriture désigne la terre, ainsi que l’Écriture ajoute : « ... Et Élohim donna au sol aride 
le nom de terre. » Pourquoi la terre est-elle appelée « sol aride» ? Rabbi Isaac dit : C’est en raison des paroles de l’Écriture (Deut. 
, XVI, 3) : « Pendant sept jours vous mangerez du pain d’affliction. » Bien que le mot « oni » se prononce de façon à lui donner 
la signification d’ « affliction », il s’écrit de manière à être interprété par « pauvre » (35). C’est parce que celui (le Juste) qui est le 
pain du monde est pauvre. C’est pourquoi la terre est appelée « aride ». Elle absorbe toutes les eaux de ce monde et elle demeu-
rera aride jusqu’à ce que les eaux célestes la rempliront. L’Écriture ajoute : «... Et il appela mers toutes les eaux rassemblées. » 
C’est l’endroit où se réunissent les eaux célestes ; et de là elles se répandent partout. Rabbi Hiyâ dit : « Les eaux rassemblées » 
désignent le Juste, attendu que l’Écriture ajoute immédiatement après : «... Et Élohim vit que cela était bon », et ailleurs il est dit 
(Is. , III, 10) : « Dites au Juste qu’il est bon. » Rabbi Yossé dit : « Les eaux rassemblées désignent Israël, ainsi qu’il est écrit : 
« Dieu est l’attente (miqveh) d’Israël. » Rabbi Hiyâ dit : « Les eaux rassemblées » désignent le Juste ; c’est pourquoi Dieu 
l’appela « mers, », parce qu’il est la, source de tous les courants et de tous les fleuves. C’est pourquoi également l’Écriture 
ajoute. «... Et Elohim vit que cela était bon. » C’est lui qui est cause de ce que l’Écriture emploie le mot « bon » au troisième jour 
de la création, ce qu’elle ne fait pas au deuxième jour de la création. L’Écriture emploie le mot « bon » parce que la terre produisit 
au troisième jour des fruits par la force de ce Juste, ainsi qu’il est écrit : « Que la terre produise de l’herbe et du gazon qui por-
tent de la graine, et un arbre fruitier qui porte du fruit selon son espèce. » Que signifie « un arbre fruitier » ? C’est l’arbre du 
Bien et du Mal qui, lui aussi, porte des fruits. L’Écriture ajoute « Qui porte du fruit », c’est-à-dire le fruit du Juste qui est la base 
du monde. L’Écriture dit en outre : « Selon son espèce » ; car tous les hommes qui sont pénétrés de l’Esprit saint, qui est le fruit 
de cet arbre, sont marqués du signe de cet arbre, et sont de son espèce. Que signifient : « Alliance sacrée, Alliance de paix » ? 
C’estl’Alliance que Dieu a faite avec les hommes de foi, qui sont de l’espèce du Juste et dont ils ne se séparent jamais. C’est le 
Juste qui est l’arbre qui engendre et produit le fruit, selon son espèce, c’est-à-dire semblable à lui. Heureux le sort de celui qui 
ressemble à sa mère et à son père. C’est pourquoi la marque sacrée de la circoncision s’imprime le huitième jour après la nais-
sance ; c’est pour que le nouveau-né ressemble à sa mère. Et, lorsque la circoncision a été faite, on met à nu le gland et on repro-
duit ainsi la marque sacrée, afin que le nouveau-né ressemble à son père. C’est pourquoi l’Écriture dit : «... Un arbre fruitier qui 
porte du fruit selon son espèce » ; « arbre fruitier » désigne la mère ; « qui produit des fruits » : c’est l’Alliance sacrée, c’est le 
père. L’Écriture dit : « Qui renferme sa semence en lui-même sur la terre (zaroobo al ha-aretz). » Pourquoi l’Écriture dit-elle 
« zaroo » (sa semence), au lieu de « zera » (semence) ? L’Écriture veut dire « zera vav », c’est-à-dire que le Vav, qui est le symbole 
du Juste, a servi de semence sacrée pour l’Arbre. C’est pourquoi l’Écriture dit « sur la terre» ; car cette semence sacrée fut jetée 
sur la terre, cequi donna naissance à l’Arbre. Heureux le sort de ceux d’Israël Car ils sont saints et ils ressemblent aux saints An-
ges. C’est pourquoi l’Écriture dit (Is. , LX, 21) : « Tout ton peuple sera un peuple de justes. » Certes ils seront justes ; car ils des-
cendent des justes et ils leur ressembleront. Heureux leur part dans ce monde et dans le monde futur [33b] Rabbi Hiyâ dit : Il 
est écrit (Jer. , X, 12, et LI, 15) : «  Dieu crée la terre par sa puissance. » Pourquoi l’Écriture dit-elle « crée la terre », au lieu de 
« créa la terre »? C’est que le Saint, béni soi t-il, crée constamment la terre (Eretz) supérieure aux six autres terres. Et par qui la 
crée-t-il constamment ? « Par sa puissance », dit l’Écriture, mot qui désigne le Juste. L’Écriture ajoute : « Il affermit le monde 
(Thebel) par sa Sagesse. » Le mot « Thebel » désigne la terre inférieure aux six autres terres. « Par sa Sagesse » désigne le Juste, 
ainsi qu’il est écrit (Ps. , IX, 9) : « Il jugera le monde (Thebel) par le Juste. » Ainsi, le Saint, béni soit-il, crée constamment la terre, 
en y apportant sans cesse des améliorations. Et cela par qui le fait-il? Par sa puissance, ainsi que nous venons de l’expliquer. 
Rabbi Yehouda dit : Les combinaisons de lettres démontrées par Rabbi Éléazar sont au nombre de vingt-deux. Ces combinai-
sons consistent en ceci que chaque lettre du commencement de l’alphabet est remplacée par une autre de la fin éloignée à une égale dis-
tance de la dernière lettre que celle-ci de la première. On trouve un terme mnémonique pour ces combinaisons dans les paroles de 
l’Écriture (Is. , XLV, 14) ; « Akh bekha El »(36), (Il n’y a que Dieu en toi). Rabbi Yossé dit : Le fléau d’une balance est placé au 
milieu des deux plateaux. On trouve un terme mnémonique pour ce principe dans les paroles de l’Écriture (Lévit. , XIX, 35) : « Ne 
faites rien contre l’équité, ni dans les jugements, ni dans ce qui sert de règle, ni dans les mesures, ni dans les poids (mischqal) » ; 
or le mot « mischqal » désigne ce qui est au milieu. C’est ainsi que s’explique le mystère renfermé dans les paroles de l’Écriture 
(Ex. , XXX, 13) : « Le sicle sacré », terme qui désigne le Juste, ainsi qu’il est écrit (Lévit. , XIX, 36) : « La balance juste. » Tout ce 
qui est au monde n’existe que grâce à la balance juste du sicle sacré. Rabbi Yehouda dit : Le « sicle sacré» désigne l’Esprit saint. 
Rabbi Isaac dit : Il est écrit (Ps. , XXXIII, 6) : « C’est par le Verbe du Seigneur que les cieux ont été affermis, et c’est par le souffle 
de sa bouche que toute l’armée des cieux a été produite. » Les mots « par le Verbe du Seigneur les cieux ont été affermis» dési-
gnent les cieux inférieurs qui ont été affermis par le Verbe qui réside dans les cieux supérieurs ; car c’est grâce au Verbe que les 
eaux du fleuve céleste coulent constamment et ne cessent d’arroser les mondes inférieurs. « C’est par le souffle de sa bouche 
que toute l’armée des cieux a été produite», désignent l’esprit qui est symbolisé par le principe mâle, et c’est par lui que tous les 
êtres d’ici-bas subsistent. Il est écrit (Ps. , CIV, 13) : « Tu arroses les montagnes des eaux qui tombent d’en haut, et la terre est 
rassasiée des fruits qui sont tes ouvrages. » Que signifient les mots « des eaux qui tombent d’en haut » ? Ce sont les eaux qui 
émanent du fleuve céleste et qui ne cessent d’arroser les mondes inférieurs, ainsi que nous venons de le dire. C’est pourquoi 

                                                           
35 ynwe est yrq , c’est-à-dire, la façon de prononcer, et yne est le bytk, c’est-à-dire, la façon d’écrire. 
36 Dans ces trois mots bibliques, la lettre a , est tantôt appariée avec le K, dans Ka, tantôt avec la lettre l, dans la. Et tantôt c’est la 

lettre b qui est appariée avec le K, dans Kb. V. Z. , II, 132b. 



l’Écriture dit un peu plus haut (Ps. , CIV, 3) : « Tu couvres d’eau sa partie la plus élevée. » Car les mots « et la terre est rassasiée 
des fruits qui sont tes ouvrages » désignent le fleuve qui descend ici-bas, comme le verset dit : «... Et qui renferme sa semence 
en lui-même sur la terre», ainsi que nous l’avons expliqué précédemment.  

Il est écrit : « Que les lumières soient faites dans le firmament du ciel. » Le mot « Meoroth » (lumières) est écrit de façon in-
complète. Rabbi H izqiya en donne la raison suivante : La lumière peut nous rendre heureux, mais elle peut aussi nous rendre 
malheureux. Rabbi Yossé en donne la raison suivante : Les mots : « Que les lumières soient faites » désignent celles d’ici-bas. 
Or, la lumière de la lune est cause de l’épilepsie des enfants. C’est donc à cause de la lumière de la lune que le mot « Meoroth » 
est écrit de façon incomplète ; car, outre que sa lumière est cause d’une maladie des enfants, sa lumière est inférieure à toutes les au-
tres, et parfois même elle est obscurcie et ne reçoit plus sa nourriture du soleil. L’Écriture ajoute : «... Dans le firmament du ciel. » 
C’est le firmament qui renferme toutes les lumières. Rabbi Isaac, au contraire, dit : C’est le firmament inférieur qui n’a aucune 
lumière de lui-même (37) ; nous l’appelons « règne » (Malcouth), « ciel », « terre d’Israël » et « terre de vie ». Ainsi, en disant 
« dans le firmament du ciel », l’Écriture entend le firmament qu’on désigne sous le nom de « ciel ». C’est pour ces raisons que le 
mot « Meoroth » est écrit sans la lettre Vav. Pourquoi plutôt cette lettre qu’une autre ? Parce que, sans le Vav, qui est le symbole 
de l’Esprit saint, c’est la mort qui règne dans le monde. Par les mots « iehi meoroth» (que les lumières soientfaites) mots écrits de 
façon incomplète, l’Écriture fait allusion à la femelle des démons, appelée « Lilith », qui a reçu l’autorisation de résider dans le monde. 
C’est également à elle que font allusion les paroles de l’Ecriture (Job, III, 19) : « Là, le grand et le petit se trouvent égaux ; là 
l’esclave est affranchi de la domination de son maître », et ailleurs (Is. , XXXIII, 21) : « Le Seigneur fera voir sa magnificence en 
ce lieu-là... ; les vaisseaux à rames ne prendront point leur route par là et la grande galère n’y passera point. » C’est pourquoi 
également l’Écriture ajoute (Is. , XXXIV, 14) : « C’est là où « Lilith » se retire ; c’est là où elle trouve son repos. » Rabbi Éléazar 
dit : Le mot « Meoroth » (lumières) est écrit de façon incomplète parce que les lumières dont nous jouissons ici-bas ne sont que 
le reflet des lumières supérieures, tel un fer-blanc réfléchissant la clarté d’une chandelle. Il est écrit (Jos. , III, 11) : « L’arche de 
l’Alliance du Maître de toute la terre... » L‘« arche » désigne la lumière qui n’éclaire que par réflexion ; l’ « Alliance » désigne la 
lumière éclairant directement et sans réflexion. Donc, l’arche désigne la lumière incomplète exprimée par le mot « Meoroth », 
alors que l’Alliance désigne la lumière parfaite pareille et celle du soleil. Le premier terme désigne la loi écrite, le second 
l’Alliance faite par la médiation du « Maître de toute la terre ». Si l’arche a porté le nom de « Maître », c’est parce qu elle portait 
la loi écrite qui n’était que le reflet de ce soleil qui l’éclairait et qui éclaire encore tout le monde. Aussi [34a] en a-t-elle pris le 
nom composé des lettres « Aleph », « Daleth », «Noun » et « Yod » (Adonaï). Car, de même que « Çadiq » et « Çadeq » (38) ont 
la même signification, de même « Adon » et « Adonaï » dépendent l’un de l’autre. Remarquez que les étoiles et les planètes 
n’existent que par l’Alliance qui est comparée au soleil, ainsi que nous l’avons dit. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Dans le fir-
mament du ciel », mots qui indiquent l’Alliance, parce que toutes les étoiles et toutes les planètes, n’existent que par l’Alliance. 
Rabbi Yessa, le Vieillard, avait coutume de dire : Les mots : «Que les lumières soient faites dans le firmament du ciel » signi-
fient : que la lumière de la lune soit suspendue à celle du soleil. Puisqu’il est écrit : «... Et qu’elles éclairent », il est évident que la 
lumière du soleil y est comprise. L’Écriture dit : « Et qu’elles servent de signes pour marquer les temps » (oul-moadim), parce 
que c’est de ces astres que dépend la fixation des saisons, des fêtes, des néoménies et des Sabbats. Le cours des astres a été  ré-
glé de façon à être en harmonie avec l’unité du nom sacré ; la création des astres a été, par conséquent, opérée dès le commen-
cement. Il y a sept astres qui correspondent aux sept firmaments ; tous font partie du système de notre monde ; et. au-dessus 
d’eux, est le monde supérieur. Il y a également deux mondes : Le monde supérieur et le monde inférieur. Le monde inférieur 
est formé sur le modèle du monde supérieur, ainsi qu’il est écrit : « Que le Seigneur, le Dieu d’Israël, soit béni d’un monde à 
l’autre monde. » Il y a également un Roi en haut et un Roi en bas. Nous savons, par une tradition, ce qui suit : Il est écrit : « Dieu 
règne, Dieu a régné, Dieu règnera en toute éternité. » « Dieu règne » désigne le Roi d’en haut, c’est-à-dire la première des trois Sé-
phiroth suprêmes ; « Dieu a régné » désigne le Roi du milieu, c’est-à-dire la deuxième des trois Sephiroth suprêmes ; « Dieu règnera » 
désigne le Roi d’en bas, c’est-à-dire la troisième des trois Séphiroth suprêmes. Rabbi Aha dit : « Dieu règne » désigne la « Sagesse 
suprême (Hocmâ ylaah), qui règne dans le monde supérieur, synonyme du monde futur. « Dieu a régné » désigne la « beauté 
d’Israël », beauté qui correspond à la Séphirâ « Thiphereth ». « Dieu règnera en toute éternité » désigne l’Arche de l’Alliance. Mais, 
après David, il viendra un temps où l’ordre sera renversé, ainsi qu’il est écrit (Ps. , X, 16) : « Dieu règnera en toute éternité. » 
«Jéhovah Melekh » désigne le Roi d’en bas ; « olam » désigne le Roi du milieu ; « vaed » désigne le Roi d’en haut. C’est là qu’est 
la réunion et la perfection de tout. « Il a régné », en haut ; « il règnera », en bas. Rabbi Abba dit : L’Écriture dit que « les lumières 
ont été suspendues au firmament du ciel pour éclairer la terre». Les astres qont-ils donc suspendus au firmament du ciel ? 
L’Écriture veut nous indiquer que les véritables lumières propres à éclairer la terre, ne sont pas ici-bas, mais « suspendues au 
firmament du ciel. ». Par ces derniers mots, l’Écriture désigne le fleuve céleste, source de toutes les lumières, qui sort de l’Éden, 
ainsi qu’il est écrit : «... Et un fleuve sort de l’Éden pour arroser le Jardin. » Remarquez que lorsque la lumière de la lune, qui est 
le reflet du soleil, éclaire la terre, toutes les étoiles montrent également leurs lumières ; toutes les plantes et tous les arbres crois-
sent à la faveur de cette lumière ; et même les eaux de l’Océan se meuvent et produisent le flux et le reflux (39) ; et enfin les 
poissons de la mer éprouvent de la joie à cette lumière. Tous sont dans la joie, même les démons (40) qui sortent de leur en-

                                                           
37 Dans l’arbre séphirothique, la dixième Séphirâ appelée « Malcouth », désigne le bas monde. Or, d’après le Z., notre globe ter-

restre étant inférieur aux six autres, il s’ensuit que le firmament, vu d’ici-bas, est le firmament inférieur. 
38 C’est-à-dire : de même que qdu est souvent pris dans le sens de qydu, de même Nwda et ynwda sont souvent pris l’un pour 

l’autre. 
39 V. la suite de ce passage, plus loin, fol. 1621,, 1681, et 1961,. Par ryty wbrb whlk, le Z. peut ne pas désigner d’une façon cer-

taine la marée, ou le flux et le reflux. Le texte semblerait même plutôt parler d’une « surabondance de lumière ». 
40 ysnrj  ybdm désignent les démons, ainsi que l’explique le commentateur Derekh Emeth., a. I. 



gourdissement et parcourent le monde. C’est pourquoi il convient de veiller sur les enfants à cette heure-ci, pour que les démons 
n’aient pas de prise sur eux. Rabbi Aba dit : Il est écrit : « Et Élohim les mit dans le firmament du ciel pour luire sur la terre. » 
L’Écriture nous indique que la conduite du soleil et de la lune doit servir d’exemple aux habitants de la terre. Car bien que, 
primitivement, la lumière de la lune ait été égale à celle du soleil, la lune ne continue pas moins à éclairer avec joie la terre, 
après que Dieu en a diminué la lumière. Rabbi Isaac dit : Il est écrit (Is. , XXX, 26) : « Et la lumière de la lune égalera celle du so-
leil ; et la lumière du soleil sera sept fois plus grande, comme la lumière des sept jours. » Quels sept jours ?. Les sept jours de la 
création. Rabbi Yehouda dit : Les sept jours sont ceux de la consécration du Tabernacle ; c’est pourquoi ces jours sont appelés 
« pleins » (melouïm), parce que, en ce temps, le monde deviendra parfait et la lune ne présentera plus sa figure échancrée, sym-
bole du mauvais serpent, dont l’Écriture dit (Prov. , XVI, 28) : « Et le grand parleur divise les Princes. » Et quand cet événement 
aura-t-il lieu ? A l’époque où seront accomplies les paroles de l’Écriture (Is. , XXV, 8) : « Il précipitera la mort pour jamais. » 
C’est à cette même époque que seront accomplies les paroles de l’Écriture (Zac. , XIV, 9) : « En ce jour-là, le Seigneur sera un ; et 
son nom sera un. » 

Il est écrit (Gen. , I, 20) : « Que les eaux produisent des êtres vivants », et un peu plus loin : « Que la terre produise des êtres vi-
vants de son espèce. » Rabbi Éléazar dit : Les eaux inférieures produisent des êtres de leur espèce, de même que les eaux supé-
rieures en produisent de leur espèce. Rabbi Hiyâ dit : L’Écriture parle des eaux supérieures qui ont produit l’être vivant. Quel 
être vivant ? C’est l’être du premier homme, ainsi qu’il est écrit (Gen. , II, 7) : « Et l’homme devint un être vivant. L’Écriture 
ajoute : «... Et des oiseaux qui volent sur la terre. » Ce sont les messagers célestes qui apparaissent aux hommes dans le songe. 
De ce que l’Écriture dit : « Qui volent sur la terre », il résulte qu’outre les anges qui apparaissent aux hommes dans un songe, il 
y en a d’autres qui n’apparaissent aux hommes qu’en réalité, suivant le degré intellectuel de l’homme. [34b] C’est pourquoi 
l’Écriture n’emploie pas les mots « selon leur espèce », pour les « oiseaux qui volent sur la terre », ainsi qu’elle le fait, plus loin, 
lorsqu’elle parle des « oiseaux que Dieu créa selon leur espèce », attendu que les anges messagers, qui n’apparaissent que dans 
un songe, ne sont tous que d’une seule espèce, alors que les anges qui nous apparaissent en réalité sont de diverses espèces, dif-
férentes les unes des autres ; et c’est à cause d’eux que l’Écriture dit : «... Et de là ce fleuve se divise en quatre canaux. ». Il est écrit 
: « Et Élohim créa les grands poissons » ; ce sont le Léviathan et sa femelle. Les mots « e t tous les êtres vivants qui se meuvent » 
désignent cet être vivant (nephesch haÿah) qui se meut dans tous les quatre points cardinaux du monde. Et quel est cet être vi-
vant ? C’est « Lilith ». L’Écriture ajoute. « Que les eaux produisent » ; car ce sont les eaux qui nourrissent ces êtres vivants. Car, 
lorsque le vent du sud souffle, les eaux se meuvent dans toutes les directions et s’enflent ; et c’est alors qu’a lieu le passage de 
ces êtres, ainsi qu’il est écrit (Ps. , CIV, 26) :  « C’est là que les navires passeront ; c’est là que se promène le Léviathan que tu as 
formé, pour s’y jouer. » Les mots « et tous les oiseaux pourvus d’ailes selon leur espèce » désignent ces êtres dont l’Écriture dit 
(Ecc. , X, 20) : «... Parce que les oiseaux mêmes du ciel rapporteront la parole ; et ceux qui ont des ailes publieront ce que tu au-
ras dit. » Rabbi Yossé dit : Tous ces êtres sont pourvus de six ailes et ne présentent aucune variation ; c’est pourquoi l’Écriture 
dit « selon son espèce », ce qui veut dire selon l’espèce des anges ailés. Ils parcourent le monde en six vols ; ils vont épier les œu-
vres des hommes ; et, si celles-ci sont bonnes, ils les font monter au ciel. C’est pourquoi l’Écriture dit (Ecc. , X, 20) : « Même dans 
votre pensée ne maudissez point le roi, et ne médisez point du riche dans le secret de votre chambre. » Rabbi Hizqiya dit : 
Pourquoi l’Écriture emploie t-elle le mot « haromeseth» (qui se meuvent), au lieu de « haschoretzeth » (qui rampent) ? C’est 
parce que l’Écriture désigne « Lilith », ainsi qu’il a été dit précédemment. C’est pourquoi l’Écriture dit (Ps. , CIV, 20) : « C’est 
durant la nuit que toutes les bêtes de la forêt se meuvent (thirmos) » ; ces paroles désignent en plus les anges, appelés Hayoth, 
qui dominent également à l’heure où domine « Lilith ». Ils commencent à chanter leurs hymnes à chacune des trois veilles de la 
nuit et ne cessent leurs louanges qu’à la, fin de la nuit. C’est d’eux que l’Écriture dit (Is. , LXII, 6) : « Ceux qui se souviennent du 
Seigneur ne se taisent point. » Rabbi Siméon se leva et parla ainsi : Après une profonde méditation j’ai acquis la certitude qu’au 
moment où le Saint, béni soit-il, voulut créer l’homme, tous les mondes supérieurs et inférieurs furent ébranlés. Le sixième jour 
de la création, la volonté du Saint, béni soit-il, se réalisa. La lumière de toutes les lumières apparut dans tout son éclat ; elle ou-
vrit la porte de l’Orient d’où arrive la lumière ; le sud fit montrer toute la munificence de sa lumière primitive, de sorte que la 
lumière du sud alla se confondre avec celle de l’est ; celle de l’est gagna tout de suite le nord qu’elle inonde, et le nord propagea 
sa lumière reçue dans l’ouest. Ainsi tous les quatre points cardinaux du monde ont été inondés de lumière. C’est alors que 
l’Ouest dit aux autres points cardinaux : « Faisons l’homme à notre image », ce qui veut dire : qu’il nous ressemble en ce sens 
que lui aussi embrasse la lumière d’en haut et d’en bas, et de tous les quatre points cardinaux. L’Orient s’unit alors à 
l’Occident ; et l’homme fut engendré. C’est pourquoi la tradition nous apprend que l’homme a été créé de la terre sur laquelle 
fut édifié le Temple (41). Selon une autre version., les paroles de l’Écriture : « Faisons l’homme à notre image » ont la significa-
tion suivante. Le Saint, béni soit-il, dit à ceux d’en bas, c’est-à-dire aux anges, le mystère de la formation du mot « Adam » 
(homme). Le mot Mda provient du Mystérieux d’en haut ; car, par le mystère des lettres qui le composent, il participe et d’en 
haut et d’en bas. Il participe d’en haut par le « Mem fermé » (M), qui est celui de « lemarbeh » (hbrMl) du verset (Is. , IX, 6) : 
« Son empire s’étendra » ; il participe d’en bas par le Daleth (d), qui n’est fermé que du côté ouest. Et voici comment le mot 
« homme » participe à la fois d’en haut et d’en bas. Son parachèvement en haut correspond à son parachèvement en bas. Lors-
que ces lettres descendirent, elles formèrent un tout harmonieux ; et l’homme se trouva à la fois mâle et femelle. Car la femme 
était attachée à l’homme jusqu’à ce qu’il se fût endormi ; et c’était à l’endroit où devait être élevé le Temple. Dieu sépara alors la 
femme de lui. Il la forma, la para et la conduisit auprès de l’homme, telle une fiancée qu’on pare et qu’on amène au fiancé. C’est 
pourquoi l’Écriture dit : Il tira une de ses côtes et mit de la chair à sa place. » L’Écriture dit « il tira une de ses côtes », au lieu de 

                                                           
41 On sait que, d’après la légende du Talmud, l’homme a été formé de la terre sur laquelle le Temple fut édifié plus tard, et cela 

en raison de sa situation ; car, toujours d’après le Talmud, la terre sur laquelle fut bâti le Temple forme le centre du globe. V. 
Etz ha-Hayim, ch. XXXIX. 



dire : Une côte de ses côtes, ce qui serait plus conforme au génie de la langue hébraïque ; en disant seulement : « Il tira une... », l’Écriture 
désigne certainement aute chose qu’une côte. J’ai trouvé dans un livre ancien que ce que Dieu détacha d’Adam n’était pas une côte, 
mais « Lilith » la primitive, qui cohabitait avec Adam et dont elle devint enceinte. C’est d’elle que l’Écriture dit : « Mais il ne 
trouvait point d’aide pour Adam, qui fût contre lui », c’est-à-dire : Dieu ne trouva pas en Litith une aide pour l’homme, attendu 
qu’elle était contre lui. Et c’est alors, après avoir détaché « Lilith » de l’homme, que Dieu remplaça le plaisir que l’homme 
éprouvait par son commerce avec celle-ci, par le plaisir de la chair. C’est pourquoi l’Écriture ajoute : « Et il mit de la chair à sa 
place. » Remarquez que Dieu a créé l’homme ici-bas pourvu de tout ce qu’il faut pour suppléer à tous les besoins que les dé-
mons font miroiter à ses yeux ; ainsi, en détachant « Lilith » de l’homme, une de ses côtes a pu lui tenir lieu du plaisir coupable 
qu’il éprouvait précédemment dans sa cohabitation avec « Lilith ». Rabbi Siméon dit en outre : Il est écrit (Gen. , II, 5) : «... 
Avant que toutes les plantes des champs fussent sorties de la terre et que toutes les herbes de la campagne eussent poussé. Car 
le Seigneur Dieu n’avait pas encore fait pleuvoir sur la terre ; et il n’y avait point d’homme pour la labourer. » Par les mots 
« plantes des champs », l’Écriture désigne [35a] les grands arbres qui ont été plantés plus tard, mais dont la forme a été dessinée 
déjà. C’est ainsi que s’expliquent les paroles de l’Écriture : « Il créa toutes les plantes des champs avant qu’elles fussent sorties de la terre », 
c’est-à-dire que la forme en a été dessinée. Remarquez qu’Adam et Ève ont été, primitivement, créés attachés l’un à côté de l’autre. 
Pourquoi n’ont-ils pas été créés attachés face à face ? En raison des paroles de l’Écriture : « ... Car le Seigneur Dieu n’avait pas 
encore fait pleuvoir sur la terre. » L’union de l’homme, être supérieur à toutes les œuvres de la création, l’union de l’homme, 
disons- nous, avec sa femme, devait être modelée d’après la nature. Aussi, n’est-ce que quand l’union du ciel et de la terre a eu 
lieu pour la première fois, union qui se manifeste par la pluie, que l’union de l’homme avec sa femme eut lieu face à face. D’où 
savons-nous que les actes des supérieurs sont formés sur le modèle de ceux des inférieurs ? Nous le savons du Tabernacle, ainsi qu’il 
est écrit (Ex. , XL, 17) : «... Et le Tabernacle fut dressé » ; or, nous savons par une tradition que ces mots de l’Écriture désignent le Ta-
bernacle céleste. Ainsi le Tabernacle céleste ne fut dressé qu’après celui de la terre. Il en était de même pour le mode d’union face 
contre face entre l’homme et sa femme, avant que Dieu ne fît pleuvoir sur la terre. C’est pourquoi l’Écriture dit : « ... Et il. n’y 
avait point d’homme » ; l’Écriture entend par là, que tant qu’Éve n’était pas encore créée, l’homme était un être inachevé ; 
l’homme n’est devenu complet qu’après la création d’Ève. Ce mystère nous est déjà indiqué par ce fait que, dans tout le passage 
relatif à la création de la femme, la lettre « Samekh », qui signifie : « soutien », «aide», « secours », ne figure pas. Bien que les collè-
gues aient dit que le mot « Ezer » (aide) signifie que la femme était créée pour servir d’aide à l’homme, elle n’est devenue 
« aide » qu’à partir du moment où l’union se fit face contre face. Tel est le sens des paroles de l’Écriture (Ps. , CXI, 8) : « Ils sont 
rapprochés l’un de l’autre pour toute l’éternité ; ils sont faits selon la vérité et selon l’équité. » Par le mot « rapprochés » 
l’Écriture désigne le mâle et la femelle dont le rapprochement en ce bas monde subsistera dans le monde supérieur en toute 
éternité. L’Écriture dit : «.. Car le Seigneur Dieu n’avait pas encore fait pleuvoir sur la terre » ; l’Écriture entend que l’union par-
faite entre l’homme et la femme n’existait pas encore, parce que cette union ne s’était pas encore manifestée dans la nature. Et 
cette union parfaite consiste dans un saint rapprochement de face contre face. Aussi l’Écriture ajoute-t-elle immédiatement 
après (Gen. , II, 6) : « Et une nuée s’élevait de la terre qui en arrosait toute la surface. » C’est le désir qu’éprouve la femelle pour 
le mâle ; les nuées d’abord de la terre vers le ciel ; et, après avoir formé les nuages, c’est le ciel qui arrose la terre. Remarquez 
qu’il en est de même des œuvres des hommes. D’abord, ce sont les hommes qui offrent des holocaustes ; et, après que la fumée 
est montée au ciel, celui-ci répand sur le monde d’en bas toutes les bénédictions. Si le « Synode d’Israël » ne commençait le 
premier à offrir des holocaustes, les bénédictions du ciel n’arriveraient jamais en ce bas monde. Rabbi Abba dit : Il est écrit : «... 
Et l’arbre de Vie au milieu du Paradis, et l’arbre du Bien et du Mal... » Une tradition nous apprend que l’arbre de Vie a une hau-
teur de cinq cents ans de marche et que toutes les eaux de la création courent à son pied et se dirigent dans les différentes direc-
tions. L’arbre de Vie est planté exactement au milieu du Jardin, et c’est à son pied que les eaux prennent leurs différentes direc-
tions. Le fleuve céleste où s’abreuvent les Hayoth, ainsi qu’il est écrit (Ps. , CIV, 11) : «... S’abreuvent toutes les Hayoth », sort du 
monde supérieur, après avoir abreuvé les êtres supérieurs de ses eaux parfumées et cristallines, et se dirige vers l’arbre de Vie. 
Arrivées là, les eaux de ce fleuve se divisent en divers canaux, par lesquels elles descendent ici-bas. L’Écriture ajoute : «... Et 
l’arbre du Bien et du Mal » Pourquoi l’Écriture parle-t-elle de cet arbre qui n’est pas planté au milieu du Jardin ? En outre, que 
signifie l’arbre du Bien et du Mal ? Cet arbre tire son essence des deux côtés ; et, tout en connaissant le mal, il n’hésite pas à se 
l’approprier. Et c’est précisément parce qu’il se nourrit du doux et de l’amer, tout en sachant les distinguer, c’est parce qu’il 
cherche de passer pour Bien pur, alors qu’il renferme un alliage du Mal, c’est enfin parce qu’il séduit de nombreuses plantes 
qui, le croyant Bien pur, le suivent, qu’il est appelé l’arbre du Bien et du Mal. Mais il y a d’autres plantes supérieures qui ne se 
laissent pas séduire par l’arbre du Bien et du Mal ; et celles-ci sont appelées les « cèdres du Liban ». Que signifient les paroles de 
l’Écriture (Ps. , CIV, 16) : « Les arbres de la campagne seront nourris avec abondance, aussi bien que les cèdres du Liban que 
Dieu a plantés » ? Ce sont les six jours célestes de la création, ainsi que nous l’avons expliqué précédemment. L’Écriture dit : «... 
Les cèdres du Liban que Dieu a plantés. » Le mot «plantés» indique que ces arbres sont de longue durée ; car, en effet, ils subsistent 
encore. A partir du moment où l’union d’Adam et d’Éve a cessé d’être côté contre côté, l’Écriture se sert de la lettre Samekh, 
ainsi qu’il est écrit : «... Et il mit de la chair à sa place. » Le Saint, béni soit-il, arracha l’homme de sa place et le transplanta [35b] 
ailleurs, où, au lieu d’être à son côté, Ève se trouvait en face de lui. Ainsi, les deux êtres qui constituent la base du monde ont 
été arrachés de leur place primitive et transplantés (42), pour atteindre à la perfection. Rabbi Abba dit en outre : D’où savons-
nous qu’Adam et Ève avaient été plantés ? Nous le savons parce qu’il est écrit (Is. , LX, 21) : « Les rejetons que j’ai plantés, les ou-
vrages que ma main a faits pour me rendre gloire... » L’Écriture dit : « Les ouvrages que ma main a faits... », parce que l’homme 
a été créé de façon à ne pas être confondu avec les autres créatures. Et ailleurs il est écrit (Is. , XVII, 11) : « Le jour que vous au-
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D’après cette interprétation, Dieu aurait modifié la nature ou la construction d’Adam. 



rez planté, votre semence ne produira que des fruits sauvages » ; ces paroles désignent l’homme qui a commis des péchés le 
jour même où il fut créé. Nous savons par une tradition que les plantes ressemblaient primitivement aux antennes des sauterel-
les, tant la couleur en était indéterminée. Ce n’est qu’après avoir été plantées, qu’elles furent perfectionnées en prenant des 
nuances déterminées ; c’est alors qu’elles furent appelées « cèdres du Liban ». Il en était de même d’Adam et d’Ève. Tant qu’ils 
n’étaient pas plantés, ils n’avaient ni couleur ni odeur ; et ce n’est qu’après avoir été plantés qu’ils arrivèrent à la perfection. Il 
est écrit (Gen. , II, 16) : « Et Jéhovah Élohim fit ce commandement à l’homme et lui dit : Mangez de tous les arbres du Jardin ; 
mais ne mangez point de l’arbre du Bien et du Mal. Car en même temps que vous en mangerez vous mourrez. » La tradition 
nous’apprend que le mot «commandement» (tzav) désigne l’idolâtrie, «Jéhovah » désigne le blasphème, « Élohim » désigne le 
déni de justice, « à l’homme » désigne le meurtre, « et lui dit» désigne l’inceste, « de tous les arbres du Jardin » désigne le vol, 
« mangez » désigne la chair coupée de l’animal pendant qu’il est encore en vie. Or, en disant à l’homme : « Mangez de tous les 
arbres du Jardin », Dieu indiqua à l’homme qu’alors même aurait commis tous les péchés mentionnés, il ne devrait pas déses-
pérer de retrouver le salut, attendu que nous voyons qu’Abraham en a mangé, qu’Isaac, Jacob et tous les prophètes en ont 
mangé, et pourtant n’en sont point morts. Mais il lui a dit en même temps de se garder de l’arbre de la Mort, ainsi qu’il est 
écrit : «... Mais ne mangez point de l’arbre du Bien et du Mal», attendu que quiconque en goûte seulement, se sépare de la vie, 
parce qu’il vient de goûter du poison. C’est pourquoi Dieu a ajouté : « ... Car en même temps que vous en mangerez vous 
mourrez » ; car, quiconque mange de cet arbre, cause des ravages parmi les plantes. Rabbi Yehouda demanda à Rabbi Siméon : 
Que signifient les paroles de la tradition (43), d’après lesquelles Adam protrahebat virgam virilem suam, sive cutem quae su-
pra glandem est ? Rabbi Siméon lui répondit : C’est parce, qu’Adam s’était séparé de l’Alliance sacrée, que la tradition dit de lui : 
« Protrahebat virgam virilem suam » ; comme il avait abandonné le salut de l’Alliance et s’était attaché aux pratiques charnel-
les, il fut séduit par la parole du serpent. Il est écrit (Gen. , III, 3) : « ... Mais du fruit de l’arbre qui est au milieu du Jardin, Dieu 
nous a commandé de n’en point manger. » Le «fruit de l’arbre» désigne la femme. Dieu a ordonné de n’en point manger, en rai-
son des paroles de l’Écriture : « Ses pieds descendent dans la mort ; ses pas s’enfoncent jusqu’aux enfers. » C’est un fruit salu-
taire lorsqu’il est cueilli à un arbre, et mortel lorsqu’il est cueilli à un autre arbre ; or, le fruit dont parlait Ève était précisément 
le fruit de l’arbre de la Mort, ainsi que nous l’avons dit précédemment ; et c’est d’un tel genre de fruit que l’Écriture dit (Prov. , 
V, 5) : « Ses pieds descendent dans la mort. » Il est écrit (Gen. , III, 1) : « Et le serpent était le plus fin de tous les animaux que Jé-
hovah Élohim avait formés sur la terre. » Rabbi Yossé dit : L’arbre dont il est question a été nourri des lumières célestes (44) ; 
c’est de là qu’il a acquis une telle puissance et un tel charme, ainsi qu’il est écrit : « Et un fleuve sort de l’Éden pour arroser le 
Jardin. » « Le Jardin » désigne la femme. Avant le péché, ce fleuve pénétrait dans la femme et l’arrosait de ses eaux (45). Quand 
les hommes sont à ce degré de sainteté, l’unité est parfaite ; c’est d’une pareille unité que l’Écriture (Zac. , XIV, 9) dit : « Jéhovah est 
un et son nom est un. » Mais, au-dessous de ce degré, la division commence ; c’est pourquoi l’Écriture ajoute : « ... Et de là ce 
fleuve se divise. » Rabbi Isaac dit : Le « serpent » dont parle l’Écriture désigne l’Esprit tentateur. Rabbi Yehouda dit : Il désigne 
le « serpent » lui-même. Ils se rendirent auprès de Rabbi Siméon, pour lui demander laquelle des deux interprétations était la plus 
exacte. Celui-ci leur répondit : Les deux interprétations reviennent au même ; Samaël était apparu sur un « serpent » ; et, quand 
il apparaît sous cette forme, il est appelé « Satan » ; mais toutes ces dénominations désignent le même Esprit du Mal. Nous sa-
vons par une tradition qu’au moment où il avait séduit Ève, Samaël descendit du ciel monté sur le dos du serpent ; toutes les 
créatures s’enfuirent à la vue de cette figure. Alors il vint auprès de la femme, et amena la mort dans le monde par sa parole. En 
vérité, c’est en se servant de la « Sagesse » (46) (Hocmâ) que Samaël a porté la malédiction dans le monde et détruit l’arbre pri-
mitif que le Saint, béni soit-il, créa dans le monde. Aussi, le Verbe était-il sur Samaël jusqu’à l’arrivée de l’autre arbre sacré, qui 
était Jacob ; celui-ci s’empare également par la « Sagesse » des bénédictions paternelles, pour que Samaël ne fût béni en haut, ni 
Esaü en bas. Car Jacob était préfiguré par le premier homme. Ainsi, de même que Samaël s’efforçait de priver le monde des bé-
nédictions du premier arbre, de même Jacob s’était efforcé de priver Samaël des bénédictions célestes et des bénédictions d’ici-
bas, qui émanent de l’arbre ayant la forme d’un homme. C’est pourquoi l’Écriture dit (Gen. , XXXII, 24) : « Et il parut en même 
temps un homme qui lutta contre lui. » Il est écrit : « Et le serpent était le plus fin de tous les animaux » ; ces paroles désignent 
l’Esprit tentateur, l’Ange de la mort ; et c’est parce que celui-ci est appelé l’Ange de la mort qu’il a porté la mort dans le monde. 
Ce mystère est exprimé dans les paroles de l’Écriture (Gen. , VI, 13) : «. La fin de toute chair est résolue », c’est-à-dire : l’Ange de 
la mort ayant tué toutes les âmes, il n’est resté au monde que de la chair ; c’est pourquoi Dieu a dit : « La fin de toute chair est 
résolue. » (47) Il est écrit (Gen. , III, 1) : «... Et il dit à la femme : Est-ce qu’aussi (aph), des autres arbres du Jardin, Élohim vous a 
défendu de manger » ? Rabbi Yossé dit : Le serpent a commencé son discours par « aph » (est-ce qu’aussi), et il jeta « aph », la 
colère divine dans le monde (48). Il dit [36a] à la femme : C’est à l’aide de cet arbre que le Saint, béni soit-il, créa le monde ; 
mangez en également, et vous serez semblables à Élohim, connaissant le Bien et le Mal. Le nom Élohim n’est-il pas donné à 

                                                           
43 Dans le Talmud, traité Sanh. , 38b, hlreb Kswm est pris à la lettre, c’est-à-dire « il s’adonna à l’onanisme ». Cf. Minhath Ye-

houda, fol. 119b. 
44 Parce que ajoutent les commentateurs, sans les lumières célestes rien ne peut exister, pas même le mal. 
45 Par cette expression imagée, le Z. veut dire qu’avant le péché, la cohabitation d’Adam et d’Éve était exempte de toute sen-

sualité tout désir charnel. 
46 Le Z. veut dire que Samaël tira sa puissance de la sainteté de « Hocmâ » ; car ainsi qu’on l’a dit précédemment, le Mal ne 

peut exister s’il ne tire quelque nourriture du Bien. C’est ce que les cabalistes appellent « le vol des étrangers » (Mynwuxh 
lzg). Ainsi s’explique la suite de ce passage où il est dit que « le Verbe était suspendu sur Samaël », c’est-à-dire : « Samaël en 
tirait sa nourriture. » 

47 V. la suite de ce passage à la fin de la première partie, dans l’appendice, fol. 26b, § 34. 
48 Jeu de mots fondé sur ce fait qu’au lieu de dire Mxh, le serpent dit Pa. 



Dieu en raison de l’arbre du Bien et du Mal ? Aussi en mangeant de cet arbre et en connaissant le Bien et le Mal, vous serez 
semblables à Élohim. Rabbi Yehouda dit : Ce n’est pas ainsi que le serpent parlait ; car s’il avait dit que c’était par cet arbre que 
le Saint, béni soit-il, avait créé le monde, il aurait parlé correctement ; car, alors, l’arbre n’aurait servi à Dieu que comme ins-
trument, telle une cognée entre les mains d’uin artisan. Mais en réalité, le serpent avait dit à Éve : Le Saint, béni soit-il, a mangé 
de cet arbre, et c’est ainsi seulement qu’il a pu créer le monde. Or, un artisan en valant un autre, mangez également de cet arbre, 
et vous saurez créer des mondes. Et comme Élohim sait qu au jour on vous en mangerez vous lui serez égaux, c’est pourquoi il 
vous l’a défendu. Rabbi Isaac dit : Toutes les paroles du serpent étaient mensongères. D’abord, il avait dit : « Est-ce qu’aussi, 
des autres arbres du Jardin, Élohim vous a défendu de manger ? » Or, il savait bien que Dieu avait dit à l’homme : « Mangez de 
tous les arbres du Jardin. » Rabbi Yossé dit : La tradition nous apprend que le Saint, béni soit-il, avait prescrit à Adam les lois 
relatives à l’idolâtrie, désignée par le mot « commandement », au blasphème désigné par le mot « Jéhovah », au déni de justice 
désigné par le mot « Élohim », au meurtre désigné par le mot « à l’homme », à l’inceste désigné par le mot « et lui dit ». Or, y 
avait-il donc tant d’hommes au monde pour que Dieu ait eu besoin de faire ces ordonnances à Adam ? Mais, en vérité, toutes 
ces défenses sont impliquées dansl’arbre du Bien et du Mal ; car cet arbre concentre en lui tous ces commandements ; qui-
conque en mange se rend coupable de tous les préceptes négatifs et s’unit ainsi aux légions que cet arbre nourrit ici-bas. Qui-
conque en mange se rend coupable d’idolâtrie, de meurtre et d’inceste : Il se rend coupable d’idolâtrie, parce qu’il nie la supé-
riorité du Maître qui est au-dessus de cet arbre ; il se rend coupablede meurtre., parce qu’il abrège la vie de tous ces êtres qui 
sont suspendus à cet arbre, placé du côté de la (Séphirâ) Gueboura, sous la domination de Samaël ; il commet enfin l’inceste, 
parce que cet arbre est le principe femelle, et c’est pour cette raison qu’il est appelé « femme ». On sait que, d’après la loi, il est 
défendu de rester avec une femme seule, sans la présence de son mari, pour ne pas être soupçonné d’adultère ; or, quiconque 
mange de cet arbre, se rend coupable d’un péché semblable. C’est pourquoi la tradition dit que Dieu a fait à Adam tous ces comman-
dements, attendu qu’en lui défendant l’arbre du Bien et du Mal, il l’a préservé de tous les crimes et de tous les péchés que cet 
arbre renferme. Rabbi Yehouda dit : En effet, quiconque mange de cet arbre transgresse la défense de rester avec une femme 
seule, sans la présence de son mari. Comment s’y prit cet impie, c’est-à-dire le serpent ? Il dit à Éve : « J’ai touché moi-même à cet 
arbre et n’en suis point mort ; approche-t-en également et touche-le de ta main ; tu ne mourras point. » Cette invitation de tou-
cher à l’arbre a été ajoutée par lui-même (49), puisque Dieu n’avait jamais défendu de toucher l’arbre, mais seulement d’en manger. 
Aussitôt après, l’Écriture ajoute : «... Et la femme vit que cet arbre était bon à manger. » Comment le vit elle, ? Rabbi Isaac dit : 
Cet arbre répandait des odeurs agréables, ainsi qu’il est écrit (Gen. , XXVII, 27) : « L’odeur qui sort de mon fils est semblable à 
celle d’un champ que le Seigneur a comblé de ses bénédictions» ; et c’est en raison de cette odeur agréable qu’Ève fut tentée 
d’en manger. Rabbi Yossé dit : Ève vit que l’arbre était bon, parce que cet arbre possède le don de dessiller les yeux de quiconque 
en approche. Rabbi Yehouda lui objecta : Il est écrit pourtant : « Et leurs yeux furent ouverts à tous les deux. » Donc ce n’est 
qu’après avoir mangé de l’arbre que leurs yeux furent ouverts ! Rabbi Yossé lui répondit : L’approche de cet arbre ne dessille les yeux 
que pour les choses concernant cet arbre même. C’est pourquoi l’Écriture dit : «... Et la femme vit que cet arbre était bon à man-
ger» ; c’est donc la femme seule qui vit, mais non pas son mari, qui ne s’était pas approché de l’arbre. Ce n’est qu’après avoir mangé de 
l’arbre que les yeux de tous deux furent ouverts, même pour des choses concernant leur personne. Il est écrit : « ... Et la femme vit que cet 
arbre était bon à manger. » Ève vit ce que cet arbre avait de bon ; mais il ne lui suffit point de s’approprier le bien ; elle 
s’appropria le mal. Aussi, l’Écriture ajoute-t-elle : «... Et elle prit de ses fruits et en mangea. » L’Écriture ne dit pas « et elle en 
prit », mais « elle prit de ses fruits ». C’est ainsi qu’elle s’attache à l’endroit dont émane la mort ; et elle porta la mort dans le 
monde. Elle fit ainsi une division entre la vie et la mort. C’est à la suite de ce péché que la femme fut châtiée par les menstrues 
qui l’obligent à vivre séparée du mari. En séparant la vie de la mort, Ève a séparé la « Voix » du « Verbe », qui ne doivent jamais 
être séparés. Quiconque sépare la « Voix » du « Verbe » deviendra muet et ne saura plus parler ; et quand il ne saura plus par-
ler, il retournera à la terre. Rabbi Siméon dit : Il est écrit (Ps. , XXXIX, 3) : « Je suis devenu muet et silencieux, pour ne pas dire 
même de bonnes choses ; et ma douleur a été renouvelée. » « Je suis devenu muet et silencieux » est l’exclamation du « Synode 
d’Israël » dans la captivité. Pourquoi Israël est-il devenu silencieux? Parce que c’est la « Voix » qui parle du « Verbe ». Or, de-
puis qu’Israël est en captivité, la « Voix » s’est séparée de lui ; aussi n’entend-il pas le « Verbe ». C’est pourquoi il s’écrie : « Je 
suis devenu muet et silencieux » ; pourquoi est-il silencieux ? L’Écriture répond : « Parce que je suis privé de bonnes choses », 
c’est-à-dire, de la « Voix » qui n’est plus dans Israël ; et Israël dit (Ps. , LXV, 2) : « C’est à vous qu’il convient de rester silencieux 
et de ne pas chanter des louanges, car Élohim est à Sion. » L’Écriture veut dire qu’il ne sied plus à Israël de chanter les hymnes de 
David, puisqu’il est en captivité et privé de la « Voix ». Rabbi Isaac dit : Les paroles de l’Écriture sont une exclamation qu’Israël 
adresse à la « Voix » ; car « lakh » (c’est à vous), signifie « c’est par vous ». Israël dit à la «Voix » : C’est à cause de vous parce que 
vous vous êtes séparée de moi, que je suis silencieux (50). 

Il est écrit : « Et elle prit ses fruits et en mangea, et en donna son mari, qui en mangea également »» Nous savons par une tra-
dition qu’Ève a pressé des raisins et en donna a son mari, ce qui porta la mort à tous les habitants du monde (51). Car à cet ar-

                                                           
49 Les commentateurs ne sont pas d’accord sur le sens de hymrgm hl Pyowa (il ajouta ces paroles de sa propre intention) ; selon 

la plupart des interprètes, ces paroles s’appliquent au serpent ; c’est lui, d’après le Z., qui avait inventé l’interdiction de tou-
cher l’arbre. Suivant d’autres interprètes, c’est d’Adam que parle le Z. ; ce serait donc Adam qui l’aurait inventée. Cepen-
dant, d’après le Talmud, tr. Sanhedrin, fol. 29a, c’est le serpent qui était l’auteur de cette exagération, dans le but d’arriver 
plus facilement à convaincre Éve de l’innocuité de l’arbre. Cf. Talmud, traité Aboth, de R. Nathan. 

50 V. la suite de ce passage à la fin de la première partie, dans l’appendice, fol. 264a, § 35. 
51 Ainsi qu’il résulte du Bahir, dans l’appendice, l. c. , le Z. veut dire que c’était par l’ivresse qu’a été provoquée la chute du 

premier homme. C’est pourquoi, ajoute le Bahir, le vin a été introduit dans la cérémonie, afin qu’il répare le dommage qu’il 
a causé au genre humain. 



bre est attaché la mort ; et sa puissance se manifeste pendant la nuit (52) ; [36b] et quand sa puissance se manifeste, tous les en-
fants du monde goûtent la mort. Mais les enfants pénétrés de foi préviennent le danger et confient leurs âmes à Dieu. Et c’est 
parce qu’ils confient leurs âmes à Dieu que celles-ci retournent à leur place ; c’est pourquoi l’Écriture dit : « ... Et votre fidélité 
durant la nuit. » Il est écrit (Ps. , XCII, 3) : «... Et leurs yeux furent ouverts à tous les deux. » Rabbi Hiyâ dit : Leurs yeux furent 
ouverts à tous les maux du monde qu’ils n’ont pas connus auparavant ; mais aussitôt qu’ils ont pu voir le mal, ils s’aperçurent 
qu’ils étaient nus, car ils perdirent ce lustre céleste qui les couvrait avant. L’Écriture ajoute : « Et ils entrelacèrent des feuilles de 
figuier et s’en firent de quoi se couvrir. » Ils s’évertuèrent à se couvrir avec les feuilles du même arbre dont ils ont mangé ; et 
par « feuilles de figuier » l’Écriture entend ces démons qu’on appelle « feuilles d’arbre ». L’Écriture se sert du mot « hagoroth », 
ceinture, terme qui exprime la force. Rabbi Yossé dit : Aussitôt qu’ils eurent mangé de l’arbre, ils connurent tous les secrets de ce 
bas monde, auquel ils s’attachèrent ; et comme ils ont vu que dans ce bas monde ce sont les « feuilles d’arbre » qui plaisent le 
plus, ils s’évertuèrent à acquérir de la force dans ce bas monde à l’aide de ces « feuilles ». C’est pourquoi ils s’entourèrent des 
« feuilles de l’arbre », pour que celles-ci leur servent de bouclier contre les armes qu’ils prévoyaient dirigées contre eux. Rabbi 
Yehouda dit : Ainsi, cet arbre fut la cause de damnation de trois êtres, ainsi que de la malédiction qui est venue en ce bas 
monde, et dont celui-ci ne put être déchargé jusqu’au jour où Israël fut placé au mont Sinaï ; c’est alors qu’Israël fut épuré de 
l’infection du serpent. Ensuite le Saint, béni soit-il, revêtit Adam et Ève de vêtements dont jouit la chair seule, mais non pas l’âme, 
ainsi qu’il est écrit (Gen. , III, 21) : « Et Jéhovah Élohim fit à Adam et à sa femme des habits de peaux (« or» avec Ain : re) dont il 
les revêtit. » Précédemment, ils possédaient des vêtements de lumière («or » avec Aleph : ra), grâce auxquels ils étaient élevés 
au-dessus des Anges supérieurs, et ceux-ci venaient auprès d’eux pour jouir de la lumière ; c’est pourquoi l’Écriture dit (Ps. , 
VIII, 6) : « Vous ne l’avez que très peu abaissé au-dessous d’Élohim, et vous l’avez entouré de gloire et de splendeur. » Mais, 
après qu’ils ont péché, Dieu les revêtit de vêtements de peaux (or), ce qui veut dire : dont jouit la peau seulement, mais non pas 
l’âme. Après le péché, Adam et Ève mirent au monde leur premier fils, qui était infecté par le serpent. Ève avait cohabité avec 
deux êtres et avait engendré deux fils, dont chacun a pris une direction différente ; l’un prit sa direction d’un côté, et l’autre prit 
la sienne de l’autre côté ; et les descendants de chacun d’eux ressemblent à leur ascendant respectif. Caïn a eu pour descendants 
tous les mauvais esprits, tous les démons, tous les diables et tous les êtres malfaisants. Abel a eu pour descendants des êtres de 
bien et aussi des êtres méchants ; car, pour être supérieur à Caïn, il n’a pourtant pas atteint à la perfection. Ce n’est qu’à 
l’arrivée de Seth, que la perfection fut atteinte et que commença la génération des justes qui se perpétuèrent dans le monde. 
C’est de Caïn que descendent tous les impudents, les impies et les coupables de ce monde. Rabbi Éléazar dit : Lorsque Caïn eut 
péché, il fut saisi de frayeur, parce qu’il vit des légions d’anges armés qui venaient le tuer. Mais quand il a fait pénitence, il. dit 
(Gen. , IV, 14) : « Vous me chassez aujourd’hui ; et j’irai me cacher de devant votre face. » Que signifient les mots : « J’irai me 
cacher de devant votre face » ? Mes propres œuvres (53) me couvrent et me cachent la vue de votre face. Rabbi Abba dit : Ces 
paroles ont la même signification que celles de l’Écriture (Ps. , XXII, 25) : « ... Et il n’a point détourné de moi, son visage » ; et 
ailleurs (Ex. , III, 6) : « Et Moïse se cacha le visage. » Caïn voulait donc dire : Je serai caché de devant ta figure, c’est-à-dire : tu ne 
me regarderas plus ; et il en résultera que, quiconque me trouvera, me tuera. 

Il est écrit : « Et le Seigneur mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le trouveraient ne le tuassent point. » Quel signe ? Dieu 
grava sur Caïn une des vingt-deux lettres de l’Écriture, afin qu’elle le protégeât. Rabbi Yehouda dit : Que signifient les paroles 
(Gen. , IV, 8) : « Et lorsqu’ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua » ? Le mot « champs » désigne la 
femme, « il tua Abel », parce qu’il était du côté de Samaël qui avait porté la mort dans le monde, et comme Samaël est le prin-
cipe femelle, il s’ensuit que Caïn tua Abel à cause d’une femme. Rabbi Hiyà lui objecta : Il est pourtant écrit que Caïn entra dans 
une grande colère et fut abattu en raison de ce que le Seigneur ne reçut pas ses offrandes. Rabbi Yehouda lui répondit : En effet, 
toutes ces choses s’enchaînaient, et l’une était la conséquence de l’autre. Rabbi Yehouda dit en outre : Que signifient les paroles 
(Gen. , IV, 7) : « Si vous faites bien, n’en serez-vous pas récompensé (seeth) ? Et si vous faites mal, ne porterez-vous pas aussitôt 
la peine de votre péché ? » Dieu dit à Caïn : « Si vos œuvres sont bonnes, vous serez favorisé. » Que signifie le mot « favorisé » ? 
Ce mot désigne la double part qui revient au fils aîné dans la succession de ses ancêtres, ainsi qu’il est écrit (Gen. , XLIX, 3) : 
« Vous deviez être le plus favorisé dans les dons. » C’est pourquoi Dieu dit à Caïn : « Si vos œuvres sont bonnes, vous serez ré-
compensé d’une part double ; et si elles ne le sont pas, vous porterez la peine qui est à la porte. » Que signifie le mot « porte» ? 
C’est cette porte [37a] d’en haut d’où sortent les rigueurs et les châtiments pour ceux qui commettent des mauvaises actions. 
C’est également de cette « porte » que dit le Psalmiste (Ps. , CXVIII, 19) : « Ouvrez-moi les portes de la justice. » Or, c’est devant 
cette « porte » que se tient accroupi le péché, c’est-à-dire, l’Ange de la mort. Dieu dit donc à Caïn : « C’est celui-ci qui te châtie-
ra. » Remarquez que la tradition nous apprend qu’Adam a été créé au premier jour de l’an. Or, il y a un jour de l’an céleste et 
un jour l’an d’ici-bas. Le jour de l’an est celui où Dieu accorde la fécondité aux femmes stériles. Comment savons-nous que, 
c’est au jour de l’an que Dieu accorde cette faveur ? Parce qu’il est écrit (Gen. , XXI, 1) : « Et le Seigneur (va-Jéhovah) visita Sa-
râ » ; or, partout où l’Écriture emploie le mot « va-Jéhovah », il est question de jour de l’an. Et c’est parce qu’Adam était mis au 
monde le jour de l’an, que la rigueur, domine au monde. C’est pourquoi l’Écriture dit « le péché de la porte », c’est-à-dire : où 
règne la rigueur. Il est écrit (Gen. , IV, 7) :  « Il soupirera auprès de ta personne ; et tu le domineras. » « Il soupirera auprès de ta 
personne» veut dire : jusqu’à ta disparition ; « et tu le domineras » veut dire : c’est de toi que dépendra sa domination. Ce mys-
tère est exprimé dans les paroles de l’Écriture (Neh. , IX, 6) : «... Et tu donnes la vie à tous. » C’est d’ici qu’on infère que le Saint, 
béni soit-il, ne règnera sur la terre que lorsque tous les coupables auront disparu. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Ve-atha 
thimschal bo » ; car aussitôt que l’Ange de la mort aura fait disparaitre les coupables, le Saint, béni soit-il, exercera sa domina-
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tion sur cet Ange et l’empêchera de s’attaquer également aux âmes de ces coupables. Aussi l’Écriture dit-elle : «... Et tu (ve-atha) 
le domineras. » Rabbi Isaac dit : Partout où il y a des juges chargés de trancher les différends, il y a également un fonctionnaire 
chargé de veiller à ce que la sentence soit exécutée. Rabbi Yehouda dit : « ... Et tu le domineras» signifie : Tu domineras l’Ange 
de la mort, si tu fais pénitence. Rabbi Yossé dit : Tant que la génération de Caïn vivait sur la terre, elle n’a cessé de la corrom-
pre ; elle avait certains traits de communs avec les êtres d’en haut et les êtres d’en bas. Rabbi Isaac dit : Lorsque les anges Aza et 
Azaël sont tombés hors du lieu de sainteté céleste, ils virent les filles des hommes avec lesquelles ils péchèrent et engendrèrent 
des fils qui ont donné naissance à la race des « Nephilim » (les Tombés), ainsi qu’il est écrit (Gen. , VI, 4) : « Et il y avait des 
géants (Nephilim) sur la terre, en ce temps-là. » Rabbi Hiyâ dit : Par « fils d’Élohim », l’Écriture désigne les fils de Caïn ; car, 
lorsque Samaël cohabita avec Ève, il lui communiqua sa corruption, dont elle devint enceinte ; c’est alors qu’elle enfanta Caïn, 
dont le visage n’était point semblable à celui des autres hommes ; et tous ceux qui descendirent de sa souche ne furent appelés 
autrement que « fils d’Elohim ». Rabbi Yehouda, dit : Ils sont également désignés par le nom de « fils des Tombés » (Nephilim). 
L’Écriture ajoute : « Il en sortit des enfants qui furent des hommes puissants et célèbres dans le siècle. » Le nombre de ces hom-
mes puissants était de soixante, en sorte que le nombre des puissants sur la terre égalait celui des puissants d’en haut ; car, ici, 
l’Écriture emploie le terme de « puissants », et ailleurs il est écrit (Cant. , III, 7) : « Le lit de Schelomoh est environné de soixante 
puissants d’entre les forts d’Israël. » Rabbi Yossé dit : Que signifient « les hommes d’un nom » ? Ils étaient originaires de 
l’endroit où règne le nom divin, c’est-à-dire : ils étaient originaires du ciel ; car, ici, l’Écriture se sert du mot « nom » ; et ailleurs il 
est écrit » (Lévit. , XXIV, 16) : « Celui qui blasphème le nom du Seigneur... » ; et ailleurs (Lévit. , XXIV, 11) : « ... Et le fils d’une 
femme israélite a blasphémé le nom. » (54) Rabbi Hiyâ dit : Ils n’étaient pas originaires du ciel, mais de ce bas monde : ainsi, le 
mot « meolam », du monde, désigne le monde d’ici-bas, ainsi qu’il est écrit (Ps. , XXV, 6) : « Souvenez-vous, Seigneur, de vos 
bontés et de vos miséricordes qui sont dans le monde (meolam) » ; ici également, le Psalmiste parle du monde d’ici-bas ; car ce 
sont les patriarches qui attirent ici-bas les miséricordes divines. Rabbi Isaac dit : « Meolam » désigne le lit de Schelomoh, ainsi 
qu’il est écrit : « Le lit de Schelomoh est environné de soixante puissants. » Rabbi Aha dit : Avant la corruption du monde, tous 
les hommes étaient appelés « fils d’Élohim »(55). Remarquez qu’au moment de la création, toutes les œuvres n’existaient qu’à 
l’état de dessin ; ce n’est qu’après que le Saint, béni soit-il, les eût déracinées et transplantées ailleurs, qu’elles apparurent sous 
leur forme actuelle. Rabbi Yessa demanda : Quelle est la signification de ce verset (Gen. , V, 1) : « Ceci est le livre de la Genèse 
de l’homme. Au jour qu’Élohim créa l’homme, il le fit à la ressemblance d’Élohim. Il les créa mâle et femelle ; il les bénit et il 
leur donna le nom d’Homme (Adam) » ? Rabbi Abba lui répondit : Ce verset renferme un Mystère suprême. La tradition nous. 
apprend, en effet, que, le jour de l’an, on ouvre au ciel trois livres ; l’un est destiné aux noms des justes parfaits, etc. [37b] Le 
premier livre, est le livre suprême qui est la source de tout, même des lettres de l’Écriture. Le livre du milieu participe et du ciel 
et de la terre. Enfin, le troisième livre, c’est le livre de la Loi écrite, qui était destiné au premier homme. Le « livre de la Genèse 
de l’homme » est le livre des justes parfaits, comme il est dit : « Ceci est le livre de la Genèse de l’homme. » L’«homme» c’est le 
juste qui est fécond. L’Écriture ajoute : « Lorsque Dieu a créé l’homme », c’est-à-dire que l’homme a été créé à l’image de Dieu. 
L’Écriture ajoute : « Il les créa mâle et femelle » ; le mot « les créa » (baram) finit par un Mem fermé, allusion au fait qu’ils 
étaient inclus l’un dans l’autre. Selon une autre version, le livre dont il est question dans l’Écriture désigne le mystère renfermé 
dans le verset suivant (Prov. , XVIII, 10) : « Le nom (56) du Seigneur est une forte tour : Le Juste y a recours, et il y trouve une 
haute forteresse. » C’est ce mystère que Dieu avait révélé à Adam ; et c’est ce que l’Écriture désigne par le nom de « livre de la 
Genèse de l’homme». C’est cette tour, dont parle, l’Écriture, et qu’Adam avait parcourue. Quelle est cette tour ? C’est la tour de 
David ; et c’est elle que l’Écriture désigne par le terme : « Le nom du Seigneur est une forte tour » ; car tout signifie la même 
chose, ainsi que cela est connu aux fidèles. Rabbi Abba dit en outre : Ce livre avait été révélé au premier homme ; et, aussitôt 
qu’il y regarda, il y reconnut la « Sagesse suprême ». Ce livre est également parvenu aux enfants de Dieu, c’est-à-dire aux hom-
mes qui étaient les coryphées de la science durant leur vie et qui avaient le bonheur de reconnaître la « Sagesse suprême ». 
Puisse tout le monde méditer ce livre et reconnaître par lui la « Sagesse suprême ». Ce livre a été descendu du ciel et remis à 
Adam par l’Ange maître des mystères, qui était précédé de trois messagers. Lorsqu’Adam fut chassé de l’Éden, il pressait ce li-
vre, de crainte qu’il ne s’échappât d’entre ses mains. Mais le livre s’envola. Adam se mit à pleurer et à prier son Maître pour que le 
livre lui fût rendu. Le livre lui fut alors rendu avec la promesse qu’il sera un jour révélé aux hommes, afin que ceux-ci connais-
sent la « Sagesse suprême » et s’efforcent à connaître leur Maître. Une autre tradition nous apprend également qu’Enoch possé-
dait aussi un livre ; c’était le même qui avait été révélé à Adam. C’est ainsi qu’il connut le mystère de la « Sagesse éternelle » ; et 
c’est pourquoi il fut enlevé de la terre, ainsi qu’il est écrit (Gen. , V, 24) : « Et il ne parut plus, parce qu’Élohim l’enleva. » C’est 
aussi Enoch que l’Écriture désigne par le mot (Osée, XI, 1 (57) ) « adolescent » (naar), ainsi qu’il est écrit (Prov. , XXII, 6) : « Ha-
bitue l’adolescent (hanokh Knx) dans son jeune âge. » Tous les trésors du Monde céleste avaient été confiés aux mains d’Enoch ; 
et Enoch, ayant reconnu la « Sagesse éternelle », la révéla aux autres et envoya des messagers pour répandre ce mystère dans le 
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monde. La « Sagesse éternelle » avait confié aux mains d’Enoch mille clefs (58). Il prononça tous les jours cent bénédicités (59) 
et en tressa des couronnes à son Maître. Dieu l’enleva de ce monde pour son service, ainsi qu’il est écrit : «... Parce qu’Élohim 
l’enleva. » C’est dès cette époque que ce livre est connu parmi les hommes sous le nom de « livre d’Enoch ». Au moment où le 
Saint, béni soit-il, lui révéla ce mystère, il lui montra tous les trésors célestes ; il lui montra l’Arbre de vie du milieu du Jardin, 
ses feuilles et ses branches ; car tout se trouve dans le livre d’Enoch. Heureux le sort des gens de haute vertu, à qui le mystère 
de la « Sagesse éternelle » a été révélé, car ils ne l’oublieront jamais, ainsi qu’il est écrit (Ps. , XXV, 14) : « Le mystère du Sei-
gneur est révélé à ceux qui le craignent ; et il fait connaître son Alliance à ceux qui veulent la connaître. »  

Il est écrit (Gen. , VI, 3) : « Mon esprit ne demeurera pas pour toujours avec l’homme, parce qu’il n’est que chair (60)..... » 
Rabbi Aha dit : En ce moment, la lumière qui forme l’Esprit de l’Arbre de vie sort de celui-ci et rentre dans l’Arbre qui renferme 
la mort. C’est ainsi que l’esprit dont les hommes sont privés durant leur vie s’empare des âmes au moment où elles quittent les 
corps. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Mon esprit ne demeurera pas pour toujours avec l’homme, parce qu’il n’est que chair » ; 
d’où il résulte que l’esprit ne demeure avec l’homme que tant qu’il est chair, mais qu’il revient à l’âme dès que celle-ci a quitté le 
corps. Rabbi Éléazar dit : «... Car il n’est que (beschagam) chair» désigne Moïse ; car c’est lui qui éclaire la lune et c’est par lui 
que les hommes de ce monde ont trouvé le salut pendant un long espace de temps. Il est écrit : « Et le temps de l’homme sera de 
cent vingts ans. » Ces paroles désignent Moïse, par l’intermédiaire duquel la loi a été donnée à Israël ; et c’est de cette façon que 
Moïse a communiqué aux hommes l’esprit vital de l’Arbre de vie ; et si Israël n’avait péché, il aurait conservé à jamais cet esprit 
vital, ainsi qu’il est écrit (Ex. , XXXII, 16) :« Et les tables de la loi étaient l’œuvre d’Élohim ; et l’écriture était l’écriture d’Élohim 
gravée sur les tables de la loi » ; or, le mot « harouth », gravée, signifie également « affranchie » ; car si Israël n’avait pas péché, 
les tables de la loi l’auraient affranchi de l’Ange de la mort. Car Moïse a attiré l’Arbre de vie ici-bas ; et c’est ce qu’indique 
l’Écriture par les mots « beschagam hou basar », (il n’est que chair) ; « beschagam » veut dire : c’est grâce à Moïse que la parole 
subsiste et c’est grâce à lui que l’Esprit de vie est descendu ; c’est « beschagam » (Moïse) qui fait l’unité en haut et l’unité en bas. 
C’est pourquoi la tradition nous apprend que Moïse n’est pas mort ; et il a été seulement enlevé [38a] du monde ; mais il conti-
nue à éclairer la lune. De même que le soleil, lorsqu’il disparaît à nos yeux ne meurt pas, mais continue à éclairer la lune de sa 
lumière, de même c’est le cas de Moïse. Selon une autre version, les mots « beschagam hou basar » signifient que l’esprit de 
l’homme, c’est-à-dire son âme sera revêtue plusieurs fois de chair, jusqu’à ce qu’elle soit devenue susceptible de l’Esprit de Dieu.  

Rabbi Isaac dit : Les générations sorties de Seth étaient toutes justes et pieuses (61) ; elles se répandirent dans le monde, le 
peuplèrent et introduisirent l’art de la guerre (62). Ces générations se perpétuèrent jusqu’à l’arrivée de Noé qui donna aux ha-
bitants du monde une autre direction en les initiant dans la connaissance de l’agriculture ; car, avant Noé, les hommes n’avaient 
point besoin de semer, ni de moissonner, et ce n’est que plus tard que le besoin s’en fit sentir, ainsi qu’il est écrit (Gen. , VIII, 
22) : « Tant que la terre durera maintenant, ta semence et la moisson, le froid et le chaud, l’été et l’hiver, la nuit et le jour ne ces-
seront point de se succéder alternativement. » Rabbi Éléazar dit : Le Saint, béni soit-il, rachètera un jour le monde et accordera 
aux hommes son Esprit, afin que ceux-ci vivent éternellement, ainsi qu’il est écrit (Is. , LXV, 22) : « ... Car mon peuple vivra aus-
si longtemps que l’Arbre » ; et ailleurs il est écrit (Is. , XXV, 8) : « Il précipitera la mort pour jamais ; et le Seigneur Dieu séchera 
les larmes de tous les yeux, et il effacera de dessus la terre l’opprobre de son peuple ; car c’est le Seigneur qui a parlé. » (63). 

Rabbi Siméon dit : Nous savons par une tradition que lorsque le Saint, béni soit-il, créa le monde, il grava le mystère de la 
Foi avec des lettres d’une lumière étincelante ; il grava ce mystère en haut et le grava aussi en bas ; là, aussi bien qu’ici, c’est le 
même mystère ; le monde d’ici-bas est fait d’après celui d’en haut ; le monde d’ici-bas n’est que le miroir de celui d’en haut ; il a 
été fait ainsi pour que tout soit uni dans une union parfaite. C’est pourquoi le Saint, béni soit-il, grava les lettres du mystère de la 
Foi en haut aussi bien qu’en bas ; c’est par ce mystère qu’il créa les mondes. Remarquez que le Saint, béni soit-il, a créé le pre-
mier homme de la même façon, qu’il a créé le monde. Rabbi Siméon commença sa conférence de la manière suivante :. Il est écrit 
(Osée, VI, 7) : « Mais pour eux, ils ont rompu, comme Adam, l’Alliance ; et dans ce lieu ils ont violé mes ordres. » Lorsque le 
Saint, béni soit-il, créa l’homme, il le couronna de couronnes célestes et le forma de façon à dominer dans les six directions ; il le 
forma de façon parfaite en tout. Tous les êtres craignaient l’homme ; car, au moment de sa création, il portait sur son visage 
l’empreinte d’en haut. Tous les êtres tremblaient à la vue de ce visage. Ensuite le Saint, béni soit-il, l’introduisit dans le Jardin 
de l’Éden, afin qu’il pût y jouir des jouissances célestes. Les anges l’entouraient, lui rendaient les honneurs et lui révélaient les 
mystères relativement à la connaissance de leur Maître. Remarquez qu’au moment où le Saint, béni soit-il, introduisit l’homme 
dans le Jardin de l’Éden, il lui fit entrevoir tous les Mystères suprêmes et toute la « Sagesse », afin que l’homme connût la gloire 
de son Maître. Il y a en haut sept palais (64) renfermant le mystère de la Foi, et il y a également en bas sept palais qui corres-
pondent à ceux d’en haut. De ces sept palais d’en haut, six seulement sont accessibles à l’entendement de l’homme, alors que le 
septième est secret et mystérieux et fait partie des Mystères suprêmes. Comme les sept palais en bas sont formés sur le modèle 
de ceux d’en haut, il s’ensuit que, parmi les sept palais d’en bas, il y en a un qui est supérieur à tous les autres, parce qu’il tient 
du ciel et de la terre. C’est ce palais que Dieu désigna à l’homme pour résidence. Mais après que le premier homme a été chassé 
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du Jardin de l’Éden, le Saint, béni soit-il, réserva aux âmes des justes le bonheur de jouir de la présence de Dieu et de reprendre 
en haut ce visage du premier homme qui tenait du ciel et de la terre, ainsi que nous venons de le dire. Le premier palais est ce-
lui qui prépare le monde d’ici-bas à atteindre à une perfection pareille à celle des êtres d’en haut. Les légions du Jardin de 
l’Éden sont formées de nos collègues. Car aucun œil ne peut le voir, si ce n’est les âmes des justes. qui y sont admises, pour 
qu’elles [38b] participent du ciel et de la terre et pour qu’elles puissent y méditer sur les mystères de leur Maître, en y jouissant 
des charmes célestes. Les justes dont les âmes y trouvent accès sont ceux qui ne renient leur Maître sous la pression d’aucune 
menace. Il est écrit (Prov. , XII, 4) : « Une femme vaillante est la couronne de son mari. » Dans ce verset est exprimé le mystère 
de la Foi. L’homme doit toujours rester attaché à son Maître, le craindre constamment et ne jamais dévier ni à droite ni à gau-
che ; ainsi que nous venons de le dire, l’homme ne doit jamais céder à la pression des menaces et ne jamais renier son Maître 
par une crainte qui est appelée « femme adultère » ; c’est pourquoi l’Écriture dit (Prov. , VII, 4 et 5) : « Dites à la « Sagesse » : 
vous êtes ma sœur ; et appelez l’ « Intelligence » (Bina) votre amie, afin qu’elle vous défende de la femme étrangère, de 
l’étrangère qui se sert d’un langage doux. » Dans ce palais se trouvent des âmes destinées à monter plus haut. Car, lorsque les 
âmes des justes quittent ce monde, elles entrent dans ce palais situé dans l’Éden inférieur ; elles y restent tout le temps néces-
saire pour leur préparation à monter dans l’Éden supérieur. Dans chacun des palais de l’Éden inférieur se trouvent donc des 
âmes ayant déjà la forme de celles de l’Éden supérieur, et d’autres ayant la forme de celles de l’Éden inférieur. Car, dans l’Éden 
inférieur, les âmes sont enveloppées de vêtements dont l’essence correspond au lieu ; les âmes jouissent de ces enveloppes dont 
elles sont entourées aussi longtemps que dure leur séjour dans ces palais. Mais dès qu’arrive le moment de monter à une Ré-
gion supérieure, elles sont dépouillées de leur enveloppe. Malgré cette enveloppe, les âmes peuvent voir les formes célestes et 
contempler la gloire de leur Maître. Dans ce palais, les âmes peuvent également contempler la lumière qui se dégage des âmes 
des convertis, qui montent et descendent ; chaque fois, avant de monter, ces âmes s’entourent d’une enveloppe d’une lumière 
éclatante, mais à peine accessible à l’œil des autres âmes. Ce palais est plus splendide que les pierres précieuses et que l’or. Il est 
pourvu d’une porte qui conduit à la porte de l’enfer. C’est à travers cette porte que les justes aperçoivent les coupables qui ont 
refusé d’entrer dans l’Alliance sacrée et dont les âmes ont été violemment jetées, par les Anges destructeurs, dans l’enfer où el-
les sont brûlées. A la vue de ces tourments, les âmes des convertis se réjouissent d’y avoir échappé elles-mêmes. C’est égale-
ment par cette porte que là lumière du palais pénètre trois fois par jour dan l’enfer pour apporter aux coupables quelque soula-
gement dans leurs tourments. A la tête des âmes résidant dans ce palais se trouvent celles d’Abdias, d’Onkelos le Converti et 
d’autres convertis. Le rang dans lequel sont placées les âmes, dans ce palais de l’Eden inférieur, est également conservé dans le 
palais de l’Éden supérieur, lorsque les âmes sont jugées dignes d’y être couronnées. 

Le second palais est plus reculé que le premier dans l’intérieur de la région du Jardin de l’Éden. Il est situé à côté du tombeau 
des patriarches. Ce palais répand une lumière plus éclatante que le premier et qui dépasse en splendeur l’éclat de toutes les 
pierres précieuses. Ce palais est éclairé par une lumière colorée de toutes les couleurs, qui projette des rayons de haut en bas. 
Ce palais est le séjour de ceux qui, pour le salut de leurs âmes, ont souffert moralement et physiquement en ce bas monde et qui 
pourtant ont rendu chaque jour grâce à leur Maître, sans jamais négliger la prière. Ce palais est la résidence de ceux qui ont 
sanctifié de toutes leurs forces le nom de leur Maître et qui ont répondu (65) de toutes leurs forces la formule liturgique : 
« Amen ! que son grand nom soit béni. » Ce sont les âmes des hommes mentionnés qui séjournent dans ce palais et qui sont 
éclairées par cette lumière composée de toutes les couleurs. A travers cette lumière, elles reçoivent d’autres lumières, soit unies, 
soit désunies entre elles. Au-dessus de ces âmes, se tient le Messie qui arrive dans ce palais pour en faire monter les âmes au 
troisième palais. Dans ce palais séjournent les âmes de ceux qui, durant leur vie, ont souffert extrêmement à la suite de très, 
graves maladies (66), ainsi que les àmes des jeunes enfants, morts avant de devenir adultes. Séjournent également dans ce pa-
lais les âmes de ceux qui, durant leur vie, se sont affligés et ont répandu des larmes à cause de la desstruction du Temple. Tou-
tes les âmes des hommes mentionnés séjournent dans ce troisième palais. Le Messie les console, les élève de ce palais et les in-
troduit au quatrième palais. Dans ce palais séjournent les âmes de tous ceux qui portaient le deuil de Sion et de Jérusalem, ainsi 
que les âmes de ceux qui ont été tués par les peuples païens. A la vue de ces âmes, le Messie s’afflige et pleure [39 a], et tous les 
chefs de la souche de David s’assemblent autour de lui et le consolent. Le Messie continue à pleurer jusqu’à ce que sa voix, 
montant en haut, s’unit à la « Voix » par excellence. Il reste dans ce quatrième palais jusqu’à la néoménie. Lorsque le Messie 
descend pour entrer dans ce quatrième palais, il est accompagné de plusieurs rayons de lumière qui guérissent et éclairent les 
âmes de tous ceux qui ont été tués, qui ont souffert ou qui ont été à la peine pour le Messie. Le Messie s’entoure alors d’un man-
teau de pourpre sur lequel sont dessinés les noms de tous ceux qui ont été tués par les peuples païens à cause de lui. Ce man-
teau de pourpre s’élève alors en haut et communique l’empreinte de ces noms à la pourpre du Roi céleste. Il arrivera un jour où 
le Saint, béni soit-il, s’enveloppera de ce manteau de pourpre pour juger les peuples, ainsi qu’il est écrit (Ps. , CX,6) : « Il exerce-
ra son jugement au milieu des nations. » En attendant ce jour, le Messie visite les martyrs pour les consoler. Il est accompagné 
de nombreux rayons de lumière et de nombreuses légions d’anges, pour entourer et pour charmer les âmes des martyrs. C’est 
également dans ce palais que résident les dix grands maîtres d’Israël, tels que (67) Rabbi Aqiba et ses collègues et autres, qui 
tous y acquièrent le don de voir la réverbération de cette Lumière glorieuse et, suprême dont l’Écriture dit « Aucun œil ne l’a 
jamais vue, hors vous seul, ô Dieu. » Le cinquième palais est le séjour des pénitents véritables qui, étant venu à résipiscence, se 

                                                           
65 On sait que la liturgie portant le nom de sydq est récitée par l’officiant, en partie, et complétée en partie par les fidèles qui ré-

pondent : « Amen! que son grand nom soit, etc. » 
66 Le Z. fait une distinction entre « souffrances physiques » (Nyerm), dont les victimes sont placées au deuxième palais, et les 

« graves maladies » (ryty Nybakw Nyerm) dont les victimes séjournent au troisième palais. 
67 Dans S., les mots abyqe r Nwgk etc., ne figurent pas, et dans V., ces mots sont enfermés entre parenthèses. D’après cette leçon, 

on ne saurait donc dire exactement de quels Maîtres d’Israël il est question. 



sont convertis et ont rendu leur âme à l’état de pureté. Ce palais est également le séjour de ceux qui ont sanctifié le nom de leur 
Maître en courant au devant de la mort pour la gloire de Dieu. A la porte de ce palais se tient Manassès, roi de Juda, dont le 
Saint, béni soit-il, a agréé la pénitence, en lui tendant la main. Sont également reçues dans ce palais les âmes de ceux qui, à 
l’heure de leur mort, ont éprouvé un regret des mauvaises actions commises ; les âmes de ceux-ci partagent tous les jours les 
jouissances célestes avec les autres âmes de ce palais. Trois fois par jour, une lumière céleste pénètre dans ce palais qui charme 
chacune des âmes selon son degré de sainteté. Chacune des âmes de ce palais se brûle à la lumière qui se dégage du dais de sa 
voisine, aussi bien de sa voisine supérieure que de sa voisine inférieure. Ce palais est supérieur aux quatre palais susnommés ; 
même les justes parfaits ne peuvent y pénétrer et encore moins y séjourner. Ainsi que l’on voit, les pénitents occupent au ciel un 
rang supérieur à celui des justes parfaits, excepté toutefois les zélateurs dont les âmes sont assises au rang le plus élevé. Le 
sixième palais est le séjour des âmes des zélateurs. Ce palais est supérieur à tous les autres palais auxquels les âmes ont accès. Ne 
peuvent pénétrer dans ce palais que les zélateurs saints, ainsi que tous ceux qui aiment leur Maître d’un amour véritable. A la 
porte de ce palais se tiennent tous ceux qui, durant leur vie, ont, chaque jour, proclamé l’unité de leur Maître. Ceux-là se tien-
nent à la porte pour que, lorsque le moment arrivera de sortir de ce palais pour monter dans les palais de l’Éden ils en sortent 
les premiers. A l’une des portes de ce palais se tient Abraham, qui est la main droite du Saint, béni soit-il. A l’autre porte se 
tient Isaac qui a été lié sur l’autel et offert en holocauste parfait an Saint, béni soit-il. A la troisième porte se tient Jacob entouré 
des douze chefs des tribus, au-dessus desquels plane la Schekhina. Chaque fois qu’Israël est en détresse, les trois patriarches 
s’ébranlent et implorent la Schekhina pour qu’elle le protège ; alors la Schekhina descend, pose une couronne sur sa tête et pro-
tège Israël. De même qu ‘il y a des palais en bas, dans le Jardin de l’Éden, de même il y en a en haut qui complètent ceux d’en 
bas où est renfermé le mystère de la Foi. Tous les six palais précités sont ramifiés entre eux et ont pour centre le septième palais. 
Le septième palais est plus secret et plus mystérieux que tous les autres. Au milieu de ce palais s’élève une colonne [39b] multi-
colore : vert, blanc, rouge et noir. Lorsque les âmes quittent le monde, elles sont introduites pour un instant dans ce palais. Telle 
âme qui voit telle couleur de la colonne, est placée dans le palais qui correspond à cette couleur ; une autre âme aperçoit telle 
autre couleur de la colonne, et elle est placée dans le palais qui correspond à cette autre couleur, et ainsi de suite. Les six palais 
précités sont destinés au séjour des âmes, mais le septième ne l’est pas, les âmes n’y étant introduites que pour un instant. Le nom 
de Seth exprime le mystère de ces six palais. C’est pourquoi l’Écriture dit « Bereschith », qui signifie « Bara schith » (créa six) ; 
c’est une allusion aux six palais formant les six degrés d’en bas ; tous sont compris dans le même mystère. Remarquez que la 
Genèse commence par le mot « Bereschith ». Rabbi Yehouda dit. Il y avait deux Temples, l’un était d’en haut, l’autre d’en bas. Il 
y a également, dans le nom de Jéhovah, deux Hé, dont l’un est d’en haut et l’autre d’en bas, et tous les deux sont un. La lettre Beth 
(b) a ceci de particulier qu’elle représente la forme d’une maison à porte ouverte ; et si l’on tourne la lettre dans tous les sens sa 
porte est également ouverte dans tous les sens. C’est pourquoi l’Écriture commence par le mot « Bereschith », ce qui veut dire 
« Beth reschith », c’est-à-dire : Celui qui est la Porte symbolisée par la lettre Beth constitue le commencement et la base (reschith) de 
tout l’édifice (baith). Rabbi Isaac dit au nom de Rabbi Éléazar : Par le mot « Bereschith », l’Écriture désigne cette figure qui est la 
synthèse de toutes les autres et à laquelle font allusion les paroles de l’Écriture (Ez. , I, 28) : «Telle fut cette image de la gloire du 
Seigneur » ; c’est l’image dans laquelle sont concentrées les six autres. Le mot « Bereschith » peut donc s’interpréter de cette fa-
çon : « Be-reschith bara schith », c’est-à-dire : c’est par la Figure par excellence, « Bereschith », que Dieu créa les six autres figures, « Ba-
ra schith ».  

Rabbi Yossé a ouvert une de ses conférences par l’exorde suivant : Il est écrit (Cant. , II, 12) : « Les fleurs paraissent sur la terre ; le 
temps de chanter est venu, et la voix de la tourterelle s’est fait entendre dans notre pays. » « Les fleurs » désignent les six de-
grés ; « paraissent sur la terre » désignent les six degrés de l’Éden d’en bas qui correspondent à ceux de l’Éden d’en haut ; « le 
temps de chanter est venu », signifient que c’est seulement par la connaissance des six degrés que l’homme devient apte à chan-
ter les louanges de Dieu, ainsi qu’il est écrit (Ps. , XXX, 13) : «... Afin qu’au milieu de ma gloire je chante vos louanges. » C’est 
pourquoi ce chapitre des Psaumes commence par le mot « cantique » ; et nous savons par la tradition que tous les Psaumes qui 
commencent par les mots « cantique de David » n’ont été chantés par David qu’après qu’ils lui ont été inspirés par la Schekhina 
(68). Rabbi Abba dit : Tout dans le monde est divisé en deux parties dont l’une est visible et l’autre invisible. Ce qui est visible 
n’est que le reflet de ce qui est invisible. Ainsi les six jours célestes ont produit des choses invisibles ; les six jours de la création 
d’ici-bas ont produit des choses visibles. Tel est le sens des paroles de l’Écriture : « Be-reschith bara Élohim », ce qui veut dire : 
« Bereschith » a donné naissance à Élohim, car Élohim c’est le nom sacré visible. « Be-reschith » est en haut ; Élohim est son 
image en bas. Ainsi toutes les œuvres du Saint, béni soit-il, ont leur reflet ici-bas. De même que « Bereschith » est reflété en Élo-
him ici-bas, de même le ciel est reflété dans la terre ; le ciel invisible devait nécessairement avoir un reflet visible, et c’est la 
terre ; c’est pourquoi l’Écriture dit : « Eth haschamaïm ve eth ha-aretz » : Le ciel a produit la terre, qui en est la partie visible.  

Il est écrit : « Et la terre était thohou et bohou. » Ce verset a été déjà expliqué par nous. La « terre » désigne la terre supérieure 
qui n’a point de lumière qui lui soit propre. L’Écriture ajoute « était », ce qui veut dire qu’elle existait déjà autrefois, mais qu’au 
moment de la création elle se trouvait à l’état de thohou et bohou. Enfin l’Écriture dit : « Et les ténèbres... », pour nous indiquer 
que la terre ayant demandé, au moment de la création, d’être diminuée par rapport à la terre préexistante, Dieu en a également 
diminué la lumière. L’Écriture énumère : Thohou, Bohou, Ténèbres, Esprit ; ce sont les quatre éléments formant la base du 
monde. Une autre version dit « ve eth ha-aretz » : c’est la terre d’en bas qui est divisée en plusieurs compartiments, différents 
de ceux d’en haut. C’est à quoi fait allusion le verset : Et la terre était thohou, bohou, ténèbres et esprit ; et voici les sept compar-

                                                           
68 D’un passage du Talmud, tr. Pessahim, fol. 117a, il résulte, au contraire, que tous les psaumes, dans lesquels le mot « canti-

que » précède le nom de David, ne lui ont pas été inspirés par la Schekhina. D’après le ‘Talmud, ce sont plutôt les psaumes 
où le mot « David » précède le mot cantique qui lui ont été inspirés. 



timents dont les noms sont : « Eretz », « Adama », « Ghée », « Nesia », « Çia », « Arqa. », « Thebel ». La plus grande de toutes 
c’est « Thebel », ainsi qu’il est écrit (Ps., IX, 9) : « Et il [40a] jugera la terre (Thebel) dans l’équité. » 

Rabbi Yossé demanda : Quelle est cette terre qui porte le monde « Çia » ? Rabbi Siméon lui répondit : C’est la terre sur la-
quelle se trouve l’enfer, ainsi qu’il est écrit (Jer. , II, 6) « Une terre sèche et aride, image de la mort... » Ce mystère est exprimé 
dans les mots : « Et les ténèbres couvraient la face de l’abîme. » C’est une allusion à «Çia» où se trouve l’enfer et où séjourne 
également l’ange de la mort. Cette terre est désignée par le mot « ténèbres » parce que le feu de l’enfer qu’elle abrite noircit les 
faces de tous les damnés. Le mot «thohou» désigne la terre «Nesia», parce qu’on ne peut jeter l’œil sur cette terre sans oublier 
tout le passé. Le mot « bohou » désigne la terre « Arqa », parce que l’oubli n’existe pas sur cette terre. Rabbi Hiyâ dit : Le mot 
« bohou» désigne la terre « Ghée». Les mots. « Et l’Esprit d’Élohim planait sur les eaux » désignent la terre « Thebel » qui se 
nourrit de l’esprit d’Élohim ; cet esprit règne également sur notre terre « Éretz ». De même qu’il y a en bas sept compartiments, 
de même, pour la terre céleste, il y a sept régions situées l’une au-dessus de l’autre, dans lesquelles séjournent les anges supé-
rieurs. Ces sept régions sont unies à notre terre « Éretz » et ne subsistent que par elle. Dans toutes ces régions, les anges chan-
tent des louanges du Saint, béni soit-il. Les degrés de ces anges sont indiqués par les régions qu’ils habitent. La première région, 
à commencer par celle d’en bas, est une partie de l’espace où il n’y a aucune lumière. Les anges qui l’habitent ressemblent à des 
ouragans dont on sent la passage mais qu’on ne peut voir ; ils sont invisibles, attendu qu’ils n’ont ni lumière, ni ténèbres, ni au-
cune couleur, Ils sont inconscients de leur propre existence, attendu que dans leur région il n’existe aucune forme. Cette région 
a pour chef un ange du nom de « Tahariel » qui a sous lui soixante-dix sous-chefs. Ce chef et ses sous-chefs parcourent cette ré-
gion. Les anges de cette région sont anéantis tous les jours par des coups de foudre invisibles et imperceptibles aux autres an-
ges. Ils sont renouvelés tous les matins. Comme ces coups de foudre ne se produisent que dans la nuit et jamais durant le jour, 
la disparition et la réapparition des anges indiquent dans cette région le jour et la nuit. La deuxième région est une partie de 
l’espace où il y a un peu plus de lumière que dans la précédente. Elle sert de séjour aux anges supérieurs préposés à veiller sur 
les œuvres des hommes et à détourner ceux-ci lorsqu’ils suivent la mauvaise voie : Cette région est visible et ne ressemble pas à 
la précédente. Les anges qui l’habitent font parfois la guerre aux hommes. Ils se nourrissent des odeurs qui montent des bonnes 
œuvres d’ici-bas. Ils ont pour chef un ange du nom de « Qadomiel ». Ils commencent à chanter les hymnes à Dieu ; mais, à 
peine ont-ils commencé, qu’ils arrêtent leur chant et deviennent invisibles, jusqu’au moment où Israël commence ici-bas à chan-
ter les louanges du Seigneur. C’est alors que ces anges redeviennent visibles et répandent plus de lumière qu’auparavant. Ils 
sanctifient le nom de Dieu trois fois par jour. Et quand Israël se consacre à l’étude de la doctrine, tous les anges prennent leur 
vol et s’élèvent en haut pour en témoigner ; et le Saint, béni soit-il, leur en tient compte. La troisième région est une partie de 
l’espace remplie de feu et de flammes. C’est de cette région que sort le fleuve de feu (Nahar dinour), qui se dirige à l’enfer, où il 
tombe sur la tête des coupables. C’est également dans cette région que séjournent les anges destructeurs qui tourmentent les 
coupables dans l’enfer. Ces anges sont les accusateurs d’Israël à qui ils portent beaucoup de préjudice, excepté à l’époque où 
Israël fait pénitence et met ainsi les mauvais anges dans l’iinpossibilité d’avoir prise sur lui. Ils ont un chef qui est du côté gau-
che ; d’ailleurs tous sont du côté des ténèbres, ainsi qu’il est écrit : « Et les ténèbres couvraient la face de l’abîme. » Samaël le 
coupable s’y trouve également. La quatrième région est la partie de l’espace qui est resplendissante de lumière. C’est là que sé-
journent les anges supérieurs du côté droit. Les anges qui y séjournent commencent les hymnes et les terminent, et, par consé-
quent, diffèrent des anges susnommés [40b] qui sont brûlés par les foudres avant d’achever leurs hymnes et qui sont renouve-
lés tous les matins. Les anges de la quatrième région restent toujours immuables ; ce sont les anges de miséricorde qui ne se 
transforment jamais. C’est de ces anges que l’Écriture dit (Ps. ,CIV, 4) : « Toi qui rends tes anges comme les vents, et tes minis-
tres comme les flammes ardentes... » Ces anges sont chargés de missions sur la terre ; mais ils n’apparaissent aux hommes 
qu’en songe, ou d’une autre façon, selon le degré d’intelligence de celui à qui ils apparaissent. Ils ont un chef du nom de « Pa-
daël ». Ces anges sont chargés de la garde des clés ouvrant les portes de miséricorde à ceux qui font pénitence et retournent 
vers leur Maître, c’est-à-dire des clés qui ouvrent les portes par où passent les prières et les veux formulés. La cinquième région 
est une partie de l’espace où la lumière se manifeste avec plus d’éclat que dans toutes les régions précédentes. Elle est le séjour 
des anges dont une partie est de feu et l’autre d’eau (69). Ces anges sont des messagers tantôt de miséricorde et tantôt de ri-
gueur. Les premiers séjournent d’un côté de la région, et les autres de l’autre côté. Tantôt ce sont les premiers qui sont lumineux 
et les derniers obscurs, tantôt c’est inversement. Ils chantent les louanges de leur Maître au milieu de la nuit. Ils ont un chef 
dont le nom est « Qadaschiël ». Lorsqu’arrive minuit et que souffle le vent du nord, le Saint, béni soit-il, arrive au Jardin de 
l’Éden pour s’entretenir avec les justes. Ce vent du nord avertit les anges chargés de chanter les louanges de Dieu, à minuit, que 
l’heure est arrivée. Tous entonnent alors les hymnes. Et lorsqu’arrive le matin et que l’obscurité du crépuscule se marie avec la 
clarté du jour, tous les autres anges entonnent des hymnes, et toutes les étoiles du ciel, ainsi que tous les anges d’ici-bas, ac-
compagnent leur chant, ainsi qu’il est écrit (Job, XXXVIII, 7) : « ... Lorsque les astres du matin me louaient tous ensemble et que 
tous les enfants de Dieu étaient transportés de joie. » Ce chant des anges continue jusqu’au moment où Israël commence à chan-
ter les louanges. La sixième région est celle qui est située le plus près du règne céleste. Cette région est parcourue par des navi-
res qui couvrent les fleuves et les lacs sortant de la mer. Il y a également des poissons qui parcourent le monde dans tous les 
sens. Ils ont plusieurs chefs, et le nom du chef suprême est « Oriel », qui est au-dessus de ses sous-chefs. Ces derniers ont des 
heures et des instants déterminés où commence et où finit leur gouvernement. Quand les navires se dirigent dans la direction 
du Sud, c’est le chef Michel qui gouverne cette région. Quand c’est dans la direction du Nord que les navires se dirigent, c’est 
Gabriel qui gouverne, attendu que cet ange se tient au côté gauche du char céleste, alors que Michel se tient au côté droit. Lors-
que les navires se dirigent du côté de l’Est, c’est Raphaël qui gouverne cette région, attendu que lui aussi se tient du côté droit 

                                                           
69 ... Cette expression peut signifier que chacun de ces anges est un composé de feu et d’eau. Elle peut aussi signifier qu’une 

partie de ces anges est formée de feu, et une autre d’eau. 



du char céleste. Enfin quand les navires se dirigent dans la direction de l’Ouest, c’est Oriel lui-même qui gouverne cette région ; 
c’est donc lui qui gouverne le dernier. La septième région est la partie de l’espace la plus supérieure de toutes ; là ne pénètrent 
que les âmes des justes qui jouissent dans cette région de la splendeur céleste et se délectent aux charmes célestes. Dans cette 
région ne se trouve aucun autre être en dehors des heureux susnommés. C’est là que sont accumulés les trésors de la paix, de la 
bénédiction et de la grâce. Mais, comme nous avons dit précédemment que le monde d’en bas est formé sur le modèle de celui 
d’en haut, il s’ensuit que le monde d’en bas est également divisé en sept régions. Toutes les sept terres sont habitées par des 
hommes ayant des figures semblables à la nôtre. Les habitants de toutes ces terres louent le Saint, béni soit-il, et lui rendent 
grâce. Mais les habitants d’aucune de ces sept terres ne connaissent aussi bien la gloire du Saint, béni soit-il, que ceux qui habi-
tent la terre supérieure du nom de « Thebel » ; car elle n’est habitée que par des justes aux corps sanctifiés. [41 a] De même que 
la septième de ces régions célestes est exclusivement réservée aux âmes des justes, de même la septième terre est exclusivement 
habitée par les corps des justes, pour que cette région ici-bas corresponde à celle d’en haut. Rabbi Siméon dit : Outre les sept ré-
gions mentionnées, il y a encore sept palais renfermant le mystère de la Foi. Ces sept palais sont situés dans les sept régions 
susnommées et correspondent aux sept cieux supérieurs. Chaque palais est habité par un esprit supérieur. Le premier palais est 
habité par l’esprit chargé des âmes des convertis. Son nom est « Rahmiel ». C’est lui qui mène ces âmes pour les mettre en pré-
sence de la splendeur de la gloire suprême. Le deuxième palais est habité par un esprit du nom de « Ahinaël ». Il est chargé des 
âmes des enfants qui n’ont pas eu le bonheur de se consacrer en ce bas-monde à l’étude de la doctrine ésotérique ; c’est lui qui est 
chargé de les instruire. Le troisième palais est habité par un esprit du nom d’ « Adrahinaël ». Il est chargé des âmes de ceux qui, 
avant de mourir, avaient pris la décision d’abandonner leur mauvaise conduite et de faire pénitence, mais qui, surpris par la 
mort, n’avaient pu exécuter leur résolution. Les âmes de tels hommes sont d’abord jetées dans l’enfer ; et, ensuite, l’esprit men-
tionné les en tire et les prépare à jouir de la splendeur de la gloire de leur Maître. Pourtant la jouissance de ces âmes est infé-
rieure à celle des autres. Elles sont appelées « enfants de chair » ; c’est à elles que font allusion les paroles de l’Écriture (Is. , 
LXVI, 23) : « Et à chaque néoménie et à chaque Sabbat (70), toute chair viendra se prosterner devant moi, dit le Seigneur. » Le 
quatrième palais est habité par l’esprit du nom de « Gadrihaël ». Il est chargé des âmes de ceux qui ont été tués par les peuples 
païens, à cause de leur foi. Cet esprit fait monter ces âmes dans la pourpre du Roi, où leurs noms sont dessinés, en attendant le 
jour où le Saint, béni soit-il, les vengera, ainsi qu’il est écrit (Ps. , CX, 6) : Il exercera son jugement contre les païens ; il remplira 
tout de ruines ; il écrasera sur la terre les têtes d’un grand nombre de personnes. » Le cinquième palais est habité par un esprit 
du nom d’ « Adiriel ». Il est chargé des âmes des pénitents qui ont persévéré dans leur pénitence jusqu’à la mort (71). Ces âmes 
sont supérieures à toutes les autres, de même que le palais qui les abrite est supérieur aux autres. Au-dessus de tous ces cinq 
esprits est placé Michel, le grand chef céleste, sous les ordres duquel sont placés plusieurs milliers et plusieurs centaines de mil-
lions d’anges. Michel est chargé de délecter les âmes des zélateurs en leur montrant la lumière céleste qui se dégage du fleuve 
qui conduit au monde futur (72) ... 

Rabbi Siméon dit : Quel est l’homme qui sait formuler ses prières avec autant de justesse que Moïse, qui savait proportion-
ner ses prières à la circonstance ? Tantôt elles étaient longues et tantôt brèves ! Rabbi Siméon dit en outre : J’ai trouvé dans un 
livre ancien que le mystère de la prière se trouve dans sa composition : Pour que la prière déchire le firmament et pénètre par 
les portes célestes, il faut qu’elle soit formulée de manière à correspondre à la circonstance ; c’est alors seulement quelle est effi-
cace ; c’est alors seulement qu’elle concilie le Maître de manière convenable, en faisant ressortir l’unité parfaite de l’essence di-
vine. Heureux les justes qui savent se concilier leur Maître, conjurer les fléaux, attirer la Schekhina ici-bas, faire descendre les 
bénédictions du ciel et obtenir de leur Maître qu’il ne juge point le monde avec trop de rigueur. Rabbi Siméon se leva en 
s’écriant : Il est écrit (Ps. , CVI, 2) : « Qui racontera les œuvres de la puissance du Seigneur, et qui fera entendre toutes ses louan-
ges ? » Ces paroles désignent Abraham, le zélateur, qui est assis à la droite du Saint, béni soit-il. Ah ! qui ôtera la terre de dessus 
les yeux d’Abraham, pour que celui-ci nous apprenne les mystères de la prière, lui à qui ont été révélés les palais du Roi su-
prême Il y a sept autres palais sacrés pourvus de portes par lesquelles [41b] les prières des hommes parviennent auprès du Maî-
tre ; la prière de ceux qui savent se concilier leur Maître et faire ressortir l’unité parfaite qui règne en haut. Car c’est de ceux qui 
savent découvrir l’unité du monde d’en bas avec celui d’en haut et la similitude de l’esprit d’en bas avec celui d’en haut que 
l’Écriture dit (Is. , XXVI, 16) : « Seigneur, ils vous ont cherché dans leurs maux pressants et vous les avez instruits par l’affliction 
qui les a obligés de vous adresser leur humble prière. » 

 (73) Le premier palais est celui dont l’Écriture dit (Ex. , XXIV, 10) : « Ils virent le Dieu d’Israël ; sous ses pieds paraissait un 
ouvrage fait de saphir, qui ressemblait au ciel lorsqu’il est serein. » Ce palais renferme le mystère des mystères. Ici demeure 
l’esprit appelé « Saphira », duquel émane une lumière pareille à celle du saphir. Sa lumière envoie des rayons dans les deux di-
rections. La lumière réelle est unique et transparente. Mais comme elle est reflétée en haut et en bas et à tous les quatre points 
cardinaux, elle parait se multiplier. Telle la lumière d’une chandelle ; on voit plusieurs étincelles se dégager de la flamme de la 
chandelle, qui ne sont pourtant que les parties de la flamme unique ; de même les lumières multiples que l’on remarque dans ce 
palais ne sont que les reflets de la lumière unique. Mieux encore sera la comparaison de cette lumière avec les réverbérations 

                                                           
70 V. plus loin, fol. 62b. 
71 S., A., P. et V. ont entre parenthèses ydyoxw, c’est-à-dire : «ainsi que les zélateurs». 
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d’une surface de cuivre étincelante. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Et il sortait d’eux des étincelles comme il en sort de la sur-
face du cuivre luisant. » Cet esprit mentionné se tient à droite du palais. A gauche, se tient un esprit appelé « Lebanah », dont 
les lumières ne sont que le reflet de celles du premier. Et comme la couleur propre à « Lebanah » est rouge, il s ensuit que la 
lumière qu’elle répand est blanche et rouge ; elle est blanche, parce qu’elle est en réalité la même que celle de « Saphira», qui est 
de couleur blanche ; mais elle est également rouge, parce qu’elle passe par le canal de « Lebanah », qui est rouge. Ceux qui 
aperçoivent la lumière de « Lebanah » ne se doutent pas que ce soit la lumière de « Saphira », car « Lebanah» absorbe la lumière 
de «Saphira» de manière imperceptible. On peut en dire la même chose que l’Écriture dit des sept vaches du songe de Pharaon 
(Gen. , XLI, 20) : « Ces dernières dévorèrent et consumèrent les premières, sans qu’elles parussent en aucune sorte en être rassa-
siées. » C’est ce mystère qu’on entend par le terme : « Un esprit est dans l’autre et tous les deux ne forment qu’un. » Ce sont les 
deux lumières, l’une concentrée, en apparence, dans l’autre, mais qui ne sont au fond qu’une seule. Ce palais est pourvu de 
deux portes qui’conduisent aux cieux supérieurs appelés « cieux des cieux ». Ces deux esprits répandent des étincelles dont 
sont formés les anges appelés « Ophanim ». Les « Ophanim » sont aussi sacrés que les Hayoth, ainsi qu’il est écrit (Éz., I, 16) : 
« Et l’aspect des Ophanim et la manière dont ils sont faits ressemblent à l’Eau». Telle est également la signification des paroles 
de l’Écriture (Éz. , I, 13) : « Et les Hayoth paraissent à la vue comme des charbons de feu brûlants et comme des lampes arden-
tes. On voit courir au milieu des Hayoth des flammes de feu et des éclairs qui sortent du feu. » Ces paroles désignent l’esprit 
sacré duquel ils émanent et qui les éclaire, ainsi qu’il est écrit. « Et les Hayoth vont et viennent, comme des éclairs qui brillent. » 
Lorsqu’un esprit s’unit à l’autre, une grande lumière blanche se répand au-dessus des quatre « Ophanim » dont chacun, ayant 
la forme d’un lion pourvu d’ailes d’aigle, règne sur mille trois cents fois dix mille « Ophanim » subalternes. Ces quatre « Opha-
nim » forment les quatre roues du char céleste, qui font marcher le char dans toutes les quatre directions. Mais comme la lu-
mière suprême se manifeste sous trois couleurs différentes, les quatre lumières des quatre « Ophanim » reviennent à douze. Ce 
sont ces quatre « Ophanim » qui constituent les quatre figures du char de Dieu ; chacune de ces figures est tournée vers un des 
quatre points cardinaux. Et lorsque les roues du char sont mises en mouvement, toutes les figures des « Ophanim » se trouvent 
tournées les unes en face des autres, ainsi qu’il est écrit (Ex. , XXXVI, 12) : «... Afin que, les cordons se trouvant vis-à-vis l’un de 
l’autre, les rideaux fussent joints ensemble. » Et quand les roues se mettent en mouvement, une voix douce et harmonieuse se 
fait entendre dans ce bas-monde, qui est l’image de celui d’en haut. Tous les anges, hors et au-dessous de ce palais, tournent 
leurs yeux vers la lumière qui en émane. Les anges qui se trouvent au-dessous de ce palais en aperçoivent la lumière jusqu’à la 
hauteur de l’étoile appelée « Sabathaï » ; mais les anges qui séjournent au-dessous de cette étoile n’aperçoivent plus la lumière du palais. 
Tous ceux qui peuvent apercevoir la lumière de ce palais sont nourris de cette même lumière, ainsi qu’il est écrit (Éz. , I, 20) : 
« Partout où est l’esprit et où l’esprit s’élève, les roues s’élèvent aussi et le suivent, parce que l’esprit de vie est dans les roues. » 
Tous ces esprits qui sont à portée de la lumière voient directement la lumière de «Saphira», alors que les autres esprits ne jouis-
sent que de la lumière passée par le canal de « Lebanah », - tel un homme qui voit la lumière du soleil reflétée par l’eau, excepté 
toutefois l’homme qui, bien que hors de la portée de ce palais, jouit, grâce à la prière, de la vue de cette lumière de « Saphira ». Car, 
en entrant dans ce palais, la prière de l’homme opère l’union parfaite entre [42a] l’esprit d’en haut et l’esprit d’en bas. Alors la 
lumière descend du ciel, entoure l’homme, réjouit son cœur et le conduit à contempler les mystères du second palais. L’union 
des quatre « Ophanim » s’opère à ce moment, de même que l’union du « Feu » avec l’ « Eau » et celle de l’ « Eau» avec le 
« Feu» ; celle du « Sud » avec le « Nord » et celle du « Nord» avec le « Sud» ; celle de l’ « Est» avec l’ « Ouest» et celle de l’ 
« Ouest» avec l’ « Est». Ainsi la prière de l’homme provoque l’union de l’esprit d’en bas avec celui d’en haut et, par là, l’union 
de tout. L’esprit qui réside dans ce palais a les yeux tournés en haut vers le deuxième palais. Les « Ophanim » de ce palais ont 
les yeux tournés vers les « Hayoth » du deuxième palais, et ceux des « Hayoth » sont tournés vers les « Ophanim ». Ils attendent 
tous le moment où la prière de l’homme provoque l’union de tous les palais. Cette union s’opère à l’aide d’une colonne placée 
au milieu du palais d’en bas et élevée jusqu’aux cimes du palais suprême. Tous les esprits qui se trouvent dans les régions pla-
cées entre le palais suprême et celui d’en bas doivent s’attacher à cette colonne du milieu, et ils seront unis à l’Esprit suprême, 
ainsi qu’il est écrit (Ecc. , III, 19) : « Et un esprit les anime tous. » 

Le deuxième palais est celui dont l’Écriture dit (Ex. , XXIV, 10) : «... Semblable au ciel, lorsqu’il est serein. » Il est le séjour 
d’un esprit du nom de « Zohar ». Il dégage une lumière toujours blanche et jamais mêlée avec d’autres couleurs, comme l’est celle 
de «Lebanah ». C’est pourquoi l’Écriture la compare à un ciel serein. La lumière de ce palais est, à celle du premier, ce qu’est la 
force visuelle de la pupille à la cornée. Pour apercevoir un objet, il ne suffit pas qu’il soit placé en face de l’œil ; mais il faut en-
core que la pupille soit tournée vers lui. Il en est de même de la lumière du second palais qui, seule, permet de contempler tour 
à tour le côté droit et le côté gauche, ce qu’on ne saurait pas faire à l’aide de la lumière du premier palais. Ce mystère est expri-
mé dans les paroles de l’Écriture (Cant. , VII, 2) : « Les jointures de vos hanches, sont comme des colliers travaillés par la main 
d’un ouvrier. » Heureux le sort de celui qui sait se servir de cette lumière pour voir dans toutes les directions. A cet esprit est 
attaché un autre esprit dont la couleur est noire. C’est cet alliage du noir qui rend foncée la blancheur de la lumière du second 
palais. C’est pourquoi l’Écriture la compare à un ciel serein. C’est de cette lumière que naissent les « Séraphim », ainsi qu’il est 
écrit (Is. , VI, 2) : « Les Séraphim étaient autour du trône ; ils avaient chacun six ailes. » Ils sont pourvus de six ailes, parce que 
c’est la lumière du sixième palais, en commençant par le palais suprême, qui leur donne naissance. Ces anges sont appelés ainsi 
parce qu’ils ont pour mission de brûler tous ceux qui ne se soucient pas de la gloire de leur Maître. Ce mystère est renfermé 
dans les paroles de la tradition (74) : « Quiconque profane la Couronne sera consumé. » Quiconque a étudié l’Écriture et les six 
séries de la Mischna est à même de formuler sa prière et d’opérer par elle l’union de tout avec son Maître. Les « Séraphim » 
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s’attachent également à ceux qui sanctifient tous les jours le nom sacré de leur Maître. Et lorsque, grâce à la prière des hommes, 
les roues du char de Dieu sont mises en mouvement, les « Séraphim » dégagent une flamme consumant tous les serpents des-
cendus du premier serpent, par la faute duquel la mort est venue au monde, serpents qui s’attachent au talon de l’homme pour en 
troubler la prière. Les « Séraphim » qui ont la figure de l’aigle ont les yeux tournés vers la figure d’aigle gravée sur le char de 
Dieu, ainsi qu’il est écrit (Prov. , XXX, 19) : « La trace de l’aigle dans le ciel... » L’esprit qui séjourne dans ce deuxième palais 
gouverne tous les « Séraphim». Lorsque les roues du char de Dieu se mettent en mouvement, les « Séraphim » s’ébranlent ; et 
plusieurs légions sont consumées par leur propre feu ; mais ils sont renouvelés, et ils vont se cacher sous l’aile de l’aigle du char 
de Dieu, l’aigle qui compte parmi les quatre « Hayoth » qui entourent le char de Dieu. [42b] Lorsque la lumière se lève au-dessus 
du char de Dieu, toutes les roues se mettent à tourner. Celle de l’Est se trouve entravée dans sa marche par les trois autres roues 
qui sont tournées vers d’autres directions ; il en est de même de celle de l’Ouest, de celle du Sud et de celle du Nord. Mais, lors-
que le char est soulevé en haut par le milieu, il peut être dirigé dans toutes les directions sans être entravé par les roues. C’est la 
Colonne du milieu qui soulève le char et fait marcher toutes les figures dans la direction qu’il veut. C’est cette Colonne du mi-
lieu qui provoque et qui arrête la marche du char de Dieu, et partant qui ferme et qui ouvre la porte des prières. Aussitôt que la 
voix de la prière se fait entendre au ciel, les anges de toutes les régions s’ébranlent ; les « Ophanim » des régions inférieures 
montent dans les régions supérieures ; et tous les anges en général cherchent à s’approcher de l’Esprit suprême qui leur donne 
vie et mouvement. Heureux l’homme par la volonté de qui pareil rapprochement s’opère ! Aussitôt que la prière de l’homme 
est parvenue à ce deuxième palais, l’esprit qui y réside le fait monter au troisième palais. De cette façon, l’union du deuxième et 
du troisième palais s’opère. C’est l’union du « Feu » et de l’« Eau », de l’« Eau » et du « Feu », de l’« Air » et de la « Terre », de la 
« Terre » et de l’« Air », de l’« Est » et de l’« Ouest », de l’« Ouest » et de l’« Est », du « Nord » et du « Sud »,    du « Sud » et du 
« Nord ». C’est dans ce palais que s’opère la première union entre les éléments. D’ici, la Colonne du milieu fait monter les es-
prits au troisième palais où l’union apparaît encore plus parfaite que dans le deuxième palais, ainsi qu’il est écrit : « Et tous ont 
un seul esprit. » C’est au moment de sortir du deuxième palais pour monter au troisième que les esprits se sentent élevés à un degré supé-
rieur de sainteté. Et c’est à cette élévation que correspond la génuflexion qui marque le moment où l’on cherche à s’unir à son 
Maître.  

Le troisième palais est celui où réside l’esprit appelé « Nogah », esprit dont la lumière est d’une pureté absolue, dépourvue 
de toute couleur ; elle n’est ni blanche ni verte, ni noire ni rouge. C’est pourquoi cette lumière est appelée « pure », parce quelle 
est exempte de tout alliage. Mais c’est précisément en raison de la pureté de cette lumière que les esprits ne peuvent 
l’apercevoir qu’à travers les deux lumières qu’ils ont déjà perçues dans les deux palais inférieurs. C’est pour cette raison que la 
lumière de ce troisième palais paraît présenter trois nuances différentes, alors qu’en réalité la diversité des nuances n’est due 
qu’aux lumières précédentes à travers lesquelles celle-ci est vue. La lumière de ce palais projette des fusées représentant une 
gerbe de lumière de vingt-deux couleurs différentes. Mais la lumière du troisième palais ne commence à répandre sa clarté 
qu’au moment où une faible lumière d’en bas y arrive. C’est la flamme d’un copeau qui met le feu à un bûcher. Cette faible lu-
mière d’en bas est celle de la prière des hommes. Aussitôt cette lueur arrivée, la gerbe s’allume en projetant ses vingt-deux fu-
sées de lumières de couleurs différentes, qui correspondent aux vingt-deux lettres de l’Écriture. Ensuite, toutes ces fusées 
s’unissent en une seule Colonne de lumière. La lumière de ce palais émane de l’esprit qui y réside et dont la seule aspiration est 
de s’approcher du quatrième palais et de contribuer ainsi à l’union de tout. Les étincelles qui se dégagent de cette lumière don-
nent naissance à d’autres « Hayoth » sacrés et puissants, dont les figures sont semblables à celles [43a ] des autres « Hayoth ». 
Ils unissent en eux la, forme du lion et de l’aigle. Au dessous de ces « Hayoth » se trouvent les quatre «Ophanim » à la couleur 
de l’ « Eau» reflétant toutes les autres couleurs. Ils ont sous leurs ordres six cent mille fois dix mille anges subalternes. Chacun 
de ces « Ophanim » est pourvu de huit ailes. Tous ces « Ophanim » sont nés de la lumière des « Hayoth», qui sont au-dessus 
d’eux ; et c’est de cette lumière qu’ils se nourrissent. Les quatre chefs des «Ophanim » se tiennent aux quatre points cardinaux 
du monde. Chacun est pourvu de quatre figures, dont deux sont tournées vers les « Hayoth », et les deux autres couvertes de 
leur ailes, pour les empêcher de regarder le mouvement du char de Dieu, parce que cette vue les anéantirait. Leur crainte de 
Dieu donne naissance à d’autres légions et armées d’anges qui louent Dieu et chantent des hymnes à sa gloire, sans interrup-
tion. Le nombre de ces armées d’anges est incalculable. Le troisième palais est pourvu de quatre portes correspondant aux qua-
tre points cardinaux. Chacune de ces quatre portes est gardée par dix chefs. Au moment où les prières, montant des palais infé-
rieurs, parviennent au troisième, toutes les portes s’ouvrent. Et alors la grande fusion s’opère : Les chefs sont confondus avec 
les autres chefs, les armées avec les autres armées, les «Ophanim » avec les « Hayoth », et les « Hayoth » avec les «Ophanim », 
les lumières avec les lumières, et les esprits avec les esprits, et tous ensemble avec l’esprit qui réside dans ce palais. Il existe en 
outre dans ce palais un endroit qui reflète la lumière, telle une plaque d’or luisante. Là sont enfermées d’innombrables légions 
et armées d’anges, qui ne peuvent monter plus haut avant que l’union n’ait été faite entre ce palais et le quatrième à l’aide de la 
prière. Ces anges sont les messagers de la justice, que le chef de la justice résidant dans le quatrième palais envoie au monde 
pour y exécuter les jugements supérieurs. Or, les anges chargés de porter dans le monde les fléaux et les tourments s’arrêtent au 
troisième palais, pour attendre les prières d’en bas, susceptibles d’arrêter leur marche en avant. Ces anges sont appelés les 
« maîtres d’armes », parce qu’ils font la guerre au monde en exécutant les jugements supérieurs. Dans ce palais, sont suspen-
dus, sur soixante murs, six cent mille boucliers d’or sur lesquels les guerriers suspendent leurs armes avant de pénétrer dans le 
palais. Mais, en sortant du quatrième palais, ils ne s’avancent que jusqu’à la région de l’étoile appelée «Maadim », où leur 
course est arrêtée, en attendant la prière d’en bas. Aussitôt que la prière y est parvenue, le zèle des anges porteurs des fléaux et 
des tourments se ralentit et ils finissent par être fusionnés avec les anges messagers porteurs de joie et de décrets favorables ; et 
tous, alors, s’unissant à la Colonne du milieu, remontent au quatrième palais. Remarquez que tous ces palais à travers lesquels 
passent les prières sont indispensables ; chaque palais forme le complément de l’autre. Pour que l’union soit parfaite en haut, il 
faut que, par la prière d’ici bas, l’union commence à être faite dans les palais inférieurs. Heureux l’homme qui, sachant faire 



cette union, s’attache à son Maître, conjure les fléaux et attire les bénédictions célestes sur le monde. Un tel homme est appelé 
«Juste» et « Colonne du monde » ; la prière d’un tel homme n’est jamais adressée infructueusement au ciel. Un tel homme aura 
sa récompense dans le monde futur, où il comptera parmi les enfants de la foi. Remarquez que tous ces palais, tous ces 
« Hayoth », toutes ces légions d’anges, toutes ces lumières et tous ces esprits, sont indispensables dans l’ordre céleste. Tous sont 
unis entre eux par des liens indissolubles autant qu’indispensables. De même que les diverses parties de l’œil sont indispensa-
bles à la vue, et que la pupille ne saurait fonctionner sans l’aide de la cornée, de même tous ces palais et tous ces anges sont in-
dispensables à l’union parfaite des échelles inférieures et à leur union avec la Colonne du milieu ; c’est par ces gradations que la 
prière doit passer, afin qu’elle parvienne à constituer une couronne [43b ] de manière convenable. Le passage de la prière du 
troisième au quatrième palais constitue une élévation dans la sainteté, élévation à laquelle correspond l’adoration de l’homme 
au moment de se concilier son Maître.  

Le quatrième palais diffère de tous les autres. Il est fait de quatre palais, formés l’un dans l’autre, mais qui pourtant n’en 
constituent qu’un seul. Ici réside un esprit du nom de « Zecouth » (justification) car en ce lieu on justifie tous les enfants du 
monde. De ce palais se répandent soixante-dix lumières qui correspondent aux soixante-dix chefs qui entourent ce palais et en 
gardent les portes. Au-dessus de ces soixante-dix lumières, s’élèvent deux autres lumières, qui complètent le tribunal. Car les 
soixante-dix lumières forment le sanhédrin devant lequel sont portées toutes les actions des hommes pour y être jugées. Les 
deux lumières, supérieures sont les témoins. C’est à ce mystère que font allusion les paroles de l’Écriture (Cant. , VII, 3) : « Ton 
ventre est comme un monceau de froment, tout environné de lis. » Ces soixante-dix lumières prononcent les sentences, bonnes 
ou mauvaises, suivant les circonstances ; c’est pourquoi cet endroit est appelé « lieu de jlistification », parce que c’est là que les 
actions des hommes doivent être justifiées en présence des soixante-dix juges et appuyées sur les témoignages des deux té-
moins. L’esprit qui réside dans ce palais est marqué par les trois lettres Yod, Hé et Vav, qui sont attachées l’une à l’autre, telle 
l’union du mâle et de la femelle, union qui donne naissance à une lumière qui éclaire les quatre points cardinaux. Cette lumière 
en produit trois autres qui correspondent aux trois juges d’un tribunal ordinaire. C’est devant ce tribunal que paraissent toutes 
les questions relatives la richesse et à la pauvreté, la maladie et la santé. Les sentences prononcées par ces tribunaux sont inscri-
tes sur des billets et confiées à des millions d’anges qui les portent dans le monde, afin d’y procéder à l’exécution du jugement. 
Au-dessus de ce tribunal, sont assis quatre « Séraphim » d’une couleur vive, pareille à celle des sons ; ces « Séraphim » projet-
tent soixante-douze fusées de lumière pour correspondre aux soixante-douze lumières susnommées. Au-dessous d’eux, coule 
un fleuve de feu qui consume tous les anges qui s’en approchent. C’est également dans ce fleuve de feu que sont punis tous les 
anges ayant mérité un châtiment. C’est pourquoi ce fleuve ne pénètre pas dans le quatrième palais, parce que l’esprit qui 
l’habite porte la marque des lettres Yod, Hé et Vav ; et en présence de ces lettres il n’y a point de punition. Tous les arrêts con-
cernant le monde proviennent de ce palais, les bons arrêts aussi bien que les mauvais, excepté les arrêts concernant la fécondité, 
la vie et les moyens d’existence ; ces trois arrêts ne sont point de la compétence de ce palais ; ils émanent de plus haut. Au mi-
lieu [44a] de ce palais se trouve un endroit où sont recueillis les esprits qui y arrivent du troisième palais. Ce palais est en outre 
pourvu de douze portes. A chacune de ces portes, se tiennent de nombreux chefs qui proclament à leurs subordonnés les arrêts 
rendus et qui doivent être portés dans le monde, ainsi qu’il est écrit (Dan. , IV, 11) : « Et cria d’une voix forte : Abattez l’arbre 
par le pied, coupez-en les branches, etc. » Les anges subalternes, munis des arrêts, les portent jusqu’au firmament appelé « Ha-
ma » (soleil). Et aussitôt que le soleil se lève, les arrêts sont portés de là à tous les points cardinaux du monde. Une fois parve-
nus au-dessus du soleil, les arrêts y sont colportés même par les démons, par les diables, et même par les oiseaux. Lorsqu’un 
homme est malade, c’est dans le quatrième palais qu’on juge s’il doit rester en vie ou s’il doit mourir. - Comment ? Mais on a dit 
précédemment que la question de vie et de mort n’est pas de la compétence de ce tribunal ? Non, elle n’est pas de sa compé-
tence ; mais la décision d’en haut est toujours conforme au jugement que porte ce tribunal. Heureux l’homme qui, s’attachant à 
son Maître, voit sa prière pénétrer dans ce palais. Le degré de ce palais est symbolisé par la prosternation face contre terre au 
moment de la prière, acte par lequel on cherche à atténuer la rigueur du jugement, ainsi qu’il est écrit (Deut. , XXXII, 4) : « Dieu 
est fidèle ; il est éloigné de toute iniquité, et il est rempli de justice et de droiture. » 

Le cinquième palais est celui où réside l’esprit « Beraqa » (foudre). La lumière qui, se dégage de cet esprit projette sur les pa-
lais inférieurs une lumière pareille à celle de la foudre. Cette lumière ressemble à la pourpre ; elle renferme en outre plusieurs 
couleurs : le blanc, le noir, le rouge et le vert. Mais toutes ces couleurs sont tellement mêlées qu’elles semblent n’en former 
qu’une seule. Elles ressemblent à l’homme qui, bien que composé également de plusieurs éléments, semble n’en former qu’un 
seul. Audessous de cette lumière se tiennent quatre « Ophanim » dont les figures sont tournées vers les quatre points cardi-
naux. Chacun de ces « Ophanim » a une des couleurs sus-nommées, et c’est à mesure que les « Ophanim » se rapprochent les 
uns des autres que les couleurs des lumières perdent de leur précision et semblent se fusionner les unes avec les autres. Lors-
qu’a lieu l’union des quatre « Ophanim », l’un rentre dans l’autre. Mais comme la lumière particulière à chacun d’eux diffère de 
celle de l’autre, on voit, même après l’union, un « Ophan », dans l’autre, ainsi qu’il est écrit (Éz. , I, 16) : « Et un Ophan est au 
milieu d’un autre Ophan. » La diversité des couleurs que l’on remarque dans ce palais, provient de cette épée étincelante dont 
l’Écriture dit (Gen. , III, 24) : « Il mit des Chéroubim devant le Jardin de l’Éden, lesquels faisaient étinceler une épée de feu. » 
Cette épée du cinquième palais se trouve ainsi suspendue au-dessus des juges qui tiennent leurs assises au quatrième palais. 
C’est pourquoi la tradition dit : « Chaque juge doit se souvenir, au moment de rendre la justice, qu’une épée est suspendue au-
dessus de sa tête. » La tradition fait allusion à l’épée de feu suspendue au cinquième palais. L’Écriture dit que l’épée tourne 
constamment. Car, au moment du rapprochement des quatre « Ophanim », deux étincelles s’en échappent, s’envolent hors du 
palais et tournent constamment devant la porte. L’essence de ces deux étincelles est insaisissable ; tantôt ces étincelles prennent 
une forme mâle, et tantôt une forme femelle ; tantôt elles apparaissent sous forme d’esprits, tantôt sous celle d’anges supérieurs. 
D’où vient cette variété de formes sous lesquelles apparaissent ces étincelles ? Ces étincelles prenant naissance du choc produit 
par l’union des « Ophanim » sont de deux natures différentes ; l’une, constamment luisante, constitue le mâle ; l’autre, luisante 



par intervalles, constitue la femelle. L’étincelle mâle éclaire les anges messagers envoyés en mission sur la terre ; comme ces an-
ges ont besoin d’une grande lumière, c’est l’étincelle mâle qui eur est destinée. C’est pourquoi, à ceux-ci, les étincelles apparais-
sent sous une forme mâle. Par contre, les anges qui, ayant été consumés, viennent de renaître, ont besoin de la lumière de 
l’étincelle femelle, laquelle, en les éclairant, [44b] les fait revenir à leur état primitif. C’est pourquoi ces anges aperçoivent les 
étincelles sous la forme femelle. Comme chaque étincelle est formée par les quatre « Ophanim » unis, elle tient la couleur de 
chacun. C’est pourquoi elle tourne constamment dans tous les sens par la force attractive de chacun des quatre « Ophanim ». 
Les esprits préposés aux deux étincelles sont également unis par l’effet de la prière ; un de ces esprits rentre dans l’autre de, fa-
çon à ce que tous les deux ne paraissent former qu’un seul, contrairement à ce qui se produit pour les « Ophanim » qui, même 
après leur union, sont visibles l’un dans l’autre, ainsi que nous l’avons dit précédemment. L’union parfaite de ces deux esprits 
provient de ce fait qu’elle est faite avec amour. C’est d’une pareille union que l’Écriture dit (Cant. , IV, 5) : «Tes deux mamelles 
sont comme deux petits jumeaux de la femelle d’un chevreuil, qui paissent parmi les lis. » C’est de pareilles unions qu’est formé 
le palais « Ahabah » (amour). Car, après l’union, le cinquième palais change de nom et prend celui d’«Ahabah », au lieu de ce-
lui de « Beraqa ». C’est dans ce palais que s’opère l’union de tous les êtres par leur attachement commun au Mystère des mystè-
res ; et c’est de ce palais que l’Écriture dit (Cant. , VII, 13) : « C’est là que je t’offrirai mon amour. » Lorsque les deux lumières 
s’unissent en une seule, des milliers et des millions d’anges en jaillissent qui portent le nom de « Mandragores », « Raisins » et 
« Grenades ». Tous ces anges ne se meuvent que dans l’espace compris entre le cinquième palais et l’étoile de « Nogah », car ils 
ne sont pas autorisés à franchir cette région, ainsi qu’il est écrit (Cant. , VIII, 7) : « Quand un homme donnerait toutes les riches-
ses de sa maison pour l’amour « Ahabah », c’est-à-dire, pour attirer les anges du palais d’Ahabah, ceux-ci le mépriseraient. » C’est à 
ce palais que correspond la prosternation avec les bras tendus, geste fait par quiconque désire s’unir en amour à son Maître.  

Le sixième palais est le séjour d’un esprit appelé « Bandelette écarlate ». Le mystère de ce palais est exprimé dans les paroles 
de l’Écriture (Cant. , IV, 3) : « Tes lèvres sont comme des bandelettes d’écarlate. » Ce palais est appelé « Palais de la volonté » ; 
car tous les esprits inférieurs aspirent à être unis à l’esprit de ce palais, à lui être unis dans le « baiser de l’amour » (75). L’esprit 
de ce palais est en relations et avec les six palais inférieurs et avec les six palais supérieurs dont il a été parlé précédemment. 
C’est pourquoi ils répandent douze lumières qui correspondent à l’union des six lumières des palais d’en bas avec les six lu-
mières des palais d’en haut. Ce palais est également appelé « palais de la volonté », parce que quiconque sait faire l’union de 
ces palais attire la volonté de Dieu de haut en bas, ce qui veut dire qu’il fait en sorte que la volonté de Dieu s’accomplisse en 
amour ici-bas aussi bien qu’en haut. Dans ce palais se trouve Moïse qui est mort par un baiser d’amour ; aussi ce palais est-il 
appelé le palais de Moïse. L’esprit qui l’habite est un esprit d’amour, un esprit d’union ; car c’est lui qui opère l’union dans 
l’amour des six lumières d’en bas avec celles d’en haut. Les étincelles qui jaillissent de ces lumières donnent naissance à quatre 
« Hayoth » sacrés de bonté et d’amour. Ces « Hayoth » sont appelés les « grands Hayoth » ; ils s’unissent aux « Hayoth » infé-
rieurs et plus petits qu’eux, ainsi qu’il est écrit (Ps. , CIV, 25) : « De grands et de petits animaux... » Leur union se fait dans les 
quatre directions comme l’intérieur de la coquille de noix. C’est en raison de cela que ce palais est aussi appelé «Jardin des 
noyers », ainsi qu’il est écrit (Cant. , VI, 11) : « Je suis descendu dans le Jardin des noyers. » Que signifient les paroles : «Je suis 
descendu dans le Jardin des noyers» ? - Parce qu’il est le palais d’amour, j’y suis descendu pour unir le mâle et la femelle. Ces 
quatre « Hayoth» se subdivisent en douze, de sorte que chaque côté du palais en présente trois. Tous les êtres inférieurs dépen-
dent d’eux et subsistent grâce à eux : les esprits d’en bas grâce aux esprits d’en haut, les lumières d’en bas par ceux d’en haut, les 
uns par les autres de sorte qu’ils ne forment qu’une unité. Ainsi cet esprit, formé de tout, monte en haut pour former une cou-
ronne à l’Esprit suprême et s’unir avec lui. Et de cette façon a lieu l’union de tous les esprits avec l’Esprit suprême ; c’est à quoi 
font allusion les paroles de l’Écriture (Cant. , I, 1) : « Qu’il me donne un baiser de sa bouche. » Ces paroles de l’Écriture expri-
ment la grande, la parfaite et léternelle joie qu’éprouveront tous les mondes par leur union avec l’Esprit suprême. Les esprits 
imparfaits deviendront parfaits par cette union, et les esprits privés de lumière répandront une grande clarté à l’aide de cette 
union. Et toute cette union ne dépend que de la prière de l’homme. Heureux le sort de celui qui, sachant prier de manière con-
venable. opère [45a] l’union de tous ces palais et de tous ces esprits qui n’attendent que la prière de l’homme leur permettant de 
s’élever d’échelle en échelle, pour se rapprocher de l’Esprit suprême. Ce mystère est exprimé dans les paroles de l’Écriture 
(Gen. , XXIX, 11) : « Et Jacob baisa Rachel » Abraham, qui est à la droite de l’Esprit suprême, préside au palais appelé « Aha-
bah » (amour). C’estAbraham qui se consacre à l’union de ce palais avec l’Esprit suprême, au point qu’ils n’en forment qu’un. 
On trouve une allusion au mystère de ce palais dans les paroles de l’Écriture (Gen. , XII, 11) : « Je sais que tu es belle. » Or, la 
beauté de la femme consiste dans ses seins. Isaac, qui se tient à gauche de l’Esprit suprême, préside au palais destiné à la justice, 
d’où émanent tous les arrêts. C’est Isaac qui se consacre à l’union de l’esprit appelé « Zecouth » avec l’Esprit suprême au point 
qu’ils n’en forment qu’un. Les autres prophètes président aux deux palais dont les esprits s’appellent « Nogah » et « Zohar » 
(76). Ce mystère est exprimé dans les paroles de l’Écriture (Cant. , VII, 2) : « Les jointures de tes hanches sont comme des col-
liers. » Joseph le Juste, cette colonne du monde, préside au palais appelé « Saphira ». Ce palais est très glorieux, en dépit des pa-
roles de l’Écriture (Ex. , XXIV, 10) : « Sous ses pieds... » L’Écriture ne place ce palais sous les pieds de Dieu que pour la gloire du 
Roi. C’est de ce palais que la Colonne du milieu fait monter tous les esprits au septième palais qui constitue le Mystère des mys-
tères et où aboutissent toutes les échelles, parce que toutes y sont unies au point de n’en former qu’une. C’est de cette union 

                                                           
75 Dans le Talmud, tr. Moed Katon, fol. 28a et tr. Bathra, fol. 17a, il est déjà question du « baiserd’amour». il y est dit que six 

personnes ne sont pas mortes à la suite du « conseil du serpent », sxn ls wyjeb (c’est-à-dire du péché originel), mais par le 
« baiser » : hqysnb.Le commentateur Raschi, au Talmud, l. c., explique le mot « baiser, » par « bouche de la Schekhina». Le 
commentateur Mikdasch Mélekh, a. 1., dit que les âmes élevées s’envolent vers la Schekhina comme une petite flamme est 
absorbée par une plus grande. 

76 Ce passage est contraire à ce que dit le Zohar, II, fol. 256a, et 258a. 



parfaite et finale que parle l’Écriture  (IIRois, XVIII, 39) : «Jéhovah est Élohim, Jéhovah est Élohim. » Heureux, ici-bas et dans le 
monde futur, le sort de celui qui sait faire cette union et qui sait s’approcher de son Maître. C’est à cette unon finale que corres-
pondent la génuflexion, l’adoration, la prosternation accompagnée du geste d’étendre les bras et de poser la face contre terre, 
gestes que font ceux qui désirent attirer sur eux l’esprit de l’Esprit suprême, l’Âme de toutes les âmes, de tous ceux qui désirent 
que leurs prières montent auprès de l’Etre suprême, l’Infini, duquel émanent toutes les lumières et les bénédictions. Lorsque 
l’union parfaite du monde d’en bas et de celui d’en haut sera accomplie, tous les arrêts de rigueur seront supprimés et la volon-
té de Dieu sera faite en haut et en bas. C’est pourquoi l’Écriture dit (Is. , XLIX, 3) : « Et il m’a dit : Israël, tu es mon serviteur et je 
me glorifierai en toi » ; et ailleurs il est dit (Ps. , CXLIV, 15) : « Heureux le peuple qui a le Seigneur pour son Dieu. » Le septième 
palais est dépourvu de toute forme ; il constitue le Mystère des mystères devant lequel est suspendu le voile qui le sépare de 
tous les autres palais, afin que personne ne puisse voir les deux « Chéroubim » qui se trouvent dans l’intérieur de ce voile. C’est 
pourquoi ce palais est, appelé le « Saint des saints », parce que lui seul voit l’Esprit des esprits, l’Esprit qui anime tous les autres 
et les éclaire. C’est au moment de l’union de tous les esprits avec l’Esprit suprême que toutes les lumières du septième palais se 
déverseront hors du Saint des saints et inonderont tous les mondes. Toute lumière qui descend en bas est comparable à la se-
mence que le mâle communique à la femelle. Or, l’union parfaite ne saurait s’accomplir qu’autant que la semence sera commu-
niquée par le septième palais d’en haut au septième palais d’en bas ; c’est alors seulement que l’union [45b] sera parfaite, ainsi 
qu’il convient. Heureux le sort de celui qui sait opérer cette union ; un tel homme est aimé en haut et aimé en bas. Lorsque le 
Saint, béni soit-il, décrète des châtiments, un homme tel que nous venons de le dire est capable de conjurer les châtiments. Que 
l’on n’imagine point qu’en agissant de la sorte, cet homme s’oppose aux résolutions de son Maître ; il n’en est rien. Mais en fai-
sant l’union telle qu’elle a été décrite, tous les arrêts de rigueur sont annulés d’eux-mêmes ; car en présence d’une telle union la 
rigueur ne saurait avoir lieu. Heureux le sort d’un tel homme, et dans ce monde et dans le monde futur. C’est d’un tel homme 
durant son séjour en ce bas monde que l’Écriture dit (Prov. , X, 25) : « Et le Juste est la base du monde. » D’un tel homme une 
voix céleste fait retentir tous les jours les paroles suivantes (Is. , XLI, 16) : « Tu te réjouiras dans le Seigneur ; tu trouveras tes dé-
lices dans le saint d’Israël. » De même que la fumée des sacrifices montait au ciel, alors que les pontifes officiaient et que les lé-
vites chantaient des hymnes, de même l’élévation des esprits d’un palais à l’autre s’accomplit au moment où l’homme adresse 
ses prières à la Lumière suprême, à la Lumière des lumières ; c’est alors que tous les esprits, semblables aux petites lumières, 
sont absorbés par la grande lumière en pénétrant tous dans le Saint des saints où ils sont inondés des bénédictions qui coulent 
du Saint des saints, telles que les eaux jaillissant d’une source intarissable. C’est dans ce septième palais que réside le Mystère 
des mystères qui est au-dessus de tout entendement et de tout calcul. Là, réside la volonté éternelle, la volonté de l’Inflni, la vo-
lonté qui régit tous les mondes en haut et en bas, la volonté qui n’est perceptible que par l’acte qui la suit, la volonté qui est des-
tinée à régner en bas autant qu’en haut, afin que l’union de tout avec la volonté soit parfaite. Heureux le sort de l’homme qui 
sait s’attacher à son Maître au moment de l’union ; un tel homme est heureux en haut et heureux en bas, ainsi qu’il est écrit 
(Prov. , XXIII, 25) : « Que ton père et ta mère soient dans l’allégresse, et que celle qui t’a mis au monde tressaille de joie. » Re-
marquez que, lorsque l’union parfaite s’opère, tout est concentré dans la Pensée suprême ; toutes les formes et toutes les images 
disparaissent pour faire place à la Pensée suprême qui, seule, anime, vivifie et éclaire tout. Au moment de l’union, disons-nous, 
toutes les formes et toutes les images qui ne sont faites que pour permettre à l’entendement de concevoir la Pensée suprême qui 
est au-dessus de tout entendement, parce qu’elle est au-dessus de toute forme et de toute image, disparaissent et laissent la 
Pensée suprême apparaître dans toute sa pureté. Or, la Volonté suprême réside dans la Pensée ; il s’ensuit donc que, par la 
prière qui opère l’union, l’homme attire la Volonté suprême ici-bas. C’est de ce Mystère que l’Écriture dit (Ps. , CXLIV, 15) : 
« Heureux le peuple qui possède tous ces biens ; heureux le peuple qui a le Seigneur pour Dieu. » Quiconque a le bonheur de 
s’attacher à son Maître d’une telle façon fait participer tout le monde à la miséricorde d’en haut ; la prière d’un tel homme n’est 
jamais infructueuse ; il porte ses revendications devant son Maître, ainsi qu’un fils porte les siennes devant son père. Dieu 
exauce les vœux d’un tel homme ; celui-ci inspire de la crainte à toutes les créatures ; il ordonne, et le Saint, béni soit-il, exécute. 
Enfin, c’est d’un tel homme que l’Écriture dit (Job, XXII, 28) : « Tu formes des desseins et, ils te réussissent ; et la Lumière brille 
dans les voies par lesquelles vous marchez. » 
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Il est écrit : « Et Élohim dit : Que la lumière soit faite, et la lumière fut faite. Et Élohim vit que la lumière était bonne, et il sé-

para la lumière d’avec les ténèbres. » Rabbi Isaac dit : On peut inférer, de ces paroles de l’Écriture, que le Saint, béni soit-il, avait 
caché la lumière primitive qui éclairait le monde d’une extrémité à l’autre (1). Par les mots : « Et Élohim vit que la lumière était 
bonne », l’Écriture veut dire qu’elle était bonne [46a] à être cachée, afin que les coupables de ce monde ne pussent en jouir. Rabbi 
Siméon dit : Par les mots : « Et Élohim vit que la lumière était bonne », l’Écriture veut dire que, partout où il y a de la lumière, la 
colère de Dieu ne sévit point ; car ici l’Écriture se sert du terme « était bonne », de même qu’ailleurs il est écrit (Nomb. , XXIV, 
1) : « Voyant qu’il était bon aux yeux du Seigneur qu’Israël fût béni... » C’est pourquoi, à la fin du verset, l’Écriture ajoute : « Et 
il sépara la lumière d’avec les ténèbres. » C’est par cette séparation de la lumière d’avec les ténèbres que la première est à l’abri 
de tout ce qui est susceptible d’attirer sur le monde la colère de Dieu. Bien que le Saint, béni soit-il, ait associé, la lumière avec 
les ténèbres, il a tenu à les séparer, dans ce sens que quiconque marche dans la lumière soit préservé de tout acte susceptible 
d’attirer la colère de Dieu. Remarquez que toute lumière ici-bas n’est si précieuse que parce qu’elle émane de la lumière céleste ; 
c’est cette lumière qui réjouit tout. C’est avec elle que la main droite de Dieu grave des couronnes comme nous l’avons déjà ex-
pliqué.  

Il est écrit (Ps. , XXXI, 20) : « Combien est grande, Seigneur, l’abondance de ta bonté, que tu as cachée et réservée pour ceux 
qui te craignent ! Tu l’as rendue pleine et parfaite pour ceux qui espèrent en toi à la vue des enfants des hommes. » 
« L’abondance de ta bonté» désigne la lumière primitive que le Saint, béni soit-il, cacha et réserva aux justes qui craignent le pé-
ché, ainsi que cela a été dit (2).  

Il est écrit : « Et il fut soir, et il fut matin, ce qui forma un jour. » Le soir provient du côté des ténèbres et le matin du côté de la 
lumière, et c’est de leur association que le jour est formé. Rabbi Yehouda dit : Pourquoi l’Écriture dit-elle, à chaque jour de la 
création : «Et Il fut soir, et il fut matin» ? C’est pour nous indiquer qu’il n’y a point de jour sans nuit, ni de nuit sans jour (3) ; 
c’est pourquoi l’on ne doit pas les séparer. Rabbi Yossé dit : La lumière primitive qui éclaira le premier jour de la création est 
celle qui éclaire tous les jours suivants ; c’est pourquoi le mot « jour » est répété. Rabbi Éléazar dit : C’est pour cette raison que 
l’Écriture emploie le mot « matin » à tous les jours de la création, bien que ce mot désigne la lumière primitive. Rabbi Siméon 
dit : Le premier jour de la création accompagne tous les autres jours dont il est la synthèse. On peut en conclure qu’il n’y a au-
cune division entre les fractions du temps qui, toutes, ne sont que les fragments d’une unité. Il est écrit : « Et Élohim dit : Que la 
lumière soit faite. » Par cette lumière, l’Écriture entend les anges créés au premier jour de la création, émanations de la lumière 
d’en haut. L’Écriture ajoute : «... Et Élohim vit que la lumière (eth-ha-or) était bonne. » Par le mot «eth », l’Écriture nous indique 
que dans la lumière que Dieu trouva bonne, n’est pas seulement comprise la lumière prophétique sans réverbération, mais aus-
si celle par réverbération. Rabbi Éléazar dit : Le mot « eth » indique que, dans la lumière que Dieu trouva bonne, sont compris 
tous les anges provenant du côté de la lumière ; car, lorsque l’union parfaite aura été opérée, la lumière de ces anges redevien-
dra aussi éclatante qu’elle l’était primitivement. Il est écrit : « Que le firmament soit fait au milieu des eaux. » Rabbi Yehouda 
dit : Par ce firmament, l’Écriture entend la limite entre les lumières célestes et l’entendement de l’homme ; c’est pourquoi 
l’Écriture ajoute : « ... Et qu’il sépare les eaux d’avec les eaux », c’est-à-dire : qu’il sépare les « eaux » célestes d’avec les « eaux » 
d’ici-bas. « Et Elohim fit le firmament. » L’Écriture ne dit pas : «Et le firmament fut fait», ainsi que c’est le cas de la lumière pour la-
quelle l’Écriture emploie le terme : « Et Élohim dit : Que la lumière fut faite, et la lumière fut faite. » Mais, pour le firmament, l’Écriture dit 
« Que le firmament soit fait », et un peu plus loin : «... Et Élohim fit le firmament. » L’Écriture nous indique que la limite entre les lu-
mières célestes et l’entendement de l’homme est une œuvre si compliquée que Dieu a dû la déterminer de façon toute particu-
lière. Rabbi Isaac dit : C’est au deuxième jour de la création que l’enfer, destiné aux coupables de ce monde, ainsi que la dis-
corde, sont nés ; c’est également au deuxième jour que l’œuvre commencée n’a pas été achevée. C’est pour cette raison que 
l’Écriture n’emploie pas le mot « bon » ; ce n’est qu’au troisième jour où l’œuvre de la veille a été achevée que l’Écriture emploie 
le mot « bon » deux fois : une fois pour le deuxième et une fois pour le troisième jour. C’est le troisième jour qui répara la faute 
née au deuxième jour ; car c’est lui qui mit un terme à la discorde. Aussi apporta-t-il un soulagement aux coupables de ce 
monde ; car c’est au troisième jour que le feu de l’enfer fut modéré. C’est pourquoi le deuxième jour est considéré comme un 
jour incomplet ; il n’est réparé que par le troisième jour. Rabbi Hiyâ, étant assis devant Rabbi Siméon, dit : Puisque la discorde 
née au deuxième jour provenait de ce fait que ce jour émanait du côté des ténèbres, alors que le premier jour émanait du côté de 
la lumière, pourquoi le premier jour ne pouvait-il réparer la faute née au deuxième jour ? En d’autres termes, pourquoi fallait-il que 
ce fût le troisième jour qui réparât la faute née au deuxième, alors que le premier aurait pu le faire ? Rabbi Siméon lui répondit : Comme 
il y avait discorde entre le premier et le deuxième jour, il a fallu que ce fût un troisième qui les pacifiât. Il est écrit : « Que la terre 
produise de l’herbe. » C’est par la production des herbes que se manifeste l’union féconde des eaux d’en haut avec celles d’en 

                                                           
1 Le passage, enfermé entre parenthèses dans A. et F. , appartient au fol. 31b, où nous l’avons traduit. 
2 V. à la fin de la première partie, dans l’appendice, fol. 264a, § 37. 
3 Cf. fol. 31a, et Tiqouné Z. , XXI. 



bas ; car c’est par la tombée des eaux d’en haut que la fécondité se produit en bas. Ce sont en quelque sorte les eaux d’ici-bas qui 
appellent celles d’en haut, telle une femelle appelant le mâle ; car les eaux d’en haut sont mâles et celles d’en bas sont femelles. 
Rabbi Siméon dit : Tout ce qui est en haut est également en bas. Rabbi Yossé lui dit : Il y a pourtant Elohim qui n’existe qu’en haut 
et non pas en bas ! Tu me répondras peut-être qu’il y a aussi un Elohim en bas ; à ceci je répondrai : Celui d’en haut est appelé 
« Élohim vivant », alors que celui d’en bas ne porte que le nom d’ « Elohim » sans épithète. Mais la vérité est que celui d’en bas 
est désigné sous le nom de « Tholdoth » (produits), [46b] ainsi qu’il est écrit (Gen. , II, 4) : « Voici les produits (Éléh tholdoth) 
des cieux et de la terre qui furent créés (behibaram) ». Or, une tradition nous apprend que, le mot « behibaram » doit être lu sé-
paré : behi baram ; cela signifie que Dieu créa (les cieux et la terre) par le Hé. Et Celui qui est en haut est le Père de tout ; c’est 
lui qui a tout créé ; c’est lui qui a fécondé la terre, qui est devenue grosse et a donné naissance à des « produits » (tholdoth). Elle 
fut fécondée comme une, femelle est fécondée par un mâle. Rabbi Éléazar dit : Toutes les forces étaient en puissance dans 
l’intérieur de la terre, dès que celle-ci fut créée ; mais elle ne les manifesta par ses produits qu’au sixième jour de la création, ainsi 
qu’il est écrit (Gen. , I, 24) : « Et Élohim dit : Que la terre produise des êtres vivants. » On nous objectera peut-être les paroles de 
l’Écriture (Gen. , I, 12) : « Et la terre produisit de l’herbe. » A ceci nous répondrons : La terre était bien pourvue des facultés géné-
ratrices dès le troisième jour de la création ; mais ces facultés demeurèrent cachées et ne se manifestèrent qu’à l’heure voulue. Car, 
au commencement, la terre était aride et stérile, ainsi que le Thargoum traduit les mots « thohou » et « bohou » ; plus tard, elle 
fut pourvue de facultés génératrices, propres à produire des herbes, des plantes et des arbres ; et ce n’est qu’au sixième jour que 
ces facultés entrèrent en fonction. Il en est de même des lumières créées au premier jour de la création, qui n’entrèrent en fonc-
tion qu’à l’heure voulue.  

Il est écrit : « Que les lumières soient faites au firmament du ciel. » Le mot « Meoroth » est écrit de façon incomplète, pour indi-
quer que c’est toujours le mauvais serpent, dont la souillure a formé la division entre tous ceux qui devaient être unis, qui était 
également cause que le soleil était empêché de cohabiter avec la lune. Le mot « Meoroth » désigne la malédiction dont la terre 
fut chargée par la faute du serpent, ainsi qu’il est écrit (Gen. , III, 17) : « Que la terre soit maudite à cause de ce que vous avez 
fait. » C’est pourquoi l’Écriture emploie le mot « Meoroth », qui est la forme du singulier, pour nous indiquer que la lune dési-
gnée par les mots « Que la lumière (Meoroth) soit faite », et le soleil désigné par les mots : « Au firmament du ciel » avaient été 
créés primitivement dans le but de cohabiter ensemble et d’éclairer la terre simultanément ; mais c’est par la faute du serpent 
que les lumières de ces deux astres furent séparées. De ce que l’Écriture dit : « Qu’elles luisent dans le firmament du ciel et 
quelles éclairent le dessus de la terre», au lieu de dire : «Et quelles éclairent la terre», on peut conclure qu’au ciel, aussi bien que 
sur la terre, le temps est calculé d’après la course de la lune. Rabbi Siméon dit : Les notaricons (4), les calculs de la division du 
temps, les solstices et les jours intercalaires sont faits d’après la course de la lune. Or, ces calculs n’ont de raison d’être qu’ici-bas, 
mais non pas en haut. Rabbi Eléazar objecta à Rabbi Siméon : Nos collègues ne parlent-ils pas souvent des fractions du temps 
au ciel ? Rabbi Siméon lui répondit : Les fractions du temps au ciel n’ont pas besoin d’être mesurées d’après la course de la 
lune ; celle-ci ne sert qu’aux habitants de la terre pour leur indiquer les fractions de temps observées au ciel. Rabbi Éléazar ob-
jecta de nouveau : Il est pourtant écrit : « Et qu’elles servent de signes pour marquer les temps. » Or, de ce que l’Écriture dit « si-
gnes », au pluriel, on devrait conclure que la course de la lune sert également de signe en haut comme en bas. Rabbi Siméon lui répondit : 
Le mot« Othoth » (signes, au pluriel) est écrit de façon incomplète, afin de nous indiquer que la course de la lune ne sert de signe que 
pour la division du temps ici-bas, mais non pas en haut. Rabbi Éléazar demanda en outre à Rabbi Siméon : Pourquoi l’Écriture dit-
elle : « Et qu’elles servent de signes... », comme si c’étaient la lumière du soleil et de la lune ensemble qui servaient de signes, alors qu’il 
ne s’agit que de la lumière de la lune ? Rabbi Siméon lui répondit : La lune est désignée par un mot au pluriel, parce qu’elle res-
semble à un trésor où sont accumulés plusieurs objets précieux. Or, de même que le trésor est parfois désigné par un mot au 
pluriel en raison de la diversité des objets qu’il renferme, de même la lune est désignée par un pluriel. Remarquez qu’il y a un 
point hors duquel commence tout calcul, mais dont l’intérieur échappe à toute estimation et à toute supputation. Ce point, c’est 
le Point suprême où cesse tout calcul et tout compte, parce qu’il est au-dessus du temps et de l’espace. Or, de même qu’en haut 
il y a un point hors duquel commence le calcul, de même ici-bas il y a un point qui sert de base à tous les calculs ; et ce point 
c’est la lune qui indique les solstices, les notaricons, les mois intercalaires, les fêtes et les Sabbats. Ainsi la lune est ici-bas le 
symbole du point suprême d’en haut à partir duquel commence le calcul. C’est pourquoi Israël, qui est attaché au Saint, béni 
soit-il, compte ses divisions du temps d’après les phases de lune, divisions conformes à celles d’en haut, ainsi qu’il est écrit 
(Deut. , IV, 4) : « Vous êtes attachés au Seigneur votre Dieu. »  

Il est écrit (Gen. , I, 20) : « Et Élohim dit : Que les eaux produisent des êtres vivants. » Rabbi Éléazar dit : Ces paroles de 
l’Écriture ont été expliquées de cette façon : Les eaux d’en bas désignent les lumières d’ici-bas qui, de même que celles d’en 
haut, sont fécondes. L’Écriture ajoute : «... Et l’oiseau volant sur la terre. » Pourquoi l’Écriture dit-elle « volant » au lieu de « qui 
vole » ? Rabbi Siméon dit : Par le mot « oiseau », l’Écriture désigne l’ange Michel, ainsi qu’il est écrit (Is. , VI, 6) : « Et un des Sé-
raphins vola vers moi. » Le mot « volant » désigne l’ange Gabriel, ainsi qu’il est écrit (Dan. , IX, 21) :« Et l’homme Gabriel, que 
j’avais vu au commencement dans une vision, vola tout d’un coup à moi. » Le mot « sur la terre » désigne le prophète Elie qui 
arrive au monde en quatre vols (5), ainsi qu’il est écrit (III Rois, XVIII, 12) : « L’esprit du Seigneur vous transportera en quelque 
lieu qui me sera inconnu. » « L’esprit du Seigneur » indique le premier vol ; « vous transportera » indique le deuxième vol ; « en 
quelque lieu » en indique le troisième ; « qui me sera inconnu » indique enfin le quatrième. L’Écriture ajoute : «... Sous la sur-
face du firmament du ciel. » Ces paroles désignent l’ange de la mort, qui est tantôt sur la terre et tantôt au ciel, ainsi que la tra-
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dition nous apprend : L’ange de la mort est le même que l’esprit tentateur ; il descend tantôt sur la terre pour y séduire les 
hommes, et tantôt il remonte au ciel pour se faire l’accusateur de ses victimes. Rabbi Abba objecta : L’ange de la mort avait été 
créé au deuxième jour, alors que le verset dont nous interprétons les paroles est placé au cinquième jour de la création. Mais la vérité est 
que les mots « sur la terre » désignent l’ange Raphaël qui a pour mission de guérir la terre de ses maux, ainsi que les hommes 
de leurs maladies. Les mots « sous la surface du firmament du ciel » désignent l’ange Oriel, ainsi que cela se voit par les paroles 
mêmes de l’Écriture. L’Écriture ajoute ensuite : «... Et Élohim créa les grands poissons. » Rabbi Éléazar dit : Ces poissons dési-
gnent les soixante-dix grands chefs préposés à la direction des soixante-dix peuples de la terre. C’est ce que l’Écriture entend 
par les « grands poissons ». L’Écriture ajoute : « ... Et tous les êtres vivants qui se meuvent (nephesch hayâ). » Ces paroles dési-
gnent les Israélites dont [47a] les âmes (nephesch) proviennent de « Hayâ », en raison de quoi Israël est appelé dans l’Écriture 
« peuple unique ». L’Écriture ajoute en outre : « Que les eaux produisent... », désignant ainsi les hommes qui se consacrent à 
l’étude de la doctrine. «... Et les oiseaux selon leur espèce » désignent les justes parmi Israël, grâce auxquels Israël est appelé 
« nephesch hayâ ». Selon une autre version, les paroles : « ... Et tous les oiseaux selon leur espèce» désignent les anges messa-
gers chargés de missions sur la terre, ainsi que cela a été déjà dit précédemment. Rabbi Abba dit : « Nephesch hayâ » désignent 
les Israélites qui sont les enfants du Saint, béni soit-il, et dont les âmes émanent de celui-ci. Mais les âmes des autres peuples 
païens n’émanent pas de Dieu. D’où émanent-elles ? Rabbi Éléazar dit : Les âmes des autres peuples émanent du côté gauche, 
source de l’impureté ; c’est pourquoi tous les autres peuples sont impurs et souillent tous ceux qui les approchent. Il est écrit : 
« Et Élohim dit : que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, et des animaux, des reptiles et des bêtes sauvages de 
la terre selon leurs espèces. » Pourquoi l’Écriture répète-t-elle, dans ce verset, deux fois le mot « lemina », selon leurs espèces ? 
Rabbi Éléazar dit : Ceci confirme l’interprétation que nous avons donnée précédemment : « Des êtres vivants » désignent les Is-
raélites dont les âmes sont saintes parce qu’elles émanent d’en haut ; alors que : « ... Des animaux, des reptiles et des bêtes sau-
vages de la terre » désignent les autres peuples païens qui ne sont point des « êtres vivants » (nephesch hayà), mais qui consti-
tuent le prépuce du genre humain, qu’il faut retrancher (6). Il est écrit : « Faisons l’homme à notre image et à notre 
ressemblance. » L’Écriture veut dire : l’homme également composé des six directions, qui sont le haut, le bas et les quatre points 
cardinaux ; et c’est grâce au mystère de la « Sagesse » (Hocmâ), que l’homme sera perfectionné avec l’aide d’en haut. « Faisons 
l’homme», c’est le mystère du mâle et de la femelle ; tout est fait par la « Sagesse sainte et suprême. » « A notre image et à notre 
ressemblance » signifie que l’un ressemble à l’autre ; l’homme aussi est seul de son espèce et gouverne tout. Il est écrit (Gen. , I, 
31) : « Et Élohim vit tout ce qu’il avait fait ; et cela était très bon. » Ici, l’Écriture supplée par le superlatif à la lacune du 
deuxième jour, où le mot « bon » ne figure pas, parce qu’en ce jour-là la mort avait été créée. L’Écriture emploie ici le terme 
« très bon », qui corrobore l’affirmation des collègues d’après laquelle les mots « très bon » désignent la mort (7). Pourquoi 
l’Écriture dit-elle « Et Elohim vit, tout ce qu’il avait fait ; et cela était très bon. Est-ce que Dieu ne l’a pas vu avant? Fallait-il qu’il 
vît tout ce qu’il avait fait pour savoir que c’était « très bon» ? Mais la vérité est que le Saint, béni soit-il, a tout prévu avant ; il a 
prévu toutes les générations qui se succéderont, ainsi que tout ce qui arrivera au monde, dans le courant des siècles ; Dieu a 
tout prévu avant la création du monde. C’est précisément le sens des paroles de l’Écriture : « Et Élohim vit tout ce qu’il avait 
fait », ce qui veut dire : Élohim prévit avant la création tout ce qu’il avait fait ensuite ; et l’Écriture ajoute : «... Et tout cela était 
très bon», parce que tout ce que Dieu a prévu ne peut être que « très bon ». L’Écriture ajoute : « Et il fut soir, et il fut matin qui 
formèrent ensemble le sixième jour. » Pourquoi à tous les autres jours de la création l’Écriture n’emploie -t-elle pas le Hé, comme 
préfixe déterminatif, ainsi qu’elle le fait pour le sixième jour, qui est désigné par le mot « ha-schischi » (le sixième)? C’est parce que, 
quand la création du monde fut achevée, le mâle s’est uni à la femelle dans l’union du Hé pour former un tout. C’est pourquoi 
également l’Écriture ajoute : « Le ciel et la terre furent achevés avec tous leurs ornements » ; c’est-à-dire : ils ont formé de tout 
une unité complète et harmonieuse. Il est écrit : « Le ciel et la terre furent achevés avec tous leurs ornements. » Rabbi Éléazar a 
ouvert une de ses conférences par l’exorde suivant : Il est écrit (Ps. , XXXI, 20) : « Combien est grande l’abondance de la bonté que tu 
as cachée et réservée pour ceux qui te craignent ! » Remarquez que le Saint, béni soit-il, a créé l’homme en ce monde et l’a pour-
vu de telles qualités qu’il lui fut possible de mériter la Lumière céleste que le Saint, béni soit-il, a cachée et réservée pour les Jus-
tes, ainsi qu’il est écrit (Is. , LXIV, 3) : « Aucun œil n’a vu, hors toi seul, ô Seigneur, ce que tu as réservé à ceux qui espèrent en 
toi. » (8) Et à l’aide de quelle œuvre l’homme méritera-t-il de jouir de la Lumière céleste ? Par l’étude de la doctrine ésotérique ; 
car quiconque se consacre tous les jours à l’étude de la doctrine ésotérique aura le bonheur de participer au monde futur et aura 
autant de mérite que s’il avait créé le monde, attendu que c’est par la doctrine que le monde a été créé, et que c’est par elle qu’il 
subsiste, ainsi qu’il est écrit (Prov. , III, 18) : « Le Seigneur a fondé la terre par la Sagesse et a établi les cieux par l’Intelligence. » 
Et ailleurs il est écrit (Prov. , VIII, 30) : « J’étais avec lui et je réglais toutes choses ; j’étais chaque jour dans les délices, et jouant 
sans cesse devant lui. » Ces paroles de l’Écriture signifient que quiconque se consacre chaque jour à l’étude de la doctrine af-
fermit le monde, puisqu’il contribue à faire subsister les mondes. Remarquez que c’est par l’Esprit que le Saint, béni soit-il, a 
créé le monde, et que c’est aussi par l’Esprit que le monde subsiste : par l’esprit de ceux qui se consacrent à l’étude la doctrine, 
et surtout par l’esprit des enfants qui vont à l’école. Les paroles de l’Écriture : « Combien est grande l’abondance de ta bonté... » 
désignent cette bonté que Dieu à réservée à ceux qui craignent le péché. L’Écriture ajoute : «.... Tu l’as créé pour ceux qui espè-
rent en toi en face des enfants des hommes. » Que signifient les mots « tu l’as créé » ? Ces mots désignent l’œuvre de la création. 
Rabbi Abba dit : Ils désignent le paradis ; car c’est par l’Espérance que le Saint, béni soit-il, créa la terre. Aussi, les Justes, qui 
pratiquent l’Espérance, seront placés dans ce paradis qui est situé en face du paradis supérieur, [47b] ainsi qu’il est écrit : « Tu 
l’as créé pour ceux qui espèrent en toi en face des enfants des hommes. » « En face des enfants des hommes », car il y a un autre 
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paradis qui est en face des anges. Rabbi Siméon dit : L’Écriture parle du paradis supérieur ; quant au terme « en face des enfants 
des hommes », il indique que ce paradis sera le séjour des Justes qui font la volonté de leur Maître. L’Écriture dit : « Le ciel et la 
terre furent achevés. » Ces paroles indiquent que l’œuvre de la création a été achevée en haut aussi bien qu’en bas ; c’est le haut 
et le bas qui sont désignés par les mots « ciel et terre ». Rabbi Siméon dit : Ces paroles désignent le culte et la foi de la loi écrite 
et le culte et la foi de la loi traditionnelle. «... Et leurs constellations» désignent les détails de la loi, les commentaires qui sont au 
nombre de soixante-dix. Le mot « va-ïcoulou » (et furent achevés) exprime l’étroite union existant entre ces deux lois dont l’une 
est le complément de l’autre. En disant : «... Le ciel et la terre », et ensuite en ajoutant : «... Avec toutes leurs constellations », 
l’Écriture fait succéder le genre à l’espèce, ce qui nous permet d’appliquer ici la règle herméneutique aux termes de laquelle on 
doit, en pareil cas, généraliser l’espèce également. Aussi les mots... : « Avec toutes leurs constellations » désignent-ils les diver-
ses interprétations de la loi, les choses permises et les choses défendues (9). Il est écrit : « Et Élohim termina au septième jour 
l’ouvrage qu’il avait fait. » Ces paroles signifient la loi traditionnelle qui est désignée sous le nom de « septième jour ». 
L’Écriture veut donc dire que Dieu termina son ouvrage dans la doctrine traditionnelle, qui est la base du monde. L’Écriture 
dit : «... L’ouvrage qu’il avait fait » ; mais elle ne dit pas : « ... Tout son ouvrage », attendu que la loi écrite n’y est pas comprise, 
cette loi qui émane de la Sagesse (Hocmâ). L’Écriture répète trois fois le terme « septième jour ». D’abord. « Dieu termina au 
septième jour » ; ensuite : « Il se reposa le septième jour » ; et enfin : « Il bénit le septième jour. » Le premier terme désigne la loi 
traditionnelle qui renferme les mystères formant la base du monde, ainsi que nous venons de le dire. Le deuxième terme : « Il se 
reposa le septième jour » désigne la base du monde. Dans le livre de Rab Yeba, le Vieillard, il est dit que ce terme désigne le Ju-
bilé. C’est pourquoi l’Écriture dit, à la suite du deuxième terme : « ... De tout son ouvrage » ; car tout est issu de ce jour. Le troi-
sième terme : « Et Élohim bénit le septième jour » désigne le grand pontife qui bénit tout le monde et qui a la prééminence sur 
tous les autres hommes. En effet, la tradition nous apprend qu’au moment du partage des offrandes c’est le grand pontife qui 
procède le premier au prélèvement de sa part. Et, comme la bénédiction du peuple est réservée au grand pontife, celui-ci est dé-
signé par le nom de « septième ». Rabbi Yessa, le Vieillard, dit : Ces deux termes de l’Écriture « le septième jour », désignent 
deux choses : la base du monde et la Colonne du milieu. «... Et il le sanctifia» indique l’endroit où furent élevés les murs du 
temple, ainsi qu’il est écrit (II Rois, XV, 25) : « Il m’a fait voir lui et son sanctuaire. » C’est dans cet emplacement que résident 
tous les saints d’en haut ; c’est de là que sort le pain embaumé qui fait les délices de la « Communauté d’Israël », ainsi qu’il est 
écrit (Gen. , XLIX, 20) : « Le pain d’Ascher sera excellent ; et les rois y trouveront leurs délices. » L’Écriture veut dire que c’est d’ 
« Ascher » que viendra l’Alliance de la Paix. Le pain des pauvres deviendra le « pain embaumé » (10) qui fera les délices des 
rois. Que signifie le terme de « rois » ? Il désigne le « Synode d’Israël ». C’est de cet endroit qu’émanent tous les délices des 
mondes ; et toutes les saintetés célestes sortent de là. C’est pourquoi l’Écriture dit : «... Et il le sanctifia » (vaïqadesch otho) ; le 
mot « otho » désigne l’alliance (oth). L’Écriture ajoute : «... Parce qu’il s’était reposé en ce jour » ; ce jour-là, tout ce qui existe en 
haut et en bas se repose 

Il est écrit (Gen. , II, 3) : «... Qu’Elohim créa pour qu’il fût fait (ascher bara Elohim laasoth). » Nous savons que « souvenez-
vous » (Ex. , XX, 8) mène à «pratiquez» (Deut. , V, 10) (11), pour perfectionner l’œuvre du monde. Les mots : «... Qu’Elohim créa 
pour qu’il fût fait » signifient qu’ « Elohim créa l’instrument de travail pour tous, c’est-à-dire la Loi. Rabbi Siméon explique ce 
verset d’une autre façon encore. Il est écrit (Deut. , VII, 9) : « Qui garde son Alliance et sa miséricorde jusqu’à mille généra-
tions.... » Le terme « qui garde » désigne le Synode d’Israël ; l’«Alliance» désigne la base du monde ; « la miséricorde » désigne 
Abraham. Car c’est le « Synode d’Israël » qui garde l’ « Alliance » et la « miséricorde » ; c’est pourquoi il est appelé le «gardien 
d’Israël », attendu qu’il garde la porte où sont suspendues (12) toutes les œuvres du monde. Telle est, en vérité, la signification 
des mots : «... Qu’Élohim a créé pour qu’il fût fait. » Ainsi sont faites les œuvres de Dieu ; leur ensemble procure au monde tout 
ce qui lui est utile et salutaire ; c’est ainsi que furent produits les esprits et les âmes, les démons et les diables. Mais, dira-t-on 
peut-être, les démons et les diables ne sont point utiles au monde. A ceci nous répondrons qu’il n’en est rien, parce que ceux-ci 
également sont utiles au monde, en ce sens qu’ils servent au châtiment des coupables ; car les démons vont au-devant du cou-
pable pour le punir. Quiconque marche sur la voie conduisant au côté gauche y rencontre des esprits émanant du même côté. 
C’est pourquoi les démons et les diables aussi sont utiles au monde. Remarquez ce que l’Écriture dit de Salomon (II Rois, VII, 
14) : « Et s’il commet quelque chose d’injuste, je le châtierai avec la verge dont on châtie les hommes, et je le punirai des plaies 
des enfants des hommes. » Que signifient « les plaies des enfants des hommes » ? Ce sont les démons. Remarquez qu’au mo-
ment de la création de ces êtres, le jour de Sabbat vient interrompre l’œuvre divine ; de là vient qu’ils sont restés êtres spirituels 
dépourvus de corps (13). [48a] Ces êtres n’ont rien de commun avec les choses saintes, attendu qu’ils émanent du côté gauche. 
Ils forment la partie vile des pépites dont l’or a été extrait. Et c’est précisément à cause de cela qu’ils n’ont rien de commun avec 
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l’Écriture se sert de l’expression : « Souvenez-vous de sanctifier le jour du Sabbat », alors que, dans le Deuteron., V, 12, elle 
dit : « Observez, ou plutôt pratiquez le jour du Sabbat en le sanctifiant. » Le Talmud et le Midrasch se demandent d’où vient 
cette différence dans les termes concernant le même commandement. La réponse est que l’Écriture exige d’abord que l’on ait 
le souvenir du Sabbat constamment présent à l’esprit ; c’est pourquoi elle dit : « souvenez-vous, etc. » ; et, à force de se le 
remémorer toujours, on finit par le pratiquer. Cette maxime rabbinique, que le souvenir constant d’une chose amène à la 
pratique est employée dans la littérature rabbinique comme locution dans le sens de : « L’idée, ou la pensée, devient réali-
té. » Tel est le sens des paroles du Z. ... 

12 Nyylt, «suspendues», peut aussi avoir le sens de « dépendre ». 
13 Voy. Z., I, 14a. 



la sainteté et qu’ils sont incomplets ; : le nom sacré n’est point attaché à eux, et ils tremblent devant le nom sacré. Le nom sacré 
n’est attaché à rien d’incomplet. Remarquez, en outre, que le nom sacré ne demeure jamais attaché à un homme incomplet qui 
meurt sans laisser de fils ; un tel homme ne pénètre pas après sa mort dans le vestibule du Paradis, parce qu’il est incomplet ; 
un tel arbre, déraciné, a besoin d’être planté de nouveau, afin que le nom sacré soit complété dans toutes les directions ; or, ce 
nom ne s’attache jamais à ce qui est incomplet. Remarquez que ces êtres incomplets, tiennent à la fois de «l’en haut » et de «l’en 
bas » ; c’est pourquoi ils ne peuvent s’accorder ni avec ceux d’en haut, ni avec ceux d’en bas. C’est d’eux que l’Écriture dit : «... 
L’ouvrage qu’Élohim a créé pour qu’il fût fait » ; car ces êtres, sont incomplets en haut aussi bien qu’en bas. On demandera 
peut-être pourquoi ces êtres sont incomplets en haut, alors qu’il sont de purs esprits ? A ceci nous répondrons : Ils sont incomplets 
en haut parce qu’ils le sont en bas. Tous ces êtres arrivent du côté gauche ; ils sont invisibles à l’œil de l’homme, bien qu’ils 
l’environnent constamment dans le but de lui nuire. Ils ont trois choses de communes avec les anges et trois autres avec les hom-
mes ; ceci a été déjà exposé. Après la création de ces esprits, ils sont restés cachés sous l’abîme du grand Océan la nuit et le jour 
du Sabbat. Lorsque la sainteté du jour eût pris fin sans que ces esprits fussent complets, ils s’envolèrent de l’abîme et vinrent au 
monde qu’ils parcourent encore dans tous les sens. Aussi le monde doit-il être gardé pour être à l’abri de leurs atteintes. C’est 
ainsi que tout ce qui émane du côté gauche se réveilla, que le feu de l’enfer fut allumé, et que tous les esprits du côté gauche 
parcoururent le monde. Ces esprits ont voulu se pourvoir de corps ; mais ils ne purent pas y parvenir. Aussi devons-nous nous 
mettre en garde contre eux ; et c’est pourquoi il a été établi une formule liturgique contre les fléaux, que l’on récite chaque fois 
que ces êtres malfaisants sévissent dans le monde. Remarquez que la « tente de la Paix » a été étendue sur le monde au moment 
où, lors de la création, la sainteté du Sabbat commençait. Que signifie la « tente de la Paix » ? C’est le Sabbat durant lequel tous 
les esprits, tous les démons et tous les diables, ainsi que tous les esprits qui souillent (14), vont se cacher au-dessous de l’abîme 
du grand Océan ; car, au moment où la sainteté se réveille dans le monde, l’esprit impur ne peut pas coexister avec elle ; celui-ci 
prend la fuite devant celle-là. Aussi, en ce jour, le monde est gardé par le ciel même, de sorte que nous n’avons plus besoin de ré-
citer la formule liturgique pour notre garde, formule finissant par les mots : « Béni sois-tu, Seigneur, Maître de l’univers, qui gar-
des ton peuple d’Israël. Amen », attendu que cette formule n’a été rédigée que pour être récitée durant les jours de la semaine, 
pendant lesquels le monde a besoin d’être gardé, alors qu’au jour du Sabbat la « tente de la Paix » est étendue sur le monde qui se 
trouve ainsi gardé de tous les côtés. Même les coupables subissant leur peine dans l’enfer sont gardés en ce jour ; et tous les 
êtres d’en haut, aussi bien que ceux d’en bas, sont en paix durant ce jour. C’est pourquoi nous récitons, pour constater la sainteté 
de ce jour, la bénédiction dont voici la teneur : « Béni soit le Seigneur qui étend la tente de la Paix sur nous, sur tout son peuple 
d’Israël et sur Jérusalem. » Pourquoi « sur Jérusalem » ? Parce que c’est là qu’est l’emplacement de cette « tente ». Nous devons 
donc demander à cette « tente » de s’étendre également sur nous pour nous protéger, telle une mère qui protège ses enfants ; de 
cette façon nous ne craindrons rien d’aucun côté ; c’est pourquoi nous disons : «... Qui étend la tente de la Paix sur nous. » Re-
marquez qu’à l’heure où Israël, en prononçant cette bénédiction, invite la « tente de la Paix » à venir le visiter comme une hô-
tesse sacrée, la sainteté céleste descend et, étendant ses ailes au-dessus d’Israël, le couvre comme une mère couvre ses enfants. 
Tous les mauvais esprits disparaissent donc du monde, et Israël demeure alors placé sous la sainteté de son Maître. C’est alors 
que la « tente de la Paix » accorde à chacun de ses enfants une âme nouvelle. Pourquoi ? Parce que les âmes reposent en elle et 
émanent d’elle. Aussi, au moment où elle étend ses ailes au-dessus de ses enfants, elle fait descendre une âme nouvelle pour 
chacun de ses enfants. Rabbi Siméon dit en outre : C’est en raison de ce que nous venons de dire que la tradition nous apprend 
que le Sabbat est l’image du monde futur ; car, en effet, c’est ainsi ; l’un est l’image de l’autre de même que l’année sabbatique est 
l’image de l’année jubilaire. L’âme supplémentaire, accordée à chacun durant le jour de Sabbat, provient du mystère exprimé dans 
le mot « zacor » (souvenez-vous) ; c’est de là que ces âmes supplémentaires arrivent à cette « tente de la Paix » ; celle-ci les prend 
[48b] au monde futur et les accorde comme supplément au monde sanctifié. Par ce supplément, la joie se répand dans le 
monde. Et tout ce qui est profane, toutes les douleurs et tous les tourments disparaissent du monde, ainsi qu’il est écrit (Is. , 
XIV, 3) : « En ce jour-là, le Seigneur mettra un terme à vos tristesses, à vos peines et à la dure servitude à laquelle vous soupiriez 
auparavant. » C’est pourquoi l’homme doit goûter, pendant la nuit du Sabbat, de tous les mets préparés (15), pour symboliser 
ainsi l’universalité de la « tente de la Paix » qui embrasse toutes les âmes, pourvu toutefois qu’on n’entame pas un mets destiné 
au repas du lendemain. Selon une autre leçon, Rabbi Siméon se serait exprimé de cette façon : Pourvu toutefois qu’on n’entame au-
cun des mets destinés aux deux repas du jour suivant. Cette dernière leçon est la meilleure. A plus forte raison peut-on goûter 
de tous les mets lorsqu’il en reste pour le lendemain plus qu’il n’en faut pour les deux repas réglementaires ; le minimum de 
mets, prescrits pour chacun des repas du Sabbat, est de deux, ainsi que cela a été fixé par les collègues. La charge d’allumer les 
chandelles du Sabbat incombe aux femmes du peuple saint ; les collègues en ont donné cette raison : parce que c’est la femme 
qui, par son péché, a éteint la lumière du monde et apporté ainsi les ténèbres. Cette explication est bonne ; mais la raison spiri-
tuelle de cette charge de la femme est la suivante : La « tente de la Paix » désigne la « Matrona » du monde ; et les âmes qui sont 
des lumières célestes résident dans celles-ci. C’est pourquoi la charge d’allumer les chandelles du Sabbat incombe aux matro-
nes, c’est-à-dire aux femmes, car ce sont les matrones qui doivent servir la « Matrona ». Il faut que la femme allume les chandel-
les du Sabbat avec joie ; car c’est une gloire pour elle d’avoir mérité du ciel cette faveur ; cet acte lui vaudra de grandes récom-
penses ; elle sera favorisée d’une sainte postérité ; ses enfants seront les lumières du monde en raison de leur connaissance de la 
doctrine et de leur crainte de Dieu, et ils augmenteront la paix sur la terre. Par cet acte, la femme obtiendra également la longé-
vité de son mari. C’est pour toutes ces raisons que la femme doit être très empressée à accomplir cette charge. Remarquez que 

                                                           
14 Mot à mot : « Tous les côtés qui souillent» ... ; mais il est certain que le Z. veut dire : .... Après l’énumération qui précède, es-

prits, démons et diables, les « esprits qui souillent» ne peuvent désigner que les âmes des grands pêcheurs qui, suivant la 
cabale, avant de subir la peine de l’enfer, errent sur la terre, et dont le contact souille. V. Sepher Yetzira, ch. IX. 

15 Goûter de plusieurs mets est, d’après le Talmud, une image de paix. Cf. Z. II, 89b et 205a. 



le Sabbat est composé d’une nuit et d’un jour. « Souvenez-vous » et « pratiquez » vont ensemble ; c’est pourquoi l’Écriture em-
ploie une fois le terme de (Ex. , XX, 8) : « Souvenez-vous du jour de Sabbat pour le sanctifier » ; et une autre fois elle dit (Deut. , 
V, 12) : « Pratiquez le jour du Sabbat et sanctifiez-le. » Le mot « souvenez-vous » (zacor) désigne le mâle (16) (zacar) ; et le mot 
« pratiquez » (schamor) désigne la femelle, qui ne forment ensemble qu’un. Heureux le sort d’Israël dont le Saint, béni soit-il, 
daigne accepter l’hospitalité ; c’est de ceux qui hébergent Dieu que le Psalmiste a dit (Ps. , CXLIV, 15) : « Heureux le peuple qui 
possède tous ces biens ! Heureux le peuple qui a le Seigneur pour son Dieu ! » (17) 

Il est écrit (Gen. , II, 22) : « Et Jéhovah Élohim transforma en femme la côte qu’il avait tirée de l’homme et l’amena à 
l’homme. » Rabbi Siméon a dit : Il est écrit (Job, XXVIII, 23) : « Élohim comprend (hébin) sa voie ; il sait le lieu où elle habite. » 
Ce verset est susceptible de plusieurs interprétations. Que signifie : « Élohim comprend sa voie » ? Ces paroles ont la même si-
gnification que celles du verset. « Et Jéhovah Élohim transforma en femme la côte», c’est-à-dire la loi traditionnelle, laquelle est 
désignée par le mot «voie », ainsi qu’il est écrit (Is. , XLIII, 16) : « Voici ce que dit le Seigneur qui a ouvert une voie au milieu de 
la mer... » Les paroles : «... Il sait le lieu où elle habite» désignent la loi écrite, qui est désignée par le mot «savoir» (daath). 
L’Écriture emploie les noms de « Jéhovah Élohim », afin de nous indiquer que la tradition complète la loi écrite. C’est pourquoi 
la doctrine est tantôt appelée «Sagesse» (Hocmà) et tantôt «Intelligence» (Binah), parce qu’elle a été formée par le nom complet 
de « Jéhovah Élohim ». La « côte » désigne la lumière sans éclat, ainsi qu’il est écrit (Ps. , XXXV, 15) :« Ils se sont réjouis au sujet 
de ma côte et ils se sont assemblés contre moi. » Les paroles « qu’il avait tirée de l’homme » signifient que la tradition est sortie 
de la doctrine écrite ; quand une doctrine s’unit à l’autre, elles forment ensemble la flamme qui émane du côté gauche ; car la loi 
émane du côté de la rigueur. L’Écriture dit : «... En femme (leischah) », ce mot signifie que Dieu a uni le « feu » (esch) et le Hé. 
L’Écriture ajoute : « ... Et l’amena à l’homme », parce que la loi traditionnelle ne doit pas rester isolée ; elle ne peut exister 
qu’unie à la loi écrite ; quand elle est unie à celle-ci c’est elle qui la nourrit et lui accorde ce dont elle a besoin ; car c’est la loi 
écrite qui symbolise le ciel et la tradition la terre. Or, la terre ne peut exister sans le secours du ciel, ainsi que nous avons expliqué le mot 
de l’Écriture « et la terre ». De ce qui précède, nous inférons que le père et la mère sont obligés de pourvoir aux besoins de leur 
fille, tant que celle-ci n’a pas pris mari mais aussitôt que la fille est unie à son mari, c’est à celui-ci de la nourrir et de lui accor-
der tout ce dont elle a besoin. Remarquez que l’Écriture commence d’abord par dire : « Et Jéhovah Élohim transforma en femme 
la côte », ce qui veut dire que le père et la mère l’ont ornée (la loi) ; et c’est ensuite que l’Écriture ajoute : « ... Et l’amena à 
l’homme», afin qu’ils soient attachés l’un à l’autre et unis ensemble. Aussi, à partir de ce moment, c’est à l’homme de la pour-
voir de tout ce dont elle a besoin. Selon une autre version, les paroles de l’Écriture : « Elohim comprend sa voie » ont la signifi-
cation suivante : Tant qu’une fille demeure chez sa mère, celle-ci se préoccupe chaque jour des besoins de sa fille ; c’est ce que 
dit l’Écriture : « Élohim comprend sa voie. » Mais, aussitôt que la fille est unie à son époux, c’est à lui de s’occuper de tous les 
besoins de son épouse ; c’est pourquoi l’Écriture ajoute : «... Et il sait le lieu où elle habite. » 

Il est écrit : « Et Jéhovah Élohim forma l’homme. » [49a] Ici se trouve exprimé le mystère concernant la composition de 
l’homme du côté droit et du côté gauche. Ainsi que cela a été déjà expliqué, c’est pour faire valoir l’esprit du Bien que Jéhovah 
Élohim forma l’homme composé d’un esprit du Bien et d’un esprit du Mal (18). Pourquoi ? Parce que l’esprit du Mal est utile à 
l’esprit du Bien ; parce qu’il le fait valoir. L’Esprit du Mal réveille le principe femelle. C’est pourquoi une tradition nous ap-
prend que le Nord (19), c’est-à-dire l’esprit du Mal, s’empresse toujours autour de la femelle et s’attache à elle, et que c’est pour 
cette raison qu’elle est appelée « ischah » femme (20). Remarquez que l’esprit du Bien et l’esprit du Mal ne peuvent rester en 
harmonie qu’autant que la femelle est entre eux, ce qui veut dire qu’elle participe de l’un et de l’autre ; c’est alors seulement que 
l’esprit du Bien, qui constitue la joie véritable, attire la femelle de son côté et prend ainsi la prépondérance sur l’esprit du Mal. 
Nous avons déjà expliqué le mot « homme », qui désigne le mâle et la femelle, primitivement créés unis, et séparés ensuite, afin 
que leur union ait lieu face à face. Que signifie la suite du verset : «... Du limon de la terre » ? Nous allons l’expliquer : Remar-
quez que, lorsque la femme s’unit à son mari, elle prend le nom de celui-ci : lui s’appelle « isch » et elle « ischah », lui « çadiq » 
et elle « çedeq», lui « opher» et elle «aphar», lui « çebi » et elle «çebiah » (21), ainsi qu’il est écrit (Éz. , XX, 15) : « Il est le premier 
(çabi) de tous les pays. » Il est écrit (Deut. , XVI, 21) : « Tu ne planteras pas de bois auprès de l’autel du Seigneur ton Dieu. » 
Pourquoi l’Écriture dit-elle : « ... Auprès de l’autel » ? Est-il donc permis de planter des bois consacrés à l’idolâtrie loin de l’autel 
de Dieu ? Mais ceci a été expliqué de la façon suivante : « Ascher » désigne l’époux ; et c’est pour cette raison que l’épouse est 
appelée du nom de son mari « Ascherah ». C’est pourquoi l’Écriture dit (IV Rois, XXIII, 4) : « De jeter hors du temple du Sei-
gneur tous les objets qui servent au culte de Baal (22) et le bois consacré à « Ascherah ». C’est pourquoi l’Écriture dit : « Tu ne 
planteras pas de bois auprès de l’autel du Seigneur ton Dieu » ; « l’autel » étant l’épouse de Dieu, l’Écriture nous défend 
d’élever un autre autel et de donner ainsi, en quelque sorte, une autre épouse à Dieu à côté de la sienne. Remarquez que tous 
les adorateurs du soleil sont désignés par le nom d’«adorateurs de Baal », et que tous les adorateurs de la lune sont désignés 
par le nom d’ « adorateurs d’Ascherah » (23). C’est pourquoi l’Écriture dit : « De jeter hors du temple du Seigneur tous les ob-
jets qui servent au culte de Baal et d’Ascherah. » L’épouse est appelée «Ascherah» en raison du nom «Ascher» que porte son 

                                                           
16 rwkz(Zacor = souvenir) et rkz (Zacar = mâle). 
17 Voir la suite de ce passage à la fin de la première partie, dans l’appendice, fol. 265a, § 42. 
18 V. la suite de ce passage à la fin de la première partie, dans l’appendice, fol. 265, § 43. 
19 Allusion aux paroles de l’Écriture (Jer. , I, 14) : « C’est du Nord que le mal vient. » 
20 Le Z. veut dire que le mot hsa est composé de sa et de h, pour indiquer que l’esprit du Mal, appelé sa (esch) s’attache à h (hé) 

principe femelle. 
21 Pour l’intelligence de ces dénominations, v. Z., I, 163a, 182a et 182b ; II, 134b et 147a ; III, 9b. 
22 C’est un jeu de mots : leb ayant la double signification de «Baal » et d’ « Époux ». 
23 Les premiers étant les adorateurs de l’époux (le soleil) et les seconds de l’épouse (la lune). 



époux (24). Mais, s’il en est ainsi, pourquoi ce nom a-t-il disparu ? En d’autres termes, pourquoi ne se sert-on du nom « Ascher » pour 
désigner l’époux céleste et du nom « Ascherah » pour désigner l’épouse céleste ? Parce que « Ascherah » dérive également du mot 
« Ascher » dans le sens des paroles de l’Écriture (Gen. , XXX, 13) : « Et Lia dit : C’est pour ma louange, et les femmes me loue-
ront. » C’est pourquoi elle le nomma « Ascher». Or, l’autel de Dieu sur la terre n’est pas loué par les autres peuples païens ; 
mais il y a plus ; l’Écriture dit (Lam. , I, 8) : « Tous ceux qui l’honoraient l’ont méprisé. » C’est pourquoi les noms d’ « Ascher » 
et d’ « Ascherah » ne désignent plus l’époux et l’épouse célestes. Tel est le sens des paroles de l’Écriture : « Vous ne planterez 
pas d’ « Ascherah » auprès de l’Autel », c’est-à-dire : vous ne donnerez à Dieu une autre épouse à côté de la sienne qui est l’autel 
d’ « Adamah » (qui signifie «terre»), ainsi qu’il est écrit (Ex. , XX, 24) : « Vous me dresserez un autel de terre (Adamah). » C’est 
pourquoi l’Écriture dit : « Et Jéhovah Élohim forma l’homme du limon de la terre (Adamah). » L’Écriture ajoute : « Il lui inspira 
l’âme vivante », ce qui veut dire : l’âme vivante fut introduite dans cette terre qui en fut fécondée, telle une femelle fécondée par 
le mâle ; car la terre est animée par les âmes et les esprits. L’Écriture ajoute enfin : «.,. Et l’homme devint vivant et animé. » Cela 
veut dire que l’homme a été formé de telle façon qu’il pût accorder la nourriture à l’âme qui l’anime (25). Il est écrit : « Et Jého-
vah Élohim transforma en femme la côte qu’il avait tirée de l’homme. » Ici également l’Écriture se sert du nom complet, c’est-à-
dire de Jéhovah Elohim ; car c’est le père et la mère qui l’ont parée avant qu’elle ne vint auprès de son mari. Le mot « la côte » dé-
signe le mystère exprimé dans les paroles de l’Écriture (Cant. , I, 5) : « Je suis noire comme les tentes de Cedar et belle comme 
les pavillons de Salomon » ; car, avant l’union à l’homme, l’épouse ressemblait à une lumière sans éclat ; mais le père et la mère 
l’ont parée pour qu’elle s’unisse à son époux ; c’est pourquoi l’Écriture ajoute : « ... Et l’amena à l’homme. » Nous inférons de 
ces paroles que le devoir incombe au père et à la mère de la fiancée de remettre celle-ci sous la tutelle du fiancé, ainsi qu’il est 
écrit (Deut. , XXII, 16) : « J’ai remis ma fille à cet homme. » A partir de ce moment, l’époux vient auprès de son épouse ; car c’est 
à celle-ci, désormais, que la maison appartient, ainsi qu’il est écrit : « Et il vint auprès d’elle. » C’est pourquoi l’Écriture dit (Gen. 
, XXIX, 23) : « ... Et l’amena à l’homme » ; car, jusqu’à ce moment, c’était au père et à la mère de se charger de leur fille ; mais 
aussitôt que celle-ci est unie à son mari, c’est ce dernier qui doit venir auprès d’elle ; car la maison est à elle, et il doit la consul-
ter pour tout ce qui concerne les affaires de la maison. C’est pourquoi l’Écriture dit (Gen. , XXVIII, 11) : « Et étant venu en un cer-
tain lieu, il y passa la nuit ; car le soleil était déjà couché. » L’Écriture veut dire que Jacob prit la permission. Nous en inférons 
que quiconque s’unit [49b] à son épouse doit préalablement en obtenir le consentement, à l’aide de paroles d’amitié et de ten-
dresse ; s’il n’obtient pas ce consentement, il ne doit pas passer outre ; car l’union des époux doit être volontaire et sans con-
trainte (26). L’Écriture dit en outre : «... Et il y passa la nuit ; car le soleil était » Ces paroles nous apprennent que les relations 
conjugales sont interdites durant le jour. Enfin l’Écriture ajoute : « Il prit une des pierres de l’endroit et la mit sous sa tête. » De 
cela nous concluons qu’alors même que le roi posséderait des lits d’or et des vêtements précieux pour son habillement, il préfé-
rerait le lit préparé par la « matrone » (27), ce lit fût-il une simple pierre, ainsi qu’il est écrit : « Et il coucha dans ce même lieu. » 
Remarquez les paroles de l’Écriture : « Et Adam dit : voilà l’os de mes os et la chair de ma chair. » Adam s’est servi de ces ten-
dres paroles pour attirer Ève à lui et la disposer en faveur de leur union. Voyez en effet combien sont douces ces paroles : «... 
L’os de mes os et la chair de ma chair. » Il voulait lui montrer par là que tous les deux ils ne forment qu’un, et qu’il n’y a aucune 
division entre eux. Ensuite, il commença à faire son éloge ; c’est pourquoi il dit : « Celle-ci s’appellera une femme ». Il voulait 
dire par là : celle-ci, seule, mérite ce nom ; mais elle n’a pas sa pareille ; elle fait les délices de la maison, et toutes les autres 
femmes sont en comparaison d’elle ce que le singe est à l’homme. C’est pourquoi il dit « Celle-ci s’appellera femme », pour 
nous indiquer que c’est elle seulement qui mérite ce nom, parce qu’elle dépasse en perfection toutes les autres. L’éloge qui la 
place au-dessus des autres est agréable à la femme, ainsi qu’il est écrit (Prov. , XXXI, 29) : « Beaucoup de filles ont amassé des 
richesses ; mais tu les a toutes surpassées. » Il est écrit : «... C’est pourquoi l’homme quittera son père et mère et s’attachera à sa 
femme ; et ils seront une seule chair. » L’Écriture veut dire que l’homme tirera la femme à lui par des paroles de tendresse. Mais 
aussitôt qu’Adam disposa Ève en faveur de leur union à l’aide de son discours disert et tendre, qu’ajoute l’Écriture ? - « Et le 
serpent était le plus fin de tous les animaux que le Seigneur Dieu avait formés sur la terre. » L’esprit du Mal se réveilla en ce 
moment et se joignit à Adam et Ève, afin que l’union de ceux-ci ne fût pas seulement l’effet d’une amitié et d’une tendresse pu-
res, mais que le plaisir charnel s’y joignît, plaisir dont l’esprit du Mal profite. Aussi, que dit l’Écriture à la suite ? - « Et la femme 
vit que l’arbre était bon à manger, qu’il était beau et agréable à la vue ; elle en prit et en mangea. » Ces paroles désignent la 
première union d’Adam et d’Ève. D’abord Ève consentit à l’union uniquement à la suite de ses réflexions sur l’utilité de la co-
habitation conjugale et aussi en raison de l’amitié et de la tendresse pures qui l’unissaient à Adam. Mais, dès que le serpent s’y 
fut mêlé, l’Écriture dit : «... Et en donna à son mari », ce qui veut dire que leurs relations conjugales n’étaient plus inspirées par 
une tendresse pure, mais qu’Ève elle-même en donna à son mari ; en d’autres termes : qu’elle lui inspira des désirs charnels. Dès 
ce moment, c’est de la femme que vient le premier désir ; c’est elle qui commence par inspirer des désirs à l’homme et le déter-
mine aux relations conjugales. De cette façon, l’action des hommes ressemble à celle d’en haut. Rabbi Éléazar dit à Rabbi Si-
méon : Que signifient les paroles prononcées d’après lesquelles l’immixtion du serpent avait rendu les actions des hommes 
semblables à celles d’en haut ? Quoi ! le serpent se serait-il également attaché au principe femelle d’en haut ? Rabbi Siméon lui 
répondit : Comme l’esprit du Mal s’efforce toujours d’imiter la façon de procéder de l’esprit du Bien, l’esprit du Mal a provoqué 
ici-bas, en mal, ce que l’esprit du Bien a provoqué dans le monde supérieur, en bien. Car l’esprit du Bien est du côté droit et 

                                                           
24 On voit que le Z. admet un Ascher et une Ascherah (époux et épouse) du côté du Mal, pareils à ceux qui existent du côté du 

Bien. C’est pourquoi il se demande ensuite pour quelle raison ces deux noms ont disparu de l’usage pour désigner l’époux 
et l’épouse célestes. 

25 V. la suite de ce passage, à la fin de la première partie, dans les appendices, fol. 265b, § 44, 
26 Cf. fol. 148b. 
27 Ici, le mot atynwrjmdésigne simplement l’épouse, mais non pas la « Matrona ». 



l’esprit du Mal du côté gauche. Or, le côté gauche d’en haut s’unit à la femelle pour ne former qu’un corps, ainsi qu’il est écrit 
(Cant. II, 6) : « Il met sa gauche sous ma tête et il m’embrasse de sa droite. » Jusqu’ici nous avons parlé du mystère sublime qui 
n’est pas à portée de tous les hommes. A partir d’ici, nous dirons des choses accessibles même à l’intelligence des enfants. Les collè-
gues de Rabbi Siméon étaient donc impatients d’apprendre les choses annoncées par le Maître. Or, Rabbi Siméon se rendait un jour 
à Tibériade accompagné de Rabbi Yossé, de Rabbi Yehouda et de Rabbi Hiyâ. Chemin faisant, ils aperçurent Rabbi Pinhas se 
dirigeant de leur côté. Lorsque celui-ci les eut rejoints, ils descendirent tous de leurs montures et s’assirent au pied d’un grand 
arbre. Prenant le premier la parole, Rabbi Pinhas dit à Rabbi Siméon : Puisque je suis assis à côté de toi, je voudrais que tu nous fis-
ses entendre de ces bonnes paroles que tu as coutume de dire chaque jour. Rabbi Siméon a alors ouvert sa conférence de la ma-
nière suivante : Il est écrit (Gen. , XIII, 3) : «Et il entreprit ses voyages du Midi à Bethel, jusqu’au lieu où il avait auparavant dressé 
sa tente, entre Bethel et Aï. » L’Écriture dit : « Il entreprit ses voyages... » Elle aurait dû dire « son voyage » ; pourquoi dit-elle 
« ses voyages» ? Mais elle parle de deux voyages : de son propre voyage et du voyage de la Schekhina, qui ne se sépara jamais 
de lui. Que l’on ne pense pas que dès que l’homme part en voyage et se trouve ainsi séparé de sa femme, la Schekhina se sépare 
de lui. Il n’en est rien. Car, bien qu’il ait été dit que le mâle doit toujours rester attaché à la femelle, pour que la Schekhina ne s’en 
sépare jamais, il est possible à l’homme de partir en voyage, seul, sans être séparé de la Schekhina. Remarquez que quiconque part en 
voyage doit adresser sa prière au Saint, béni soit-il, afin de s’attirer la Schekhina du Maître avant de se mettre en route ; de cette 
façon, le mâle sera toujours uni à la femelle. Après que l’homme a adressé sa prière au ciel, la Schekhina s’attache à lui, et il peut 
alors partir ; car, durant son voyage, il sera uni avec la Schekhina. En agissant de cette façon, l’homme arrive à unir le mâle et la 
femelle pendant qu’il reste à la maison aussi bien que pendant son voyage, ainsi qu’il est écrit : (Ps. LXXXV, 14) : « Le Juste (28) 
marchera devant lui, et il se mettra en route », c’est-à-dire : quand la Schekhina accompagne l’homme, celui-ci peut se mettre en route. 
Remarquez que, chaque [50a] fois que l’homme est en voyage, il doit veiller à ses actions, afin que sa compagne d’en haut ne se 
sépare de lui et ne le rende ainsi un être incomplet par suite du manque d’union entre le mâle et la femelle. L’homme doit veil-
ler à ce que cette union reste intacte durant son séjour à la maison ; à plus forte raison doit-il veiller à la continuité de son union 
avec la compagne d’en haut. Mais il y a plus : sa compagne d’en haut le protège pendant son voyage et ne se sépare de lui jus-
qu’à son retour à la maison. Lorsque l’homme revient à la maison, il doit procurer du plaisir à sa femme, attendu que c’est elle 
qui lui a valu l’union avec la compagne d’en haut. Quand l’homme revient auprès de son épouse, il doit lui procurer du plaisir 
pour deux raisons : d’abord, parce que le plaisir des relations conjugales au retour d’un voyage est une bonne œuvre ; et tout 
plaisir résultant d’une bonne œuvre est partagé par la Schekhina. Nous disons que ce plaisir constitue une bonne œuvre, parce que 
ce plaisir contribue à la paix de la maison, ainsi qu’il est écrit (Job, V, 24) : « Tu verras la paix régner dans ta maison : tu en au-
ras soin et tu ne pêcheras point. » Comment ! l’homme pèche-t-il donc s’il s’abstient des relations conjugales ? Oui, en vérité, il 
commet un péché, parce qu’il déprécie la valeur de la compagne d’en haut, qui ne s’attache à, lui que grâce à son union avec sa 
femme. Et ensuite, parce que si la femme devient enceinte, à la suite de l’union après le voyage, la compagne céleste pourvoit le 
nouveau-né d’une âme sainte ; car la compagne d’en haut confère les âmes aux nouveaux-nés, attendu que c’est elle l’Alliance appelée 
l’ « Alliance du Saint, béni soit-il ». C’est pourquoi il convient d’observer l’ordonnance concernant les relations conjugales au 
retour d’un voyage avec le même empressement que les sages observent l’ordonnance relative aux relations conjugales au jour 
du Sabbat. Tel est le sens des paroles de l’Écriture : «Tu verras la paix régner dans ta maison » ; car l’homme qui observe cette or-
donnance verra, en effet, la paix dans sa maison, attendu que la Schekhina demeure avec lui. C’est pourquoi l’Écriture ajoute : « Tu 
en auras soin et tu ne pécheras point» ; car, quand l’homme a en vue la Schekhina au moment de ses relations conjugales, le 
plaisir qu’il en éprouve est une œuvre méritoire. De même, les docteurs de la loi, séparés de leurs femmes durant un grand 
nombre de jours de Sabbat, par suite de leur absence de chez eux, - car ils s’en vont chez les maîtres pour s’y consacrer à 
l’étude, - sont toujours attachés à la compagne céleste qui ne les quitte jamais, afin que l’union du mâle et de la femelle subsiste, 
même durant leur absence de chez eux. Lorsqu’arrive le Sabbat, les docteurs de la loi sont tenus de procurer ce plaisir à leurs épou-
ses pour glorifier ainsi la compagne céleste ; mais l’homme aussi bien que la femme doivent s’inspirer de cette seule pensée 
d’accomplir par là la volonté de leur Maître, ainsi que cela a été déjà dit. En agissant de la sorte, tous ceux qui sont séparés de 
leurs femmes durant l’époque des menstrues, sont unis à la compagne céleste, pour que, durant cette séparation, il n’y ait au-
cune solution de continuité dans l’union du mâle et de la femelle. Et lorsque la femme s’est purifiée, il faut lui procurer ce plai-
sir qui constitue une œuvre méritoire, plaisir céleste. Les deux motifs que nous avons donnés à l’ordonnance relative aux relations 
conjugales au moment du retour du voyage, s’appliquent également à ce dernier cas. Le mystère de ce que nous venons de dire 
consiste en cela que les hommes de foi doivent diriger leur âme et leurs pensées vers la compagne céleste au moment de leur 
union avec celle d’en bas, celle-ci étant l’image de celle-là. Mais alors, dira-t-on, l’homme a plus d’avantages d’être en voyage qu’à 
la maison, attendu qu’en voyage il se trouve uni à la compagne céleste, alors qu’à la maison il n’est uni qu’à celle d’en bas. Il 
n’en est rien ; car remarquez que, tant que l’homme reste à la maison, c’est l’épouse qui constitue la base de la maison ; mais la 
Schekhina y réside également ; car la Schekhina ne quitte pas la maison en raison de la présence de la femme, ainsi qu’il est écrit 
(Gen. , XXIV, 67) : « Et Isaac l’amena dans la tente de sa mère Sara. » Or, une tradition nous apprend qu’au moment d’introduire Ré-
bécca dans la tente de Sara, une chandelle y fut allumée miraculeusement. Pourquoi cette chandelle s’alluma-t-elle toute seule ? Parce 
que la Schekhina vint à la maison en même temps que Rébécca. Le mystère de cette chose est celui-ci : La Mère d’en haut ne 
demeure auprès du mâle que lorsque celui-ci s’est constitué une maison en s’attachant à une femelle ; c’est alors seulement que 
la Mère d’en haut répand sur ce couple ses bénédictions. De même, la Mère d’en bas ne demeure auprès du mâle que lorsqu’il 
s’est constitué une maison en s’attachant à une femelle ; c’est alors seulement que la Mère d’en bas épand ses bénédictions sur 
ce couple. Ainsi, le mâle ici-bas est environné de deux femelles, à l’exemple de celui d’en haut. Tel est le mystère des paroles de 
l’Écriture (Gen. , XLIX, 26) : « Elles dureront jusqu’à(ad) ce que le désir des collines éternelles soit accompli. » Le mot « ad» dé-
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signe le désir qu’éprouvent les hommes de s’unir à la Mère d’en haut aussi bien qu’à la Mère d’en bas ; à celle d’en haut, pour 
arriver par elle à la perfection et pour être bénis a cause d’elle ; et à celle d’en bas, pour s’attacher à, elle et en tirer sa nourriture. 
De même, lorsque, ici-bas, l’homme se marie, il se trouve environné de deux femelles, de la compagne d’en haut et de celle d’en 
bas, c’est-à-dire sa femme. La première est là pour y répandre ses bénédictions, et la seconde, pour tirer sa nourriture du mari et 
pour s’attacher à lui. Ainsi, l’homme, durant son séjour à la maison, se trouve entouré des désirs des « collines éternelles », dont 
il est entouré. Mais aussitôt qu’il part en voyage, il n’en est plus de même ; la Mère d’en haut s’attache à lui, mais celle d’en bas 
reste à la maison. Aussi, lorsque l’homme revient à la maison, doit-il s’entourer de nouveau des deux femelles, ainsi que cela a 
été dit précédemment. S’adressant à Rabbi Siméon, Rabbi Pinhas dit : Même les anges supérieurs n’oseraient pas ouvrir la bouche 
[50b] en ta présence, tant est profonde ton érudition. Reprenant le fil de son discours, Rabbi Siméon dit (29) : La doctrine également 
se trouve placée entre deux « maisons » (baith), ainsi qu’il est écrit (Is. , VIII, 14) : « Pour les deux maisons d’Israël... » L’une de 
ces deux « maisons » est un mystère suprême ; l’autre nous est plus accessible. La première qui constitue le mystère suprême est 
la «grande voix », ainsi qu’il est écrit (Deut. , V, 22) : « La grande voix qui ne cesse pas... » C’est une voix intérieure, impercepti-
ble au dehors. En sortant de la bouche, cette voix produit le Hé, mais de manière silencieuse ; cette voix continue sans cesse, 
sans interruption. Bien quelle porte le nom de « grande voix », elle est intérieure et d’une telle finesse qu’elle n’est jamais entendue. 
C’est d’elle qu’émane la doctrine ésotérique appelée « voix de Jacob » ; cette dernière est bien entendue ; et ainsi, de la voix im-
perceptible, sort une voix perceptible. Ensuite, le Verbe, uni à cette voix, retentit avec force. Ainsi, la « voix de Jacob », qui est la 
doctrine ésotérique, se trouve également placée entre deux femelles, entre la voix intérieure qui est imperceptible, et le Verbe, qui 
se fait entendre. Ainsi, on se trouve en présence de deux choses imperceptibles et de deux choses perceptibles. Les deux choses 
imperceptibles sont d’abord la « Sagesse éternelle » (Hocmâ ilaah) qui est cachée dans la Pensée éternelle et n’est jamais dévoi-
lée ni perçue, et ensuite cette « voix » très fine et imperceptible qui est appelée la « grande voix ». Les deux choses perceptibles 
sont celles qui émanent des deux premières, à savoir la « voix de Jacob » et le Verbe qui s’unit à elle. La « grande voix », qui est 
si fine qu’elle demeure imperceptible, constitue la « maison » (baïth) de la « Sagesse éternelle» (Hocmâ ilaah) ; car la femelle est 
toujours désignée par le nom de « maison». Le verbe, à son tour, constitue la « maison » de la « Voix de Jacob » qui est la doc-
trine ésotérique. C’est pourquoi la tradition nous apprend que la doctrine, à son tour, forme une «maison». Ceci est exprimé dans le 
mot « Bereschith » qui est expliqué par «baïth reschith», c’est-à-dire que la doctrine appelée « commencement » (reschith) constitue 
aussi une « maison » (baïth). Rabbi Siméon ouvrit ensuite sa conférence de la manière suivante : Les paroles de l’Écriture : « Bereschith 
bara Elohim», renferment le même mystère que les paroles : «Et Jéhovah Élohim transforma en femme la côte. » Les paroles 
« eth haschamaïm » désignent le même mystère que les paroles « et l’amena à l’homme » ; enfin les paroles «veeth haaretz» ont 
la même signification que celle des paroles « l’os de mes os ». Toutes ces paroles désignent en vérité « la terre de la vie » (30). 
Rabbi Siméon continua ainsi : Il est écrit (Ps. , CX, 1) : «Jéhovah dit à Adoni : Assieds-toi à ma droite jusqu’à ce que je réduise tes 
ennemis à te servir de marchepieds ». Le terme : « Jéhovah dit à Adoni » signifie que le premier degré dit au deuxième degré : 
« Assieds-toi à ma droite », pour que l’Ouest soit uni au Sud (31), la gauche à la droite ; ainsi sera brisée la force des autres peu-
ples païens. Le terme : « Jéhovah dit à Adoni » veut dire : « Jacob dit au Maître », lequel est indiqué dans ces paroles de l’Écriture 
(Jos. , III, 11) : « L’arche de l’Alliance, le Maître de toute la terre... ». Selon une autre version, le terme : «Jéhovah dit à Adoni» si-
gnifie que la Sainteté appelée «année Jubilaire» dit à celle appelée « année sabbatique » (dont l’Écriture dit (Ex. , XXI, 5) : « J’aime 
mon Maître ») : « Assieds-toi à ma droite. » En effet, la Sainteté appelée « année jubilaire » se trouve à droite ; c’est pourquoi elle 
invite la Sainteté appelée « année sabbatique » à s’asseoir à sa « droite ». Remarquez que la Sainteté appelée « année sabbatique», 
depuis son existence, n’a pas encore été unie à la Séphira suprême par la droite et par la gauche ; car, lorsque la Séphira suprême 
voulut se l’attacher, elle étendit son bras gauche pour l’accueillir et créa ainsi le monde. C’est en raison de ce que notre monde 
n’est uni à la Séphira suprême que par la gauche, qu’il n’aura de durée que jusqu’au septième millénaire ; c’est alors seulement 
que, uni à la Séphira suprême par la droite et par la gauche, la solidité du monde deviendra parfaite, ainsi qu’il est écrit (Is. , 
LXVI, 22) : « Car, comme les cieux nouveaux et la terre nouvelle que je vais créer subsisteront toujours devant moi, dit le Sei-
gneur... » Car, après l’union parfaite du monde avec la Séphira suprême, le monde ne disparaîtra jamais. Mais, d’après cette in-
terprétation, quel est le sens des paroles : « Assieds-toi à ma droite » ? Jéhovah dit à Adoni : Assieds-toi à ma droite provisoire-
ment jusqu’à ce que j’aie rendu tes ennemis à ton service ; mais aussitôt que cet événement aura eu lieu, ta place à ma droite ne 
sera plus provisoire mais permanente, ainsi qu’il est écrit (Is. , LIV, 3) : « Tu t’étendras à droite et à gauche » ; l’Écriture veut dire, 
qu’à ce moment-là, tout ce qui est du côté gauche sera fusionné avec ce qui est du côté droit. Remarquez que les mots « eth ha-
schamaïm» (les cieux) désignent la Schekhina d’en haut, et les mots «veeth haaretz » (et la terre) désignent la Schekhina d’en bas, 
dont l’union sera, en ce jour-là, aussi parfaite que celle du mâle et de la femelle. Pendant que Rabbi Siméon parlait ainsi, les collè-
gues s’apprêtèrent à partir. Rabbi Siméon se leva et leur dit : J’ai encore un mot à vous communiquer. Rabbi Siméon commença 
alors à parler de la manière suivante : Nous avons deux versets qui semblent se contredire. Il est écrit (Deut. , IV, 24) : «... Car le 
Seigneur ton Dieu est un feu dévorant. » Et un peu plus haut il est dit (Deut. , IV, 4) : « Vous vous fêtes attachés au Seigneur, 
votre Dieu, et vous avez tous été conservés en vie jusqu’aujourd’hui. » Or, puisque Dieu est qualifié de «feu dévorant », comment 
Israël peut-il s’attacher à lui ? Nous avons déjà expliqué aux collègues ces versets (32). Remarquez que les paroles : «... Car le Sei-

                                                           
29 Comme on avait dit précédemment que l’homme reste ici-bas entouré de deux compagnes, de la compagne céleste et de 

l’épouse, Rabbi Siméon ajoute : Il en est de mérite de la doctrine qui, elle aussi, est placée entre deux « maisons ». Ainsi 
qu’on le verra plus bas, il entend par « maisons » les deux « voix » renfermant les deux mystères suprêmes. Comme une de 
ces voix précéda et l’autre suivie la révélation de la doctrine, il s’ensuit que celle-ci est placée au milieu de Mytb yrt. 

30 Pour l’intelligence de ce passage, v. fol. 28b et 49a, et Z. II, 43b, 226b et 262b. 
31 V. fol. 86 a et Mikdasch Mélekh, ch. LXXXIII. 
32 V. Z., II, 227b. 



gneur ton Dieu est un feu dévorant » ont été déjà interprétées par les collègues, de cette façon, que Dieu est un feu qui consume 
l’autre feu ; car il y a des feux qui sont plus intenses que les autres. Mais remarquez ce que je veux ajouter à cette interprétation. 
Que celui qui désire pénétrer le mystère de l’union sacrée contemple la flamme qui s’élève, soit d’un charbon, soit d’une chan-
delle allumée ; car la flamme ne sort jamais que [51a] de certains corps. Remarquez que, dans la flamme qui s’élève, on constate 
deux lumières : l’une est blanche et l’autre noire, ou plutôt bleue. La lumière blanche est en haut, où elle s’élève en ligne droite, 
et la lumière noire, ou de couleur bleue, sert, en quelque sorte, de piédestal à la lumière blanche. Bien qu’unies ensemble, la 
lumière blanche est distincte de l’autre. La lumière noire, ou de couleur bleue, se trouve au-dessous de la première à laquelle 
elle forme, en quelque sorte, un piédestal ; ceci prouve que la lumière qui est au-dessus d’elle est plus précieuse. Tel est le mys-
tère de l’ordonnance biblique concernant les franges de la couleur bleue appelée « thekheleth » (Nomb. , XV, 38) (33). Cette lumière, 
que nous désignons par le nom de piédestal, est unie, d’une part, à la lumière blanche, et, d’autre part, au corps d’où elle 
s’élève, c’est-à-dire au charbon où à la chandelle. La lumière de couleur bleue devient parfois rouge, alors que la lumière blanche ne 
change jamais et reste toujours invariable. Ainsi que nous venons de le dire, la lumière de couleur bleue est unie, à sa partie supé-
rieure, à la lumière blanche, et, à sa partie inférieure, au corps d’où elle s’élève. Elle consume le corps qui est au-dessous d’elle, 
parce que tout ce qui est au-dessous d’elle se consume nécessairement à mesure qu’elle continue à s’élever, alors que la lumière 
blanche, qui est au-dessus de celle-ci, ne consume rien, ni ne s’altère jamais. C’est pourquoi Moïse a dit : «... Car le Seigneur ton 
Dieu est un feu dévorant », ce qui veut dire : c’est le feu de couleur bleue qui consume le corps qui est au-dessous d’elle. C’est 
pour cette raison que Moïse a dit : «... Le Seigneur ton Dieu », mais non pas : « Le Seigneur notre Dieu » (34) ; car Moïse a été 
dans cette lumière blanche qui est au-dessus de l’autre et qui ne consume rien. Remarquez qu’il n’y a rien qui unisse la lumière 
de couleur bleue avec celle de couleur blanche, si ce n’est Israël qui se trouve au-dessous de la lumière de couleur bleue. Re-
marquez en outre, qu’en dépit de la loi qui veut que cette lumière consume le corps qui est au-dessous d’elle, Israël reste cons-
tamment attaché à elle sans être consumé. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Vous vous attachez au Seigneur votre Dieu, et vous 
restez toujours en vie jusqu’aujourd’hui », ce qui veut dire : bien que le Dieu que vous connaissez soit la flamme de couleur bleue 
qui consume tout ce qui est au-dessous d’elle, vous êtes quand même conservés en vie jusqu’aujourd’hui. Au-dessus de la lu-
mière blanche, il y a une lumière transparente et presque imperceptible, qui correspond au mystère suprême. Ainsi, vous voyez 
que dans la flamme se trouve l’image des mystères suprêmes. Rabbi Pinhas, s’approchant de Rabbi Siméon et l’embrassant, 
s’écria : Béni soit Dieu qui a dirigé mes pas vers toi, parce que ceci m’a valu d’entendre ces bonnes paroles. Rabbi Siméon et les collè-
gues accompagnèrent Rabbi Pinhas sur un parcours de trois lieues et revinrent ensuite sur leurs pas. Rabbi Siméon dit alors aux 
collègues : Ce que je viens de vous dire constitue le mystère de la « Sagesse éternelle» unie avec l’essence divine. Ainsi, le der-
nier Hé du nom sacré de Jéhovah constitue la lumière de couleur bleue qui, à son tour, est unie aux trois lettres précédentes, Yod, 
Hé et Vav, qui constituent la lumière blanche. Remarquez que tantôt la lumière de couleur bleue est désignée par la lettre Da-
leth et tantôt par la lettre Hé. Lorsqu’Israël ne s’attache point ici-bas à, cette lumière, elle est désignée par la lettre Daleth ; mais 
quand elle est unie à la lumière blanche. elle est désignée par la lettre Hé, ainsi qu’il est écrit (Deut. , XXII, 23) : « Si une fille 
fiancée à un homme... » Le mot « naarah» est écrit, en cet endroit, sans le Hé final (35), ce qui est contre la règle de la langue hé-
braïque, où « naar» signifie «fils » et « naarah» « fille». Pourquoi ? Parce qu’elle ne s’est point attachée au mâle ; et partout où il 
n’y a pas d’union entre le mâle et la femelle, il n’y a point de Hé non plus ; aussi, en pareil cas, la lumière de couleur bleue est-
elle désignée par la lettre Daleth. Mais quand elle s’unit à la lumière blanche, elle est désignée par le Hé, ; car alors l’union est 
parfaite, en ce sens qu’elle est attachée à la lumière blanche qui est au-dessus d’elle ; et, Israël qui est au-dessous d’elle, est atta-
ché à elle. Tel est également le mystère de la fumée qui s’élève de l’autel où sont offerts les sacrifices ; cette fumée provoque la 
flamme de couleur bleue qui est au-dessus d’elle ; et, quand cette flamme est reproduite, elle s’unit [51b] à la lumière blanche 
qui est au-dessus d’elle, de sorte que la chandelle brille alors avec une parfaite unité. Et comme c’est dans la nature de cette lu-
mière de couleur bleue de consumer le corps qui est au-dessous d’elle, elle descend également pour consumer le sacrifice dépo-
sé sur l’autel, ainsi qu’il est écrit (IIIRois, XVIII, 38) : « Et le feu du Seigneur tomba et consuma l’offrande. » C’est alors que l’on 
sait que la lumière brille dans une parfaite union ; car, du moment qu’elle consume au-dessous d’elle la graisse des sacrifices et 
des holocaustes, il est certain qu’elle est unie, à. sa partie supérieure, à la lumière blanche, attendu qu’elle ne consume rien au-
dessous d’elle qu’autant qu’elle est unie à la lumière qui est au-dessus d’elle. Après que cette flamme a consumé les holocaus-
tes, les cohanites, les lévites et les laïcs s’unissent à elle dans le chant des hymnes, dans la méditation et dans la prière, et, 
l’union du monde d’en haut et de celui d’en bas ainsi obtenue, l’en-haut et l’en-bas sont bénis. Tel est le sens des paroles de 
l’Écriture : « Et vous vous attachez au Seigneur votre Dieu, et vous êtes conservés en vie jusqu’aujourd’hui. » Pourquoi 
l’Écriture dit-elle «et vous» (veathem), au lieu de dire « vous » (athem) ? C’est pour accentuer par là, l’antithèse qui est formée 
par Israël ; les holocaustes sont consumés dès que la flamme de couleur bleue les touche, alors qu’Israël est attaché à cette 
même flamme ; et pourtant il est conservé en vie jusqu’aujourd’hui. Toutes les couleurs vues en songe, sont d’un bon présage, 
excepté la couleur bleue, parce que, ainsi que nous venons de le dire, elle consume le corps qui est au-dessous d’elle. C’est 
l’arbre de la mort qui couvre le monde ; et c’est précisément parce que le monde est situé au-dessous de cet arbre que tout y est 
consumé. Mais, dira-t-on peut-être, il y a pourtant en haut également des êtres célestes qui sont au-dessous de cette flamme de 
couleur bleue et qui pourtant ne sont pas consumés ? A ceci nous répondrons ce qui suit : Remarquez que les êtres d’en haut sont tous 

                                                           
33 On sait que la loi mosaïque (Nombres, XV, 38) prescrit de pourvoir chaque vêtement formant quatre coins de franges de cou-

leur tlkt, ou bleue. Les opinions des rabbins sont partagées sur la signification du mot biblique «thekheleth ». La plupart des 
rabbins inclinent pour l’interprétation du mot « thekheleth » par « bleue ». Cf. Tossafoth, ou Talmud, à la fin dut traité Mi-
nahoth et au traité Rosch Haschanah. 

34 V. Z. , I,  75a, et III, 168a et 284a. 
35 V. Z., II, 38b. 



compris dans cette lumière même, étant d’une essence céleste, alors que les êtres d’en bas sont d’une essence différente ; ils sont 
à cette flamme ce que la chandelle est à la lumière. Remarquez (36) que tout l’espace est divisé en quarante-cinq parties, dont 
chacune présente une couleur différente. Ces sept couleurs différentes sont celles qui, frappant de leurs rayons les pierres des 
sept abîmes, en font ressortir l’eau ; car c’est l’air de couleur blanche qui se métamorphose en eau. La lumière et les ténèbres 
sont les seules qui forment l’air et l’eau ; la matière constitutive unie avec la lumière forme l’air ; unie avec les ténèbres, elle 
forme l’eau. En quittant sa source, la lumière se dirige par soixante-quinze canaux vers le monde matériel. A l’entrée de la lu-
mière à chacun de ces canaux, une voix retentit qui fait trembler l’abîme ; cette voix fait entendre ces paroles : « Partage-toi, ma-
tière, pour que la lumière pénètre en toi », ainsi qu’il est écrit (Ps. , XLI, 8) : « Un abîme appelle l’autre abîme au bruit des ca-
naux (37). » Au-dessous de ces canaux, il y a trois cent soixante-cinq rigoles, dont une, partie est de couleur blanche, une autre 
de couleur noire et une troisième de couleur rouge. Ces rigoles sont divisées en dix-sept classes, dont chacune présente la forme 
d’un réseau. Deux de ces réseaux ont l’aspect du fer, et deux autres celui du cuivre. Aux deux extrémités de l’espace, se trou-
vent deux trônes qui sont constamment en communication entre eux à l’aide des canaux et des rigoles qui vont de l’un à l’autre. 
Chacun de ces trônes forme un ciel dont l’un est situé du côté droit et l’autre du côté gauche ; celui du côté droit est de couleur 
noire et celui du côté gauche est multicolore. [52a] Comme la lumière va d’un trône à l’autre, il s’ensuit, que chaque fois que la 
lumière d’un trône est parvenue à l’autre, par la voie d’un des canaux mentionnés, elle retourne auprès du premier trône pour 
y puiser une nouvelle force. Ainsi, la lumière va, par certains canaux, du trône droit au trône gauche, et retourne, par certains 
autres canaux, du trône gauche au trône droit : tel le sang des veines du corps humain. Le sang monte au cœur par certaines 
veines et en ressort par d’autres. Telle est l’image de cette région de l’espace formant sept couleurs différentes ; ces sept cou-
leurs constituent le mystère suprême. Sept autres lumières sont divisées en sept mers qui, toutes, aboutissent à une seule 
grande mer. Cette dernière est la mer suprême où sont concentrées les sept autres. Les sept lumières dont il était parlé, tombent 
dans cette grande mer et se séparent ensuite en sept, pour correspondre au nombre des sept mers qui forment autant de bran-
ches de la grande, ainsi qu’il est écrit (Is. , XI, 15) : « Il le frappera dans ses sept branches. » (38) Chacune des sept branches se 
subdivise en sept étangs, chaque étang en sept rivières (39), et chaque rivière en sept ruisseaux. Il résulte de ce qui précède que 
les eaux de la grande mer, de ses branches, des sept étangs, des sept rivières et des sept ruisseaux sont en contact. Un grand 
poisson (40), émanant du côté gauche, parcourt toutes ces voies d’eau. Ses écailles sont aussi solides que le fer ; une flamme 
s’échappe de sa bouche qui consume tous ceux qu’il rencontre sur sa route ; et sa langue est effilée comme une épée. Tous ses 
efforts tendent à pénétrer dans le sanctuaire, qui est la grande mer, pour y souiller la sainteté, y éteindre les lumières et faire en 
sorte que les eaux de la grande mer, une fois gelées, ne puissent plus se déverser dans ses embranchements. Ce mystère est ex-
primé dans les paroles de l’Écriture (Gen. , III, 1) : « Et le serpent était le plus fin des animaux que Jéhovah Élohim avait formés 
sur la terre. » Le mauvais serpent voulait arriver à son but, à souiller la sainteté d’en haut en commençant à souiller l’homme 
ici-bas. Connaissant la ramification de toutes les voies d’eau, il comprit qu’en rendant amère l’eau du ruisseau ce fait se réper-
cuterait jusqu’aux eaux de la grande mer. C’est pourquoi il allait séduire l’homme ici-bas, afin de couper les ramifications des 
voies inférieures avec les voies supérieures. Ce serpent a amené la mort au monde ; il émane du côté gauche ; il sut s’introduire 
furtivement dans l’intérieur (41) de l’homme. Mais il y a un autre serpent qui émane du côté droit. Tous les deux serpents ac-
compagnent l’homme durant sa vie. L’Écriture dit : «... De tous les animaux que Jéhovah Élohim avait formés sur la terre. » Car 
tous les animaux de la terre ne sont pas doués de tant de ruse pour arriver à nuire à l’homme, ainsi que l’a fait le serpent, parce 
qu’il constitue la gangue de l’or. Malheur à celui qui se laisse entraîner par le serpent, car il causera sa perte ainsi que celle de 
ses successeurs, ainsi que cela est arrivé. Adam s’est laissé entraîner par le serpent, parce qu’il voulait connaître tous les secrets 
d’ici-bas (42). Le serpent, en lui montrant tous les plaisirs du monde, s’est attaché à lui et a causé la mort pour lui et pour toutes 
les générations qui lui succéderont. Jusqu’au jour où Israël était placé au pied du mont Sinaï, la souillure du serpent n’a pas 
disparu du monde. Que dit l’Écriture lorsqu’Adam et Ève ont péché en s’attachant à l’arbre de la mort. L’Écriture (Gen. , III, 8) 
dit : « Et ils entendirent la voix de Jéhovah Élohim qui fut promené dans le Jardin. » L’Écriture ne dit pas « qui se promenait» 
(mehalekh), mais « qui fut promené » (mithkalekh). Remarquez que, tant qu’Adam n’avait pêché, il était placé sur le degré de la 
« Sagesse éternelle » (Hocmâ), qui constitue la lumière suprême. Il ne fut jamais détaché de l’arbre de la vie ; mais aussitôt qu’il 
a été séduit par le plaisir de connaître tous les secrets d’ici-bas, il s’était tellement abaissé qu’il s’est détaché de « l’arbre de la 
vie» ; il est parvenu à connaître le Mal, mais il a abandonné le Bien. C’est pourquoi l’Écriture dit (Ps. , V, 5) : « Tu n’es pas un 
Dieu qui approuve l’iniquité ; le Malin ne demeurera point [52b] près de toi. » L’Écriture veut dire que, quiconque se laisse en-
traîner par le Malin, ne peut pas cohabiter avec «l’arbre de la vie». Tant (43) qu’Adam et Ève n’avaient point péché, ils enten-
daient la voix céleste, ils connaissaient le mystère suprême de la « Sagesse éternelle », ils étaient entourés de la splendeur d’en 

                                                           
36 Ce passage, à partir de xt, jusqu’à hmqwad hmk, est du Nahar Schalom, dans son commentaire au Sepher Yetzira, ch. IV.... 
37 Il traduit le mot twrwnu par «canaux », d’après le mot rabbinique rwnu. 
38 Cf. Z., II, 242b. 
39 On comprend aisément qu’en parlant des voies d’eau, le texte ne peut désigner par axrwa que les rivières, et par Nylybs que 

les ruisseaux. 
40 Le Z., II, 27b, désigne, en effet, l’ange accusateur du monde sous le nom de «grand poisson». C’est de ce passage du Z. que 

l’auteur de cette interpolation a extrait la description de ce poisson aux écailles de fer, à la bouche jetant des flammes et à la 
langue effilée. 

41 ywemb lae est un terme rabbinique, qui signifie proprement « entrer dans l’intestin », et par extension « pénétrer dans 
l’intérieur ». 

42 LL. a : « parce qu’il voulait goûter de tous les plaisirs d’ici-bas » 
43 Tout ce passage. à partir de ajx al de xt, jusqu’à smm anwg awhhm, est répété dans le Z., II, 193b et 194a. 



haut et n’avaient aucune crainte (44). Mais aussitôt qu’ils ont péché, ils devinrent capables d’entendre même la voix d’ici-bas. 
De même, avant qu’Israël n’ait péché, il était épuré de l’infection du serpent dès le moment où il était placé au pied du mont Si-
naï (45) ; car, dès ce jour, l’esprit tentateur disparut du monde. A cette époque, Israël s’était uni de nouveau à l’ « arbre de la 
vie » ; il monta toujours en haut et ne descendit jamais en bas ; il vit les splendeurs célestes, et il jouit de leurs lumières ; il 
éprouva cette joie qui remplit le cœur de tous ceux qui désirent connaître et entendre les mystères suprêmes. Le Saint, béni soit-
il, l’entoura d’une cuirasse formée des lettres de son nom sacré, afin que le serpent ne puisse plus s’attacher à lui et le souiller, 
comme il l’avait fait auparavant. Mais dès qu’Israël a péché en adorant le veau d’or, il fut rejeté de l’échelle sur laquelle il s’était 
trouvé et privé de la cuirasse formée des lettres du nom sacré. Aussitôt le mauvais serpent s’attacha à lui comme avant, et ame-
na de nouveau la mort dans le monde. Et, après le chapitre du péché, l’Écriture ajoute (Ex. , XXXIV, 30) : « Et Aaron et tous les 
enfants d’Israël voyaient que le visage de Moïse jetait des rayons, et ils craignirent de s’approcher de lui. » Avant, l’Écriture (Ex. 
, XIV, 31) disait : « Et Israël vit la main puissante du Seigneur », ce qui veut dire qu’Israël a pu contempler la splendeur céleste 
et jouir de la vue des lumières suprêmes, ainsi qu’il est écrit (Ex. , XX, 18) : « Et tout le peuple entendit les tonnerres et le son de 
la trompette et voyait les lampes ardentes (46). » Mais aussitôt. qu’Israël a péché, il devint incapable de contempler même le vi-
sage de l’intermédiaire, ainsi qu’il est écrit (Ex. , XXXIV, 20) : « Et ils craignirent de s’approcher de lui. » Remarquez ce que 
l’Écriture dit d’Israël lorsqu’il a péché (Ex. , XXXIII, 6) : « Les enfants d’Israël quittèrent leurs ornements de la montagne 
d’Horeb. » Par « la montagne d’Horeb » l’Écriture entend « le mont Sinaï » ; et l’Écriture veut dire qu’au moment du péché, 
Israël fut dépouillé de cette cuirasse qui était son ornement et dont Dieu l’avait pourvu au mont Sinaï, afin qu’il fût à l’abri des 
attaques du mauvais serpent. Que dit l’Écriture après qu’Israël a été dépouillé de cette cuirasse ? L’Écriture (Ex. , XXXIII, 7) dit : 
« Et Moïse prit le tabernacle, le dressa bien loin hors du camp, et l’appela le tabernacle de l’alliance (moëd). » Rabbi Éléazar 
demanda : Quel rapport y a-t-il entre ce verset et la cuirasse dont Israël fut dépouillé ? Voici le rapport entre ces deux faits : Aus-
sitôt que Moïse s’aperçut qu’Israël était dépouillé de la cuirasse dont le ciel l’avait pourvu pour le mettre à l’abri des atteintes 
du mauvais serpent, il se dit : il est certain que le mauvais serpent élira désormais domicile parmi Israël ; et si le tabernacle res-
tait aussi dans le camp, le serpent le souillerait. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Et Moïse prit le tabernacle, le dressa bien loin 
hors du camp, et l’appela le tabernacle de l’alliance (moëd). » Le tabernacle ne portait-il donc ce nom même avant d’être dépla-
cé hors du camp ? Non ; avant il ne portait que le nom de tabernacle ; et ce n’est qu’après avoir été transféré hors du camp, qu’il 
prit le nom de « tabernacle de moëd» (alliance). Que signifie « moëd» ? Les opinions de Rabbi Éléazar et de Rabbi Abba sont 
divergentes au sujet de l’interprétation de ce mot. Selon Rabbi Éléazar, ce mot signifie quelque chose de bien, à savoir « la fête» ; car, 
de même que la fête désignée par le mot «moëd » (47) a lieu le jour de pleine lune, c’est-à-dire, le jour où cet astre apparaît à nos 
yeux pleine sans aucune échancrure, de même le tabernacle prit alors le nom de «moëd», parce qu’il était plein, c’est-à-dire parce 
que le serpent n’a pas pu parvenir désormais à le souiller et à y produire ainsi une échancrure. C’est pour cette raison que 
Moïse lui donna le nom de « tabernacle de moëd». Selon Rabbi Abba, au contraire, ce mot désigne quelque chose de mal ; car, pré-
cédemment, le sanctuaire portait simplement le nom de « tabernacle», ainsi qu’il est écrit (Is. , XXXIII, 20) : «Tes yeux verront 
Jérusalem comme une demeure comblée de richesses, comme une tente qui ne sera point transportée ailleurs, et dont les pieux 
qui l’affermissent en terre ne s’arracheront jamais. ». Ainsi, le tabernacle a été primitivement établi pour durer toujours et pour 
accorder au monde ce dont il a besoin, c’est-à-dire pour procurer aux hommes la vie éternelle, en enchaînant la mort pour tou-
jours. Mais, après le péché d’Israël, le tabernacle a pris le nom de « moëd », mot qui signifie « époque déterminée», ainsi qu’il est 
écrit (Job, XXX, 23) : « Je sais que tu me livreras à la mort où est marqué (moëd) la maison de tous ceux qui vivent. » Car, à par-
tir de ce moment, le tabernacle n’était plus à même de procurer la vie éternelle ; il ne pouvait que procurer une vie temporaire. 
Avant, le tabernacle, pareil à là lune quand elle est pleine, ne présentait à l’œil aucune échancrure. Mais, après le péché d’Israël, 
le tabernacle ressemblait à, la lune au moment où elle présente des échancrures ; et c’est pourquoi Moïse lui donna le nom de 
«tabernacle de moëd», nom qui signifie « tabernacle temporaire ». Rabbi Siméon consacra une fois une nuit entière à l’étude de la 
doctrine ésotérique. Rabbi Yehouda, Rabbi Isaac et Rabbi Yossé étaient assis à côté de lui. Prenant le premier la parole, Rabbi Ye-
houda dit : La tradition donne au verset (Ex. , XXXIII, 6) : « Les enfants d’Israël quittèrent leurs ornements, dès là, montagne 
d’Horeb », l’interprétation suivante : Israël fut dépouillé, après son péché, de la cuirasse dont Dieu l’avait pourvu au mont Sinaï, 
pour le mettre à l’abri des atteintes du mauvais serpent. C’est, ajoute la tradition, depuis ce moment que la mort, ôtée du monde, 
pendant un court espace de temps, réapparut de nouveau. Or, voici la remarque que je tiens à faire : Cette interprétation s’applique 
fort bien à Israël ; mais je demande si la cuirasse, dont Dieu pourvut les Israélites au mont Sinaï, fut également enlevée à Josué 
qui n’a point péché, ou bien si elle lui a été laissée ? [53a] Si cette cuirasse n’a pas été enlevée à Josué, comment se fait-il qu’il 
soit mort comme tous les autres Israélites ? Si, au contraire, Josué en fut dépouillé également, comment se fait-il que lui, qui n’a 
point péché, puisqu’il était avec Moïse au moment où Israël fit le veau d’or, ait subi la même peine que les autres Israélites ? On 
répondra, peut-être, que Josué n’a pas été pourvu au mont Sinaï de cette cuirasse dont Dieu munit les autres Israélites. Mais 
pourquoi en aurait-il été privé ? Rabbi Siméon commença de la manière suivante : Il est écrit (Ps. , XI, 7) : «... Car le Seigneur est 
juste ; il aime la justice ; son visage est appliqué à regarder l’équité. » Ce verset a été déjà expliqué par les collègues (48). Mais la 

                                                           
44 V. fol. 71a, et Minhath Yehouda, fol. 181. 
45 Cf. Z. , II, 192b 
46 A. et F. ont encore cette phrase : ...de même au passage de la mer Rouge, ils purent sans crainte contempler la gloire de Dieu, 

ainsi qu’il est écrit (Exode, XV, 2) : « C’est mon Dieu, et je publierai sa gloire. » D’après cette leçon, Israël est tombé, après le 
péché, dans un état inférieur à celui où il était même avant le mont Sinaï, attendu que le passage de la mer Rouge avait eu 
lieu avant la Révélation au mont Sinaï. 

47 C’est-à-dire, la fête des Tabernacles qui est célébrée le quinze du mois de Tisri, donc, au moment de la pleine lune. 
48 V. Z., III, 15a. 



signification véritable de ce verset est la suivante : Le Seigneur est juste parce que son nom est le Juste ; et cet attribut de Dieu 
est d’autant plus visible au monde qu’aucun de ses autres attributs n’est plus manifeste ici-bas que celui de la justice, attendu 
que tout est réglé avec équité. Remarquez que lorsque le Saint, béni soit-il, juge le monde, il ne procède autrement que d’après 
les actes de la plupart des hommes. Remarquez, en outre, que lorsqu’Adam commit le péché en mangeant de l’arbre du Bien et 
du Mal, il causa la mort à tout le genre humain, provoqua la séparation de la femme de l’homme et donna naissance à 
l’échancrure de la lune. Lorsqu’Israël fut placé au pied du mont Sinaï, l’échancrure de la lune disparut et la lumière de cet astre 
redevint permanente. Mais aussitôt qu’Israël eut péché en adorant le veau d’or, il remit le monde dans le mauvais état primitif, 
dans lequel Adam l’avait plongé ; la lune présenta de nouveau une échancrure et le mauvais serpent, reprenant sa force, se ratta-
cha au monde. Lorsque Moïse vit qu’Israël était dépouillé de la cuirasse dont il fut entouré au mont Sinaï, il comprit que le rè-
gne du mauvais serpent allait recommencer, et il s’empressa de transférer le tabernacle hors du camp d’Israël. Mais puisque 
l’échancrure a été déjà provoquée, le monde est retombé dans le même mal dans lequel Adam l’avait plongé. Or, si le péché 
d’Adam a suffi pour causer la mort à, tout le genre humain, à plus forte raison le péché de tout Israël a-t-il suffi pour causer la 
mort de Josué, bien que celui-ci fût encore pourvu de la cuirasse dont il avait été entouré au mont Sinaï. Du moment que la 
mort est revenue au monde, celui-ci se trouva remis dans l’état où le péché d’Adam l’avait plongé ; aussi personne ne pouvait 
plus se soustraire aux flèches du mauvais serpent, excepté Moïse qui domina la mort. Car la mort de Moïse était de l’autre côté : 
c’est-à-dire : elle n’était pas causée par le péché d’Adam, mais elle était opérée par un mystère suprême. C’est pourquoi la tradition 
nous apprend que Josué n’est pas mort à cause de ses péchés, mais à la suite du mauvais conseil que le serpent avait donné à 
Ève. Ce mystère est exprimé dans les paroles de l’Écriture (Ex. , XXXIII, 11) : « Le jeune Josué, fils de Nun, qui le servait, ne 
s’éloignait point du tabernacle. » L’Écriture veut dire que, bien que Josué paraisse ici-bas jeune (naar), puisqu’il est mort comme 
les autres Israélites, il ne s’éloignait point du tabernacle d’en haut ; puisqu’il ne commit jamais de péchés. Remarquez que ce 
qui est arrivé à Israël, après le péché, est également arrivé à Adam. Dés qu’Adam e t Ève eurent péché, le Saint, béni soit-il, leur 
ôta la cuirasse formée de la lumière des lettres sacrées dont il les avait entourés. C’est alors qu’ils furent saisis d’effroi,. car ils 
s’aperçurent qu’ils étaient dépouillés de leur cuirasse, ainsi qu’il est écrit (Gen. , III, 7) : « Ils reconnurent qu’ils étaient nus. » 
Auparavant, ils étaient entourés de cette glorieuse cuirasse qui les rendait libres en les mettant à l’abri de toute atteinte. Mais, 
dès qu’ils eurent péché, ils s’aperçurent qu’ils en étaient dépouillés ; ils constatèrent la perte de leur liberté qui causa la mort 
pour eux et pour tout le monde.  

[53b] Il est écrit (Gen. , III, 24) : « Et ils entrelacèrent des feuilles de figuier et s’en firent des ceintures. » Ce verset a été déjà 
expliqué précédemment (49) ; l’Écriture veut dire qu’Adam et Ève s’attachèrent aux plaisirs de ce bas monde ; et c’est pourquoi ils 
se couvrirent de feuilles de l’arbre du Bien et du Mal. Car, par le mot «feuilles », l’Écriture désigne les légions de démons et de 
mauvais esprits qui naissent des plaisirs de ce bas monde, ainsi que cela a été déjà dit. En ce moment, la taille d’Adam fut dimi-
nuée de cent aunes. Après le péché, la séparation de l’homme, de la Sainteté céleste, se produisit ; l’homme fut placé sous la Sé-
phirâ de la rigueur, et la terre fut maudite, ainsi que cela est dit dans l’Écriture. Il est écrit (Gen. , III, 24) : « Et chassa Il (eth) 
l’homme. » Rabbi Éléazar dit : Nous ne savons pas qui était celui qui chassa, ni qui était celui qui était chassé ; était-ce le Saint, 
béni soit-il, qui chassa l’homme, ou bien était-ce inversement ? En vérité, c’était inversement, ainsi qu’il est écrit : «Va-ïgaresch 
eth » (et chassa «eth»). Qui chassa « eth »? L’Écriture répond : « Ha-adam » (l’homme). C’est à la suite du péché que l’homme 
chassa d’ici-bas celui qui est appelé « eth ». C’est pourquoi l’Écriture dit précédemment (Gen. , III, 23) : « Et Jéhovah Élohim le 
chassa du jardin de l’Éden. » Et c’est pour donner la raison de ce renvoi de l’homme du jardin de l’Éden que l’Écriture ajoute, 
dans le verset suivant : «Va-ïgaresch eth ha-adam » : c’était parce que l’homme avait chassé le «eth » d’ici-bas. L’Écriture ajoute : 
« Il mit des Cherubim devant le jardin de l’Éden, et l’épée étincelante qui évolue constamment pour garder le chemin qui con-
duit à l’arbre de vie. » Dieu mit Adam et Ève hors du jardin de l’Éden et barra le chemin qui y conduit, afin qu’ils n’y retournas-
sent et n’aggravassent le mal qu’ils avaient déjà causé au monde. Par le mot « l’épée étincelante qui évolue constamment », 
l’Écriture entend les anges préposés au châtiment des hommes en ce monde. Comme ces anges apparaissent sous plusieurs 
formes variées, ils sont appelés « épée étincelante », car leur forme réelle est aussi insaisissable que celle d’une épée étincelante 
au moment où l’on s’en sert pour faire le moulinet. Ces chefs apparaissent tantôt sous la forme d’hommes, tantôt sous celle de 
femmes et tantôt sous celle de flamme ; d’autres fois encore, ils apparaissent sous la forme d’esprits, de sorte que leur forme vé-
ritable est insaisissable (50). Et pourquoi Dieu les a-t-il placés devant le jardin de l’Éden ? Pour que l’homme n’y causât plus 
d’autres ravages que ceux qu’il avait déjà, causés. Par l’ « épée étincelante », l’Écriture désigne les anges chargés de jeter le feu 
sur la tête des coupables qui subissent leur châtiment dans l’enfer. Ces anges prennent des formes variées, suivant le degré de 
culpabilité de ceux qu’ils sont chargés de châtier. Ce sont ces anges que l’Écriture désigne par le terme d’ « épée étincelante » 
(lahat), ainsi qu’il est écrit (Malachie, III, 19) : « Car il viendra un jour de feu semblable à une fournaise ardente ; tous les super-
bes et tous ceux qui commettent l’impiété seront alors comme de la paille, et ce jour qui doit venir les embrasera (lihat). » Ainsi 
qu’on le voit, le mot « lahat» s’applique à l’enfer. Le mot «épée» désigne également l’épée de Dieu destinée au châtiment des coupa-
bles, ainsi qu’il est écrit (Is. , XXXIV, 6) : « L’épée du Seigneur est pleine de sang. » Rabbi Yehouda dit : Par le mot « épée étince-
lante », l’Écriture désigne les esprits tentateurs qui, ici-bas, apparaissent à nos yeux, sous les images les plus riantes et les plus 
alléchantes, pour nous faire dévier de la bonne voie, et qui, remontés au ciel, s’y constituent nos accusateurs, pour faire perdre 
nos âmes. Remarquez que, lorsque l’homme se laisse entraîner par l’esprit tentateur, c’est lui qui court après cet esprit et ses 
nombreuses légions. Mais, dès que l’homme a fini par être corrompu, c’est l’esprit tentateur et ses nombreuses légions qui cou-
rent après l’homme ; celui-ci les craint et voudrait s’échapper, mais il lui est désormais impossible de se soustraire à leur pou-
voir. Remarquez que Salomon avait pénétré le mystère de la «Sagesse» (Hocmâ) ; le Saint, béni soit-il, lui a posé sur la tête la 

                                                           
49 Fol. 36b. 
50 V. fol. 44a. 



couronne de la royauté. Aussi inspira-t-il de la crainte à tout le monde. Mais, dès qu’il s’est laissé entraîner par l’esprit tentateur 
et ses nombreuses légions, il devint sujet à la crainte ; et, en dépit de sa sagesse et de la couronne royale, il tremblait devant des 
êtres que l’homme le plus humble est capable de mettre en déroute, pourvu qu’il marche dans la voie du Seigneur. Remarquez 
que, lorsqu’Adam eut péché, le mauvais serpent s’attacha à lui et le souilla, ainsi que toutes les générations futures ; et c’est le 
mauvais serpent qui est souillé et qui souille le monde. Mais, tant que l’âme réside dans le corps, le mauvais esprit n’est autori-
sé de s’y approcher, à moins que l’homme ne l’attire par le péché. Mais aussitôt que l’homme rend l’âme, le mauvais esprit 
souille la dépouille, ainsi que tous ceux qui s’en approchent, ainsi qu’il est écrit (Nomb. , XIX, 13) : « Quiconque touche le corps 
mort d’un homme, sans recevoir l’aspersion de cette eau ainsi mêlée, souillera le tabernacle du Seigneur, et il périra au milieu 
d’Israël. » Parce que, dès que l’âme s’envole du corps, celui-ci retombe au pouvoir du mauvais serpent, le corps étant déjà souil-
lé par lui. Remarquez que tous les hommes ont, d’après la tradition, l’avant-goût de la mort lorsqu’ils dorment dans le lit et 
lorsque la nuit étend ses ailes sur les enfants du monde. C’est cet avant-goût de la mort qui excite l’esprit impur qui parcourt le 
monde en le souillant, de s’attacher aux mains de l’homme (51) et de les souiller (52). Aussi, lorsque, au retour de l’âme, 
l’homme se réveille, il souille tout ce qu’il touche de ses mains, avant de les avoir lavées, parce que l’esprit impur s’y était attaché 
pendant la nuit. C’est pour la même raison qu’il est défendu de se faire donner, le matin, ses habits par quelqu’un qui n’a pas 
encore lavé ses mains ; parce que, les habits étant souillés par les mains de celui qui les a touchés, ils attireront l’impureté sur 
celui qui les porte ; car le mauvais esprit est autorisé à s’attacher à tout ce qui contient ne fut-ce qu’un atome d’impureté. C’est 
pourquoi il est défendu (53) également de se faire verser l’eau sur les mains par quelqu’un qui n’a pas encore lavé les siennes ; 
parce que le mauvais esprit a, ainsi que nous venons de le dire, l’autorisation de s’attacher [54a] à l’homme souillé, ne fût-ce 
que d’une impureté légère. Il convient donc que l’homme s’observe constamment, se garde de toute impureté et se mette à 
l’abri des atteintes du mauvais serpent. Mais un jour viendra où le Saint, béni soit-il, fera disparaître le mauvais esprit de ce 
monde, ainsi qu’il est écrit (Zac. , XIII, 2) : « J’exterminerai de la terre l’esprit impur », et ailleurs (Is. XXV, 8) : « Il précipitera la 
mort pour jamais. » 

Il est écrit (Gen. , IV, 1) : « Et Adam connut Ève, et elle conçut et enfanta Caïn. » Rabbi Abba a ouvert une de ses conférences 
par l’exorde suivant : Il est écrit (Ecc. , III, 21) : «Qui connaît l’âme des enfants des hommes qui monte en haut, et l’âme des bêtes 
qui descend en bas... » Ce verset a déjà été expliqué de diverses façons (54) ; et toutes les explications sont bonnes. Il en est ainsi 
de l’interprétation de l’Écriture ; celle-ci est susceptible de soixante-dix interprétations qui sont toutes vraies. Remarquez que, 
lorsque l’homme marche dans la voie de la vérité, il se trouve du côté droit, où un esprit saint des régions supérieures s’attache 
à, lui et l’unit ainsi à la Sainteté d’en haut, dont il n’est jamais séparé, tant que cet esprit est attaché à lui. Mais quand l’homme 
marche dans la mauvaise voie, il s’attire un esprit impur du côté gauche qui le souille, ainsi qu’il est écrit (Lévit. , XI, 43) : 
« Prenez garde de ne pas souiller vos âmes et ne touchez aucune de ces choses, de peur que vous ne soyez impurs. » Ces paro-
les signifient : Quiconque s’attire l’esprit impur est souillé. Remarquez, en outre, que lorsque l’homme marche dans la voie de 
la vérité il attire sur lui l’Esprit Saint des régions supérieures et s’attache à, lui. Le fils qu’il engendre est également du côté 
droit ; et, comme l’Esprit Saint repose sur l’enfant dès sa naissance, il vivra dans la sainteté de son Maître, ainsi qu’il est écrit 
(Lévit. , XI, 44, et XX, 7) : « Soyez saints parce que je suis Saint. » Mais quand l’homme marche dans la mauvaise voie et reste 
attaché à l’esprit impur qui émane du côté gauche, le fils qu’il engendre est également dominé par l’esprit impur et finira par 
souiller tous ceux qui l’approcheront. Tel est le sens des paroles de l’Écriture (Ecc. , III, 21) : « Qui connaît l’âme des enfants des 
hommes qui monte en haut, et l’âme des bêtes qui descend en bas... » L’Écriture veut dire : « Qui » (Mi) seul connaît les âmes qui 
descendent dans les corps ; lui seul sait distinguer entre les âmes qui vont animer les corps engendrés dans la pureté, et celles 
qui vont animer les corps engendrés dans l’impureté. Les âmes de la première catégorie progressent par le fait qu’elles animent 
un corps ici-bas ; celles de la seconde catégorie, au contraire, rétrogradent par ce même fait. Comme Adam a été souillé par 
l’esprit impur avant son union avec Ève, il était nécessaire que le fils engendré dans cet état d’impureté fût du côté gauche ; et 
c’est ainsi que naquit Caïn. Mais après avoir fait pénitence, Adam engendra un autre fils à l’état de pureté. De là vient que l’un 
des fils d’Adam était du côté impur et l’autre du côté pur. Rabbi Éléazar dit : La raison de la différence entre les deux fils d’ Adam est 
la suivante : Au moment où le serpent injecta sa souillure à Ève, celle-ci conçut ; et lorsqu’Adam s’unit à elle, elle conçut de nou-
veau ; et c’est ainsi qu’elle mit au monde deux fils : l’un des œuvres du serpent et l’autre des œuvres d’Adam. De là vient que 
l’un des fils d’Ève était du côté pur et l’autre du côté impur. Abel avait l’image d’en haut et Caïn celle d’en bas. De là vient éga-
lement la différence de leur conduite. Comme Caïn était issu du côté de l’ange de la mort, il était nécessaire qu’il tuât son frère 
qui était du côté opposé. C’est de Caïn que descendent tous les êtres malfaisants, tous les démons, tous les diables et tous les 
mauvais esprits qui pullulent dans le monde. Rabbi Yossé dit : Le nom de « Caïn» (Qaïn) dérive du mot « Qina » (nid), afin de 
nous indiquer que Caïn constituait le nid de tous les êtres malfaisants qui arrivent dans le monde du côté impur ; et il est deve-
nu le nid des êtres impurs après qu’il eut offert son offrande. Car chacun des fils d’Adam a offert l’offrande à sa façon ; l’un l’a 
offerte au côté dont il émane, et l’autre l’a offerte au côté opposé dont il émane, ainsi qu’il est écrit (Gen. , IV, 3) : « Il arriva 
longtemps que Caïn offrit au Seigneur des fruits de la terre ; et Abel offrit aussi des premiers-nés de son troupeau et de ceux 
qu’il avait de plus gras. » Rabbi Siméon dit : Que signifient les paroles : « Il arriva longtemps après... » (miqeç iamim) ? Ces pa-
roles désignent celui qui est appelé « la fin. (qeç) de toute chair » (Gen. , VI, 13) ; c’est l’ange de la mort (55). C’est à celui-ci que 
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Caïn a sacrifié ; c’est pourquoi l’Écriture dit « miqeç iamim », au lieu de « miqeç iemin », ce qui signifierait : le côté droit. C’est 
pourquoi l’Écriture dit, dans Daniel (Dan, XII, 13) : « Mais pour toi, va jusqu’au temps qui a été marqué, et tu seras en repos, et 
tu demeureras dans l’état où tu es jusqu’à la fin de tes jours. » Lorsque Daniel entendit le mot « jusqu’au temps qui a été mar-
qué (leqeç) », il demanda : est-ce « qeç ha-iamin », ou bien « qeç iemin » ? La voix céleste lui répondit : c’est « qeç iemin » que 
j’entends. [54 b]. Par contre, Caïn étant issu de « qeç iamim », c’est à ce côté qu’il sacrifia. L’Écriture ajoute (Gen. , IV, 3) : «... Et 
Caïn offrit au Seigneur des fruits de la terre. » L’Écriture, veut nous indiquer, par le mot « fruits» (peri), que l’offrande de Caïn 
avait pour cause déterminante les fruits (peri) de l’arbre du Bien et du Mal dont Adam et Ève avaient mangé malgré la défense 
de Dieu. Rabbi Éléazar dit : L’Écriture nous rapporte que Caïn avait offert des fruits de la terre, pour nous indiquer que chacun 
des fils d’Adam a offert ce qui était le plus adéquat à sa nature, ainsi qu’il est écrit (Is. , III, 10 et 11) : « Dites au Juste qu’il est 
bon, car il mangera le fruit (peri) de ses œuvres. Malheur à l’impie qui est mauvais, car il sera puni selon l’œuvre de ses 
mains. » C’est pourquoi Caïn offrit quelque chose de la terre, alors qu’Abel offrit les premiers-nés qui sont consacrés au côté 
saint. C’est pour cette raison que l’Écriture ajoute : «... Et le Seigneur regarda Abel et ses offrandes ; mais il ne regarda pas Caïn, 
ni ce qu’il lui avait offert. » C’est pourquoi Caïn entra dans une très grande colère ; et son visage en fut tout abattu. Par le mot 
« son visage », l’Écriture désigne le côté gauche dont Caïn était issu ; Caïn entra précisément en colère parce qu’il avait vu que 
le côté d’Abel l’emportait sur le sien. Et l’Écriture ajoute : «... Lorsqu’ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et 
le tua. » Le mot « les champs » désigne la femme, ainsi qu’il est écrit(Deut. , XXII, 27) : « Elle était seule dans un champ ». Caïn 
était jaloux de la sœur jumelle née avec Abel, ainsi qu’il est écrit (Gen. , IV, 2) : « Et elle enfanta de nouveau avec son frère 
Abel. » Et la tradition nous apprend qu’Abel était mis au monde avec une sœur jumelle.  

Il est écrit : « Si tu fais bien, tu es récompensé (s’eth). » Ce verset a déjà été expliqué. Mais le mot « s’eth » est expliqué. par 
Rabbi Abba encore d’une autre façon. Dieu dit à Caïn : Si tu fais bien, ton âme s’élèvera en haut et ne redescendra jamais plus en 
bas (s’eth). Rabbi Yossé dit : L’interprétation qui vient d’être donnée du mot «s’eth » est bonne ; mais j’ai entendu une autre ex-
plication de ce mot. Dieu dit à Caïn : Si tu fais bien, l’esprit impur te quittera et ne s’attachera plus à toi (s’eth). L’Écriture ajoute : 
« Et si tu ne fais pas le bien, le péché guette à la porte. » Par le mot « porte », l’Écriture désigne la rigueur céleste ; car le Tribunal 
suprême est appelé « porte », ainsi qu’il est écrit (Ps. , CXVIII, 19) : « Ouvrez-moi les portes de la justice. »Par les mots « le péché 
guette », l’Écriture désigne l’esprit impur. Dieu dit à Caïn : Si tu ne fais pas bien, l’esprit impur, que tu t’es attaché par tes actes, 
guette ton âme devant la justice éternelle pour la perdre. Car, ainsi que nous l’avons déjà dit, c’est l’esprit tentateur lui-même 
qui se fait, plus tard, l’accusateur de ses victimes ; il cause la perte de ceux qu’il a séduits. Rabbi Isaac dit : Lorsque Caïn se jeta 
sur Abel pour le tuer, il ne savait comment s’y prendre pour séparer l’âme du corps d’Abel. Il le mordit alors à la façon du ser-
pent. En ce moment, le Saint, béni soit-il, le maudit. Il erra dans tous les coins du monde ; mais aucune région de la terre ne 
voulait lui accorder l’hospitalité. Les voyages de Caïn durèrent jusqu’au jour où, se repentant de ses actes, il se réconcilia avec 
son Maître ; c’est alors seulement que la terre inférieure lui accorda l’hospitalité. Rabbi Yossé dit : Ce n’est pas la terre inférieure, 
mais notre propre terre qui lui accorda l’hospitalité après sa pénitence, ainsi qu’il est écrit : « Et le Seigneur mit un signe sur 
Caïn. » Rabbi Isaac répliqua : Cette version est inexacte ; car, en réalité, c’est la terre inférieure qui lui accorda l’hospitalité. 
Quant aux paroles de l’Écriture citées : « Et le Seigneur mit un signe sur Caïn », elles se rapportent précisément à la terre infé-
rieure ; c’est pour cette terre que Dieu le marqua d’un signe, pour qu’il pût y subsister, ainsi qu’il est écrit : « Tu me chasses au-
jourd’hui de dessus la terre (Adamah)... » Ainsi, Dieu ne le chassa que de dessus notre terre appelée « Adamah », mais non pas 
de la terre inférieure. Après la pénitence de Caïn, c’était la terre appelée « Arqa» qui lui accorda l’hospitalité. C’est de tous les 
habitants d’ « Arqa » (56) que l’Écriture (Jer. , X, 11) dit : « Ils seront exterminés de la terre et périront sous les cieux. » C’est sur 
cette terre que Caïn élit désormais domicile ; c’est pourquoi l’Écriture (Gen. , IV, 16) dit : « Et il s’établit au pays de Nod, situé à 
l’orient de l’Éden. » Rabbi Isaac dit en outre : A partir du moment où Caïn tua Abel, Adam se sépara, de sa femme. Dès ce mo-
ment, Adam recevait la visite de deux démons femelles, avec lesquelles il eut des relations ; il engendra ensuite ces mauvais es-
prits et ces diables qui pullulent dans le monde. Que cette chose (c’est-à-dire qu’Adam ait pu avoir des relations avec des démons) 
n’étonne personne ; car tout homme voit parfois en songe des démons femelles qui lui sourient ; et, si elles parviennent à exciter 
en lui la concupiscence, elles engendrent des démons. Ce sont ces démons engendrés par l’homme pendant son sommeil qui 
sont désignés sous le nom de « plaies des enfants des hommes ». Ces démons n’apparaissent sous aucune autre forme que sous 
celle de l’homme ; mais ils n’ont pas de cheveux sur la tête. C’est d’eux que l’Écriture dit au sujet de Salomon : « Je le châtierai 
avec la verge dont on châtie les hommes, et je le punirai des plaies des enfants des hommes. » De même qu’aux hommes, des 
démons mâles apparaissent en songe aux femmes, avec lesquelles ils ont des relations. Les femmes deviennent enceintes des 
œuvres des démons et engendrent d’autres démons sous la forme d’hommes. Ceux-ci sont également désignés sous le nom de 
« plaies des enfants des hommes». Après cent trente ans, Adam éprouva, pour la première fois, le désir de retourner cohabiter 
[55a] avec Ève. Il s’unit à sa femme et engendra un fils qu’il appela du nom de Seth. Il l’appela de ce nom pour indiquer que la 
naissance de ce fils constitua la fin d’une situation, de même que les lettres Schin et Thav, dont ce nom est composé, sont les dernières 
lettres de l’alphabet. Rabbi Yehouda dit : Adam appela son fils du nom de Seth, parce que c’était l’âme d’Abel qui, revenue sur la 
terre, anima Seth, ainsi qu’il est écrit (Gen. , IV, 25) : « Le Seigneur m’a donné un autre fils à la place d’Abel que Caïn a tué. » 
Rabbi Yehouda dit en outre : L’Écriture (Gen. , V, 3) dit : « Et il engendra un fils à son image et à sa ressemblance ; et il le nom-
ma Seth. » Nous en inférons que les autres fils d’Adam n’avaient aucune ressemblance avec leur père, ni au physique, ni an 
moral, ainsi que Rabbi Siméon l’a dit au nom de Rabbi Yeba, le Vieillard : Tous les autres enfants d’Ève étaient engendrés par 
l’union de celle-ci avec Samaël monté sur le dos du serpent ; c’est pourquoi tous ces enfants n’avaient point la figure humaine. 
Mais, objectera-t-on peut-être, il a été pourtant dit qu ‘Abel n’était point issu du même côté que Caïn ; pourquoi donc celui-ci 
n’avait-il pas la figure humaine? Cela est vrai ; mais Caïn et Abel, cependant, n’ont pas eu de figure humaine, parce que 
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l’enfantement d’Abel aussi n’a pas eu lieu à l’état de pureté absolue. Rabbi Yossé ajouta : C’est pourquoi, en parlant de la naissance de 
Caïn, l’Écriture s’exprime ainsi : « Et Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. » Mais l’Écriture ne dit pas : 
«... Et il engendra Caïn. » De même, pour annoncer la naissance d’Abel, l’Écriture s’exprime ainsi : « Elle enfanta de nouveau 
son frère Abel. » Voilà pourquoi ni l’un ni l’autre de ces deux fils n’avaient la figure d’Adam. Mais lorsqu’il s’agit de la nais-
sance de Seth, l’Écriture dit : « Et il engendra un fils à son image et à sa ressemblance » Rabbi Siméon dit : Adam fut séparé de 
sa femme pendant cent trente ans ; et, pendant le temps qu’il vécut séparé d’elle, il engendra des démons et des diables qui pul-
lulent dans le monde. Tant qu’Adam était souillé par l’infection de l’esprit impur, il n’éprouvait aucun désir pour s’unir à sa 
femme ; ce n’est que lorsqu’il se purifia de cette infection qu’il éprouva le désir de cohabiter avec sa femme ; et c’est alors qu’il 
engendra un fils, ainsi qu’il est écrit : « Et il engendra un fils à son image et à sa ressemblance. » Remarquez que, tant que 
l’homme marche sur la voie qui conduit au côté gauche, il reste tellement souillé qu’il n’éprouve de désir que pour ce qui est 
impur ; tout ce qui est pur et saint n’a ni charme, ni attrait à ses yeux. Aussi, tant que l’homme marche dans cette voie, il est 
formellement possédé de l’esprit impur. Heureux les justes qui marchent sur la voie droite ; car ils marchent dans la voie de la 
vérité ; et leurs enfants seront dignes d’eux. C’est de ces justes qui marchent sur la voie droite que l’Écriture (Prov. , II, 21) a dit : 
« Car ceux qui ont le cœur droit habiteront sur la terre. » Rabbi Hiyâ demanda : Que signifient les paroles de l’Écriture (Gen. , 
IV, 22) : « Et la sœur de Tubal-Caïn était Noêma (douceur) » ? Pourquoi l’Écriture nous apprend-elle que la sœur de Tubal-Caïn 
avait le nom de Noëma ? Pour nous indiquer qu’elle a séduit des hommes, et même des esprits (57). Rabbi Isaac dit : Elle a sé-
duit Aza et Azaël que l’Écriture désigne sous le nom « d’enfants de Dieu ». Rabbi Siméon dit : Elle était la mère de tous les dé-
mons, car elle était issue du côté de Caïn ; c’est elle, en compagnie de Lilith, qui cause aux enfants l’épilepsie. Rabbi Abba dit à 
Rabbi Siméon : Maître, vous avez pourtant dit qu’elle s’efforce à éveiller la concupiscence de l’homme ; donc elle a une autre oc-
cupation que celle de frapper les enfants d’épilepsie ? Rabbi Siméon lui répondit : En effet, elle s’évertue à exciter les désirs de 
l’homme, et parfois elle enfante, de leurs œuvres, des démons ; mais cela ne l’empêche pas de frapper en même temps les enfants 
d’épilepsie (58). Noëma continue jusqu’à nos jours d’exciter les désirs de l’homme. Rabbi Abba demanda à Rabbi Siméon : Les 
démons meurent cependant comme tous les hommes ; pourquoi donc Noëma reste-t-elle en vie jusqu’aujourd’hui ? Rabbi Si-
méon lui répondit : En effet, les démons meurent comme tous les hommes ; mais Lilith et Noëma, ainsi qu’Aghereth, fille de Ma-
hlath, qui descend des deux premières, restent en vie jusqu’au jour où le Saint, béni soit-il, épurera le monde de l’esprit impur, 
ainsi qu’il est écrit (Zac. , XIII, 2) : « Et je ferai disparaître l’esprit d’impureté de dessus la terre. » Rabbi Siméon dit : Malheur 
aux hommes ignares et aveugles qui ne s’aperçoivent pas de la multitude des êtres malfaisants qui pullulent dans le monde ; 
s’il était permis à l’œil de les voir, on serait étonné que le monde puisse exister. Remarquez que Noëma était la mère des dé-
mons et que c’est de son côté qu’émanent tous les démons qui, éveillant la concupiscence des hommes, provoquent chez ceux-ci 
la perte séminale. C’est pourquoi tous ceux qui ont été souillés par la perte séminale sont obligés de se purifier. Ce n’est pas la 
perte séminale elle-même qui souille, mais la cause qui l’a déterminée, ainsi que cela a été expliqué par les collègues. 

Il est écrit (Gen. , V, 1) : « Voici le livre de la Genèse d’Adam : Au jour où Dieu créa l’homme, Dieu le fit à sa ressemblance. » 
Il résulte de ce verset, que le livre d’Adam dont parle l’Écriture avait rapport à l’image de l’homme. Rabbi Isaac dit : Le Saint, béni 
soit-il, montra à Adam les visages des hommes de toutes les génération qui se succéderont au monde ; il lui montra aussi les vi-
sages de tous les sages futurs, ainsi que de tous les rois futurs qui régneront sur Israël (59). Lorsqu’il arriva à David, roi 
d’Israël, il lui annonça, en lui montrant son visage, que celui-ci naîtrait et mourrait à peu d’intervalle ; car telle était la destinée de 
David. Adam dit alors au Saint, béni soit-il (60) : Je veux accorder à David un espace de soixante-dix ans de la durée de ma vie. 
Le Saint, béni soit-il, préleva soixante-dix ans de la vie d’Adam, qui devait être de mille ans, et les accorda à David. C’est pour-
quoi David loua le Seigneur en disant (Ps. , XCII, 5) : « Car vous m’avez rempli de joie, [55 b] ô Seigneur, par vos ouvrages ; et je 
tressaillerai d’allégresse en considérant les œuvres de vos mains. » David dit à Dieu : Qui est-ce qui m’a rempli de joie en 
m’accordant la vie sur la terre, ? Et il répondit lui-même : Ce sont vos ouvrages, ce qui veut dire : c’est Adam, le premier homme, 
qui est l’ouvrage du Saint, béni soit-il, et non pas celui d’un homme de chair et de sang. C’est pour la raison que nous venons 
d’indiquer que le Saint, béni soit-il, défalqua soixante-dix ans des mille qui lui ont été primitivement fixés. Le Saint, béni soit-il, 
continua à lui montrer les sages de toutes les générations futures. Lorsqu’il arriva à Rabbi Aqiba, Adam se réjouissait à la vue 
de la grande érudition de ce maître ; mais il s’attrista en en voyant le martyre. C’est alors qu’Adam s’écria (Ps. , CXXXIX, 16 et 
17) : « Tes yeux m’ont vu lorsque j’étais encore informe, et tout est écrit dans ton livre : les jours ont chacun leur événement, et 
nul d’eux ne manque à y être inscrit. Mais je vois que tu as honoré tes amis d’une façon toute particulière, et leur empire s’est 
affermi extraordinairement. » L’Écriture dit : « Voici le livre de la Genèse d’Adam. » Ces paroles doivent être prises à la lettre ; 
car c’est un livre proprement dit qu’Adam avait en sa possession, ainsi que cela a été déjà dit ci-dessus (61). Car lorsqu’Adam se trou-
va dans le jardin de l’Éden, le Saint, béni soit-il, lui fit descendre un livre par l’intermédiaire de l’ange Raziël, ange des régions 
sacrées et chef des Mystères suprêmes. Dans ce livre était gravé le saint mystère de la « Sagesse» (Hocmâ). Le nom sacré de 
soixante-douze lettres y était expliqué à l’aide des six cent soixante-dix mystères qu’il renferme. Au milieu du livre était gravé 
le mystère de la « Sagesse éternelle», à l’aide duquel on découvre les mille cinq cents clefs qui ne sont confiées à aucun être cé-
leste. Ce mystère est resté caché à tous les êtres célestes jusqu’au jour où ce livre est parvenu entre les mains d’Adam. Les An-
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60 Voir fol. 140a, et 168a. 
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ges s’assemblèrent alors autour d’Adam pour entendre la lecture de ce livre et pour arriver ainsi à connaître le mystère de la 
« Sagesse ». Les Anges s’écrièrent (Ps. , LVII, 6) : « Ô Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, et que ta gloire éclate sur toute la 
terre. » En ce moment, l’ange sacré du nom d’Hadraniel fit mander auprès d’Adam un de ses subordonnés, qui lui dit : « Adam, 
Adam! Sois jaloux du don glorieux dont ton Maître t’a jugé digne, et ne le montre à personne ; car aucun des êtres célestes n’est 
autorisé à connaître le mystère du Maître ; tu es le seul qui en possèdes le secret. » Adam cacha alors ce livre qu’il conserva en 
sa possession jusqu’au jour où il quitta le jardin de l’Éden. Tant qu’il le possédait, il ne fit que l’étudier avec recueillement, et il 
y découvrit des mystères ignorés même des anges supérieurs, appelés «les soleils célestes. » Mais lorsqu’il pécha en transgres-
sant le commandement de son Maître, ce livre s’envola. Adam se frappa alors sur la tête, pleura et s’enfonça jusqu’au cou dans 
les eaux du fleuve Ghion, de sorte que tout son corps se couvrit de rides au point de le rendre méconnaissable. Le Saint, béni 
soit-il, fit alors signe à l’ange Raphaël, qui lui rapporta le livre. Adam se remit à l’étudier et le légua à son fils Seth qui, à son 
tour, le fit passer à sa postérité. C’est ainsi que ce livre parvint à Abraham qui, grâce aux mystères contenus dans ce livre, a su 
pénétrer la gloire de son Maître, ainsi que cela a été dit. Henoch aussi possédait ce livre, grâce auquel il sut pénétrer la gloire de 
son Maître (62). 

Il est écrit (Gen. , V, 2) : « Il les créa mâle et femelle. » Rabbi Siméon dit : « Ces deux versets du commencement du cinquième 
chapitre de la Genèse renferment de grands mystères. Dans les mots : « Il les créa mâle et femelle », est exprimé le mystère su-
prême qui constitue la gloire de Dieu, qui est inaccessible à l’intelligence humaine et qui fait l’objet de la Foi. C’est par ce mys-
tère que l’homme a été créé. Remarquez que l’homme a été créé par le même mystère que le ciel et la terre ; car, pour la création 
du ciel et de la terre, l’Écriture se sert du terme (Gen. , I, 4) : « Voici la Genèse du ciel et de la terre », et, pour la création de 
l’homme, elle emploie un terme semblable (Gen. , V, 1) : « Voici le livre de la Genèse de l’homme. » En outre, pour la création 
du ciel et de la terre, l’Écriture se sert du terme (Gen. , I, 4) : « be hibaram » (lorsqu’ils furent créés), et, pour la création de 
l’homme, l’Écriture se sert d’un terme analogue, « be iom hibaram » (au jour qu’ils furent créés). L’Écriture dit : « Il les créa mâle 
et femelle. » Nous en inférons que toute figure qui ne représente pas le mâle et la femelle ne ressemble pas à la figure céleste. Ce 
mystère a déjà été expliqué. Remarquez que le Saint, béni soit-il, n’élit pas domicile là où le mâle et la femelle ne sont point 
unis ; il ne comble de ses bénédictions que le lieu où le mâle et la femelle sont unis. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Il les bénit et 
leur donna le nom d’Adam. » Ainsi, l’Écriture ne dit pas : « Il le bénit et lui donna le nom d’Adam », parce que Dieu ne bénit 
que lorsque le mâle et la femelle sont unis. Le mâle seul ne mérite pas même le nom d’ « homme », tant qu’il n’est pas uni à la 
femelle ; c’est pourquoi l’Écriture dit : « Et il leur donna le nom d’homme. » Rabbi Yehouda dit : Depuis le jour de la destruction 
du temple, les bénédictions célestes n’atteignent plus Israël, et ainsi toutes les bénédictions que le Saint, béni soit-il, répand cha-
que jour sur le monde sont perdues pour Israël, ainsi qu’il est écrit (Is. , LVII, 1) :« Le juste est perdu, et personne ne le prend à 
cœur. » Que signifient les paroles : « Le juste est perdu» ? L’Écriture veut dire que les bénédictions célestes qui reposent sur lui 
sont perdues, ainsi qu’il est écrit : « Les bénédictions sont sur la tête du juste » ; et ainsi qu’il est écrit (Jér. , VII, 28) : « Voici le 
peuple qui n’a point écouté la voix du Seigneur son Dieu, et qui n’a point voulu recevoir ses instructions ; il a perdu la Foi ; elle 
est bannie de sa bouche. » C’est pourquoi l’Écriture (Gen. , V, 2) dit : « Et il les bénit. » Et pour spécifier celui dont émanent les béné-
dictions, elle ajoute ailleurs (Gen. , I, 28) : « Et Élohim les bénit. » C’est de Seth que sont issus toutes les générations et tous les 
justes du monde. Rabbi Yossé dit : Après qu’Adam eut transgressé le commandement de Dieu, il n’avait plus aucun droit 
d’employer les lettres de l’alphabet qui servirent d’instruments au même commandement. Mais comme Adam avait encore quelque 
chose de bon, les deux dernières lettres de l’alphabet lui furent encore accessibles. Aussi, s’en servit-il pour le nom de son fils 
Seth [56a]. Lorsqu’il fit pénitence et se réconcilia avec son Maître, les lettres recommencèrent progressivement à lui devenir ac-
cessibles ; mais elles le devinrent dans le sens inverse : d’abord, le Thav, ensuite le Schin, après le Resch, le Couph, et ainsi de 
suite. Voici la raison pour laquelle Adam appela son fils Seth, nom composé du Schin et du Thav. A partir de ce moment, les 
lettres demeurèrent disposées dans le sens inverse, jusqu’au jour où Israël fut placé au pied du mont Sinaï ; c’est alors seule-
ment que les lettres furent disposées de nouveau dans l’ordre normal qu’elles avaient au jour de la création des cieux et de la 
terre. Cette remise dans l’ordre des lettres de l’alphabet contribua à embaumer le monde et à le solidifier. Rabbi Abba dit : Le 
jour où Adam transgressa le commandement de son Maître, les cieux et la terre éprouvèrent le désir de disparaître. Pourquoi ? 
Parce qu’ils ne sont fondés que sur l’alliance de Dieu avec l’homme, ainsi qu’il est écrit (Jér. , XXXIII, 25) : « Si l’Alliance du jour et 
de la nuit n’existait pas, je n’aurais pas fait les lois qui régissent les cieux et la terre. » Or, Adam a rompu l’Alliance, ainsi qu’il 
est écrit (Osée, VI, 7) : « Ils ont rompu, comme Adam, l’Alliance qu’ils avaient faite avec moi. » Si le Saint, béni soit-il, n’avait 
prévu qu’Israël serait placé un jour au pied du mont Sinaï, pour accepter l’Alliance, le monde n’aurait pas subsisté. Rabbi Hiz-
qiya dit : Le Saint, béni soit-il, fait la rémission des péchés à quiconque les confesse. Remarquez qu’en même temps que le Saint, 
béni soit il, créa le monde, il fit l’Alliance sur laquelle le monde est basé. Comment savons-nous qu’il en était ainsi ? Nous le sa-
vons par le terme de l’Écriture : « Bereschith », qui doit être interprété de cette façon : «Bara schith», c’est-à-dire : «Il créa le fonde-
ment » (63)d’où émanent les bénédictions du ciel et sur lequel le monde est basé. C’est cette Alliance qu’Adam avait rompue, et 
c’est pourquoi il a été chassé de l’endroit qu’il occupait. L’Alliance est ici symbolisée par la lettre Yod du mot « schith » ; quelque 
petite que soit cette lettre, elle symbolise la base du monde. Lorsqu’Adam eut un fils, il confessa ses péchés et Dieu lui en fit la 
rémission. C’est pourquoi il appela son fils du nom de Seth, nom formé des mêmes lettres que le mot « schith », à l’exception de la 
lettre Yod qui manque dans ce nom, parce que cette lettre désigne l’Alliance qu’Adam avait rompue. C’est pourquoi le Saint, 
béni soit-il, affermit le monde et fit descendre de Seth toutes les générations des justes. Remarquez, en outre, que lorsqu’Israël 
fut placé au pied du mont Sinaï, l’Alliance fut placée entre ces deux lettres, c’est-à-dire entre le Schin et le Thav ; car l’Alliance est 
ici symbolisée par la lettre Beth. Ainsi, l’Alliance, symbolisée par la lettre Beth et placée entre les lettres Schin et Thav, forme le 

                                                           
62 V. la suite de ce passage à la fin de la première partie, dans l’appendice, fol. 253b. 
63 Le Z. donne au mot tys le sens de Nytys (schitin) dont il était déjà question précédemment. 



mot « sabbat » (schabath), ainsi qu’il est écrit : « Que les enfants d’Israël observent le sabbat. et qu’ils le célèbrent de génération 
en génération ; car c’est l’Alliance éternelle entre moi et les enfants d’Israël, et une marque qui durera toujours. » Rabbi Yossé 
dit : Les deux lettres Schin et Thav furent ainsi unies à la lettre Beth, ce qui prouve qu’au moment d’être placé au pied du mont 
Sinaï, Israël pouvait déjà, se servir de toutes les lettres de l’alphabet, bien qu’à l’époque de la naissance de Seth, seules les deux 
lettres composant son nom eussent été accessibles aux hommes. Rabbi Yehouda dit : Depuis la naissance de Seth jusqu’à 
l’événement du mont Sinaï, les lettres devenaient progressivement accessibles aux hommes ; mais ce n’est qu’au mont Sinaï que 
les lettres paraissent et complètes et disposées dans l’ordre normal. Rabbi Éléazar dit : A l’époque d’Énos, les hommes étaient 
très versés dans la science occulte, dans l’art magique et dans toutes les sciences propres à mettre en mouvement les forces sur-
naturelles. Depuis Adam qui, après avoir été chassé de l’Éden, s’attacha également à l’étude des « feuilles de l’arbre du Bien et 
du Mal », personne ne connut les sciences occultes aussi bien qu’Énos. Celui-ci les enseigna à ses contemporains, et c’est ainsi 
qu’elles furent transmises à la génération du Déluge, qui, sachant se servir de cet arcane, brava Noé, en lui affirmant qu’elle 
était à même, grâce à sa connaissance de l’art magique, de détourner les châtiments dont Dieu la menaça. Comme ce n’est qu’à 
partir d’Enos que les hommes commencèrent à faire usage de l’art magique, l’Écriture dit (Gen. , IV, 26) : « Il naquit aussi à Seth 
un fils qu’il appela Énos. Celui-ci commença à invoquer le nom de Jéhovah. » Rabbi Isaac dit : Tous les justes qui vécurent après 
Énos s’efforcèrent de faire abandonner par leurs contemporains l’usage de l’art magique. Ainsi, Jared, Mathusala et Henoch fi-
rent des tentatives dans le même sens ; mais ils ne purent y parvenir. L’usage de cette science finit par prendre de telles propor-
tions que les coupables pensèrent déjà à se révolter contre leur Maître, en s’écriant (Job, XXI, 15) : « Qui est le Tout-Puissant 
(Schadaï) pour nous obliger à le servir ? et quel bien nous en reviendra-t-il si nous le prions ? » Certes, ils n’étaient pas si insen-
sés de croire que le Tout-Puissant ne pût les obliger à le servir ; mais, versés dans la science occulte, ils espéraient pouvoir s’en servir 
pour détourner d’eux les châtiments dont ils furent menacés d’être accablés. C’est alors que le Saint, béni soit-il, remit le monde 
dans son état [56b] primitif ; car, primitivement, la terre était toute couverte d’eau, et, au moment du Déluge, il en était de 
même. Mais après le Déluge, Dieu rendit la terre aux hommes avec la promesse que le monde ne serait plus détruit, car il les 
regarda avec miséricorde. C’est pourquoi l’Écriture (Ps. , XXIX, 10) dit : « Jéhovah fit demeurer un déluge sur la terre. » 
L’Écriture dit : «Jéhovah » ; mais elle ne dit pas « Élohim » ; car « Jéhovah » est la miséricorde ; « Élohim » est la rigueur. A 
l’époque d’Énos, les enfants (64) mêmes ont connu les Mystères suprêmes et étaient à même de les pénétrer. Rabbi Yessa objec-
ta : S’il en était ainsi, ces hommes étaient alors de grands insensés, puisque, en dépit de leur connaissance des mystères, ils ne 
pouvaient prévoir que le Saint, béni soit-il, s’apprêtait à les accabler du Déluge qui serait leur perte ! Rabbi Isaac répondit : Ils 
l’ont bien prévu ; mais, dans leur aveuglement, ils ont fait le raisonnement suivant : Nous connaissons l’ange préposé au feu, et 
nous connaissons également l’ange préposé à l’eau. Nous possédons, en outre, le pouvoir d’entraver les actes du premier de ces 
anges, et de mettre obstacle à ceux du second. Si nous étions jamais menacés du feu ou de l’eau, nous arrêterions la main de 
l’ange préposé à ces fléaux. Mais ils ne savaient pas que c’est le Saint, béni soit il, lui-même, qui accable le monde des châti-
ments qu’il décrète, et que les anges préposés ne sont que les exécuteurs de ces ordres. Ils ne s’aperçurent de cette vérité qu’au 
jour où le Déluge détruisit le monde. Avant le Déluge, l’Esprit Saint fit retentir dans le monde, chaque jour, les paroles suivan-
tes (Ps. , CIV, 31) : «Que les pécheurs et les injustes soient effacés de dessus la terre, en sorte qu’ils ne soient plus. » Le Saint, bé-
ni soit-il, prolongea sa longanimité tant que les pieux Jared, Mathusala et Henoch étaient de ce monde. Mais, aussitôt que ces 
justes disparurent du monde, le Saint, béni soit-il, accabla les hommes des châtiments dont il les menaça, et ils furent extermi-
nés, ainsi qu’il est écrit (Gen. , VII, 23) : « Tout périt de dessus la terre. » 

Il est écrit (Gen. , V, 24) : « Et Henoch marcha avec Élohim, et il ne parut plus, parce qu’Élohim l’enleva. » Rabbi Yossé a ou-
vert une de ses conférence par l’exorde suivant : Il est écrit (Cant. , I, 11) : « Pendant que le la roi se trouve dans son conseil (bimsi-
bo), le nard, qui me parfumait, a répandu sa bonne odeur. » Ce verset a déjà été interprété ; mais voici une autre interprétation : 
Remarquez le procédé du Saint, béni soit-il. Tant que l’homme reste attaché à Dieu, celui-ci élit domicile dans cet homme. Mais 
si Dieu prévoit qu’un juste finira par dégénérer, il s’empresse de l’enlever de ce monde pendant que l’odeur qui s’échappe de 
cet homme est encore bonne. Tel est le sens du verset précité. « Pendant que le Roi... » désigne le Saint, béni soit-il, « Se trouve 
dans son conseil »désigne l’homme attaché à Dieu et marchant dans la bonne voie, homme dans lequel Dieu fixe sa résidence. 
« Le nard qui me parfumait a répandu sa bonne odeur » désigne les bonnes œuvres de l’homme, en raison desquelles Dieu en-
lève maint juste prématurément de ce monde, afin que les bonnes œuvres ne perdent leur bonne odeur à cause des mauvaises 
actions dont elles seraient suivies, si l’homme restait en vie. C’est pourquoi le roi Salomon a dit (Ecc. , VIII, 14) : « Il y a des jus-
tes à qui les malheurs arrivent, comme s’ils avaient fait les actions des méchants ; et il y a des méchants qui vivent dans 
l’assurance, comme s’ils avaient fait les œuvres des justes. » Car, en effet, il y a des justes qui sont enlevés prématurément de ce 
monde, comme s’ils avaient fait les actions des méchants, parce que le Saint, béni soit-il, prévoit que s’ils vivent, ils finiront par 
commettre des mauvaises actions. Le Saint, béni soit-il, enlève ces justes de ce monde, avant le jour fixé, pour les préserver de la 
peine qu’ils encourraient s’ils restaient en vie. Mais il y a aussi des méchants qui jouissent d’une longévité, comme s’ils avaient 
fait les œuvres des justes ; ce sont les méchants à qui le Saint, béni soit-il, accorde la longévité, afin de leur permettre de revenir 
à résipiscence et de se convertir. Ainsi, les justes meurent parfois prématurément, afin qu’ils ne détruisent par leur conduite ul-
térieure les bonnes œuvres déjà faites ; et les méchants jouissent parfois d’une longévité, afin qu’ils réparent, par leur conduite 
ultérieure, les mauvaises actions commises, on encore pour qu’ils engendrent des enfants vertueux. Remarquez qu’Henoch était 
juste ; mais, le Saint, béni, soit-il, prévit qu’il finirait par pécher ; aussi l’enleva-t-il de ce monde avant l’heure fixée. C’est pour-
quoi l’Écriture (Cant. , VI, 2) dit : «... Pour y cueillir des lis. » L’Écriture veut dire : le Saint, béni soit-il, enlève les justes de ce 
monde tant qu’ils répandent la bonne odeur, et avant que celle-ci ne soit altérée. L’Écriture (Gen. , V, 24) ajoute : «... Et il ne parut 
plus, parce qu’Élohim l’enleva. » Par « il ne parut plus », l’Écriture veut dire qu’il mourut avant l’âge des autres hommes de sa 
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génération. Pourquoi ? Parce que le Saint, béni soit-il, l’enleva prématurément. Rabbi Éléazar dit : Le Saint, béni soit-il, enleva 
Henoch de ce monde, l’éleva dans les cieux supérieurs et lui confia tous les trésors célestes, ainsi que les, quarante-cinq clefs des 
combinaisons des lettres gravées, dont les anges supérieurs font usage ainsi que cela a été déjà dit. Il est écrit (Gen. , VI, 5) : « Et 
Dieu vit que la malice des hommes qui vivaient sur la terre était grande et que toutes les pensées de leur cœur étaient en tout 
temps appliquées au mal. » Rabbi Yehouda a ouvert une de ses conférences par l’exorde suivant : L’Écriture (Ps. , V, 5) dit : « Tu 
n’es pas un Dieu qui approuve l’iniquité ; l’esprit malin ne demeurera point auprès de toi. » Ce verset a déjà été expliqué ; mais 
remarquez, en outre, qu’il résulte de ce verset que quiconque s’attache à l’esprit tentateur et se laisse guider par lui, tombe dans 
une telle impureté qu’il souille tous ceux qu’il approche, ainsi que cela a été déjà dit. L’Écriture dit : « La malice des hommes 
était grande. » Dieu a exercé sa longanimité et n’a point voulu accabler de maux les hommes de cette génération, en dépit de 
leurs mauvaises actions, jusqu’à ce qu’ils aient inutilement répandu du sang sur la terre, c’est-à-dire : qu’ils aient pratiqué 
l’onanisme qui est assimilé au meurtre. Et qui était-ce qui les avait incités à pratiquer l’onanisme? L’Écriture répond : « ... Et que les 
pensées de leur cœur étaient de tout temps appliquées au mal (râ). » En cet endroit, l’Écriture se sert du mot « mal » (râ). [57a] 
Et ailleurs il est dit (Gen. , XXXVIII, 7)« Et Er, fils ainé de Juda, agit mal (râ) devant Dieu » Or, on sait que le crime d’Er consis-
tait dans la pratique de l’onanisme (65). Rabbi Yossé demanda : «Râ» n’est-il donc synonyme de «rascha»(méchant) ? Rabbi Ye-
houda lui répondit : Non ; ces deux qualificatifs ne sont pas synonymes. On est qualifié de «rascha» (méchant) pour le seul fait 
d’avoir levé la main contre son prochain, alors même qu’on ne lui a fait aucun mal, ainsi qu’il est écrit (Ex. , II, 13) : « Et il dit à 
celui qui frappait l’autre : Méchant (rascha), pourquoi frappes-tu ton frère ? » L’Écriture ne dit pas : « Pourquoi as-tu frappé ton 
frère ? » Car si l’ Écriture s’était exprimée ainsi, on aurait pu supposer que l’acte a été accompli, c’est-à-dire qu’il avait réellement frappé 
son prochain ; mais elle dit : « Pourquoi frappes-tu ton frère ? » ce qui prouve que l’acte n’a pas encore été consommé, mais qu’il 
s’apprêtait seulement à frapper et néanmoins l’Écriture le qualifie de « rascha ». Par contre, le nom de « rà » n’est appliqué qu’à celui 
qui pratique l’onanisme et se souille ainsi soi-même, ainsi que tout le monde, en prodiguant sa force à l’esprit impur appelé du 
nom de « Râ ». Tel est le sens des paroles de l’Écriture : «... Et que toutes les pensées de leur cœur étaient appliquées au « Râ » 
(mal). » L’homme entaché de cette souillure ne pénétrera jamais dans le Palais céleste et ne verra jamais visage de la Schekhina 
qu’il a éloignée de ce monde par suite de son péché. D’où savons-nous qu’on éloigne la Schekhina de ce monde par la pratique de 
l’onanisme ? Nous le savons de Jacob. Car, lorsque la Schekhina s’éloigna de Jacob, celui-ci appréhenda qu’il n’y ait quelque ta-
che parmi ses enfants, c’est-à-dire qu’à la suite d’une perte séminale il n’ait engendré un fils du côté du démon. Il craignait que ce ne fût 
ce péché qui eût donné accès dans le monde à l’esprit impur et qui ait diminué la lumière de la lune en lui prêtant sa forme 
échancrée. Or, si Jacob craignait que l’éloignement de la Schekhina eût pour cause une simple perte séminale, à quelle plus forte 
raison la Schekhina ne s’éloignerait-elle du monde à la suite de la pratique de l’onanisme, qui souille l’homme qui s’y adonne et 
contribue à fortifier l’esprit d’impureté. C’est pourquoi celui qui pratique l’onanisme est appelé « Râ ». Remarquez que chaque 
homme s’adonnant à ce vice n’est jamais visité par le Saint, béni soit-il ; mais en revanche il est visité chaque jour par le démon 
appelé « Râ », ainsi qu’il est écrit (Prov. , XIX, 23) : « La crainte du Seigneur conduit à la vie ; elle procure des nuits paisibles en 
préservant de la visite du mal (66) (Râ).  » L’Écriture veut dire que quiconque marche dans la voie du bien n’est pas visité par le 
démon dénommé « Râ ». Tel est le sens des paroles de l’Écriture : «... Et que toutes les pensées de leur cœur étaient en tout 
temps appliquées au mal (Râ). » Tel est également le sens des paroles de l’Écriture (Ps. , V, 5) : « L’esprit malin (Râ) ne demeure-
ra point près de toi. » Le démon, dont sont possédés ceux qui pratiquent l’onanisme, est appelé « Rà », et non pas « Rascha». Ce 
qui précède explique enfin les paroles de l’Écriture (Ps. , XXIII, 4) : « Quand même je marcherais au milieu de l’ombre de la, 
mort, je ne craindrais pas le mal (Râ), parce que tu es avec moi. » 

Il est écrit (Gen. , VI, 6) : « Et Dieu se repentit d’avoir fait l’homme sur la terre ; et il fut pénétré de tristesse jusqu’au fond de 
son cœur » Rabbi Yossé a ouvert une de ses conférences par l’exorde suivant : L’Écriture (Is. , V, 18) dit : « Malheur à vous, qui traî-
nez après vous le mensonge par des cordelettes, et qui tirez après vous le péché par des traits emportant le chariot. » Les paro-
les : «... Qui traînez après vous le mensonge par des cordelettes » désignent ces sortes d’hommes qui se rendent chaque jour 
coupables devant leur Maître, et aux yeux desquels les péchés qu’ils commettent paraissent être de fort peu d’importance ; c’est 
pourquoi l’Écriture parle de cordelettes, parce que le mensonge paraît a ces gens un péché aussi minime qu’une cordelette. Le 
Saint, béni soit-il, exerce sa longanimité avec ces sortes de gens et ne les frappe que lorsqu’ils se rendent coupables de méfaits 
dont la gravité ne peut échapper même à leurs propres yeux. C’est de ce degré d’impiété que l’Écriture dit : « ... Et qui tirez 
après vous le péché par des traits emportant le chariot. » Remarquez que, lorsque le Saint, béni soit-il, juge les coupables de ce 
monde, il ne peut se décider à les exterminer, bien qu’ils pèchent contre lui et le mettent tous les jours en colère ; car, lorsqu’il 
les regarde, il se repent de la sentence prononcée contre eux, parce qu’ils sont l’œuvre de ses mains. Et alors même que le châ-
timent des coupables devient indispensable, le Saint, béni soit-il, s’apitoie sur leur sort et, - s’il est permis de s’exprimer ainsi,- il 
est «pénétré de tristesse jusqu’au fond de son cœur. » Il est pénétré de tristesse, parce qu’il s’agit de l’œuvre de ses mains, ainsi 
qu’il est écrit (Dan. , VI, 19) : « Le Roi, étant entré dans sa maison, se mit au lit sans avoir mangé : aucun mets ne fut servi à sa 
table, et il fut privé du sommeil durant la nuit. » Et ailleurs il est dit (Ps. , XCVI, 6) : « Il voit devant lui gloire et louanges ; la 
sainteté et la magnificence éclatent dans son saint lieu. » Rabbi Yossé dit : Remarquez que l’Écriture dit « ... Et il fut pénétré de 
tristesse jusqu’au fond de son cœur. » Il n’est donc question dans ce verset, que de l’essence divine appelée « cœur », mais non 
pas de l’autre, car l’autre essence divine est appelée «esprit », ainsi qu’il est écrit (I Rois, II, 35) : « Et je me susciterai un prêtre 
fidèle qui agira selon mon cœur et mon esprit. » Rabbi Isaac dit : Les paroles : « Et Dieu se repentit d’avoir fait l’homme sur la 
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terre » ont la même signification (67) que les paroles (Ex. , XXXII, 14) : « Et Dieu se repentit du mal qu’il avait prononcé contre 
son peuple. » D’après Rabbi Yessa, l’interprétation de Rabbi Isaac est favorable aux hommes ; suivant Rabbi Hizqiya, au 
contraire, elle est défavorable. Selon Rabbi Yessa, Rabbi Isaac veut dire que les paroles de l’Écriture signifient que Dieu se re-
pentit des châtiments décrétés contre les hommes qui sont l’œuvre de ses mains. D’après Rabbi Hizqiya, au contraire, Rabbi 
Isaac veut dire que le Saint, béni soit-il, se consola de la perte de l’homme, bien qu’il soit l’œuvre de sa main, tel un homme qui 
se console de la perte d’un membre de sa famille ; en d’autres termes, le Saint, béni soit-il, a pris la décision de faire disparaître 
les coupables de ce monde. Remarquez que, chaque fois qu’un châtiment est décrété contre un coupable, le Saint, béni soit-il, a 
besoin de se consoler avant d’accabler de maux son propre enfant. La pénitence peut détourner le châtiment décrété, tant que le 
Saint, béni soit-il, ne s’est pas encore consolé ; mais si c’est déjà fait, la pénitence est impuissante à détourner le châtiment décré-
té. C’est pourquoi l’Écriture dit d’abord : « Et Dieu se consola » ; et elle ajoute ensuite : « Et il fut pénétré de tristesse jusqu’au 
fond du cœur ». Ainsi, il ne s’attrista qu’après qu’il se fût consolé, car ce n’est qu’alors que le mal est devenu inéluctable et que la péni-
tence même ne pouvait plus le détourner. Rabbi Hiyâ dit : Les paroles du verset précité signifient que le Saint, béni soit-il, se conso-
la de la perte de l’homme. Lorsque le Saint, béni soit-il, créa l’homme sur la terre, il le forma à l’image de la figure céleste ; et, à 
la vue de la figure de l’homme qui avait tant de ressemblance avec celle d’en haut, tous les anges supérieurs louèrent le Saint, 
béni soit-il, en s’écriant (Ps. , VIII, 6) : [57b] « Tu ne l’as que peu abaissé au-dessous d’Élohim ; tu l’as couronné de gloire et 
d’honneur. » Mais lorsque l’homme eut péché, le Saint, béni soit-il, s’attrista, parce que ce péché fournit aux anges l’occasion de 
renouveler la récrimination qu’ils avaient déjà formulée avant la création de l’homme. Car lorsque Dieu voulut créer l’homme, 
les anges s’écrièrent (Ps. , VIII, 5) : « Qu’est-ce que l’homme pour mériter que tu te souviennes de lui ? Qu’est-ce que l’homme 
pour être digne que vous le visitiez ? » Rabbi Yehouda dit : Dieu s’était attristé parce qu’il devait sévir contre les hommes, ainsi 
qu’il est écrit (II Paralip. , XX, 21) : Ils marchaient devant l’armée, et tous ne faisaient qu’un chœur, ils chantaient ce cantique : 
Louez le Seigneur, parce que sa miséricorde est éternelle. » Or, Rabbi Isaac demanda : Pourquoi ce cantique n’était-il formulé 
comme les cantiques analogues aux Psaumes qui commencent par les mots : « Louez le Seigneur, parce qu’il est bon » ? Mais la 
vérité est que l’on ne devait pas se servir du mot « bon » en une circonstance où Israël extermina tant d’hommes qui sont 
l’œuvre de Dieu. De même, lorsqu’Israël passa la mer Rouge, les anges supérieurs vinrent chanter un cantique devant le Saint, 
béni soit-il. Celui-ci leur dit : Comment ! l’œuvre de ma main se noie dans la mer et vous vous apprêtez à chanter un cantique 
(68) ! C’est pourquoi l’Écriture dit : « En sorte que les deux armées ne purent s’approcher dans tout le temps de la nuit. » Il en 
est de même chaque fois qu’un coupable est exterminé en ce monde ; le Saint, béni soit-il, s’en attriste. Rabbi Abba dit : Le Saint, 
béni soit-il, ne s’attriste pas au moment où le coupable est exterminé, mais au moment où il pèche et transgresse le commandement 
de son Maître. Lorsqu’Adam pécha, le Saint, béni soit-il, lui dit : Malheur à toi qui as affaibli la force d’en haut et as éteint la 
lumière céleste ! Et aussitôt il le chassa du jardin de l’Éden. Le Saint, béni soit-il, dit en outre à Adam : Je t’avais fait monter 
dans le jardin de l’Éden pour que tu y offrisses des sacrifices, alors que tu profanas l’autel ; c’est pourquoi je décrète que doré-
navant tu sois réduit à labourer la terre. Ensuite, le Saint, béni soit-il, décréta la mort de l’homme. Pourtant, avant la mort d 
Adam, le Saint, béni soit-il, a eu pitié de lui et lui a permis d’être enseveli à proximité du jardin de l’Éden ; car Adam fit une ca-
verne à proximité du jardin de l’Éden et s’y cacha avec sa femme, jusqu’au jour de leur mort. Comment Adam pouvait-il savoir 
que cette caverne se trouvait à proximité du jardin de l’Éden ? Il vit un rayon de lumière sortir du voisinage et pénétrer dans sa ca-
verne, et il reconnut tout de suite que cette lumière émanait de l’Éden dont il venait d’être chassé. Remarquez que nul homme 
ne quitte ce monde sans voir, immédiatement après sa mort, Adam le premier homme. Celui-ci lui demande quelle est la cause 
de sa mort et dans quel état moral il a quitté le monde. L’homme qui vient de mourir dit alors à Adam : Malheur à toi, car tu as 
été la cause de ma mort ! Mais Adam lui répond : Je n’ai transgressé qu’un seul commandement et j’ai subi une telle peine ; 
songe donc quel doit être ton châtiment à toi qui as transgressé tant de commandements et qui t’es rendu coupable de tant de 
méfaits ! Rabbi Hiyâ dit : Adam voit tous les jours, et à deux reprises différentes, les patriarches ; il leur confesse son péché et 
leur montre l’endroit où il jouissait autrefois de la gloire céleste. Adam y voit aussi tous les justes et tous les zélés qui sont issus 
de lui et qui ont reçu cette récompense de jouir de la gloire céleste dans le jardin de l’Éden. Tous les patriarches louent alors 
Dieu en s’écriant(Ps. , XXXVI, 8) : « Combien est grande ta grâce, ô Seigneur, qui mets à couvert les enfants d’Adam sous tes ai-
les. » Rabbi Yessa dit : Au moment de quitter le monde, tous les hommes voient Adam, afin que chacun soit obligé de convenir 
que c’est pour son propre péché qu’il est mort, et non pas seulement à cause du péché d’Adam. Ce qui précède est conforme à la 
tradition qui nous apprend que nul ne meurt sans péché, sauf trois hommes (69) dont la mort ne fut due qu’au mauvais conseil 
du premier serpent ; ces trois hommes sont : Amram, Lévi et Benjamin ; selon d’aucuns, il faut y ajouter Jessé : ces hommes 
n’ont commis aucun péché pour mériter la mort, et ils n’ont quitté ce monde qu’à la suite du conseil du mauvais serpent, ainsi 
que nous l’avons dit. Remarquez que toutes les générations de l’époque de Noé ont commis leurs péchés à la face de tout le 
monde. Rabbi Siméon, se promenant un jour à la porte (70) de la ville de Tibériade, vit des hommes lancer des frondes contre 
des vases en terre, c’est-à-dire pratiquer l’onanisme. Rabbi Siméon s’écria : Comment ! ces criminels osent irriter leur Maître 
publiquement Il jeta un regard sur les coupables, et ceux-ci furent précipités dans la mer et y périrent. Remarquez que tout pé-
ché commis publiquement éloigne la Schekhina de la terre et est cause que la Schekhina quitte sa résidence de ce monde. La gé-
nération de l’époque de Noé péchait effrontément et commettait des crimes à la vue de tout le monde ; aussi a-t-elle éloigné la 
Schekhina du monde, ce qui a eu comme conséquence que le Saint, béni soit-il, la repoussa et l’éloigna de lui ; c’est pourquoi 
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l’Écriture (Prov. , XXV, 4 et 5) dit : « Ote la rouille de l’argent, et il s’en formera un vase très pur. Ote l’impiété de devant le Roi, 
et son trône s’affermira par la justice. » 

Il est écrit (Gen. , VI, 3) : « Et Elohim dit : Mon esprit ne demeurera pas pour toujours avec l’homme, parce qu’il est chair. » 
Rabbi Éléazar dit : Remarquez que, lorsque le Saint, béni soit-il, créa le monde, il le forma de telle façon qu’il fût desservi [58a] à 
l’exemple du monde d’en haut. Aussi, lorsque les enfants de ce monde ont du mérite en marchant dans la voie droite, le Saint, 
béni soit-il, fait descendre l’Esprit de vie d’en haut jusqu’à la région où réside Jacob ; de là cet Esprit de vie descend dans le 
monde où réside David, et de là, enfin, les bénédictions célestes sont répandues sur toutes les régions inférieures. Ainsi l’Esprit 
de vie d’en haut, descendant d’étape en étape, arrive jusqu’à notre monde. C’est pourquoi il est écrit : « Louez le Seigneur, car il 
est bon, et sa grâce s’étend jusqu’au monde (olam). » Ce mot « monde » désigne le monde du roi David ; et c’est pourquoi le 
mot «olam» est écrit, en cet endroit, sans Vav, attendu que, lorsque l’Esprit de vie d’en haut arrive dans ce monde, c’est-à-dire 
dans le monde du roi David, les bénédictions en sortent pour se répandre sur toutes les régions inférieures qu’elles fortifient. En 
d’autres termes, le mot « olam » est écrit en cet endroit sans Vav, pour nous indiquer que l’Esprit de vie n’arrive pas directement d’en-haut 
jusqu’à notre monde, attendu qu’il faut d’abord que cet Esprit arrive dans le monde du roi David ; et ce n’est qu’alors que les bénédictions de 
ce monde descendent dans le monde d’ici-bas. Mais comme les hommes ont péché, cet Esprit de vie a été entièrement ôté des régions 
inférieures, afin qu’il ne parvienne jusqu’aux êtres d’ici bas et ne les fortifie. Les paroles de l’Écriture : « ... Car il est (bescha-
gam) chair » signifient que l’Esprit de vie ne descendra plus dans ce monde, afin que le serpent qui se trouve au bas de l’échelle 
n’en soit fortifié, et afin que l’Esprit Saint ne vienne en contact avec l’esprit impur. Les mots : « car il est chair » désignent le 
premier serpent qui, si l’Esprit de vie et, par lui, les bénédictions descendaient ici-bas, serait également béni. L’Écriture l’appelle 
« chair », ainsi qu’il est écrit (Gen. , VI, 13) : « J’ai résolu la fin de toute chair » ; or, Rabbi Siméon traduit le mot « chair » par 
« ange de la mort». L’Écriture ajoute (Gen. , VI, 3) : «Et les jours de l’homme seront de cent vingt ans », ce qui veut dire que le 
lieu qui unit le corps avec l’âme sera relâché au bout de cent vingt ans d’union. Il est écrit (Gen. , VI, 4) : « Les Tombés ( Nephi-
lim ) étaient sur la terre. » Rabbi Yossé dit : Par le mot « les Tombés », l’Écriture désigne Aza et Azaël, ainsi que cela a été déjà 
dit. Le Saint, béni soit-il, les a précipités de la hauteur où ils étaient placés. Mais, dira-t-on, comment ces anges ont-ils pu exister 
dans ce bas monde ? Rabbi Hiyâ répond : Ceux-ci appartiennent à cette catégorie d’anges dont l’Écriture dit (Gen. , I, 20) : « ... 
Et des oiseaux qui volent sur la terre. » Or, nous avons appris que les paroles de l’Écriture désignent ces sortes d’anges qui ap-
paraissent aux hommes sous la forme d’hommes. Mais, demandera-t-on, comment ces anges peuvent-ils se transformer ? A ceci 
nous répondrons ce qui suit : Nous avons appris que ces anges peuvent se transformer de diverses manières, et qu’au moment de 
descendre ici-bas ils sont matérialisés en prenant des corps, et apparaissent ainsi aux hommes. Aza et Azaël, qui se sont révoltés 
contre le ciel, furent précipités en bas par le Saint, béni soit-il ; ils prirent des corps sur la terre et ne purent plus s’en dépouiller. 
Ensuite, ils furent séduits par les femmes d’ici-bas, et ils vivent encore jusqu’à ce jour et enseignent aux hommes la magie. Ils 
engendrent des fils qui sont appelés «géants» (anaqim), «puissants» (ghiborim). Tel est le sens du mot « les Tombés », lesquels 
sont également appelés «enfants de Dieu ». Nous avons appris (71)...  

Il est écrit (Gen. , VI, 7) : « Et Dieu dit : J’exterminerai de dessus la terre l’homme que j’ai créé. » Rabbi Yossé a ouvert une de 
ses conférences par l’exorde suivant : Il est écrit (Is. , LV, 8) : «... Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas 
vos voies, dit le Seigneur. » Remarquez que, lorsqu’un homme veut se venger d’un autre, il garde le silence et ne dit rien, de 
crainte que l’autre n’apprenne son projet et ne le déjoue en se tenant sur ses gardes. Mais le Saint, béni soit-il, n’agit point de la 
sorte. Il n’accable jamais le monde sans l’avoir au préalable proclamé deux ou trois fois ; car Dieu ne craint pas que ceux qu’il 
veut châtier déjouent son projet, puisque personne ne peut se cacher devant lui, ni s’opposer à ses décisions. Remarquez que, 
par les paroles : « Et Dieu dit : J’exterminerai de dessus la terre l’homme que j’ai créé », l’Écriture nous apprend que Dieu fit 
connaître à cette génération, par l’intermédiaire de Noé, la décision qu’il avait prise ; il avertit les hommes deux ou trois fois du 
châtiment qui les menaçait : mais ils ne voulurent pas l’entendre. En présence de leur persistance à ne rien entendre, Dieu les 
châtia en les exterminant de dessus la terre. Remarquez ce que l’Écriture (Gen. , V, 29) dit de Noé : « Et il le nomma Noé en di-
sant : Celui-ci nous soulagera parmi nos œuvres et les œuvres de nos mains, et nous consolera dans la terre que le Seigneur a 
maudite. » Comment le père de Noé savait-il que Noé le consolerait dans la terre que le Seigneur a maudite ? La vérité est qu’au mo-
ment où le Saint, béni soit-il, a maudit le monde, ainsi qu’il est écrit (Gen. , III, 17) : « Que la terre soit maudite à cause de toi », 
Adam dit au Saint, [58b] béni soit-il : Maître de l’Univers, jusqu’à quelle époque le monde restera-t-il chargé de cette malédic-
tion ? Dieu lui répondit : Jusqu’à l’époque où naîtra un enfant circoncis, semblable à toi. A partir de ce moment, les hommes at-
tendaient toujours la naissance de cet enfant. Et lorsque Noé vint au monde, son père s’aperçut (72) qu’il était circoncis et mar-
qué ainsi du signe sacré, il vit aussi que la Schekhina était attachée à l’enfant ; c’est pourquoi il l’appela du nom qui exprime les 
événements qui arriveront durant sa vie. Avant la naissance de Noé, les hommes ne savaient ni semer, ni traîner la charrue, ni 
herser ; ils faisaient tous les travaux de la terre avec la main. Mais lorsque Noé vint au monde, il apprit à ses contemporains 
l’art de labourer la terre et leur montra tous les ustensiles (73) nécessaires pour tirer les fruits de la terre. C’est pourquoi le père 
de Noé dit : « Celui-ci nous soulagera parmi nos travaux et les œuvres de nos mains. » L’Écriture ajoute : «... De la terre », ce qui 
veut dire que Noé devait ôter la malédiction dont la terre était chargée jusque-là, à tel point que l’on semait des blés et qu’on 
récoltait des épines. C’est pourquoi l’Écriture (Gen. , IX, 20) appelle Noé « laboureur de la terre ». Rabbi Yehouda dit : 
L’Écriture appelle Noé le « laboureur de la terre » (isch ha-adamah»), pour la même raison quelle appelle Élimélech (Ruth, I, 3) 
« mari de Noëmi (isch na-ami) ». Car Noé est appelé le Juste qui, grâce au sacrifice qu’il a offert, a déchargé la terre de la malé-
diction qui pesait sur elle, ainsi qu’il est écrit (Gen. , VIII, 21) : « Le Seigneur reçut ce sacrifice qui avait une odeur agréable, et il 
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dit : Je ne répandrai plus ma malédiction sur la terre à cause de l’homme. » C’est pourquoi Noé est appelé « isch ha--adamah ». 
C’est pourquoi aussi il reçoit un nom qui exprime l’événement qui se produira durant sa vie.  

Rabbi Yehouda a ouvert une conférence par l’exorde suivant : Il est écrit (Ps. , XLVI, 9) : « Venez et voyez les œuvres du Sei-
gneur, qui fait des prodiges (schamoth) sur la terre. » Ce verset a déjà été expliqué. Mais voici ce que nous voulons y ajouter : Que 
signifie : « Venez, et voyez » (hazou) ? Ce mot a la même signification que celui du verset (Is. , XXI, 2) : « Dieu m’a révélé une 
épouvantable prophétie (hazouth) » ; car c’est par l’œuvre du Saint, béni soit il, que la prophétie d’en haut est révélée aux 
hommes. Quant aux paroles de l’Écriture : « Qui fait des prodiges (schamoth) sur la terre », ce n’est pas « prodiges » (schamoth), 
mais c’est « noms » (schemoth), qu’il faut lire. L’Écriture veut dire que c’est Dieu qui inspire le nom des hommes ; car le nom influe 
sur toute la vie de l’homme. Selon une autre interprétation (74), le mot « schamoth » du verset précité signifie « destruction » ; 
car, si le monde avait été l’œuvre de l’essence divine appelée Jéhovah, tout dans ce monde aurait été indestructible ; mais 
comme le monde est l’œuvre de l’essence divine appelée Elohim, tout est sujet à la destruction ; et c’est pourquoi l’Écriture (Ps. , 
XLVI, 9) dit : « Venez, et voyez les œuvres d’Élohim (75) qui sont sujettes à la destruction (schamoth) sur la terre. » Rabbi Hiyâ 
dit à Rabbi Yehouda : Je ne suis pas de l’avis de ces derniers interprètes, attendu que le nom de Jéhovah aussi bien que celui 
d’Élohim sont également sacrés ; donc il est inadmissible d’admettre que le monde ne soit périssable que parce qu’il est l’œuvre d’Elohim, 
mais qu’il ne l’aurait pas été s’il eût été l’œuvre de Jéhovah. C’est pourquoi je partage l’opinion des collègues qui prêtent au mot 
« schamoth » le sens de « noms sacrés » ; car c’est grâce à la combinaison des noms sacrés de Dieu qu’on opère des merveilles 
dans ce monde. Le sens du verset précité est donc celui-ci : « Venez, et voyez les œuvres d’Elohim qu’on opère sur la terre grâce 
à la combinaison des noms divins. » Rabbi Isaac dit : Toutes les interprétations sont bonnes ; et même celle de Rabbi Yehouda 
est admissible ; car, si le monde avait été créé par le nom de miséricorde, c’est-à-dire par le nom de Jéhovah, tout dans le monde se-
rait resté indestructible ; mais comme le monde a été créé, par le nom de rigueur, c’est-à-dire par le nom d’Élohim, tout est périssa-
ble dans ce monde. Quant à l’objection de Rabbi Hiyâ, elle est mal fondée, attendu que l’instabilité des choses est indispensable 
au monde, de même que la rigueur est indispensable pour le châtiment des coupables, sans quoi le monde ne saurait exister. 
Remarquez que, lorsque Noé naquit, il fut appelé d’un nom qui exprime la consolation : consolation pour lui et consolation 
pour le monde, consolation pour les ascendants et consolation pour les descendants, consolation pour le monde d’en haut et 
consolation pour le monde d’en bas, consolation dans ce monde et consolation dans le monde futur. Bien que le nom de Noé ait 
été un présage de son avenir de consolateur, il n’avait pas la même signification en ce qui concerne ses rapports avec Dieu ; car 
le nom de « Noah » lu inversement forme le mot « hen » (grâce), ainsi qu’il est écrit (Gen. , VI, 8) : « Et Noah trouva grâce (hen) 
devant le Seigneur. » Rabbi Yossé dit : « Hen » est formé des mêmes lettres que « Noah » ; ainsi, les noms des justes sont tou-
jours l’anagramme d’un mot exprimant le bien, alors que les noms des coupables se prêtent toujours à un anagramme expri-
mant quelque chose de mauvais. Ainsi, chez Noé, l’Écriture dit : « Et Noah trouva grâce (hen) devant le Seigneur. » « Noah » est 
donc l’anagramme de « hen » (grâce). Alors que chez « Er », le fils aîné de Juda, l’Écriture (Gen. , XXXVIII, 7) dit : « Et Er, le fils 
aîné de Juda, était mal (râ) devant le Seigneur. » Ainsi « Er» forme l’anagramme « râ». Remarquez que lorsque Noé vint au 
monde et qu’il vit la perversité des hommes qui péchaient contre le Saint, béni soit-il, il se retira dans la solitude et se consacra 
au service de son Maître, afin d’éviter ainsi la contagion. Mais, dira-t-on, à quelle étude se consacra-t-il dans la solitude ? Il se 
consacra à l’étude du livre révélé à Adam et à Henoch ; il l’étudia pour savoir comment servir son Maître. Remarquez, en effet, 
que les choses ne pouvaient pas se passer autrement ; car comment Noé aurait-il su sans cela qu’il fallait offrir un sacrifice à son 
Maître ? Mais, d’après ce que nous venons de dire, la chose s’explique : Noé ayant trouvé, dans le livre révélé à Adam, que c’est 
sur la « Sagesse éternelle » (Hocmâ) que le monde a été fondé, il a compris que c’était grâce au sacrifice que le monde subsistait 
et que, sans le sacrifice, ni les êtres d’en haut, ni les êtres d’en bas ne sauraient exister. 

Rabbi Siméon fit un jour un voyage en compagnie de Rabbi Éléazar son fils, de Rabbi Yossé et de Rabbi Hiyâ. Chemin fai-
sant, Rabbi Éléazar dit à son père : Puisque nous désirons faire un bon voyage, il nous faut faire entendre des paroles touchant 
la doctrine. Rabbi Siméon ouvrit alors sa conférence de la manière suivante : Il est écrit (Ecc. , X, 3) : «Même sur le chemin où 
l’insensé marche, le cœur lui manque, et il dit à tout le monde : c’est insensé. » Si l’homme veut que son voyage soit agréable au 
Saint, béni soit-il, il doit, avant de se mettre en route, consulter Dieu et lui adresser la prière des voyages, ainsi que la tradition 
(76) le déduit des paroles de l’Écriture (Ps. , LXXXV, 14)  : « Le Juste marchera devant lui, et il le suivra dans le chemin » ; ce qui 
veut dire que la Schekhina ne se détachera jamais de celui qui la consulte avant de se mettre en route. Mais celui qui ne se 
confie (77) pas à son Maître est compris dans les paroles de l’Écriture « Même [59a] sur le chemin où l’insensé marche, le cœur 
lui manque. » Que signifie le « cœur » ? Ce mot désigne le Saint, béni soit-il, qui n’accompagne jamais l’insensé dans son 
voyage et qui ne lui accorde aucun aide ; car l’homme qui ne consulte pas son Maître avant de se mettre en route manifeste ain-
si son opinion de pouvoir se passer du secours de Dieu durant le voyage. L’insensé s’abstient même pendant son voyage de 
parler des choses relatives à la doctrine ; c’est pourquoi l’Écriture dit de lui que «le cœur lui manque » ; ce qui veut dire qu’il se 

                                                           
74 Rabbi Yehouda donne deux interprétations du mot twms ; d’après la première, ce mot dérive de Ms et, d’après la seconde, 

hms. 
75 Le commentateur Derekh Emeth, a. I., exprime son étonnement de voir le Z. insister sur le nom d’ « Élohim », alors que, dans 

tous les manuscrits connus ainsi que dans toutes les éditions des Psaumes, c’est le nom de «Jéhovah», et non pas celui d’ 
« Élohim », qui figure dans le verset précité. Le commentateur Nitzoutzé Oroth, a. I., affirme, d’après l’auteur du Minhath 
Schaï, que la leçon de Jéhovah, qui figure dans toutes nos éditions de la Bible, est, en réalité, inexacte, et que c’est en effet 
Myhla twlepm qu’il faut lire. 

76 V. fol. 48b et 240b. 
77 La récitation de la prière des voyages est désignée dans le Talmud par le terme de «se confier à son maître». Quant à la for-

mule de cette prière, V. Talmud, tr. Berakhoth, fol. 29b. 



prive par là du secours de Dieu. L’Écriture ajoute : «... Et il dit à tout le monde : c’est insensé » ; ce qui veut dire que, lorsque 
l’insensé entend les autres parler des choses relatives à la Foi, il s’écrie : C’est insensé de parler de ces sortes de choses. Chose 
pareille est arrivée une fois à un homme qui, ayant médité sur la marque sacrée empreinte dans la chair de tout Israélite, émit 
l’avis que cette pratique ne constitue pas un article de foi. Lorsque Rabbi Yebba, le Vieillard, entendit cette hérésie, il leva les 
yeux sur l’hérétique, et celui-ci fut transformé en un tas d’os. Mais comme nous souhaitons l’aide du Saint, béni soit-il, durant 
ce voyage, nous devons dire quelques mots touchant la doctrine. Rabbi Siméon commença alors de la manière suivante : Il est 
écrit (Ps. , LXXXVI, 11) : « Montre-moi, Éternel, ta voie, que j’entre dans ta vérité ; unis à toi mon cœur, que je craigne ton 
nom. » Ce verset offre une certaine difficulté, attendu que la tradition nous apprend que toute chose est au pouvoir du Saint, 
béni soit-il, excepté la bonne ou mauvaise conduite de l’homme. Or, comment David pouvait-il demander au Saint, béni soit-il, 
ce qu’il a demandé? Mais David parla ainsi à Dieu : «Montre-moi ta voie qui est la voie droite», en d’autres termes : dessille mes 
yeux pour que je puisse pénétrer tes mystères ; car alors je suis certain que je marcherai sur la voie de la vérité, sans dévier ni à 
droite ni à gauche. David ajouta : « Unis à toi mon cœur. » Que signifient les mots « mon cœur »? Ces mots désignent celui dont 
le Psalmiste dit : « O Dieu, qui êtes le Dieu de mon cœur et mon partage pour toute l’éternité... » David disait donc à Dieu : Fais 
que je demeure toujours uni à toi et, dans ce cas, je serai toujours pénétré de la crainte de ton nom. Remarquez que, tout homme qui 
craint le Saint, béni soit-il, est pénétré de la foi comme il convient ; un tel homme est considéré comme parfait dans ses rapports 
avec son Maître. Mais celui qui ne craint pas son Maître n’a pas la foi et n’est pas digne d’avoir une part du monde futur. Rabbi 
Siméon commença en outre de la manière suivante : Il est écrit (Prov. , IV, 18) : « Le sentier des justes est comme une lumière 
brillante qui s’avance et qui croît jusqu’au jour parfait. » Heureux le sort des justes dans ce monde et dans le monde futur, car le 
Saint, béni soit-il, désire leur glorification. Remarquez les paroles de l’Écriture : « Le sentier des justes est comme une lumière 
brillante... » Que signifient les paroles « lumière brillante » ((hgn rwa)) ? Ces paroles désignent la lumière brillante que le Saint, 
béni soit-il, a créée au moment de la création du monde et qu’il a réservée aux justes dans le monde futur. L’Écriture ajoute : «... 
Qui s’avance et qui croit jusqu’au jour parfait » ; car cette lumière réservée aux justes va toujours en augmentant, mais ne dé-
croît jamais. Mais que dit l’Écriture des coupables ? L’Écriture dit (Prov. , IV, 19) : « La voie des méchants est pleine de ténèbres ; 
ils ne savent où ils tombent. » Pourquoi l’Écriture dit-elle : «... ils ne savent où ils tombent» ? Est-ce que les méchants ne con-
naissent pas la cause de leur chute ? L’Écriture veut dire que les méchants, qui marchent sur la voie tortueuse, ne réfléchissent 
jamais ni ne pensent jamais que le Saint, béni soit-il, les jugera dans le monde futur et leur fera subir le châtiment de l’enfer où 
ils vont se lamenter chaque jour : « Malheur à nous, malheur à nous, qui n’avons jamais voulu prêter nos oreilles, ni ouvrir no-
tre cœur à la voix de la vérité, tant que nous étions encore sur la terre, où la réparation était encore possible ; malheur à nous, mal-
heur à nous. » Telle est la lamentation que poussent chaque jour les coupables dans l’enfer. Remarquez que le Saint, béni soit-il, 
accordera aux justes dans le monde futur beaucoup de lumière et leur donnera la récompense de leurs œuvres dans une région 
que jamais œil n’a aperçu, ainsi qu’il est écrit (Is. , LXIV, 3) : « L’œil n’a point vu, hors toi seul, ô Dieu, ce que tu as préparé à ce-
lui qui espère en toi » ; et ailleurs il est dit (Is. , LXVI, 24) : « Ils sortiront pour voir les corps morts de ceux qui ont péché contre 
moi » ; et encore ailleurs (Mal. , III, 21) : « Vous foulerez aux pieds les impies qui deviendront comme de la cendre sous la 
plante de vos pieds. » Heureux le sort des justes dans ce monde et dans le monde futur. C’est d’eux que l’Écriture (Is. , LX, 21) 
dit : « Ils posséderont la terre pour toujours » ; et ailleurs (Ps. CXL, 12) : « Mais les justes loueront ton nom, et ceux qui ont le 
cœur droit habiteront en ta présence. » (Ps. , CXL, 12) ; « Béni soit le Seigneur, éternellement ; que cela soit ainsi ; que cela soit 
ainsi (78). » 

 

                                                           
78 Ce verset du Psaume, par lequel le Z. aime, d’ailleurs, à terminer toutes les sections, ne figure ici que dans le but de clore la 

section par un « beau verset », comme disent les rabbins. Cf. Raschi, au Talmud, tr. Aboth, VI, 15. 



SECTION TOLDOTH NOAH 
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ZOHAR, I. - 59b 
 

Il est écrit (Gen. , VI, 9 : « Voici les enfants de Noé. » Rabbi Hiyâ a ouvert sa conférence de cette façon : Il est écrit (Is. , IX, 21) : 
« Et ton peuple est entièrement composé de Justes ; ils posséderont la terre pour toujours ; ils sont les rejetons que j’ai plantés, 
les ouvrages que ma main a faits pour me rendre gloire. » Heureux le sort d’Israël qui se consacre à l’étude de la doctrine et qui 
en pénètre les mystères ; car c’est grâce à la doctrine qu’il méritera d’avoir une part du monde futur. Remarquez que tout Israé-
lite a une part dans le monde futur. Pourquoi ? Parce que les Israélites gardent intacte la pureté de la marque sur laquelle le 
monde est basé, c’est-à-dire vivent dans la continence, ainsi qu’il est écrit (Jér. , XXXIII, 25) : « Si l’alliance que j’ai faite avec le jour 
et la nuit n’existait pas, je n’aurais point établi les lois qui régissent les cieux et la terre. » C’est pourquoi les Israélites ont une 
part dans le monde futur, parce qu’ils gardent intacte cette marque de l’alliance et parce qu’ils l’ont acceptée. Mais il y a plus. 
Les Israélites sont appelés « justes » en raison de cette même marque d’alliance. De ce qui précède, nous inférons que qui-
conque garde intacte la marque de l’alliance sur laquelle le monde est basé, est appelé «juste». D’où le savons-nous ? Nous le sa-
vons de Joseph qui a été favorisé du nom de « juste » pour avoir conservé intacte la pureté de la marque de l’alliance. Tel est le 
sens du verset : « Et ton peuple est entièrement composé de justes ; ils possèdent la terre pour toujours. » 

Rabbi Éléazar dit : D’après la tradition, partout où l’Écriture emploie le terme d’ « Éléh » (voici.), ce qui suit forme une anti-
thèse avec ce qui précède (1). Or, que dit l’Écriture dans le chapitre de la Genèse qui précède le mot « Éléh » ? L’Écriture (Gen. , 
II, 10) dit : « Et un fleuve sort de l’Éden pour arroser le Jardin ; et, de là, ce fleuve se divise en quatre canaux. » Ce fleuve qui sort 
de l’Éden et qui pénètre dans le Paradis y apporte les eaux célestes et donne ainsi naissance aux fruits et aux plantes qui y crois-
sent. Mais aussitôt que l’œuvre de la création a été terminée, ce fleuve a également cessé de produire des fruits et des plantes, 
ainsi qu’il est écrit (Gen. , II, 3) : «... Parce qu’il avait cessé en ce jour de produire tous les ouvrages qu’il avait créés» ; et un peu 
plus haut (Ibid. , 2) : «... Et il se reposa le septième jour, après avoir achevé tous ses ouvrages. » Tel est le mystère renfermé dans 
le mot «Éléh» : « Voici les enfants de Noé. » L’Écriture nous apprend qu’à partir de cette époque, c’est Noé seul, c’est-à-dire le genre 
humain seul, qui engendre des enfants, tandis que le fleuve céleste a déjà cessé de produire les fruits et les plantes. Remarquez 
que Noé continua ici-bas l’œuvre sacrée commencée en haut ; et c’est pourquoi il est appelé (Gen. , IX, 20) « l’homme de la 
terre » (isch ha-adamah). 

Ce chapitre de Noé nous apprend un mystère. Noé a dû être enfermé dans l’arche pour conserver la race humaine sur la terre, 
ainsi qu’il est écrit (Gen. , VII, 3) : «... Afin de conserver les races sur la face de toute la terre. » Que symbolise l’arche de Noé ? 
Elle est le symbole de l’arche de l’Alliance. Ainsi, pour sauver le monde, Noé a dû être enfermé dans une arche ici-bas, exactement 
comme cela se passe pour le mystère d’en haut. Chez Noé, l’Écriture emploie étalement le mot « alliance », ainsi qu’il est écrit 
(Gen. , VI, 18) : « J’établirai mon alliance avec toi. » Noé ne pouvait entrer dans l’arche avant que Dieu n’eût formé alliance avec 
lui ; car l’Écriture dit : « J’établirai mon alliance avec toi, et tu, entreras dans l’arche. » Donc, il ne devait être enfermé dans l’arche 
qu’après l’alliance que Dieu a faite avec lui. Ainsi, Noé enfermé dans l’arche a pu sauver le monde. Ceci correspond au Mystère su-
prême. Et c’est précisément en raison de la ressemblance de Noé avec le Mystère suprême que l’Écriture dit : « Voici (Éléh) les 
enfants de Noé. » 

L’Écriture ajoute : « Noé fut un homme juste » ; car il était l’image de Celui d’en haut, qui est également appelé le « Juste » et 
dont l’Écriture (Prov. , X, 25) dit : « Et le Juste est la base du monde. » Il est ainsi appelé parce qu’il est la Colonne sur laquelle le 
monde est basé. Cette Colonne est appelée le « Juste » ; et Noé aussi est appelé le « juste » d’en bas. Tel est le mystère exprimé 
dans les paroles de l’Ecriture (Gen. , VI, 8) : « Noé marcha avec Élohim », ce qui veut dire qu’il ne s’est jamais séparé d’Élohim 
dont il était, ici-bas, l’image fidèle. Ainsi Élohim est appelé le « Juste » et la « base du monde », et Noé était « un homme juste ». 
Élohim forme l’Alliance de la paix du monde ; et, avec Noé, Dieu fit aussi une alliance. C’est en raison de la ressemblance par-
faite de Noé avec Élohim que l’Écriture le désigne sous le nom « d’Homme de la terre ». C’est pourquoi l’Écriture dit (Ibid.) : 
« Et Noé trouva grâce devant le Seigneur. » 

Il est écrit (Gen. , VI, 9) : « Noé fut un homme juste et parfait parmi ses générations (bedorothav). » Que signifient les mots 
« parmi ses générations ». L’Écriturre veut dire que Noé était la cause de la perfection de ses descendants et qu’il possédait la 
perfection de tous ses descendants. Les mots « il était parfait (thamim) » signifient qu’il était né circoncis, ainsi qu’il est écrit 
(Gen. , XVII, 1) : « Marche devant moi, et sois parfait (thamim). » (2) Le mot « parmi ses générations (bedorothav) » signifie éga-
lement qu’il n’était parfait que parmi les hommes de sa génération, mais qu’il ne pouvait passer pour tel parmi les hommes des 
générations futures issues de lui (3).  

                                                           
1 Dans le langage talmudique, Mynwsarh ta lop hla signifie que, partout où un chapitre de l’Écriture commence par le mot 

« Éléh», ce chapitre n’a aucun rapport avec ce qui précède. Mais de ce qui suit, il résulte que le Z. prête à cet adage rabbini-
que, le sens de Mynwsarh ta qlwx c’est-à-dire que hla indique une antithèse. 

2 Or, ces paroles ont été adressées à Abraham à l’occasion du commandement de la circoncision. 
3 Il paraît que c’est une seconde version du mot « bedorothav», puisque, d’après ce qui précède, ce mot signifie que Noé a été la 

cause de la perfection de tous ses descendants et qu’il en possédait toute la perfection. Cette seconde interprétation est, 
d’ailleurs, conforme à celle du Talmud, du Midrasch et du commentateur Raschi, sur Gen., VI, 9. 



Remarquez que Noé a été prédestiné, dès le jour de la création du monde, à être enfermé dans une arche et à faire en quelque 
sorte corps avec elle en y séjournant. Tant que Noé n’eut pas fait corps avec l’arche, le monde n’était pas dans un état parfait ; 
mais après que Noé eut séjourné dans l’Arche, l’Écriture (Gen. , IX, 19) dit : « ... Et c’est d’eux que s’est répandue la race des 
hommes sur toute la terre. » Que signifie le mot « répandue (naphtzah») ? Ce mot a la même signification que le mot « ipared », 
dans le verset : «... Et de là ce fleuve se divise en quatre canaux.. » (Gen. , II, 10) Car, c’est à partir de ce moment, que la division a 
été opérée qui a rendu possible la fécondité dans toutes les directions. Or, tout a été de la même façon, au ciel aussi bien que sur 
la terre. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Éléh, voici les enfants de Noé. » En effet, c’est grâce à « Éléh », qui est la base du monde, 
que Noé a engendré [60a] des enfants pour perpétuer l’espèce humaine sur la terre.  

Rabbi Abba vint alors embrasser Rabbi Éléazar, et s’écria O lion dont la force perfore et brise les rochers ! Car la chose est, en 
effet, telle que tu l’as dite ; et cela résulte même de la mesure de l’arche. Ici (Gen. , V, 29), l’Écriture emploie le terme de «Celui-
ci nous soulagera » (ze) ; et ailleursd il est écrit : « Celui-ci (ze) est le Seigneur que nous avons attendu. » On voit donc que Noé est 
désigné par le même pronom (ze) que le Seigneur. Heureux le sort des Justes qui sont marqués du sceau du Roi, en étant désignés 
sous son nom ; car c’et le Roi qui donne aux justes sur la terre les noms qui répondent le mieux à la vie de chacun d’eux.  

Ici, I’Écriture dit : «... Et le nomma Noé. » Dans cette phrase se trouve le mot « eth », alors qu’il est dit ailleurs (Gen. , XXV, 
26) : « Et il le nomma Jacob », sans le mot «eth ». Pourquoi cette différence ? La vérité est qu’il faut distinguer entre Noé et Jacob 
qui sont placés sur deux degrés différents. Ainsi, il est également écrit (Is. , VI, 1) : « Et je vis le Seigneur », avec « eth ». Le mot 
« eth » est employé dans ce verset pour nous indiquer que le prophète a vu également la Schekhina avec le Seigneur. C’est 
pourquoi l’Écriture dit aussi : « Et il nomma Noé», avec « eth », afin de nous apprendre qu’il a été appelé de ce nom par le Saint, 
béni soit-il, conjointement avec la Schekhina, alors que Jacob, placé sur un autre degré, a été appelé de son nom par le Saint, bé-
ni soit-il, seul.  

Il est écrit : « Voici les enfants de Noé. » Rabbi Yehouda a ouvert sa conférence de la manière suivante : L’Écriture (Ps. , CXII, 
5) dit : « Bon est l’homme qui compatit et qui prête à ceux qui sont pauvres. » Les mots « bon » et « homme» désignent le Saint, 
béni soit-il, qui est appelé « bon », ainsi qu’il est écrit (Ps. , CXLV, 9) : « Dieu est bon envers tous », et qui est également appelé 
« homme », ainsi qu’il est écrit (Ex. , XV, 3) : « Dieu est un homme de guerre. » Car Dieu compatit et prête des lumières à cette ré-
gion inférieure qui n’en a aucune d’elle-même et qui ne tire sa nourriture que de Dieu. L’Écriture ajoute : «... Et qui règle ses paro-
les avec justice » ; car cette région qui tire la nourriture de Dieu n’est nourrie que de justice, ainsi qu’il est écrit (Ps. , LXXXIX, 15) : 
« La justice et l’équité sont l’appui de son trône. » Suivant une autre interprétation, le verset : « Bon est l’homme » désigne le 
Juste, ainsi qu’il est écrit (Is. , III, 10) : « Dites au Juste qu’il est bon ; car il recueillera le fruit de ses œuvres. » Rabbi Yossé dit : 
Ce verset désigne Noé, car, Noé est appelé «Juste», ainsi qu’il est écrit : « Noé fut un homme juste. » Or, comme il a été démontré pré-
cédemment que le juste est appelé « bon », il s’ensuit que Noé, qui est appelé «juste », est également désigné sous le nom de « bon ». Rabbi 
Isaac dit : Dans ce verset est exprimé l’éloge du Sabbat ; car le Psaume en l’honneur du Sabbat commence également par le mot 
« bon », ainsi qu’il est écrit (Ps. , XCII, 2) : « Il est bon de louer le Seigneur. » Rabbi Hiyà ayant entendu émettre ces divers avis au 
sujet de l’interprétation du verset précité, s’écria : Toutes ces interprétations, différentes en apparence, ne sont, en réalité, qu’une 
seule. Qu’est-ce qu’on entend par « fécondation » ? On entend par ce terme les âmes des justes, qui sont les fruits des œuvres du 
Saint, béni soit-il.  

Rabbi Siméon dit : Lorsque le Saint, béni-soit-il, se pare de ses ornements, il mêle les ornements d’en haut avec ceux d’en 
bas. Les ornements d’en haut sont les lumières les plus sublimes et les plus élevées. Quels sont les ornements d’en bas ? Ce sont 
les âmes des justes. C’est grâce à ce contact des âmes des justes avec les lumières les plus sublimes et les plus élevées, qui cons-
tituent les ornements d’en haut, que la vie augmente en haut et en bas, que la sainteté se répand dans toutes les directions, que la 
citerne se remplit, que la mer se remplit également et qu’il est donné à chacun ce dont il a besoin.  

Il est écrit (Prov. , V, 15) : «Bois de l’eau de ta citerne et des ruisseaux de ta fontaine. » Pourquoi l’Écriture commence-t-elle 
par se servir du terme « citerne» (((rwb))Bar), et finit-elle par « fontaine » (((rab))Beer) ? Il y a cependant une différence entre une 
citerne qui n’a point d’eau qui lui soit propre (puisqu’au lieu de produire l’eau, elle ne lui sert que de réservoir), et une fontaine 
qui produit l’eau ? Mais l’Écriture veut nous apprendre que la « citerne » finit par devenir « fontaine ». D’abord, les âmes des 
justes, semblables à un (4) pauvre n’auront rien qui leur soit propre ; c’est pourquoi l’Écriture les désigne par le nom de « ci-
terne », qui ne contient non plus que l’eau que l’on y verse. Quand le monde se trouve dans un tel état, il est désigné par la lettre 
Daleth (5). Mais les âmes des justes deviendront « fontaine » et jailliront de l’eau vive dans toutes les directions. Et qui est-ce qui 
les transformera en «fontaine » ? C’est le Hé qui, rempli des lumières d’en haut, [60b] fera jaillir également les âmes des justes ici-
bas, ainsi que nous l’avons déjà dit. Suivant une autre interprétation, les mots : « Bois de l’eau de ta citerne », désignent le roi 
David à qui l’Écriture (IIRois, XXIII, 14) fait dire : « Qui (Mi) me donnera à boire de l’eau de la citerne qui est à Bethléem. » Le 
mot « ruisseau » désigne Abraham. Le mot « de» (mithokh) désigne Jacob qui forme la figure du milieu. Enfin, le mot « ta fon-
taine » désigne Isaac qui est appelé (Gen., XXVI, 19) « fontaine d’eau vive » (6).  

Dans ce verset se trouve exprimé le mystère sacré et sublime des patriarches auxquels le roi David est attaché. Le désir que 
la femelle éprouve pour le mâle ne se réveille que lorsque l’esprit femelle la pénètre ; c’est alors seulement que la femelle lance 
ses eaux à la matière fécondante du mâle d’en haut. De même, le Synode d’Israël n’éprouve de désirs pour le Saint, béni soit-il, 

                                                           
4 Mot à mot : «... résidant dans une région des pauvres » (ynkomd rta). Pourtant la variante mise entre parenthèses par S., A., V. 
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Kwtm désigne Moïse, qui constitue le milieu (ce qui veut dire probablement le milieu entre les patriarches et le roi David), et 
enfin le mot « ta fontaine » désigne Aaron, qui est appelé « fontaine d’eau vive ». 



que parce qu’il est pénétré de l’esprit des justes ; c’est alors seulement que le Synode d’Israël fait jaillir ses eaux à la rencontre 
de la matière fécondante du mâle ; alors la volupté devient égale, c’est-à-dire, commune au mâle et à la femelle, de manière que le 
mâle et la femelle ne forment plus qu’un faisceau, qu’un nœud. Cet état fait les délices de tous ; il est désigné par le terme : « Le 
Saint, béni soit-il, se promène et se délecte en compagnie des âmes des justes. » 

Remarquez que tous ces enfants du Jardin de l’Éden ne procèdent du Juste que lorsque celui-ci s’enferme dans une « Ar-
che » avec laquelle il fait corps ; c’est alors seulement que tous les enfants qui, jusqu’alors, étaient cachés en lui, en procèdent. 
De même, Noé, l’homme juste, n’a pu repeupler le monde par sa descendance qu’après avoir été enfermé dans l’arche ; ce n’est 
qu’en en sortant qu’il a pu repeupler le monde. Si Noé et sa descendance n’étaient point sortis de l’arche, le monde n’existerait 
pas. Or, Noé était l’image de Celui d’en haut. Les enfants du Jardin de l’Éden ne procédèrent de Celui d’en haut, que lorsque 
celui-ci s’enferma dans une « Arche » ; et Noé aussi n’a pu repeupler le monde qu’après s’être enfermé dans une arche. Ainsi le 
procédé d’ici-bas ressemble au procédé d’en haut. Le monde ne peut exister qu’autant qu’il reste conforme au monde d’en 
haut ; c’est pourquoi le monde ne devint stable qu’à partir du moment où Noé fut enfermé dans l’arche, mais non pas avant. Tel 
est le sens des paroles de l’Écriture (Prov. , V, 15) : « Bois de l’eau de ta citerne et des ruisseaux de ta fontaine (7). » 

Il est écrit (Gen. , VI, 11) :«... Et la terre était corrompue devant Élohim. » Rabbi Yehouda demanda : Puisque l’Écriture dit : 
« ... Et la terre était corrompue », pourquoi a-t-elle besoin d’ajouter : « ... devant Élohim » ? La raison en est celle-ci : Comme les 
hommes de cette génération ont commis des crimes publiquement et aux yeux de tout le monde, l’Écriture dit : « ... Et la terre 
était corrompue devant Élohim », c’est-à-dire que les crimes de ces hommes étaient aussi bien connus de tout le monde que d’Elohim lui-
même. Rabbi Yossé dit : Quant à moi, je suis d’un avis contraire. Les paroles : «... Et la terre était corrompue devant Élohim » si-
gnifient que, d’abord, ces hommes ayant commis leurs crimes secrètement, leurs méfaits n’étaient connus que d’Élohim seul, et 
non pas des hommes ; mais ils finirent par commettre des crimes publiquement ; et c’est pourquoi l’Écriture ajoute : « ... Et la 
terre était remplie d’iniquités. » De ce qui précède, il résulte que les paroles de l’Écriture : « Voici les enfants de Noé » ont une 
double signification : le sens ordinaire d’abord ; et ensuite elles indiquent que les descendants de Noé ne ressemblaient point à cette généra-
tion qui commettait des crimes publiquement. 

Rabbi Abba dit : Depuis le jour oùAdam transgressa le commandement de son Maître, tous les hommes, nés ensuite, ont re-
çu le nom de « fils d’Adam ». Cette dénomination n’était point à leur éloge ; elle signifiait plutôt « fils de celui qui a transgressé 
le commandement de son Maître ». Mais lorsque Noé vint au monde, les hommes reçurent le nom « d’enfants de Noé ». Cette 
dénomination était à leur éloge ; car ils étaient les enfants de celui qui les a conservés dans ce monde, et non pas les enfants 
d’Adam qui les avait fait disparaître de ce monde en causant la mort de chacun.  

Rabbi Yossé objecta à Rabbi Abba : S’il en est ainsi, pourquoi l’Écriture dit-elle plus loin (Gen. , XI, 5) : « ... Et le Seigneur 
descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils d’Adam. » L’Écriture désigne donc les hommes sous le nom de « fils 
d’Adam », et non pas sous celui de « fils de Noé », même à une époque ultérieure à Noé ! Rabbi Abba lui répondit : Comme 
Adam a péché devant son Maître, il aurait mieux valu pour lui qu’il ne fût pas créé et que le verset suivant ne s’appliquât à lui. 
Car, remarquez que l’Écriture (Prov. , X, 1) dit : « Un fils sage est la joie de son père » ; attendu que, quand le fils est sage, tout le 
monde fait mention honorable du père; mais quand le fils est méchant, tout le monde évoque le souvenir du père en mauvais 
sens. Comme Adam a péché en transgressant le commandement de son Maître, tous ceux qui imitent son exemple, ont à leur 
tour transgressé le commandement de leur Maître, sont désignés sous le nom de « fils d'Adam ». C'est pourquoi l’Écriture dit : 
« ... bâtissaient les fils d'Adam », ce qui veut dire : les fils du premier homme qui, lui aussi, s'est révolté contre son Maître en en 
transgressant le commandement. C'est pourquoi également l’Écriture dit : « Voici (Éléh) les enfants de Noé. » Le mot « Éléh », 
indique que ce qui suit n’a aucun rapport avec ce qui précède, parce que, à partir de la génération de Noé, les hommes étaient deve-
nus les «enfants de Noé» et n’étaient plus « fils d'Adam »; ils étaient les enfants de celui qui les introduisit dans l'arche et les en 
sortit, afin de repeupler le monde ; mais ils n'étaient point les « fils d'Adam » qui sortit seul du Jardin de l'Éden et qui ne les en 
sortit pas. Remarquez, que si Adam eût fait sortir les « enfants », c'est-à-dire les âmes, du Jardin de l'Éden, les hommes auraient 
joui d’une vie éternelle ; la lumière de la lune n'aurait pas été amoindrie et toute l’œuvre de la création aurait été impérissable.  
Et même les anges supérieurs n'auraient pu rivaliser avec l'homme, ni en lumière, ni en beauté, ni en sagesse, ainsi qu’il est écrit 
(Gen. , I, 27) : « Il le créa à l'image d'Élohim. » Mais comme [61a] à la suite de son péché, il fut chassé du Jardin de l'Éden pour 
engendrer des enfants hors de ce lieu, ses enfants ne sont ni impérissables, ni formés comme il convient. 

Rabbi Hizqiya demanda : Comment était-il possible qu’Adam engendrât des enfants au Jardin de l'Éden, alors qu'il est cer-
tain que s'il n'avait attiré par son péché l'esprit tentateur, il serait demeuré seul dans le monde et n'aurait jamais engendré d'en-
fants ? De même, si Israël n'avait péché en adorant le veau d'or, ce qui lui attira l'esprit tentateur, il n'aurait jamais engendré 
d'enfants et n’aurait jamais été remplacé par une nouvelle génération. Rabbi Abba lui répondit : Mes paroles avaient la significa-
tion suivante : Si Adam n'avait péché, il n'aurait pas engendré d'enfants émanant du côté de l'esprit tentateur, mais il aurait en-
gendré des enfants émanant de l’Esprit-Saint. Mais comme il a péché, tous les hommes sont du côté de l'esprit tentateur ; et c'est 
pourquoi ils ne sont pas impérissables, parce qu'ils renferment un mélange de l'esprit impur. Mais si Adam n'avait point péché 
et, par conséquent, n'eût point été chassé du Jardin de l'Éden, il eût engendré des enfants du côté de l'Esprit-Saint qui eussent 
été aussi saints que les anges supérieurs et aussi éternels que les êtres céleste. Mais comme Adam a péché et qu'il a engendré 
ses fils hors du Jardin de l'Éden, n'ayant pas eu la faveur de les en faire sortir, ses enfants ne pouvaient pas même exister tem-
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porairement sur la terre, jusqu'à l'arrivée de Noé qui, ayant été juste, a pu rentrer dans l'arche et en sortir avec toutes les généra-
tions futures du monde qui, sorties de là, se sont répandues à tous les quatre points cardinaux du monde. 

Il est écrit (Gen. , VI, 12) : « ... Et Élohim vit que la terre était corrompue ; car toute chair a été corrompue sur la terre. » Ces 
deux membres du verset se complètent l’un l’autre. Pourquoi la terre était-elle corrompue ? L'Écriture répond : « ... Car toute chair a 
été corrompue sur la terre. » 

Rabbi Hiyâ ouvrit une de ses conférences par le verset suivant (Jonas, III, 10) : «Et Élohim vit leurs œuvres; car ils s'étaient con-
vertis en quittant leur mauvaise voie. » Remarquez qu’à l'époque où les hommes sont dignes et observent les commandements 
de la doctrine, la terre se perfectionne de manière qu'on y trouve toutes sortes de joies. Et pourquoi en est-il ainsi ? Parce que la 
Schekhina réside sur la terre; et c’est pourquoi tout ce qui est en haut et en bas est pénétré de joie. Mais lorsque la conduite des, 
hommes est mauvaise, qu'ils n'observent pas les commandements de la doctrine et qu'ils pèchent devant leur Maître, alors ils 
repoussent, - s’il est permis de s'exprimer ainsi, - la Schekhina de ce monde ; et la terre reste alors corrompue, attendu que la 
Schekhina en a été chassée et n'y réside plus. Et pourquoi la terre est-elle corrompue quand la Schekhina n'y réside plus? Parce 
que, quand la Schekhina n'y réside plus, c'est un autre esprit qui y réside et corrompt le monde. C'est pourquoi nous disons (Ps. 
, LXVIII, 35) : «qu'Israël prête de la force à Élohim », ce qui veut dire que c'est grâce à Israël que le monde subsiste. Élohim dé-
signe la Schekhina; or, comme c'est grâce à Israël que la Schekhina réside sur la terre, il s’ensuit qu’Israël prête en quelque sorte, de la force 
à Élohim. 

Mais si - ce dont Dieu nous garde ! - Israël se trouve dans un état de culpabilité, qu’en dit l'Écriture? L’Écriture (Ps. , LVII, 6) 
dit alors « Élohim s’élève de la terre et monte au ciel. » Et pourquoi Élohim quitte-t-il la terre? L'Écriture répond : « ... Parce 
qu’ils ont tendu un piège à mes pieds et qu’ils ont abaissé mon âme par leur iniquité et par leur haine injustifiable. » Les paroles 
: « ... Ils ont tendu un piège à mes pieds » désignent un état de corruption pareil à celui dans lequel se trouvait la génération du 
Déluge; chez ces hommes, c'est l'iniquité seule qui est cause de leur haine. Mais tout ce qui précède s'applique-t-il également à 
Jérusalem? C’est-à-dire, la Schekhina quitte-t-elle également Jérusalem lorsque les hommes sont corrompus ? Nous avons pourtant ap-
pris que, hors du Saint, béni soit-il, lui-même, aucun autre esprit ne réside dans la terre d'Israël; aucun chef céleste, ni aucun au-
tre ange messager n'y gouverne, hors le Saint, béni soit-il, lui seul (8). Malgré cela, il arriva un instant où le mauvais esprit y ré-
sida et corrompit les hommes. Comment le savons-nous ? Nous le savons par David, ainsi qu’il est écrit (I Paralip. , XXI, 16) : « 
Et David leva ses yeux et vit un ange du Seigneur qui était entre le ciel et la terre et qui avait à la main une épée nue et tournée 
contre Jérusalem. » C'est ainsi que la terre a pu être corrompue, même la terre d'Israël. 

Rabbi Éléazar dit : Même en ce moment de menace, l'ange que David avait vu n'était point un ange réel; mais c'était le Saint, 
béni soit-il, lui même. Car, ici, l'Écriture se sert du terme « ange du Seigneur ». Et ailleurs l'Écriture (Gen. , XLVIII, 16) dit : 
« Que l'Ange qui m'a délivré de tous maux bénisse mes enfants. » Qui est-ce que Jacob a pu désigner par le mot «ange», si ce n’est 
Dieu lui-même? Et, autre part encore, l'Écriture (Ex. , XIV, 19) dit : « Et l'Ange du Seigneur, qui marchait devant le camp des Is-
raélites, alla derrière eux. » Par ce mot « ange », l'Écriture ne peut également désigner que Dieu lui-même. Le Saint, béni soit-il, 
gouverne lui-même Israël quand celui-ci marche dans la bonne voie, aussi bien que quand il marche dans la mauvaise voie. 
Lorsqu'Israël est bon, le Saint, béni soit-il, le gouverne lui -même, afin qu'Israël ne soit asservi par aucun autre pouvoir et afin 
que tous les habitants de la terre aient honte de la supériorité des œuvres d'Israël sur les leurs. Et quand Israël est méchant, c'est 
encore le Saint, béni soit-il, lui-même, qui le gouverne, pour ne pas procurer aux chefs des autres peuples la joie d'asservir Is-
raël. Mais, objectera-t-on peut-être, il est pourtant écrit (Lam. , I, 10) : « ... Car elle a vu les nations étrangères entrer dans son 
sanctuaire » ; or, il est évident que, si d'autres chefs célestes n'avaient gouverné Israël, les peuples païens n'auraient jamais pu 
pénétrer dans le sanctuaire et le détruire. A cette objection nous répondons ce qui suit : Il est écrit (Jér. , XIV, 22) : « ... Car c'est toi 
qui fais toutes ces choses. » Et ailleurs il est écrit (Lam. II, 17) : « Le Seigneur a fait ce qu'il avait résolu; il a accompli ce qu'il 
avait arrêté depuis longtemps. » Nous voyons donc que c’est Dieu lui-même qui a agi, que c’est lui-même qui a permis aux peuples 
païens d’entrer dans le sanctuaire et de le détruire. Remarquez que l’Écriture dit : « Et Élohim vit que la terre était corrompue. » Elle 
était réellement corrompue, parce que la Schekhina l'avait quittée, ainsi que nous venons de le dire. De même, l’Écriture dit : « 
Et Élohim vit leurs œuvres, car ils s'étaient convertis en quittant leur mauvaise voie. » Car la terre appelle toujours le ciel et, dé-
sireuse de s’en rapprocher, se pare d'ornements, telle une femelle s'apprêtant à recevoir le mâle. Ainsi, lorsque la terre élève des 
enfants dignes du Roi, elle en fait ses ornements. Mais les hommes de la génération du Déluge n'ont pas voulu se convertir; 
aussi l'Écriture dit-elle . « Et Élohim vit que la terre était corrompue » ce qui veut dire qu'elle ressemblait à une femme malpro-
pre qui, honteuse, cache sa figure devant son mari . Mais lorsque les hommes finirent par se corrompre à tel point de commettre 
des crimes publiquement, la terre, arrachant le voile de son visage, ressemblait à une femelle dévergondée qui n’a plus honte de 
personne, ainsi qu’il est écrit (Is. , XXIV, 5) : « La terre est infectée par la corruption de ceux qui l’habitent, parce qu’ils ont violé 
les lois, changé les ordonnances et rompu l'alliance qui devait durer éternellement. » C'est pourquoi l'Écriture dit : « Et Élohim 
vit que la terre était corrompue. » Et pourquoi était-elle tant corrompue? L'Écriture répond, en ajoutant : « ... Car toute .[61b] 
chair a été corrompue sur la terre. » 

Rabbi Éléazar allait une fois rendre visite à Rabbi Yossé, fils de Rabbi Siméon, petit-fils de Laqounya, son beau-père. Aussi-
tôt que son beau-père l'aperçut, il étendit par terre des tapis précieux pour le faire asseoir. Son beau-père lui dit alors : As-tu 
jamais entendu de ton père une explication quelconque du verset (Lam. , II, 17) : « Le Seigneur a fait ce qu’il avait résolu ; il a 
accompli (bitza) ce qu’il avait arrêté depuis longtemps »? Rabbi Éléazar lui répondit : Les collègues ont déjà interprété ce verset 
de la manière suivante : Les mots « bitza emratho » signifient que Dieu a déchiré sa pourpre (9). L’Écriture ajoute : « ... Qu'il avait 
arrêté depuis longtemps », attendu que cette pourpre est chérie de Dieu dès le commencement des choses ; mais, au moment de 
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la destruction du sanctuaire, Dieu déchira cette pourpre qui contribuait à la gloire et au perfectionnement de ce même sanc-
tuaire.  Son beau-père lui demanda alors : Comment expliquer les paroles : « Le Seigneur a fait ce qu’il avait résolu? Est-il donc 
d’usage qu’un roi se résolve à châtier son fils avant que celui-ci ait commis de faute ? Rabbi Éléazar lui répondit : Le procédé de 
Dieu envers Israël ressemble à celui d’un roi qui, ayant eu un vase précieux dont il appréhendait constamment la perte, le re-
ardait tous les jours et ne le perdait point de vue. Mais voici qu’un jour son fils le mit en colère; le Roi s'empara alors du vase 
précieux et le brisa. Tel est le sens des paroles de l’Écriture : « Le Seigneur a fait ce qu'il avait résolu. » Remarquez que, dès le 
jour où le sanctuaire a été bâti, le Saint, béni soit-il, le contempla constamment ; et, l'ayant pris en affection, il craignait qu’Israël 
ne péchât et n’en déterminât la destruction. Tant que le Temple existait, le Saint, béni soit-il, se vêtit de cette pourpre. Mais lors-
qu’à la suite de ses péchés Israël irrita le Roi, celu-ci déchira sa pourpre et le sanctuaire fut détruit. Tel est le sens des paroles de 
l’Écriture : « Le Seigneur a fait ce qu’il avait résolu; il a déchiré sa pourpre (bitza emratho) qu’il avait conservée depuis long-
temps. » Le châtiment des coupables n'attrista Dieu qu’au moment de la destruction du Temple ; mais à toute autre occasion, le 
Saint, béni soit-il, n'éprouve pas de plus grande joie que lorsque sont exterminés les coupables du monde et ceux qui l'ont irrité, 
ainsi qu'il est écrit (Prov. , XI, 10) : « ... Et quand les méchants sont exterminés, le chant se fait entendre. » Il en est de même 
dans toutes les générations : lorsque les méchante sont châtiés, le Saint, béni soit-il, s'en réjouit. 

Mais, objectera-t-on peut-être, nous avons pourtant appris que le Saint, béni soit-il, ne se réjouit guère, lorsqu'il châtie les 
coupables ! A ceci nous répondrons ce qui suit : Remarquez qu'il y a deux sortes de châtiments : d'abord le châtiment de ceux qui, 
bien qu’exhortés et en dépit de la longanimité dont Dieu fait preuve à leur égard, ne cessèrent de pécher ; le châtiment de ceux-
ci cause de la joie au Saint, béni soit-il. Ensuite il y a le châtiment de ceux dont les crimes n'ont pas atteint le comble de la per-
versité ; le châtiment de ceux-ci, loin de causer de la joie au Saint, béni soit-il, l'attriste au contraire. Car il y a des coupables qui 
sont châtiés avant que leur méchanceté n'ait atteint le dernier degré, ainsi qu'il est écrit (Gen. , XV, 16) : « ... Car la mesure des 
iniquités des Amorrhéens n'est pas encore remplie présentement. » 

Mais, objectera-t-on peut-être, pourquoi Dieu châtie-t-il certains coupables avant que la mesure de leurs iniquités n'ait été 
remplie ? A ceci nous répondrons ce qui suit : Les méchants, dont les mauvaises actions ne lèsent qu'eux-mêmes, ne sont châtiés 
que lorsque la mesure de leurs iniquités est remplie. Mais les méchants qui s'attachent à Israël dans le but de lui nuire, sont châ-
tiés avant même que la mesure de leurs iniquités n'ait été remplie. C'est le châtiment de cette dernière catégorie de coupables 
qui attriste le Saint, béni soit-il. C'est dans cette catégorie de châtiment, qu'on peut classer la noyade des Égyptiens dans la mer, 
ainsi que la perte des ennemis d'Israël à l'époque de Josaphat (IV Rois, XV, 24) ; tous ces coupables n'ont été exterminés de ce 
monde avant que la mesure de leurs iniquités ait été remplie qu'à causse d'Israël qu’ils voulaient léser. Mais lorsque la mesure 
des iniquités des coupables est remplie, lorsqu'ils ont été exhortés et qu'ils ne se sont pas convertis malgré la longanimité de 
Dieu à leur égard, le châtiment dont ils sont frappés cause de la joie au Saint, béni soit-il, excepté toutefois à l'époque de la des-
truction du Sanctuaire, où, bien que les coupables aient également abusé de la longanimité de Dieu et bien qu'ils l'aient irrité, le 
Saint, béni soit-il, n'éprouva point de joie. Et depuis cette époque, il n'y eut plus de joie, ni en haut, ni en bas. 

Il est écrit (Gen. , VII, 4) : «  ... Car j'attendrai encore sept jours; et, après ce délai, je ferai pleuvoir sur la terre durant quarante 
jours et quarante nuits et j’exterminerai de dessus la terre toutes les créatures que j'ai faites. » Rabbi Yehouda demanda : Pour-
quoi Dieu fixa-t-il ce nombre de quarante jours et de quarante nuits ? La vérité est que, pour le châtiment des coupables, c'est 
toujours le nombre de quarante qui est appliqué, ainsi qu'il est écrit (Deut. , XXV, 3) : « Le nombre des coups sera de quarante, 
et il ne doit pas être dépassé. » Ce nombre de quarante est fixé afin de correspondre aux quatre points cardinaux, en comptant 
dix pour chacun de ces points. Or, comme l’homme a été créé de manière à correspondre aux quatre points cardinaux, il doit 
être frappé, en cas de culpabilité, de quarante coups, dix pour chacun des points cardinaux. C'est pourquoi il a fallu également 
un nombre de quarante pour faire disparaître toutes les créatures de dessus la terre. 

Rabbi Isaac avait coutume de fréquenter Rabbi Siméon. Aussi lui demanda-t-il un jour : Que signifient les paroles du verset 
(Gen. , VI, 11) : «  ... Et la terre était corrompue devant Élohim » ? [62a]. Si les hommes ont commis des crimes, que pourrait-on 
reprocher à la terre pour qu'elle méritât le nom de corrompue ? Rabbi Siméon lui répondit: L'Écriture l'explique bien à la suite : 
« ... Et Élohim vit que la terre était corrompue ; car toute chair de dessus la terre était corrompue. » Nous trouvons une expres-
sion analogue dans le verset suivant (Lévit. , XVIII, 25) : « ... Et la terre est devenue impure ; et je punirai les crimes de cette 
terre. » Ici également on peut demander : Si les hommes ont péché, quelle faute la terre a-t-elle commise pour être châtiée ? 
Mais, par le mot « terre », l'Écriture désigne le genre humain qui constitue ce qu'il y a de plus essentiel sur la terre ; et quand les 
hommes sont corrompus, c'est la terre elle-même qui est qualifiée de corrompue ; et c'est ce verset qui nous le prouve : « ... Et 
Élohim vit que la terre était corrompue ; car toute chair de dessus la terre était corrompue. » Remarquez que tous les péchés de 
l'homme qui contribuent à le corrompre, sont effacés par la pénitence; mais le péché de l'onanisme, qui consiste à verser la se-
mence sur la terre, corrompt et l’homme et la terre ; c'est de ce péché que l'Écriture (Jér. , II, 22) dit : « Quand vous vous laveriez 
avec du nitre et que vous vous purifieriez avec une grande abondance d'herbe de borith, vous demeurerez souillés devant moi 
dans votre iniquité dit le Seigneur Dieu. » Et ailleurs (Ps. , V, 5) : « ... Car tu n'es pas un Dieu qui approuve l'iniquité ; l'homme 
méchant ne demeurera pas près de toi. » Pour effacer ce péché, il faut une pénitence extraordinaire ; car il est écrit (Gen. , 
XXXVIII, 7) : « ... Et Er, le fils aîné de Juda, était méchant devant le Seigneur; et le Seigneur le tua. » Ce verset a été déjà expliqué 
précédemment. 

Rabbi Isaac demanda en outre à Rabbi Siméon: Pourquoi Dieu éprouva-t-il cette génération par l'eau et non pas par le feu ou 
tout autre fléau ? Rabbi Siméon lui répondit : Ceci cache un mystère. Les hommes de cette génération, en se rendant coupables 
d'onanisme, ont empêché l’union des eaux d'en haut, qui constituent le principe mâle, avec celles d’en-bas qui constituent le 
principe femelle. Or, comme leur péché avait l'eau pour objet, ils étaient également éprouvés par l’eau. Ils étaient, en outre, châ-
tiés par l'eau bouillante qui leur enleva la peau, parce qu'ils avaient également corrompu leurs âmes en versant par terre une 
eau bouillante. Le châtiment répondait au crime. C'est pourquoi l'Écriture (Gen. , VII, 11), dit : « Toutes les sources du grand 



abîme des eaux furent rompues et les cataractes du ciel furent ouvertes. » Par les mots « sources du grand abîme », l'Écriture 
désigne les eaux d'en bas; et par les mots « les cataractes du ciel furent ouvertes », elle désigne les eaux d'en haut. Rabbi Hiyâ et 
Rabbi Yehouda faisant une fois un voyage, arrivèrent près des grandes montagnes et découvrirent, dans les gorges de ces mon-
tagnes, les ossements des hommes ayant appartenu aux hommes de la génération du Déluge. Chaque os mesurait trois cents 
pas. Étonnés, Rabbi Hiyâ et Rabbi Yehouda s'écrièrent : Maintenant nous comprenons la parole des collègues, d'après laquelle 
les hommes de cette génération ne craignaient point le châtiment du Saint, béni soit-il, ainsi qu'il est écrit (Job, XXI, 14) : « Ils di-
rent à Dieu : Retire-toi de nous; nous ne voulons point connaître tes voies. » Comment ces hommes pouvaient-ils résister au 
fléau dont Dieu les accabla? Il posèrent la plante de leurs pieds sur la source des eaux de l'abîme et la bouchèrent ainsi ; mais 
comme l'eau était bouillante, ils ne purent y résister, tombèrent par terre et moururent. 

Il est écrit (Gen. , VI, 10) : « ... Et Noé engendra trois fils : Sem, Cham et Japhet. » Rabbi Hiyâ dit à Rabbi Yehouda : Viens et 
écoute les paroles que j'ai entendues au sujet de ce verset. La vie de Noé est comparable à un homme qui pénètre dans une ca-
verne, d'où, au bout d'un certain temps, sortent deux ou plutôt trois fils. Chacun de ces trois fils prend une autre direction et se 
distingue des autres par sa conduite et ses œuvres; l'un et digne, l'autre est coupable et le troisième médiocre. Il en est de même 
du nœud des trois sortes d'esprits qui parcourent ensemble les trois mondes. Remarquez que, lorsque l'âme sort de la région 
céleste, elle s'engage dans les gorges des montagnes dans le parcours qu’elle fait pour descendre sur la terre. Dans ces gorges, elle 
s'unit à l'esprit intellectuel ; et, descendus sur la terre, ces deux esprits s'unissent à l'esprit de la vie, et les trois esprits se trou-
vent ainsi réunis ensemble. Rabbi Yehouda dit : L’esprit de vie et l'esprit intellectuel demeurent ensemble et dépendent l'un de 
l'autre ; mais l'âme est indépendante de ces deux autres esprits; elle ne dépend que de la conduite de l'homme ; et alors qu'on 
peut découvrir le siège de l'esprit vital, ainsi que le siège de l'esprit intellectuel, personne ne saurait découvrir le siège de l'âme, 
car il est caché. Quand l'homme propose de vivre dans la pureté, le ciel lui vient en aide en lui accordant une âme sainte qui le 
purifie et le sanctifie, au point qu'il est appelé « saint ». Mais s'il est indigne et qu'il ne veuille vivre dans la pureté, il n'est animé 
que de deux esprits : de l'esprit de vie (nephesch) et de l'esprit intellectuel (rouah) »; mais l’âme sainte, il ne l'a point. Mais il y a 
plus. Celui qui veut vivre dans l'impureté n'est pas seulement privé du secours du ciel ; mais il se voit encore encouragé à conti-
nuer sa mauvaise conduite. Ainsi,chacun est encouragé suivant la conduite qu'il mène. 

[62b] Il est écrit (Gen. , VI, 13) : « ... Et Élohim dit à Noé : La fin (qetz) de toute chair est arrivée devant moi (10). » Rabbi Ye-
houda a ouvert une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Ps. , XXXIX, 5) : « Faites-moi connaître., Seigneur, ma 
fin (qitzi), et quel est le nombre de mes jours, afin que je sache ce qui me reste. » David dit au Saint, béni soit-il : Il y a deux fins 
dont l'une est à droite et l'autre à gauche; ce sont les deux voies dans lesquelles marchent les hommes en ce monde. Une fin est 
du côté droit, ainsi qu'il est écrit (Dan. , XII, 13) : « ... Mais, pour toi, va jusqu'au temps qui a été marqué ; et tu seras en repos; et 
tu demeureras dans l'état où tu es jusqu’à la fin du côté droit.» (11) Et il y a une fin du côté gauche, ainsi qu'il est écrit(Job, 
XXVIII, 3) : « Il mit une fin (qetz) aux ténèbres; il considère le fond de toutes choses et la pierre ensevelie dans l'obscurité et 
dans l'ombre de la mort.» Que signifient les paroles : « Il considère le fond de toutes choses »? L'Écriture veut dire que, lorsque 
la rigueur fait sévir dans le monde la pierre ensevelie dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort, la « fin des ténèbres » fait son 
apparition dans le monde. Les mots « la fin des ténèbres » désignent l'ange de la mort, le serpent. Ainsi, les mots « la fin de 
toute chair » ont la même signification que les mots « la fin des ténèbres ». Le serpent est appelé ainsi parce qu'il constitue la gan-
gue de l'or. Les paroles de l’Écriture : « Il considère le fond de toutes choses » s'appliquent donc à l’ange de la mort qui, lorsque 
la rigueur sévit dans le monde, se constitue l'accusateur des hommes et s'évertue à noircir les visages des créatures. [63a] Quant 
à la fin du côté droit, nous avons déjà dit qu’elle se trouve indiquée dans les paroles de l'Écriture (Dan. , XII, 13) : « ... Jusqu'à la 
fin du côté droit. » Le Saint, béni soit-il, dit à Daniel (Ibid.) : « ...Mais, pour toi, va jusqu'au temps qui a été marqué; et tu seras 
en repos. » Daniel demanda alors au Saint, béni soit-il : Dans quel monde serai-je en repos?  Est-ce dans ce bas monde ou dans 
le monde futur? Dieu lui répondit : C'est dans ce bas monde ; car c’est dans ce monde que le mot « repos » est applicable, ainsi qu'il 
est écrit (Is. , LVII, 2) : « Que celui qui a marché sur la voie droite se repose dans son lit. » Daniel demanda alors au Saint, béni 
soit-il : Serai-je du nombre des gens qui ressusciteront à la fin du temps, ou non? Dieu lui répondit : Tu te lèveras (vethaamod).  
Daniel répliqua: Je sais que, parmi le nombre des ressuscités, il y aura des hommes dignes qui ont marché, durant leur vie, dans 
la voie de la vérité, et qu'il y aura également des hommes coupables. Or, en compagnie de laquelle de ces deux classes d'hom-
mes ressusciterai-je? Dieu lui répondit : Dans l'état où tu es (legoralekh). Enfin Daniel dit : Tu m'as dit : « Va à la fin (lekh le-
qetz). » Entends-tu par ces mots « la fin du côté droit (qetz haiamin) », ou bien «  la fin des jours » (qetz haiamim) ? » Dieu lui 
répondit : « ... Jusqu'à la fin du côté droit (leqetz haiamin). » De même, David dit au Saint, béni soit-il (Ps. , XXXIX, 5) : Fais-moi 
connaître, Seigneur, ma fin. David n'avait point de repos tant qu'il n'était fixé à quelle « fin » il appartenait, à la « fin du côté 
droit », ou bien à « la fin des jours ». L'esprit de David ne fut calmé que lorsqu'il lui fut annoncé qu'il appatrtenait à « la fin du côté 
droit », ainsi qu'il est écrit (Ps. , CX, 1) : « Asseois-toi à ma droite. » 

Remarquez que le Saint, béni soit-il, dit également à Noé : « La fin de toute chair est arrivée devant moi. » Qui est-ce qui est 
désigné par ce mot « fin » ? C'est celui qui noircit le visage des créatures; c'est de lui que Dieu dit : « La fin de toute chair est ar-
rivée devant moi. » Nous en inférons que les coupables de ce monde s'attirent eux-mêmes cette « fin » et l'invitent à leur noircir 
le visage. Dès que celui qui est appelé « fin » reçoit l'autorisation céleste, il s'empare de l'âme de l'homme ; mais il ne doit s'en 
emparer sans une autorisation expresse du ciel. C'est pourquoi Dieu a dit : « La fin de toute chair est arrivée devant moi. » Elle 
est arrivée pour demander l'autorisation de noircir les visages des hommes, c'est-à-dire de s’emparer de leus âmes. Aussi Dieu a-t-il 
ajouté : « ... Et je les exterminerai avec la terre. » C'est pourquoi Dieu dit à Noé(Gen. , VI, 14) : « Fais-toi une arche de pièces de 
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de la première partie, dans l’appendice, fol. 254 a, § 10, et Z. Hadasch, fol. 32b. 
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bois goudronnées », afin qu'il échappât ainsi à l’ange de la mort en se mettant à l'abri de ses attaques. Remarquez que, quand la 
mort sévit dans une ville, ou dans le monde en général, l'homme ne doit pas se faire voir dans la rue, parce que l'ange destruc-
teur est autorisé dans l'occurrence à léser tous ceux qu'il rencontre. C'est pourquoi le Saint, béni soit-il, dit à Noé : Tu dois te ca-
cher et ne pas te montrer à l'ange destructeur, pour que celui-ci ne puisse avoir de prise sur toi (12). 

Mais, objectera-t-on peut-être, il n’y avait pas cependant d’ange destructeur au moment du Déluge, puisque c'étaient les 
eaux qui ont ravagé la terre et fait périr les hommes ! A ceci nous répondrons ce qui suit : Remarquez que le monde n'est jamais ac-
cablé d'un fléau quelconque sans que l'ange destructeur ne soit caché derrière ce fléau. De même, au moment du Déluge, l'ange 
destructeur résidait dans l'eau. Ce ne sont point les éléments qui constituent les fléaux ; c'est l’ange destructeur qui réside en 
eux ; et celui-ci prend alors le nom de l'élément qui, en apparence, constitue le fléau. C'est pourquoi le Saint, béni soit-il, dit à 
Noé de se cacher et de ne point se montrer dans le monde. Mais, on objectera peut-être encore : Quelle utilité y avait-il pour 
Noé de se cacher dans l'arche, alors que celle-ci était bien visible dans le monde, de manière qu'il aurait été possible à l'ange 
destructeur d'y pénétrer? A ceci nous répondrons ce qui suit : Tant que l’ange destructeur ne voit la figure de l’homme, il n'a au-
cune prise sur lui. D'où le savons-nous ? Nous le savons par l'ordre que Dieu donna à Israël en Egypte (Ex. , XII, 22) : « Que nul 
de vous ne sorte de la porte de sa maison jusqu'au matin.» Pourquoi cette défense? Afin que l'ange destructeur ne pût voir la 
figure du sortant, ce qui l'eût autorisé à léser. C'est pourquoi Noé et tous ceux qui étaient avec lui ont été enfermés dans l'arche 
afin que l'ange destructeur n'eût de prise sur eux. 

Rabbi Hiyâ et Rabbi Yossé, se trouvant en voyage, arrivèrent près des montagnes noires, où ils, découvrirent des ravins da-
tant de l'époque du Déluge. Rabbi Hiyâ dit alors à Rabbi Yossé : Ces ravins datent du Déluge, et le Saint, béni soit-il, les fera 
subsister tant que durera le monde, afin que la trace des coupables ne s'efface jamais devant lui. Car tel est le procédé du Saint, 
béni soit-il; il veut que les bonnes œuvres des hommes dignes qui font sa volonté soient présentes dans sa mémoire constam-
ment et que leur souvenir ne soit jamais effacé, ni en haut, ni en bas ; mais il veut aussi que le souvenir de la culpabilité des mé-
chante qui ne font pas sa volonté ne soit jamais effacé, et qu'il se transmette de génération en génération. C'est pourquoi l'Écri-
ture dit (Jér. , II, 22) : « Quand tu te laverais avec du nitre et que tu le purifierais avec une grande abondance d'herbes de borith, 
tu demeurerais toujours souillé devant moi dans ton iniquité, dit le Seigneur Dieu. » 

Rabbi Yossé a ouvert une de ses conférences par le verset suivant (Is. , X, 30) : « Fille de Gallim, fais retentir tes cris ; fais-les 
descendre jusqu'à Laïschah, pauvre d'Anathoth. » Ce verset a déjà été expliqué par les collègues (13). Mais, en vérité, ce verset 
s'applique au Synode d'Israël. Les mots : « Fille de Gallim, fais retentir tes cris » désignent la fille d'Abraham, notre père, ainsi 
que cela est dit ailleurs. Les mots « Fille de Gallim (Mylg galim) » désignent le même Synode d'Israël que les mots(Cant. , IV, 12) 
: « Jardin fermé (lwen | Ng gan na’oul) Le mot « galim » désigne les fleuves qui convergent tous vers le Jardin qu'ils remplissent, 
ainsi qu'il est écrit (Ibid. , 13) : « Tes plantes (14) forment comme un jardin de délices rempli de grenades. » Les mots : «  ... Fais-
les entendre jusqu'à Laïschah » ont la même signification que les paroles de l'Écriture (Job, IV, 12) : « Le lion (syl laïsch) est mort 
parce qu'il n'avait pas de proie. » « Laïsch » désigne le mâle, et « laïschah » désigne la femelle. Pourquoi est-il appelé « laïsch»?  
Est-ce en raison des paroles de l’Écriture (Prov. , XXX , 30) : « ... Le laïsch, le plus fort des animaux, qui ne craint rien de tous 
ceux qu'il rencontre »? ou bien en raison des paroles : « Le laïsch est mort, parce qu'il n'avait pas la proie » ? Mais la vérité est 
que « laïsch » est le nom de la force d'en bas qui émane de la force d'en haut.  Et voici l'interprétation du verset : « Le laïsch est 
mort parce qu'il n'avait pas de proie et les petits de la lionne ont été séparés. » Lorsque tous les fleuves qui sortent de la force 
d'en haut ont cessé de pénétrer dans la force d'en bas, « laïsch » a pris le nom de « laïschah ». L'Écriture veut donc dire que, 
lorsque « laïsch est mort parce qu'il n'avait pas de proie » (ce qui veut dire : lorsque. les fleuves qui émanent de la force d'en 
haut ont cessé de pénétrer en lui), [63b] il est devenu « laïschah », ce qui veut dire : il est devenu femelle, ainsi qu'il est écrit : « 
... Et les petits de la lionne ont été séparés. » Les mots « aniah anathoth » signifient « le Pauvre de la pauvreté ». Le mot « ana-
thoth » a la même signification que celui du verset (Jér. , I, 1) : « Prophétie de Jérémie, fils d'Helcias, des prêtres qui vécurent 
dans la pauvreté (ba-anathoth) », ainsi que celui du verset (IIIRois, II, 26) : « Vis dans la pauvreté (anathoth) et retourne habiter 
la terre qui t'appartient. » Quel est le sens de ce dernier verset? Tant que le roi David a vécu, Abiathar vivait dans la richesse et 
l'opulence. Salomon dit donc à Abiathar: A partir de maintenant, tu vas vivre dans la pauvreté ; retourne donc habiter la terre 
qui t'appartient. Pourquoi Salomon l'appela-t-il « anathoth », ce qui fait supposer qu’Abiathar était déjà pauvre, alors que, d'après 
l’explication donnée, il ne s'agissait que d'un ordre du roi donné à Abiathar de vivre dans la pauvreté ? Mais la vérité est que Salomon 
dit à Abiathar : Tu as vu mon père quand il vivait (dans la pauvreté; c'est à toi maintenant d'en faire autant ; va donc habiter la 
terre qui t'appartient. Ainsi s'explique le nom d'« anathoth » que l'Écriture donne à Abiathar. Car il est inadmissible d'interpré-
ter le mot « anathoth » par « ville d'Anathoth », attendu que l’Écriture (IRois, XXII, 20) dit : « L'un des fils d'Achimelech, fils 
d'Achitob, qui s'appelait Abiathar, s'étant échappé de ce carnage, s'enfuit vers David. » Or, Achimelech, fils d'Achitob, était de 
Nob, la ville des prêtres (Ibid. , 11). Bien que certains interprètes aient prétendu que la ville de Nob est synonyme de celle 
d'Anathoth et qu'on lui avait donné le surnom d'Anathoth (pauvreté) en raison de la misère dans laquelle cette ville était tombée 
lorsque Saül l'avait détruite et en avait fait périr les habitants recrutés de prêtres, cette interprétation n'est guère probable. Mais la 
vérité est qu'« Anathoth » était un village qui n'avait rien de commun avec la ville de Nob. Si Abiathar est appelé « Anathoth », 
bien qu'il ait été originaire de Nob, c'est en raison des paroles de l'Écriture (IIIRois, II, 26) : « Tu seras dans toute la pauvreté 
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13 V. Z. , I, fol. 249b. 
14 Le Z. fait ici allusion au mot odrp. 



dans laquelle était mon père (hithanitha becol ascher hithanah abi). » Ainsi, Abiathar était appelé « Anathoth », parce que, du-
rant sa vie, David se trouvait dans un état de pauvreté. 

Rabbi Hiyâ dit : Depuis le jour où Adam transgressa le commandement du Saint, béni soit-il, le monde se trouva dans un 
état de pauvreté, jusqu'à l'arrivée de Noé, qui, ayant offert un sacrifice, remit le monde dans son état normal. Rabbi Yossé dit : Le 
monde n'est point revenu à son état normal, et la terre n'a point été épurée de l'infection du serpent, jusqu'au jour où Israël, pla-
cé au pied du mont Sinaï, se rattacha à l'Arbre de vie. Si Israël n'avait péché de nouveau après l'événement du mont Sinaï, la 
mort n'aurait pas existé dans le monde, attendu qu'Israël avait été épuré de l'infection du serpent. Mais comme Israël a péché 
de nouveau, les premières tables de la loi furent brisées, ces tables de la loi qui constituaient l'affranchissement de tout, ce qui 
veut dire l'affranchissement du serpent appelé « fin de toute chair ». Et lorsque les Lévites s'apprêtèrent à tuer les Israélites après 
que ceux-ci eurent adoré le veau d'or (Ex. , XXXII, 28), le mauvais serpent, qui est synonyme d'ange préposé à la mort, courait devant 
les Lévites, dans le but d'accomplir sa mission; mais il ne put s'attaquer aux Israélites, parce que ceux-ci étaient pourvus d'une 
cuirasse qui les mettait à l'abri de ses coups. Ce n'est que lorsque Dieu dit à Moïse (Ex. , XXXIII, 5) : « Et maintenant, quitte tes 
ornements », que l'autorisation a été donnée au serpent de s'attaquer à Israël. Remarquez que l'Écriture (Ibid. , 6)) dit : « ... Et les 
enfants d'Israël furent dépouillés (vaïthnatzelou) de leurs ornements de la montagne d’Horeb (15) » Pourquoi l’Écriture em-
ploie-t-elle le terme de « vaïthnatzelou » (ils furent dépouillés), alors qu'elle aurait dû dire « vaïnatzelou » (et ils quittèrent) ? 
L'Écriture veut nous indiquer que les Israélites ont été privés de la cuirasse dont ils furent pourvus au mont Sinaï, par une vo-
lonté autre que la leur; en d'autres termes, qu'ils avaient été privés de cette cuirasse par le serpent à qui l'autorisation a été don-
née de s’attaquer à eux. Par « ornements de la montagne d'Horeb », l'Écriture désigne ces ornements dont Israël a été paré lors-
qu'il reçut la loi au mont Sinaï. Rabbi Hiyâ demanda: Puisque Noé était le Juste, pourquoi n'avait-il supprimé la mort dans le 
monde ? La vérité est qu’a l'époque de Noé le monde n'était pas encore épuré de l'infection du serpent (16).  En outre, les hom-
mes de sa génération n'avaient pas de foi et ne croyaient pas en le Saint, béni soit-il ; tous étaient attachés aux feuilles de l'arbre 
d'en bas (17), c'est-à-dire à l'esprit du démon, et animés d'un esprit d'impureté. En outre, les hommes de cette génération re-
commencérent à pécher après le Déluge, comme avaient fait ceux qui vécurent avant; et la loi sainte qui constitue l'Arbre de vie 
n'avait pas encore été révélée sur la terre par le Saint, béni soit-il. Enfin, Noé ne pouvait supprimer la mort, attendu que c'était 
lui-même qui l'attira sur le monde après sa sortie de l'arche, ainsi qu'il est écrit  (Gen. , IX, 21) : « ... Et ayant bu du vin, il s'eni-
vra et parut nu dans sa tente. » Ce verset est expliqué autre part. 

Pendant que Rabbi Hiyâ et Rabbi Yossé continuaient leur chemin, ils virent arriver un homme. Rabbi Yossé dit alors : Cet 
homme qui arrive est un Israélite. Lorsque le voyageur les eut rejoints, ils constatèrent qu'il était réellement un Israélite. Ils lui 
demandèrent le but de son voyage. Il leur répondit : Je suis chargé d'une mission concernant le rite. Car j'habite le village de Ra-
min ; et comme nous sommes à la veille de la fête des Tabernacles et que nous avons besoin, pour la cérémonie de cette fête, 
d'une branche de palmier et de ses accessoires (18), je vais les couper aux arbres.  Rabbi Hiyâ et Rabbi Yossé continuèrent alors 
leur chemin en compagnie de l'étranger. Cet israélite leur dit alors : Peut-être avez-vous entendu la raison pour laquelle la loi 
exige qu’on se serve des quatre objets désignés par le nom collectif de« Loulab », pour obtenir du ciel la pluie? Ils lui répondi-
rent : Cette question a déjà été examinée par les collègues; mais si tu as quelque chose de nouveau à dire là-dessus, communi-
que-le nous. Il leur répliqua : Certes, l'endroit que j'habite est petit; mais, en revanche, tous ses habitants se consacrent à l'étude 
de la doctrine. Aussi, y a-t-il un jeune maître du nom de Rabbi Isaac, fils de Yosse Mehozaha qui nous communique tous les 
jours des chose nouvelles relatives à la doctrine. Celui-ci m'a dit que la fête des Tabernacles est l'époque où Israël triomphe sur 
les autre peuples du monde ; c'est pourquoi nous saisissons, pendant cette fête, le « Loulab » et le portons en guise de trophée 
pour marquer ainsi que nous avons vaincu tous les autres peuples appelés populace, et que nous les dominons. Car tous les 
grands chefs célestes des autres peuples païens ne reçoivent de bénédictions d'en haut que du côté d'Israël ; ces anges sont dési-
gnés dans l’Écriture par le nom « d'eaux outrecuidantes », ainsi qu’il est écrit (Ps. , CXXIV, 5 et 6) : « ... Et les eaux outrecuidan-
tes ont passé au-dessus de nos âmes. Béni soit le Seigneur qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. » Comment! est-ce que 
les eaux ont des dents?  Mais les mots « eaux outrecuidantes » désignent les autres peuples du monde ; et c’est pour que nous 
puissions dominer les autres peuples que nous apportons, pendant la fête des Tabernacles, les quatre objets du « Loulab» qui 
correspondent au mystère du nom sacré (19) pour obtenir du Saint, béni soit-il, que nous les dominions [64a] grâce au mystère 
du nom sacré, et également pour obtenir de Dieu qu'il nous pourvoie des eaux sacrées, afin que nous puissions faire des liba-
tions sur l’autel. L'étranger leur dit en outre : Le premier jour de l'eau, le monde se trouve dans son état primitif. Qu'entend-on 
par « état primitif »? Ce terme désigne le tribunal d'en bas qui siège en ce jour, pour juger le monde; et le Saint, béni soit-il, juge 
alors le monde jusqu'au jour du pardon (20). Le serpent accusateur n’existe pas dans le monde durant cette époque, car il est 
occupé du bouc qu’on lui offre en ce jour (Lévit. , XVI, 10, 21 et 22), et qui émane du côté impur, comme cela convient à une of-
frande apportée, au serpent accusateur. Aussi la joie règne-t-elle dans le monde durant cette époque; car le démon occupé du 
bouc, ne s'approche pas de la sainteté. Le bouc qu’on offre au démon le jour du pardon détourne les mauvais esprits des choses 

                                                           
15 « ... Dès la montagne d’Horeb. » 
16 Cf. Z., II, fol. 226a. 
17 On sait que le Z. désigne par ce nom l'esprit du démon qui constitue les feuilles de l'arbre du Bien et du Mal. V. fol. 36b. 
18 On sait que, d'après Lévit. , XXIII, 40, on emploie dans la cérémonie synagogale ce qu’en langue rabbinique on appelle « 

Loulab », qu'on prend entre les mains une branche de palmier, trois branches de myrte, deux de saules liées ensemble et le 
fruit du citronnier appelé Ethrog. On approche ces quatre objets les uns des autres, en les agitant vers les quatre points car-
dinaux et en chantant quelques cantiques. 

19 C'est-àdire, du nom de Jéhovah, composé de quatre lettres. Dans l'édition V., se trouve entre parenthèses la variante whyyle. 
20 C'est-à-dire, jusqu’au jour du Kippour. 



saintes, de même que le bouc offert à chaque néoménie (Nomb. , XXVIII, 15). C’est Pourquoi tous les Israélites implorent en ce 
jour la grâce du Saint, béni soit-il, qui leur fait rémission des péchés. 

Le jeune maître m’a, en outre, communiqué un mystère ; mais il ne m’a autorisé à le divulguer qu'à des zélés d'une sainteté 
supérieure et d'une sagesse manifeste. Rabbi Yossé lui dit alors : Quel est ce mystère? L'autre lui répondit : Je ne puis vous le 
dire avant de vous avoir examinés. Après avoir continué leur chemin pendant quelque temps, l'étranger leur dit : Lorsque la 
lune s'approche du soleil, le Saint, béni soit-il, réveille le Nord (21) et l'atttire à lui dans l'amour, alors que le Sud se réveille de 
lui-même. Or, comme le soleil se lève à l'Est, il s'ensuit qu'il tire sa force des deux côtés à la fois, et du Nord et du Sud, et qu'il 
attire silencieusement les bénédictions qui émanent des deux côtés et les transmet à la lune qui en devient pleine. Le rappro-
chement du soleil et de la lune ressemble à celui du mâle et de la femelle, car les mêmes principes qui régissent les éléments ici-
bas se retrouvent également dans les choses d'en haut. De même que le bras de l'arbre séphirothique attire l'immensité de l'espace 
dans l’amour, semblable au bras du mâle attirant la femelle, de même le bras gauche attire l’immensité de l'espace dans la ri-
gueur. Or le serpent constitue le bras gauche duquel émane l'esprit impur. Il attire à luii tous ceux qui l'approchent. Aussi 
quand Dieu ne réveille point le Nord, le bras gauche attire à lui la lune et s'attache à elle si solidement que, pour l'en détacher, 
Israël est obligé de lui offrir un bouc. Le serpent. se précipitant sur le bouc qui vient de lui être offert, lâche ainsi pour un ins-
tant la lune, qui commence dès lors à éclairer et à croître chaque jour, parce qu'elle reçoit alors les bénédictions d'en haut qui en 
éclairent le visage qui a été obscurci pendant quelque temps ici-bas. De même, durant le jour du pardon, comme le serpent est 
occupé du bouc qui lui est offert, la lune, s'en détachant, s'occupe à prendre la défense d'Israël et à le protéger, telle une mère 
qui protège ses enfants ; après quoi, le Saint,béni soit-il, le bénit et lui fait rémission de ses péchés. Lorsque, quelques jours 
après, Israël arrive à la fête des Tabernacles, le côté droit d'en haut se réveille et attire à lui la lune dont la figure est alors tout à 
fait pleine. C'est alors que les bénédictions célestes sont réparties parmi tous les chefs célestes des peuples païens d'ici-bas, afin 
que ceux-ci ne tirent jamais d'avantages de la part qui a été réservée à Israël. Ainsi, toutes les bénédictions accordées aux peu-
ples païens d'ici-bas peuvent être considérées comme leur patrimoine, bien qu'elles émanent du côté d'Israël, attendu qu'elles 
leur sont réellement accordées par le ciel, afin qli'ils ne touchent à la part réservée à Israël. Ainsi, lorsque la lune présente sur sa 
surface une partie obscure, c'est-à-dire durant sa croissance et sa décroissance, les autres peuples païens du monde tirent les béné-
dictions célestes en même temps qu'Israël ; la partie éclairée de la lune représente la partie des bénédictions qu'Israël tire d'en 
haut, et la partie obscurcie de la lune représente la partie des bénédictions départie aux peuples païens. Mais lorsque la lune est 
pleine, toutes les bénédictions célestes sont déversées sur Israël qui en profite seul. C'est pourquoi l'Écriture (Nomb. , XXIX, 35) 
dit : « Le huitième jour sera un jour de réunion (atzereth) pour vous. » Que signifie le mot «atzereth »? Ce mot signifie, ainsi que 
le traduit la paraphrase du Thargoum, « réunion » ; car, en ce jour, toutes les bénédictions d'en haut seront réunies au-dessus 
d'Israël, et tous les autres peuples païens n'en tireront aucun avantage. Et c'est pourquoi l’Écriture dit : « ... Sera un jour d'atze-
reth pour vous. » « Pour vous » spécialement, mais non pas pour les autres peuples, ni pour les autres chefs célestes des peu-
ples. C'est pourquoi, en ce jour, Israël prie Dieu pour qu'il accorde la pluie, ce qui signifie : Que Dieu veuille bien donner à tous 
les autres peuples une partie de la bénédiction d'en haut (22), pour que, occupés de cette partie, ils ne participent, ni ne se mê-
lent à la joie d'Israël, lorsque celui-ci attire les bénédictions d'en haut. C'est de ce jour que l'Écriture (Cant. , II, 16), dit : « Mon 
bien-aimé est à moi, et je suis à lui », ce qui veut dire qu'aucun autre ne participe a nos joies. La situation d’Israël durant cette épo-
que peut être comparée à un roi qui invita tous ses amis à un grand festin pour un certain jour. Ainsi, tous les amis du roi étaient 
prévenus [64b]. Le roi se dit alors : Je veux maintenant me réjouir avec mes amis, mais j'appréhende que quand je serai à table 
tous les gouverneurs et tous les chefs de mes provinces ne viennent s'asseoir à côté de mes amis et ne participent ainsi au festin. 
Que fit alors le roi ? Il fit servir d'abord des légumes et du bœuf, qui sont des mets ordinaires, à ses gouverneurs. Ensuite il se mit 
à table avec ses amis, devant lesquels il fit servir les mets les plus délicieux du monde; et, pendant qu'il était assis avec eux, il 
leur accorda tout ce qu'ils lui demandaient. De cette façon le roi a pu se réjouir avec ses amis en particulier, sans que les autres 
s'y mélassent. Tel était le procédé du Saint, béni soit-il, à l'égard d'Israël. C’est pourquoi l'Écriture dit : « Le huitième jour, sera 
un jour de réunion (atzereth) pour vous. Rabbi Yossé et Rabbi Hiyâ s'écrièrent alors : Le Saint, béni soit-il, nous a rendu ce 
voyage agréable ; heureux le sort de ceux qui se consacrent à l'étude de la doctrine! Ils vinrent ensuite embrasser l'étranger, et 
Rabbi Yossé lui appliqua les paroles du verset suivant (Is. , LIV, 13) : « Tous tes enfants seront instruits du Seigneur, et ils joui-
ront de l'abondance de la paix. » 

Arrivés à un champ les voyageurs s'assirent. Prenant alors la parole, l’étranger s'exprima ainsi : Pourquoi (23) l'Écriture dit-
elle (Gen. , XIX, 24) : « ... Et Jéhovah fit tomber du ciel une pluie de soufre et de feu sur Sodome et Gomorrhe », alors qu’à la 
description du Déluge l'Écriture se sert exclusivement du nom « Élohim »? En voici la raison : Nous savons par une tradition 
que, partout où l'Écriture se sert du terme « et Jéhovah », elle désigne Dieu assisté des membres de son tribunal, alors que le 
terme « Élohim » désigne le tribunal seulement où Dieu ne préside pas. C'est pourquoi à, la destruction de Sodome, où il ne 
s'agissait que du châtiment d'un seul pays et non pas du monde entier, Dieu se trouvait avec les membres de son tribunal. C'est 
ce qui fait dire à l’Écriture : « Et Jehovah, etc. », alors qu'au Déluge tout le monde périt ; et c'est pour cette raison que les membres 

                                                           
21 Se basant sur les paroles de l’Écriture (Jérémie, I, 14) : « C'est du Nord que le mal arrive », le Z. désigne par le mot « Nord » 

la rigueur (hrwbg), le jugement (Nyd) et l'esprit du Mal, ou « l'autre côté »(arxa arjo) alors qu’il désigne par « Sud », la grâce, 
la miséricorde et l'esprit du Bien. 

22 Le mot «bénédiction» (Nakrb) désigne, dans le Z., la nourriture ou la substance céleste, sans laquelle rien ne saurait subsister, 
pas même l'esprit impur. «Aussi, dit le Tiqounê Zohar, le ciel accorde-t-il de temps en temps au démon une étincelle de la 
lumière céleste, pour lui permettre ainsi de subsister, tel un os jeté à un chien. » V. également,à ce sujet, Zoh. Hadasch, fol. 
176b.» 

23 Tout ce passage, à partir de ans yamw jusqu’à Nylak Nylm, se trouve répété dans le Z., II, 227b. 



du tribunal se trouvaient seuls dans le monde, c'est-à-dire que le tribunal n'était pas présidé par Dieu, et que, par suite de cette circons-
tance, l'Écriture n'emploie que le terme d'« Élohim ». Mais, objectera-t-on peut-être, au Déluge aussi le châtiment n'avait pas atteint 
tout le monde, attendu que Noé et les siens en sortirent indemnes. Quelle différence y a-t-il donc entre le châtiment du Déluge et celui 
de Sodome? A ceci nous répondrons que Noé ayant été invisible durant le Déluge, pendant lequel il était enfermé dans l'arche, sa per-
sonne ne compte pas, de sorte qu'on peut considérer le Déluge comme châtiment général ayant atteint le monde entier. C'est 
pourquoi, au châtiment de Sodome, l'Écriture emploie le terme « Et Jéhovah », parce que, à cette époque Dieu se montra « ouverte-
ment », attendu que le châtiment n'était pas infligé à toutes les créatures du monde, alors qu' « Élohim » désigne Dieu caché ; 
or, à l'époque ou Dieu est caché, ceux qui sont destinés à échapper au châtiment général doivent être également cachés, ainsi qué cela arriva 
à Noé ; c'est pourquoi, durant le Déluge, Élohim était seul, c'est-à-dire, Dieu étant caché à cette époque, Élohim se manifestait seul. Ce 
mystère est renfermé dans les paroles de l'Écriture (Ps. , XXIX, 10) : « Jéhovah était assis à l'époque du Déluge. » Que signifie le 
mot « assis » ? Si l'Écriture ne le disait elle-même, nous n'oserions pas employer une expression pareille au sujet de Dieu. « Assis » 
(bsy iaschab.) signifie « isolé »; car, à l'époque du Déluge, Dieu n'était pas avec les membres de son tribunal. Ce qui prouve que 
l'Écriture entend par le mot « assis » que Dieu était, à cette époque « isolé », c'est qu'au verset précité, elle emploie le mot « assis 
» (iaschab); et ailleurs (Lévit. , XIII, 46) elle dit : « Il sera « assis » (iascheb), isolé hors du camp. » Et c'est précisément en raison 
de ce que Noé était invisible pendant le Déluge que l'Écriture (Gen. , VIII, 1) dit, après que tous les êtres du monde ont péri et que 
la colère de Dieu s'apaisa : « ... Et Élohim se souvint de Noé » ; car, au moment où les êtres de ce monde périssaient, Élohim ne 
se souvenait pas de Noé, celui-ci étant resté invisible. Ce mystère nous apprend que le Saint, béni soit-il, est parfois caché et par-
fois découvert ; quand il est découvert, il est avec les membres du tribunal d'ici-bas, c'est-à-dire du tribunal jugeant les êtres de 
ce bas-monde ; et, quand il est caché, il se trouve dans la région d'où sortent toutes les bénédictions célestes. C'est pourquoi les 
biens que l'homme cache aux yeux du monde sont comblés des bénédictions célestes, alors que les biens visibles à tout le 
monde sont passibles du jugement (24) ; car tout endroit découvert est accessible au démon, appelé « mauvais œil »(Prov. , 
XXIII, 6) lequel s'attache à tous les biens à sa portée ; car, d'après un mystère suprême, tout ici-bas est conforme à l'ordre des 
choses d'en haut. Rabbi Yossé s'écria en pleurant : Heureux le sort de la génération contemporaine de Rabbi Siméon, car c'est 
grâce aux mérites de celui-ci que Dieu nous a favorisés de la connaissance des choses sublimes que nous venons d'entendre. 
Rabbi Yossé ajouta : Cet homme est venu pour nous révéler ces choses, et c'est dans ce but que le Saint, béni soit-il, nous l'en-
voya. Arrivés chez Rabbi Siméon il lui rapportèrent les paroles de l'étranger. Rabbi Siméon leur dit : L'étranger a bien parlé ; ceci 
est certain. 

Rabbi Éléazar étant un jour assis devant Rabbi Siméon, son père, dit à celui-ci : Le démon appelé « fin de toute chair » a-t-il 
joui ou non? c'est-à-dire, a-t-il tiré quelqu’avantage des sacrifices que les Israélites avaient offerts à l'autel? Rabbi Siméon lui répon-
dit : Tous ont obtenu satisfaction des sacrifices des Israélites, en haut aussi bien qu'en bas, c'est-à-dire le ciel aussi bien que le démon.  
Remarquez que les prêtres (cohanim), les Lévites et les Israélites laïcs sont appelés « homme » (Adam), lorsqu'ils sont unis entre 
eux dans la sainte volonté d'offrir un mouton, une brebis ou un animal quelconque. Avant d'offrir le sacrifice sur l'autel, il a fallu 
confesser tous les péchés et toutes les mauvaises pensées en les spécifiant ; c'est alors que le sacrifice reçut le nom d'animal (be-
hema), parce qu'il a été chargé de tous les péchés et de toutes les mauvaises pensées. Tel était le cas du bouc émissaire (Azazel), 
ainsi qu'il est écrit (Lévit. , XVI, 21) : «  ... Et lui ayant mis les mains sur la tête, il confessera tous les péchés des enfants d'Israël, 
etc. ». Il en est de même des autres sacrifices. Quand le sacrifice est placé sur l’autel, il se trouve muni de deux charges, c’est-à-
dire du mérite du pénitent qui l’offre et de ses péchés et mauvaises pensées. Aussi chacune de ces charges monte à l’endroit qui lui 
convient ; l’une appartient à la catégorie « d’hommes » et l’autre à la catégorie « d’animal », ainsi qu’il est écrit (Ps. , XXXVI, 7) : 
« Tu sauves, Seigneur, « l’homme » (Adam) et « l’animal » (behema). » Les oblations préparées dans la poêle (Lévit. , II, 5), ainsi 
que toutes les autres offrandes en denrées, ont pour but d’attirer l’Esprit-Saint sur la volonté, c’est-à-dire sur les offices des prê-
tres, sur le chant des Lévites et sur la prière des Israélites laïcs. A cette huile et à cette farine des oblations ne peut prendre part 
[65a] aucun des chefs de la rigueur, afin que ceux-ci ne puissent faire dominer la rigueur grâce à l’aliment qui leur est fourni 
dans les sacrifices des animaux ; c’est pourquoi l’offrande des sacrifices des animaux et celle des oblations en denrées ont lieu simulta-
nément. Remarquez que dans le mystère de la Foi tout a été réglé de telle façon que l’un, c’est-à-dire le démon, puisse trouver son 
aliment dans l’autre, c’est-à-dire dans les œuvres accomplies à la gloire de Dieu, pour qu’il n’arrive devant l’Infini que cette partie de 
l’œuvre qui doit y arriver, c’est-à-dire la quintessence des œuvres, la partie sainte et dépourvue de tout alliage d’impureté. 

Rabbi Siméon dit : Pendant la prière, je lève mes bras en haut ; c’est le symbole de la bonne volonté (25) qui, seule, monte en 
haut auprès de l’Etre suprême dont l’essence est également «Volonté », éternellement incompréhensible et insaisissable ; c’est la 
Tête qui est plus cachée que tout le reste d’en haut ; tout ce qui émane du ciel, émane de cette Tête ; toute lumière n’a d’autre 
source que cette Tête ; mais il est inconnu de quelle façon les émanations en sont faites et de quelle manière la lumière s’en dé-
gage, car tout est caché. La bonne volonté de l’homme tend vers Celui dont l’essence est « Volonté » et dont elle constitue une 

                                                           
24 Les mots yale Nayrs anyd yb signifient ; « Les démons ont le pouvoir de s'y attacher. » On sait que, dans le Z., anyd a tantôt le 

sens de «rigueur céleste» et tantôt celui de «pouvoir des démons». Pour l'intelligence de cette phrase du Z., nous devons 
faire remarquer que, d'après une ancienne croyance, rapportée à plusieurs reprises dans le Talmud, le démon s'attache aux 
biens de l'homme, quand ceux-ci sont exposés à la vue de tout le monde; mais il n'a aucun pouvoir sur eux lorsqu'ils sont 
cachés.  Cf.  Raschbam, sur le traité Bathra, fol. 6b. 

25 Ainsi que cela résulte de ce qui suit, l’idée de Rabbi Siméon est celle-ci : Comme la seule partie qui monte jusqu’à l’Infini, 
c’est la bonne volonté qui constitue la quintessence de toutes les œuvres ainsi que de la prière, alors que tout le reste se perd 
en chemin avant de parvenir jusqu’au point suprême, il lève ses bras, pendant la prière, vers le ciel pour manifester ainsi 
que ce qui monte jusqu’à la Pensée Suprême, ce n’est pas l’acte matériel et visible de la prière, mais la bonne volonté, en 
d’autres termes, le recueillement et la méditation de celui qui s’y livre. 



« fraction ». Cette « fraction » n’arrive jamais jusqu’à la Pensée suprême ; mais dans le vol qu’elle prend pour remonter à sa 
source et durant son parcours, elle dégage des lumières. Bien que la lumière qui émane de la « Tête » soit tellement subtile 
qu’elle demeure éternellement cachée, elle est attirée néanmoins par les lumières que dégagent les « fractions » qui s’efforcent 
de remonter vers leur source. Ainsi, la lumière inconnue de la « Tête » pénètre dans la Lumière que dégagent les « fractions » 
pendant leur parcours d’ici-bas vers Celui qui est leur source. C’est de cette manière que la Lumière suprême et inconnue se 
trouve confondue avec la lumière dégagée par les « fractions ». Ainsi sont formés les neuf « Palais », qui sont les neuf échelles 
entre la bonne volonté qui monte de la terre et la Tête suprême, ou, en d’autres termes, les neuf Séphiroth inférieures à la Cou-
ronne (Kether). Ces « Palais » ne sont ni des lumières, ni des esprits, ni des âmes ; ils ne sont accessibles qu’à la « Volonté », att-
tendu que les neuf lumières qu’ils dégagent ne sont que les lumières de la Pensée. Aussi, malgré leur nombre de neuf, ils ne 
sont en réalité uq’un seul, en ce sens que tous n’ont que la « Pensée » pour essence et qu’ils n’ont aucune attache avec ce qui est 
hors de la « Pensée ». Ces neuf Palais, ayant pour essence la « Pensée », sont près de la « Pensée suprême », mais ils ne 
l’atteignent jamais, tant celle-ci est sublime et cachée. La bonne volonté de l’homme s’élève vers ces neuf Palais, dont l’essence 
est également « Volonté », et qui forment l’intermédiaire, entre le connu et l’inconnu, le compréhensible et l’incompréhensible. 
Tous les mystères de la Foi sont renfermés dans ces Palais qui forment le trait d’union entre la bonne volonté de l’homme et la 
«Volonté suprême », appelée « l’Infini ». La lumière subtile et imperceptible de la « Tête suprême » n’arrive que jusqu’à ces neuf 
Palais ; la bonne volonté de l’homme, en montant jusqu’à ces neuf Palais, y devient également accessible à cette lumière. Les 
neuf Palais font ainsi l’union entre les « fractions » et le « Tout », entre la bonne volonté des hommes et la « Volonté suprême », 
appelée « l’Infini »(26). Mais pour que ces fractions, c’est-à-dire les bonnes volontés des hommes, puissent monter en haut, il faut 
que la lumière inconnue, c’est-à-dire la lumière suprême, s’enveloppe de la Séphirâ «Binah» (Intelligence), qu’elle les illumine et 
les réunisse en un seul tout. Le mystère des sacrifices est celui-ci : l’œuvre elle-même ne monte que jusqu’aux régions connues 
et compréhensibles, mais elle n’arrive pas jusqu’à la « Pensée suprême » ; ce n’est que la bonne volonté du pénitent qui monte 
jusqu’à la région de la « Pensée » où elle devient la couronne de « l’Infini ». Ainsi, la lumière que dégage la « Pensée suprême » 
est appelée « l’Infini » ; et c’est cette lumière qui engendre les bonnes volontés ici-bas et les fait remonter ensuite vers leur 
source. C’est sur ce mystère que tout est basé. Heureux le sort des justes, en ce monde et dans le monde futur !  

Remarquez que le démon appelé «fin de toute chair» se nourrit également des bonnes œuvres des hommes. De même que les 
bonnes œuvres provoquent la joie des forces célestes, de même elles réjouissent, les démons, en ce sens que ceux-ci en tirent 
leur aliment. La partie matérielle des œuvres alimente les forces célestes inférieures, et ce n’est que la bonne volonté qui monte 
vers « l’Infini ». Mais comme il n’y a point de bonne œuvre qui soit exempte de quelques pensées impures, les démons y trou-
vent leur aliment. Pour que les démons ne troublent toutes les œuvres en les rendant impures, afin d’augmenter leur aliment, la 
« Mère céleste » veille sur Israël, pour que les œuvres de celui-ci soient parfaites et fournissent le moins possible d’aliments aux 
démons. Remarquez qu’à chaque premier jour du mois, à la nouvelle lune, on offrait au démon appellé « fin de toute chair » 
une part des sacrifices qui consistait en l’offrande supplémentaire (Nomb. , XXVIII, 15), c’est-à-dire dans le sacrifice supplémentaire 
du bouc offert à chaque néoménie, afin que le démon, préoccupé de sa part d’aliment qui vient de lui être offerte, ne trouble plus 
les sacrifices qu’Israël offre au ciel. De cette façon, la bonne volonté d’Israël a pu s’unir avec son Roi. La part du démon consis-
tait en un bouc, parce que c’était la part d’Ésaü ; la part du démon consistait en un bouc (saïr) ; et Ésaü est également appelé 
«saïr», velu (27), ainsi qu’il est écrit (Gen. , XXVII, 11) : « Ésaü, mon frère, est un homme velu (saïr). » C’est pourquoi on lui ac-
cordait une part qui lui ressemblait, de même qu’Israël a également une part qui lui ressemble ; et c’est pourquoi l’Écriture (Ps. , 
CXXXV, 4) dit : « ... Car le Seigneur a choisi Jacob pour être à lui, Israël pour être, sa possession. » Remarquez que le démon appelé 
« fin de toute chair » n’aspire qu’après ce qui est chair ; et c’est pourquoi les actes de l’homme concernant la chair vont souvent 
vers lui ; c’est à cause de cela qu’il est appelé « fin de toute chair ». Lorsqu’il domine quelqu’un, il n’en domine que la chair, 
mais non pas l’âme. C’est pourquoi l’âme monte dans une région et la chair s’en va dans une autre. Il en était de même des sa-
crifices : la bonne volonté qui y présidait se dirigeait vers une région et la chair du sacrifice vers une autre (28). Lorsque 
l’homme est digne, il constitue lui-même un sacrifice propre à obtenir la rémission des péchés du monde ; mais l’homme qui 
n’est pas digne ne peut pas constituer le sacrifice, parce qu’il a un défaut ; et tout animal qui en a un est impropre à servir de 
sacrifice, ainsi qu’il est écrit (Lévit. , XXII, 20) : « S’il a un défaut, tu ne l’offriras point ; car il ne sera point agréable. » C’est 
pourquoi les justes obtiennent la rémission des péchés du monde, attendu qu’ils constituent les sacrifices du monde. Remar-
quez les paroles de l’Écriture (Gen. , VI, 13) : « ... Et Élohim dit à Noé : La fin de la chair a comparu devant moi. » Elle a comparu, 
en effet, devant Dieu pour demander l’autorisation de noircir les visages [65b] des enfants du monde. C’est pourquoi l’Écriture 
ajoute : « Je les exterminerai avec la terre. » Il est écrit (Gen. , VI, 22) : «... Et Noé fit tout ce que Dieu lui avait commandé... » (29) 
Remarquez les paroles de l’Écriture (Gen. , VII, 6) : «... Et Noé avait six cents ans, lorsque les eaux du Déluge inondèrent la 
terre. » Pourquoi l’Écriture indique-t-elle le nombre des années de Noé à l’époque du Déluge ? Mais la vérité c’est que si Noé 
n’avait atteint l’âge de six cents ans, il n’aurait pas été enfermé dans l’arche et n’aurait pas fait corps avec celle-ci. Ce n’est que 

                                                           
26 Ce passage du Z. est interprété de diverses façons par les commentateurs. Nous nous sommes rangés à l’avis du Sepher ha-

Pardès, section Hatzatzahoth, porte XI, § 6, qui fait, des neuf Palais, les intermédiaires de la « Pensée suprême » et de la 
bonne volonté de l’homme. 

27 Le Z. fait un jeu de mots : ryes (bouc) et ryes (velu). Il se peut aussi que ce soit une allusion au passage du Zohar Hadasch, fol. 
108a, où il est dit que «les hommes au corps velu sont asservis par le côté d’Esaü», en d’autres termes, par le démon, en rai-
son de leur sensualité. V. S. ha-Kavanoth, ch. II. 

28 Cf. Z. , II, 96b, et III, 170a. 
29 Dans toutes les Éditions, ce verset est suivi du mot rox (suite manque). la suite de ce passage se trouve à la fin de la première 

partie, dans l’appendice, fol. 254b, § 11. 



lorsque Noé eut six cents ans révolus qu’il put faire corps avec l’arche. C’est pourquoi, lorsque la méchanceté des enfants du 
monde eut atteint le plus haut degré, le Saint, béni soit- il, différa le châtiment jusqu’au jour où Noé arriva à l’âge de six cents 
ans révolus ; car ce n’est qu’alors que Noé a atteint toute la pertection dont il était susceptible et est devenu un juste partait, ce 
qui lui permit d’entrer dans l’arche ; car tout ici-bas est fait d’après le modèle d’en haut. Il est écrit : «... Et Noé avait six cents 
ans, etc. » Ces paroles ont la signification que nous leur avons donnée ; et c’est pourquoi l’Écriture ne dit pas : «... Et Noé avait 
environ six cents ans (30). » 

Rabbi Siméon poursuivit son discours de cette façon : Il est écrit (Gen. , VI, 17) : « ... Et moi (va-ani) je (hineni) répandrai les 
eaux du Déluge sur la terre. » Pour quelle raison l’Écriture répète-t-elle le mot « hineni » (je), alors qu’elle s’est déjà servi du 
mot « va-ani » « et je » ou « et moi » ? Mais, en réalité, les mots « ani », « anochi » et « hineni » sont synonymes, en désignant la 
même chose ; mais remarquez que partout où l’Écriture emploie le mot « ani », pour désigner Dieu, « ani » devient à Dieu ce que 
le corps est à l’âme ; car «ani » n’a que ce qu’il reçoit d’en haut. C’est pourquoi « ani » est mentionné dans la marque de 
l’Alliance, ainsi qu’il est écrit (Gen. , XVII, 4) : « Je ferai (ani) mon alliance avec vous. » L’Écriture veut dire : Dieu se manifestera 
un jour et sera connu. « Ani » sert de trône à Celui qui est au-dessus de lui. « Ani » veut dire : Je prendrai ma vengeance de gé-
nération en génération. « Va-ani » unit en lui le mâle et la femelle. Mais, après la femelle « hineni » sera distincte du mâle qui 
montera en haut pour juger le monde. L’Écriture dit : « Je répandrai les eaux du Déluge sur la terre. » Du moment que l’Ecriture 
dit « Déluge », ne savons-nous pas déjà qu’il s’agit d’eau ? Pourquoi donc l’Écriture dit-elle « l’eau du Déluge » ? Mais l’Écriture 
indique par le mot « eth », qu’outre les eaux du Déluge, Dieu envoya encore l’ange de la mort (31) ; car, bien que, en apparence, 
ce fussent les eaux qui ravageaient la terre, ce fut, en réalité, l’ange de la mort qui fit périr le monde en se servant des eaux. 
Nous savons par une tradition que les mots de l’Écriture : « Je (ani) suis Jéhovah », signifient : Je suis fidèle dans ma promesse 
de récompense envers les justes et dans ma menace de châtiment envers les coupables ; c’est pourquoi mes promesses aux jus-
tes de les récompenser dans la vie future sont faites sous mon nom d’« ani » ; et, de même, mes menaces aux coupables de les 
châtier dans le monde futur sont faites, sous le nom d’ « ani ». L’Écriture ajoute (Gen. , VI, 17) : « ... Pour faire périr toute chair. » 
Ces paroles ont la signification que nous leur avons donnée ; car c’est l’ange de la mort qui est le véritable destructeur du 
monde, et c’est lui qui est désigné dans les paroles de l’Écriture (Ex. , XII, 23) : « ... Et il ne permettra pas au destructeur d’entrer 
dans vos maisons pour frapper. » Tel est le sens des paroles : « ... Pour faire périr toute chair », c’est-à-dire : je donnerai 
l’autorisation au destructeur qui est dui côté de celui que l’Ecriture désigne sous le nom de « fin de toute chair », de détruire le 
monde. Car lorsque Noé eut atteint l’âge de six cents ans, Dieu résolut l’extermination du monde qu’il avait différée jusqu’à ce 
jour. Après avoir terminé son discours, Rabbi Siméon dit : Ce que je viens vous dire m’a été enseigné au nom de Rabbi Isaac. 

Rabbi Siméon a, en outre, ouvert sa conférence de la manière suivante : Il est écrit (Is. , XXXVIII, 11) : « J'ai dit : Je ne verrai pas le 
Seigneur-Dieu sur la terre des vivants ; je ne verrai pas l'homme avec les habitant du monde (hadel). » Combien sont aveuglés 
les hommes qui ne veulent pas approfondir les paroles de la doctrine et qui consacrent tout leur temps aux choses de ce monde, 
à la suite de quoi ils sont privés de l'esprit de la Sagesse éternelle. Car lorsque l'homme quitte ce bas monde, il rend compte à 
son Maître de tout ce qu'il a fait durant le temps que l'esprit était uni au corps. L'homme y reconnaît beaucoup de personnes 
qu'il a connues en ce bas monde. Il y rencontre également Adam assis devant la porte du Jardin de l'Éden, pour voir et se ré-
jouir avec tous ceux qui ont observé les commandements de leur Maître. Adam est toujours entouré de nombreux justes qui ont 
su éviter le chemin qui conduit à l'enfer et qui se dirigent vers le Jardin de l'Éden. Ce sont ces Justes que l'Écriture désigne par 
les mots « les habitants du monde (hadel) ». L'Écriture ne se sert pas du mot « heled » (monde), parce que par ce terme sont dé-
signés les habitants de ce bas monde qui, pareils à une « houldâ » (souris), d'où ils tirent leur nom, ramassent des biens sans sa-
voir qui en jouira après leur mort. C'est pourquoi l'Écriture se sert, pour désigner les justes de l'autre monde, du mot « hadel » 
qui signifie « éviter », ainsi qu'il est écrit (Is. , II, 22) : « Evitez (hidlou) cet homme, etc. », car les justes ont su éviter le chemin qui 
conduit à l'enfer et ils sont parvenus à être introduits dans le Jardin de l’Éden. D'après une autre interprétation, les mots « habi-
tants du monde » (hadel) désignent les pénitents qui, venus à résipiscence, ont abandonné leur coupable conduite. Et comme 
Adam avait fait pénitence devant son Maître, il a été chargé d'introduire dans l'Éden tous les pénitents qui sont appelés les « 
enfants de hadel », ainsi qu'il est écrit (Ps. , XXXIX, 5) : « ... Afin que je sache ce qui me manque (hadel) (32). » C'est pourquoi 
Adam est assis à la porte du Jardin de l'Éden, pour se réjouir avec les justes qui y passent. Remarquez que l'Écriture (Is. , 
XXXVIII, 11) dit: « J'ai dit : Je ne verrai pas le Seigneur-Dieu (Jah). » Qui est-ce donc qui peut voir le Seigneur-Dieu (Jah) ? Mais 
le second membre du verset nous explique le premier : « ... Le Seigneur-Dieu (Jah) sur la terre des vivants. » Remarquez que, 
lorsque les âmes montent dans la région de la vie par excellence (33), elles y jouissent de la splendeur de la lumière à réverbéra-
tion (34), réfléchie par la lumière [66a] de la région supérieure à toutes ; et si l’âme n'était point revêtue, au ciel, d'une autre en-
veloppe, elle serait incapable d'approher de cette lumière et de la contempler. Car, de même que les âmes sont revêtues d'une 
enveloppe durant leur passage dans ce bas monde, de même elles sont entourées d'une enveloppe au ciel pour être capables de 
contempler la lumière réfléchie par celle de la terre des vivants. Remarquez que Moïse n'a pu contempler ce qu'il contempla par 
la suite, qu'après avoir été entouré d'une autre enveloppe, ainsi qu'il est écrit (Ex. , XXIV, 18) : « ... Et Moïse entra dans la nuée et 
monta sur la montagne. » Ces paroles sont traduites par la paraphrase du Thargoum de cette façon : « Moïse entra au milieu de 

                                                           
30 .hns twam ss Nbk au lieu de hns twam ss. On sait que le préfixe k marque l’approximation. V. Exode, XI, 4. 
31 D’après la règle herméneutique du Talmud (v. traité Pessahim, 22b, et tr. Haguiga, 12a), ta (eth) désigne toujours quelqu’un 

ou quelque chose qui n’est pas expréssement spécifié dans l’Écriture. V. précédemment, fol. 15b. 
32 On sait que, d'après le Z., les jours de David ont été défalqués de ceux d'Adam (v. fol. 55a, 140a, et 168a) ; aussi ce verset est-

il appliqué à Adam. Cf. Talmud, tr.  Sabbath, fol. 30a. 
33 Cf.  Z., II, fol. 141a. 
34 V. la note à la fin du fol. 23b. 



la nuée » veut dire : Moïse s'entoura de la nuée à l'instar de quelqu'un qui s'entoure d'un vêtement. C'est pourquoi, précédem-
ment, l'Écriture a dit : « ... Et Moïse s'approcha de l'obscurité où Dieu était. » Donc il ne pouvait pas encore contempler la lumière cé-
leste ; alors qu'après avoir été entouré d'une autre enveloppe, l’Écriture dit de lui : « ... Et Moïse entra dans la nuée et monta sur 
la montagne, et y demeura quarante jours et quarante nuits. » Car ce n'est qu’alors qu'il a pu contempler la lumière qu'il lui a 
été donné de voir. Ainsi, les âmes des justes sont entourées, au ciel, d'une enveloppe, de même qu'elles l'étaient dans ce bas 
monde, afin qu'elles puissent contempler la lumière émanant de la « terre des vivants ». C'est pourquoi l'Écriture répète deux 
fois le mot « Jah » dans ce verset ; car Ézéchias avait appréhendé de ne pas pouvoir contempler la lumière céleste en raison de 
ce qu'il avait interrompu le courant du fleuve céleste, étant mort sans laisser d'enfants.  C'est pourquoi il a dit : « Je ne verrai pas 
l’homme (Adam) », ce qui veut dire : Je ne verrai pas le premier homme assis devant la porte du Jardin de l'Éden, ainsi que 
nous l'avons dit précédemment. Et pourquoi Ézéchias craignait-il tant? C'est parce que le Prophète lui avait dit (Is. , XXXVIII, 1) 
: « ... Car tu mourras, et tu ne vivras pas », ce qui veut dire : Tu mourras dans ce monde et tu ne vivras pas dans le monde futur; 
et tout cela parce qu'Ézéchias était mort sans laisser d'enfants ; car quiconque quitte ce monde sans y laisser d'enfants est chassé 
du Jardin de l'Éden ; et il est incapable de contempler la lumière qui y est répandue. Si Ézéchias, qui pouvait faire valoir le mé-
rite de ses ancêtres, et qui était lui-mème un homme probe, juste et zélé, avait tant appréhendé d'être privé des jouissances cé-
lestes pour ne pas avoir laissé d'enfants, on voit qu'à plus forte raison cette crainte est fort justifiée chez un homme qui ne peut 
pas faire valoir les mérites de ses ancêtres et qui a commis lui-même des péchés contre son Maître.  L'enveloppe dont sont en-
tourées les âmes des justes au ciel, ainsi que nous venons de le dire, est désignée par les collègues sous le nom de « manteau de 
maître », expression qui désigne l'enveloppe dont les âmes des justes sont entourées dans le monde futur. Heureux le sort des 
justes à l'intention desquels le Saint, béni soit-il, a réservé de nombreuses jouissances dans le monde futur ; c'est de ces justes 
que l'Écriture (Is. ,LXIV, 4) dit : « L'œil n'a point vu, hors toi seul, ô Seigneur, ce que tu as réservé à ceux qui espèrent en toi. » Il 
est écrit (Gen. , VI, 17) : « Et moi je répandrai les eaux du Déluge sur la terre. » 

Rabbi Yehouda a ouvert une de ses conférences par l'exorde suivant : Il est écrit (Nomb. , XX, 13) : « C'est là l'eau de contradic-
tion, où les enfants d'Israël murmurèrent contre le Seigneur, et où il fit paraître sa sainteté au milieu d'eux. » Les Israélites n'ont-
ils donc contrarié Dieu qu'en cette occurrence, pour que l’Écriture dise : « C'est là l'eau de contradiction », ce qui fait supposer 
que c'est le seul cas où Israël a contrarié Dieu?  Mais la vérité c'est que par les « eaux de contradiction » l'Écriture entend l'ali-
ment qu'Israël a fourni aux chefs de la rigueur, c'est-à-dire aux démons, ce qui permit à ceux-ci d'asservir Israël. Car il y a des 
eaux douces et des eaux amères, des eaux limpides et des eaux troubles, des eaux de paix et des eaux de dispute. C'est pour-
quoi l'Écrriture dit : « C’est là l'eau de contradiction, où les enfants d'Israël murmurèrent contre le Seigneur », ce qui veut dire : 
ils se sont attirés l'esprit impur qu'ils ne devaient pas attirer, et celui-ci les a souillés, ainsi que l'Écriture ajoute : « ... Et ils furent 
souillés. » (35) Rabbi Hizqiya objecta à Rabbi Yehouda : Si le verset précité avait le sens que tu lui prêtes, l'Écriture aurait dû 
dire « vaïqadschou » (et ils furent souillés), au lieu de « vaïqadesch », au singulier? Mais le vrai sens du verset est celui-ci : Celui 
qu'Israël devait adorer a été, - s'il est permis de s'exprimer ainsi, - dégradé; en d'autres termes, Israël a terni la gloire de Dieu, telle 
la lune obscurcie à l'époque de sa décroissance. Ainsi, le mot « vaïqadesch » dont l’Écriture se sert en cet endroit ne doit pas être 
pris dans un sens favorable, c'est-à-dire dans le sens de « sainteté ». Les paroles de l'Écriture : « ... Et moi, je répandrai l'eau du Dé-
luge sur la terre, pour faire exterminer toute chair » ont la signification que nous leur avons donnée. Dieu dit : Je veux lancer 
contre eux l'ange exterminateur par lequel ils se sont laissé souiller (36). Rabbi Yossé dit: Malheur aux méchants qui ne veulent 
pas se repentir de leurs péchés devant le Saint, béni soit-il, pendant leur passage en ce bas-monde ; car le Saint, béni soit-il, par-
donne à tout homme qui regrette ses péchés. Mais ceux qui persistent dans leur mauvaise conduite et ne veulent pas se repentir 
de leurs péchés devant le Saint, béni soit-il, seront précipités, après leur mort, dans l’enfer, d’où ils ne sortiront de toute éternité. 
Remarquez que c’est en raison de la persistance des contemporains de Noé à commettre des péchés, et en raison, surtout, de ce 
qu’ils commettaient leurs péchés ouvertement, que le Saint, béni soit-il, les châtia également ouvertement, c’est-à-dire, que leur 
châtiment était visible à tout le monde. Rabbi Isaac dit : Alors même que l’homme commet des péchés secrètement, le Saint, béni 
soit-il, qui est miséricordieux, permet que ces péchés restent toujours dans l’ombre sans être jamais divulgués, et il les par-
donne, si l’homme fait pénitence ; mais si l’homme ne fait pas pénitence, le Saint, béni soit-il, rend publics les péchés commis en 
secret. D’où savons-nous qu’il en est ainsi ? Nous le savons par le passage de l’Écriture concernant la femme soupçonnée 
d’adultère et soumise à l’épreuve de l’eau, ou à l’«ordalie »(Nomb. , V, 12-31) (Sotâ) (37). De même les coupables contempo-
rains de Noé ont été exterminés de dessus la terre ouvertement, c’est-à-dire d’une manière éclatante. De quelle manière ces coupa-
bles ont-ils été exterminés ? Les eaux qui ont fait irruption des profondeurs de l’abîme ont été tellement bouillantes qu’elles ont 
consumé la peau et la chair des coupables, au point de n’en laisser subsister que les os. C’est pourquoi l’Écriture (Gen. , VI, 23) 
dit : « ... Et-ils furent effacés de dessus la terre. » Car, même les os qui ont résisté à l’eau bouillante ont été séparés les uns des 
autres, de telle sorte que pas un seul squelette n’est resté intact ; et c’est de cette façon qu’ils disparurent complètement de ce 
monde. Rabbi Isaac dit : Les paroles de l’Écriture : « ... Et ils furent effacés de dessus la terre » (mahah), ont une signification pa-
reille à celle du verset (Ps. , LXIX, 29) : « Qu’ils soient effacés du livre des vivants ; et qu’ils ne soient point écrits avec les jus-
tes. » Ainsi, par le mot « effacés » (mahah), l’Écriture nous indique que ces coupables ont été effacés du livre (céleste) des vivants. Nous en 
inférons que ces coupables ne seront jamais ressuscités, et ne paraîtront pas à l’heure du jugement dernier. 

                                                           
35 On sait que le mot sdq a une double signification «sainteté » et aussi « impureté », ou « prostitution ». V. Gen., XXXVIII, 21 et 

22, et Deutér. , XXIII, 17. 
36 Le Z. semble partager l'avis du Talmud, d'après lequel l'ange tentateur (erh ruy) et l'ange exterminateur (twjh Kalm) ne font 

qu’un. 
37 Car si la femme soupçonnée est réellement coupable, elle succombe à l’épreuve de l’eau, et de cette façon son crime commis 

secrètement devient public. 



[66b] Il est écrit (Gen. , VI, 18) : « J’établirai mon Alliance avec toi. » Rabbi Éléazar dit : Nous inférons de ce verset que 
l’établissement de l’Alliance en haut est conforme à l’établissement de l’Alliance en bas ; c’est pourquoi l’Écriture dit : 
«J’établirai mon Alliance avec toi. » Rabbi Éléazar dit en outre : Nous concluons de ce verset que, quand les hommes sont justes 
en ce bas-monde, ils établissent l’Alliance en haut aussi bien qu’en bas. Rabbi Siméon dit : Il a été dit à ce sujet une parole qui 
renferme un sens caché. Voici ce qui a été dit : Le désir du mâle pour la femelle ne se réveille qu’à la suite d’un transport de jalou-
sie. Remarquez que cette sentence renferme le mystère suivant : Quand il y a un juste en ce bas-monde, la Schekhina s’attache à 
lui et ne s’en sépare plus. C’est alors que le désir de Celui d’en haut se réveille en amour pour la Schekhina, pareil au désir 
qu’éprouve le mâle pour la femelle lorsqu’il est transporté de jalousie. C’est pourquoi l’Écriture dit « J’établirai mon Alliance 
avec toi. » Ces paroles signifient : J’éprouverai du désir pour la Schekhina à cause de vous. Telle est également la signification des 
paroles de l’Écriture (Gen. , XVII, 21) : « Et j’établirai mon Alliance avec Isaac. » Les paroles : « J’établirai mon Alliance avec 
toi », veulent dire : c’est toi, Noé le Juste, qui seras mon Alliance ici-bas ; et ce n’est qu’après que l’Écriture ajoute : « ... Et tu en-
treras dans l’arche » ; car, sans le Juste, l’entrée dans l’arche est impossible ; et nul ne peut être uni avec l’arche, si ce n’est le 
Juste. C’est pourquoi, après l’Alliance, il est question de l’entrée dans l’arche ainsi que nous venons de le dire. Rabbi Éléazar dit 
: Tant que les hommes demeureront attachés à cette Alliance et ne la rompront pas, aucun peuple du monde ne pourra leur por-
ter de préjudice. Aussi Noé, qui était resté attaché à cette Alliance, fut conservé, lui et tous les siens, par le Saint, béni soit-il, 
alors que ses contemporains, qui n’ont pas gardé l’Alliance, furent exterminés de dessus la terre par le Saint, béni soit-il. Nous 
avons déjà dit précédemment (38) que le châtiment de ces coupables avait été conforme au genre du crime dont ils s’étaient 
rendus coupables.  

Rabbi Yehouda, qui avait coutume de fréquenter Rabbi Siméon, s’entretenait une fois avec celu-ci au-sujet de la signification 
des paroles de l’Écriture (IIIRois, XVIII, 30) : «  Il rétablit (va-ïerape) l’autel du Seigneur qui avait été détruit. » Que signifie le 
mot « va-ïerape », dont le sens littéral est « et il guérit » . Remarquez qu’à l’époque du prophète Élie, tous les Israélites ayant 
abandonné le Saint, béni soit-il, s’étaient détachés de l’Alliance éternelle. Lorsqu’Élie vint et qu’il remarqua qu’Israël avait rom-
pu l’Alliance éternelle et l’avait fait disparaître, il rétablit la chose (39) (l’Alliance) à sa place, et tout fut guéri. Telle est la signi-
fication des paroles de l’Écriture précitées : « Il guérit (va-ïerape) l’autel du Seigneur qui avait été détruit », c’est-à-dire l’Alliance 
éternelle qui avait été abandonnée. L’Écriture (Ibid. , 31) ajoute : «... Et Elie prit douze pierres correspondant au nombre des 
douze tribus des enfants de Jacob. » Ces paroles signifient que c’est par le nombre de douze que s’opère le relèvement de l’autel 
du Seigneur (40). Enfin, l’Écriture ajoute : «... Auquel le Seigneur avait adressé sa parole en lui disant Israël sera ton nom. » 
Pourquoi l’Écriture mentionne-t-elle ici le nom d’Israël ? Mais, en vérité, lorsqu’Israël s’attache à l’alliance, il est appelé Israël ; 
mais quand il s’en sépare, il est appelé « enfants d’Israël ». C’est pourquoi l’Écriture dit : « ... Car les enfants d’Israël ont abandon-
né ton Alliance », à la suite de quoi elle ajoute : « Ils ont détruit tes autels. » Remarquez que tant qu’Israël garde l’Alliance sa-
crée, il opère la stabilité en haut et en bas ; mais lorsqu’il tourne le dos à cette Alliance., il n’est plus de stabilité ni en haut ni en 
bas, ainsi qu’il est écrit (Jér, XXXIII, 25) : « Si l’Alliance que j’ai faite avec le jour et avec la nuit n’est pas ferme, les lois que j’ai 
données au ciel et à la terre ne sont pas stables. » C’est pourquoi l’Écriture dit : « Il guérit (va-ïerape) l’autel du Seigneur qui 
avait été détruit. » Pourquoi l’Écriture se sert-elle du mot « guérit » ? S’agissait-il donc d’une guérison quelconque ? Mais, en 
vérité, Élie a opéré une guérison ; car il a rétabli la stabilité de cet endroit dont dépend la Foi. Remarquez que Pinéhas aussi, au 
moment où, animé de zèle, il châtia le crime de Zimri, a contribué à rétablir l’Alliance, ainsi qu’il est écrit (Nomb, XXV, 12) : 
« C’est pourquoi dites lui que je lui donne la paix de mon Alliance. » Il est certain que Pinéhas n’avait nul besoin qu’on lui don-
nât la paix, attendu qu’il n’y a jamais eu de rupture entre lui et l’Alliance. Mais l’Écriture veut dire que c’est Pinéhas qui ratta-
cha la chose (l’Alliance) à sa place. Par les mots : « Je lui donne la paix de mon Alliance », Dieu veut dire : Je lui réserve cette 
gloire de rétablir l’Alliance en haut qui avait été rompue. Que signifie le mot « paix » ? C’est le Verbe par lequel s’opère la paix 
en haut et en bas ; et c’est précisément en raison de ce que Pinéhas a remis la chose (l’Alliance) à sa place, que l’Écriture (Ibid. , 
13) ajoute : « ... Et le sacerdoce lui sera donné à lui et à sa race, par un pacte éternel, parce qu’il a été zélé pour son Dieu et qu’il 
a expié le crime des enfants d’Israël. » Rabbi Siméon dit : Il n’y a aucun crime au monde que le Saint, béni soit-il, venge plus ter-
riblement que la rupture de l’Alliance, ainsi qu’il est écrit (Lévit. , XXVI, 25) : « Je ferai venir sur toi l’épée vengeresse qui venge-
ra la rupture de mon Alliance. » Remarquez, en outre, que la culpabilité de la génération du Déluge n’est devenue pleine, c’est-
à-dire n’a atteint, les limites extrêmes, qu’en raison du crime de l’onanisme. Car, malgré les autres iniquités, ainsi qu’il est écrit 
(Gen. , VI,11) : « ... Et la terre était remplie d’iniquité », et ailleurs : «... Car [67a] ils ont rempli toute la terre d’iniquité », 
l’Écriture (Ibid. , 13) dit : «... Et la terre était corrompue (va-thischaheth) devant Dieu », et plus loin (Ibid. , 11) : « Et je les exter-
minerai (maschitham,) avec la terre », d’où il résulte que les hommes de la génération du Déluge n’ont été exterminés qu’à la 
suite du crime d’onanisme. Selon d’autres, la mesure des crimes commis par les hommes de la génération du Déluge n’est de-
venue pleine qu’à la suite des rapines dont ces hommes se sont rendus coupables les uns envers les autres ; il péchaient ainsi à 
la fois, et contre le ciel et contre leur prochain. Remarquez combien grand est le nombre des chefs célestes préposés à recueillir 
les plaintes de ceux qui sont victimes des autres hommes. C’est pourquoi l’Écriture (Gen. , VI, 13) dit : «... Car ils ont rempli 
toute la terre de rapines (hamas) » ; et elle ajoute « ... Et je les exterminerai avec la terre. » 

                                                           
38 V. fol. 62a. 
39 Ou « le Verbe », médiateur de l’Alliance. 
40 Les commentateurs et entre autres le Derekh Emeth, a. I., note 3, expliquent ce passage de la manière suivante ; d’après la loi 

rabbinique, rapportée à maintes reprises dans le Talmud, l’autel sur lequel on déposait les holocaustes devait être pourvu de 
douze angles droits. Le Z. veut dire que les douze tribus des enfants de Jacob constituent les douze angles de l’autel céleste. 
Le Z. revient, à la suite, plusieurs fois au nombre de douze indispensable pour l’autel. 



Il est écrit (Gen. , VI, 13) : « Et Jéhovah dit à Noé : Entre dans l’arche, toi et toute ta maison. » Rabbi Siméon demanda : Com-
ment cela se fait-il que, dans toute la narration du Déluge, l’Écriture, emploie le terme d’Élohim, et qu’exceptionnellement elle 
se serve ici du nom de Jéhovah, attribut de miséricorde céleste ? Mais l’Écriture nous apprend par là une règle de la bienséance : 
Comme il ne convient pas à une femme de recevoir chez elle un hôte, sans l’autorisation de son époux, de même Noé voulant 
entrer dans l’arche pour s’uniravec elle, il a fallu que le mari de l’arche donnât préalablement son autorisation. C’est pourquoi 
l’Écriture dit : « Entre dans l’arche, toi et toute ta maison » ; et c’est également pour cette raison que l’Écriture désigne le mari de 
l’arche sous le nom de Jéhovah. Ce n’est qu’après cette autorisation que Noé entra dans l’arche et s’unit à elle. L’Écriture nous 
apprend, en outre, qu’un hôte, n’est pas autorisé à accepter l’invitation d’une femme, s’il n’a pas le consentement du mari de 
celle-ci, maître de la maison. Auss n’était-ce qu’après l’invitation de Dieu d’entrer dans l’arche que Noé y donna suite, ainsi 
qu’il est écrit (Gen. , VII, 7) : « ... Et Noé entra dans l’arche, et avec lui ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, etc. » Remar-
quez que l’Écriture (Ibid. , 1) ajoute : « ... Parce que, parmi ceux qui vivent aujourd’hui, je t’ai reconnu comme homme juste de-
vant moi. » Nous inférons de ces paroles que l’on ne doit jamais recevoir un hôte qu’on soupçonne de quelque méfait ; il 
convient de ne recevoir qu’un hôte sur lequel ne plane aucun soupçon et dont on est convaincu de la dignité. C’est pourquoi 
l’Écriture dit d’abord : « Entre dans l’arche, toi et toute ta maison » ; et, pour motiver cette invitation, l’Écriture ajoute : « Parce 
que, parmi ceux qui vivent aujourd’hui, je t’ai reconnu comme homme juste devant moi. » De ce passage de l’Écriture, nous 
concluons, en outre, qu’il ne convient pas à un homme d’accepter une invitation, si elle ne s’adresse qu’à lui seul, à l’exclusion 
de tous les siens ; c’est pourquoi l’Écriture dit : « Entre dans l’arche, toi et toute ta maison. » Ainsi, Dieu autorisa toute la famille 
de Noé à entrer avec lui dans l’arche. Ce passage de l’Écriture nous enseigne donc les règles de la bienséance. 

Rabbi Yehouda a ouvert une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Ps. , XXIV, 1) : « Psaume de David : C’est au 
Seigneur qu’appartient la terre et tout ce qu’elle contient, le monde et tous ceux qui l’habitent. » Nous savons par une tradition 
que, partout dans les Psaumes où le mot « David » précède le mot « Psaume», le chapitre en question a été rédigé par David 
avant qu’il n’ait été inspiré par l’Esprit-Saint, et que, partout, au contraire, où le mot « Psaume » précède le mot « David », le 
chapitre en question a été rédigé par le Saint-Esprit qui avait déjà inspiré David avant la rédaction de ce chapitre. Les paroles : 
« C’est au Seigneur qu’appartient la terre et tout ce qu’elle contient » désignent la terre d’Israël, qui est la terre sainte. Le terme 
« et tout ce qu’elle contient (hawlmw oumloah) » désigne la Schekhina, ainsi qu’il est écrit (IIParalip., V, 14) : « ... Car la gloire du 
Seigneur avait rempli (malè) la maison de Dieu », et ailleurs (Ex. , XL, 34) : « ... Et la gloire du Seigneur avait rempli (alm malé) 
le tabernacle. » Pourquoi l’Écriture emploie-t-elle le mot « malè » (pleine), au lieu de celui de « milè» (remplit) ? Mais la vérité 
est que l’Écriture veut dire que la Schekhina elle-même est pleine, telle la lune éclairée sur toute sa surface par le soleil (41). La 
Schekhina est pleine de tous les biens célestes, telle une trésorerie remplie de tous les biens de ce monde. C’est pourquoi 
l’Écriture dit : « C’est, au Seigneur qu’appartient la terre et ce qui est plein sur la terre (oumloah) » ; ce qui veut dire que la 
Schekhina, qui est pleine des biens célestes tant qu’elle réside dans la terre d’Israël, appartient au Seigneur. Selon une autre in-
terprétation, les paroles : « C’est au Seigneur qu’appartient la terre et tout ce qui la remplit » désignent la terre sainte d’en haut, 
où le Saint, béni soit-il, se complaît. Le mot « oumloah » désigne les âmes des justes qui sont remplies de la force de la Colonne 
unique, sur laquelle le monde est basé. Si quelqu’un demandait : Le monde n’est-il donc basé que sur une seule colonne ?. Nous 
lui répondrions ce qui suit : Remarquez les paroles que l’écriture ajoute au verset précédent : « ... Car c’est lui qui l’a fondée au-
dessus des mers (iamim) et établie au-dessus des fleuves. » Les mots « c’est lui » désignent le Saint, béni soit-il, ainsi qu’il est 
écrit (Ps. , C, 3) « C’est lui qui nous a créés », et ailleurs (Job, XXVIII, 24) : « ... Car c’est lui qui voit le monde d’une extrémité à 
l’autre. » Les mots : « ... Qui l’a fondée au-dessus des mers et établie au-desqus des fleuves » désignent les sept colonnes sur 
lesquelles la terre est fondée ; et, lorsque ces colonnes remplissent la terre, l’Écriture dit que « la terre est pleine ». Qu’entend-on 
par ces mots ? Lorsque la terre est habitée par un grand nombre de justes, elle produit des fruits ; et se trouve ainsi être pleine. 
Mais quand ce sont les méchants qui augmentent dans le monde, alors l’Écriture  (Ibid. , XIV) dit : « Les eaux de la mer se reti-
rent et les fleuves, abandonnant leur lit, se sèchent. » Les mots : « ... Et les eaux de la mer se retirent » désignent la terre sainte 
qui est arrosée par les eaux célestes. Les mots : « ... Et les fleuves abandonnant leur lit, se sèchent » désignent cette Colonne uni-
que qui se tient dans la terre sainte pour l’éclairer. Ainsi, les mots : « ... Et les fleuves, abandonnant leur lit, se sèchent » ont la 
même signification que les paroles du verset suivant (Is. , LVII, 1) : « Le Juste périt. » 

Rabbi Yehouda dit en outre : A l’époque où les coupables contemporains de Noé furent exterminés de ce monde, le Saint, béni 
soit-il, regarda le monde et n’y vit personne qui pût sauver le monde. Mais, objectera-t-on, il y avait pourtant Noé ? Cette objec-
tion est mal fondée, attendu que Noé n’avait pas de mérite suffisant pour sauver tout le monde ; son mérite ne suffisait que 
pour le sauver lui-même, afin qu’il pût repeupler le monde. C’est pourquoi l’Ecriture dit : « ... Parce que, parmi ceux qui vivent 
aujourd’hui, je t’ai reconnu comme homme juste. » Il résulte de ces paroles que Noé ne pouvait passer pour juste que si on le 
comparait à ses contemporains. Rabbi Yossé [67 b] dit : Les mots « parmi ceux qui vivent aujourd’hui », loin d’amoindrir le mé-
rite de Noé, sont, au contraire, à son éloge ; car l’Écriture veut dire que Noé était resté juste, même parmi ses coupables 
contemporains ; à plus forte raisonl’eût-il été à une autre époque. Ainsi sont justifiées les paroles de l’Écriture : « Noé fut un 
homme juste et parfait au milieu deshommes de son temps. » Cela ne veut pas dire qu’il n’avait été juste que parce qu’il vivait au mi-
lieu des hommes de son temps. Il l’eût été également à l’époque de Moïse. Si Noé n’a pas pu sauver le monde, c’est parce que, pour 
cela, il faut la présence au monde de dix justes, ainsi qu’il est écrit (Gen. , XVIII, 32) : « Seigneur, ajouta Abraham, ne te fâche 
pas, je te supplie, si je parle encore une fois : Et si tu trouves dix justes dans cette ville ? Le Seigneur répondit : Je ne la perdrai 
point, s’il y a dix justes. » Or,à l’époque de Noé, il n’y avait de juste que celui-ci, ses trois fils et leurs femmes, dont le total 

                                                           
41 En d’autres termes, d’après le Z., le verset des Paralip. n’a pas la signification ordinaire, c’est-à-dire : « La gloire du Seigneur 

avait rempli la maison de Dieu », mais bien celle-ci : « La gloire du Seigneur, c’est-à-dire la Schekhina, est pleine dans la 
maison du Seigneur. » Le Z. explique ensuite ce qu’il faut entendre par le mot « pleine ». 



n’atteignait pas le nombre de dix (42)..... Rabbi Éléazar demanda à son père ce qui suit : Nous savons, par une tradition, qu’à 
l’époque où le monde est plein des péchés des hommes, c’est-à-dire lorsque la mesure de la méchanceté des hommes est arrivée à son 
plus haut degré, et que la justice divine commence à sévir dans le monde, le juste est à plaindre ; car c’est lui qui expie le premier 
les péchés de ses coupables contemporains. Or, comment Noé a-t-il pu échapper à la catastrophe, alors que, d’après la tradition, 
il devait expier, le premier, les péchés de ses contemporains ? Rabbi Siméon lui répondit : Nous avons appris que le Saint, béni 
soit-il, voulait qu’en sortant de l’arche Noé repeuplât le monde ; aussi l’a-t-il préservé du châtiment à cet effet. En outre, la rigueur 
de la justice ne pouvait atteindre Noé pour cette raison qu’il était renfermé dans l’arche et rendu ainsi invisible aux yeux de 
l’ange exterminateur (43). Remarquez que l’Écriture (Sophonie, II, 3) dit : « Cherchez la justice, cherchez l’humilité, afin que 
vous puissiez trouver un lieu secret pour vous cacher au jour de la colère du Seigneur. » Or. Noé avait cherché la justice ; c’est 
pourquoi il a été enfermé dans l’arche où il était « caché au jour de la colère du Seigneur » et c’est pourquoi la rigueur de la jus-
tice n’a pu l’atteindre et l’ange exterminateur n’a pu s’en faire l’accusateur. Ce passage de l’Écriture renferme une allusion au 
mystère connu des saints thaumaturges concernant la puissance miraculeuse des vingt-deux lettres sacrées et célestes qui, écri-
tes d’une certaine façon, dans un ordre inverse, opèrent l’extermination des coupables. C’est pourquoi l’Écriture (Gen. , VII, 23), 
dit : «... Et ils furent effacés (va-ïmohou) de dessus la terre. » Remarquez quelle différence il y a entre Moïse et les autres hom-
mes. Lorsque le Saint, béni soit-il, dit à Moïse (Ex. , XXXII, 10) : « ... Et maintenant laisse-moi faire, afin que la fureur de mon in-
dignation s’allume contre eux, et que je les extermine ; et je te rendrai le chef d’un grand peuple ». Moïse répondit immédiate-
ment à Dieu : Est-ce que j’abandonnerai la cause d’Israël en faveur de mon avantage personnel ? Si j’agissais ainsi, tout le 
monde dirait que c’est moi qui ai tué les Israélites, pour devenir le chef d’un grand peuple,à l’exemple de Noé qui, - lorsque le 
Saint, béni soit-il, lui annonça (Gen. , 17 et 18): « ... Et moi je vais répandre les eaux du Déluge sur la terre pour faire mourir 
toute chair qui respire et qui est vivante sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre sera consumé. Et j’établirai mon Alliance avec 
toi, et tu entreras dans l’arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi », - loin d’intercéder auprès de Dieu en 
faveur de ses contemporains, se sauva, lui et ses fils dans l’arche. C’est pour avoir omis d’intercéder en faveur de ses contempo-
rains que les eaux du Déluge portent son nom, c’est-à-dire lui sont attribuées, ainsi qu’il est écrit (Is. , LIV, 9) : « Comme j’ai juré à 
Noé de ne plus répandre sur la terre les eaux de Noé. » Moïse disait donc : Si le peuple d’Israël est exterminé, le monde dira que 
c’est ma négligence à intercéder en sa faveur qui l’a tué, négligence qu’on attribuera à mon ambition de devenir le chef d’un 
grand peuple, ainsi que Dieu me l’a promis en m’annonçant sa résolution d’exterminer les Israélites. Non, je préfère mourir et 
expier les péchés d’Israël, afin que celui-ci soit sauvé. Aussi l’Écriture (Ex. , XXXII, 11) ajoute-t-elle : « ...Et Moïse conjurait le 
Seigneur son Dieu. » il invoqua ainsi la miséricorde divine sur les Israélites ; et celle-ci leur fut accordée. Rabbi Isaac demanda : 
Comment Moïse pouvait-il dire dans l’exorde (Ibid.) de la prière qu’il adressa à Dieu en faveur des Israélites : « Seigneur, pour-
quoi ta fureur s’allume-t-elle contre ton peuple ? » Comment ! les Israélites ont adoré une idole, ainsi que Dieu venait de le lui 
annoncer (Ibid. , 8) : « Ils se sont fait un veau. jeté en fonte, ; ils l’ont adoré et ils ont dit : Ce sont là tes dieux, Israël, qui t’ont tiré 
de l’Égypte. » Et, après un tel crime commis par Israël, Moïse demande encore : « Pourquoi ta fureur s’allume-t-elle contre ton 
peuple ? » Mais nous savons que celui qui se charge d’une réconciliation est tenu de diminuer la portée de l’injure aux yeux de 
l’offensé, et de l’augmenter aux yeux de l’offenseur. Ainsi, alors que Moïse dit à Dieu : « Pourquoi ta fureur s’allume-telle 
contre ton peuple ? », comme si le péché commis par Israël était de peu d’importance, il dit (Ibid. , 30) en même temps aux 
Israélites : « Vous avez commis un très grand péché. » Moïse ne cessa de prier le Saint, béni soit-il, et il alla même jusqu’à offrir 
sa vie pour le salut d’Israël, ainsi qu’il est écrit (Ex. , XXXII, 32) : « ... Et je te conjure de leur pardonner cette faute ; ou si tu ne le 
fais pas, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » C’est à la suite de cette prière que le Saint, béni soit-il, pardonna aux Israélites, 
ainsi qu’il est écrit (Ibid. , 14) : « Alors le Seigneur s’apaisa. » Mais Noé n’a point agi de la sorte ; il n’a prié que pour son salut ; 
mais il abandonna la cause de tout le monde. Aussi toutes les fois que la rigueur de la justice céleste sévit dans le monde, 
l’Esprit-Saint fait retentir ce cri : « Malheur au monde quand il ne se trouve plus un homme tel que Moïse qui intercède en sa 
faveur ! »., ainsi qu’il est écrit (Is. , LXIII, 11) : « Mais il s’est souvenu des siècles anciens, de Moïse et de son peuple. Où est celui 
qui les a tirés de la mer avec les pasteurs de son troupeau ? Où est celui qui a mis au milieu d’eux son Esprit-Saint? » Ces paro-
les s’appliquent à Moïse ; car c’est lui qui a sauvé les Israélites de la mer, ainsi qu’il est écrit (Ex. , XIV, 15) : « ... Et le Seigneur 
dit à Moïse : Pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux enfants d’Israël qu’ils marchent » ; car c’est grâce à la prière de Moïse que 
Dieu a sauvé les Israélites de la mer, et c’est pour cette raison que l’Écriture lui attribue ce bienfait, ainsi qu’il est écrit (Is. , l. c.) 
« Où est celui qui les a tirésde la mer ? » Les paroles suivantes : « Où est celui qui a mis au milieu d’eux son Esprit-Saint ? » dé-
signent également Moïse qui attira [68a] la Schekhina parmi Israël. Enfin, les paroles suivantes (Ibid. , LXIII, 13) : « Qui les a 
conduits au travers des abîmes ? » s’appliquent également à Moïse ; car c’est grâce à ses prières que les eaux de la mer 
s’arrêtèrent, comme si elles eussent été gelées, de manière à permettre le passage des Israélites. C’est en raison de la constante 
sollicitude de Moïse pour les Israélites que ceux-ci sont appelés « le peuple de Moïse ». Rabbi Yehouda dit : Bien que Noé ait été 
un homme digne, il ne méritait pas que le Saint, béni soit-il, fit rémission des péchés à tout le monde en faveur de sa piété. Re-
marquez que Moïse n’a jamais fait valoir son propre mérite : mais il invoqua toujours celui des patriarches ; tandis que Noé, an-
térieur aux patriarches, n’avait pas cet avantage de Moïse. Rabbi Isaac dit : En dépit de ce que Noé était privé de l’avantage de 
faire valoir le mérite des patriarches, il aurait dû quand même prier pour ses contemporains lorsque Dieu lui dit (Gen. , VI, 18) : 
« J’établirai mon Alliance avec toi » ; et quant au sacrifice qu’il offrit en action de grâces à sa sortie de l’arche, il aurait dû l’offrir 
avant le cataclysme, pour apaiser la colère de Dieu allumée contre le monde. Rabbi Yehouda, prenant la défense de Noé, dit : 
Comment Noé pouvait-il offrir un sacrifice, alors que ses coupables contemporains ne cessèrent d’irriter le Saint, béni soit-il, 
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par leurs péchés ! En vérité, Noé craignait pour sa propre vie ; il craignait d’être compris dans le châtiment annoncé à ses 
contemporains dont il voyait les mauvaises actions par lesquelles ils irritaient tous les jours le Saint, béni soit-il. Rabbi Isaac dit 
en outre : Toutes les fois que les coupables prennent le dessus en ce monde, le juste qui vit parmi eux expie le premier, ainsi 
qu’il est écrit (Éz. IX, 6) : « ... Et commencez par mon sanctuaire (mimiqdaschi). » Or, nous savons par une tradition que ce mot 
ne doit pas être prononcé « mimiqdaschi », (par mon sanctuaire), mais bien «mimqodschi» (par ceux qui me sanctifient). Mais 
comment se fait-il que Noé n’a pas expié les péchés de tant de coupables parmi lesquels il vivait ? C’est parce qu’il était prédes-
tiné à repeupler le monde, parce qu’il était un juste parfait. Il a été également préservé du châtiment pour cette raison qu’il ex-
hortait ses contemporains tous les jours ; mais ceux-ci ne voulaient guère l’écouter. C’est donc à Noé que s’appliquent les paro-
les de l’Écriture (Éz. , III, 21) : « ... Mais toi qui avertis le juste, afin qu’il ne pèche point et qu’il ne tombe point dans le péché, il 
vivra, parce que tu l’auras averti ; et tu auras ainsi délivré ton âme. » De ce verset, nous inférons que quiconque avertit les pé-
cheurs sauve son âme, alors même que les pécheurs ne veulent pas l’écouter ; et dans ce cas, ce sont les pécheurs eux-mêmes 
qui expient leurs péchés. Jusqu’à quel point l’exhortation du pécheur incombe-t-elle au juste ? Jusqu’à ce que les pécheurs lui 
défendent de les exhorter ; ce point a été fixé parles collègues.  

Rabbi Yossé, qui avait coutume de fréquenter Rabbi Siméon, demanda un jour à celui-ci : Pour quelle raison le Saint, béni 
soit-il, fit-il périr tous les animaux dans les campagnes et tous les oiseaux de dessous le ciel ? Si l’homme a péché, pouvait-on en 
rendre responsables les animaux et les oiseaux ? Rabbi Siméon lui répondit : Si Dieu extermina tous les animaux et tous les oi-
seaux, c’était en raison des paroles de l’Écriture (Gen. , VI, 12) : « Car toute chair sur la terre était corrompue. » Ces paroles in-
diquent également la corruption des animaux ; car les animaux aussi ont, à cette époque, mené une vie déréglée, en ce sens que 
chaque animal dédaignait la femelle de son espèce et s’accouplait à une femelle d’une espèce étrangère à la sienne. Remarquez 
que la corruption des hommes de cette génération avait été la cause efficiente de la corruption de tous les autres animaux de la 
création ; les coupables de cette génération, en pratiquant le crime de l’onanisme, avaient en vue d’affaiblir ainsi l’œuvre de la 
création. A cette outrecuidance, le Saint, béni soit-il, répondit : Vous voulez affaiblir l’œuvre de mes mains, je ferai votre volon-
té  (Gen. , VII, 4) « et j’exterminerai de dessus la terre toutes les créatures que j’ai faites » ; je transformerai le monde en eau, 
comme il l’était au commencement de la création ; et, après avoir effacé toute l’œuvre de la création, je la recommencerai, en 
peuplant le monde d’autres créatures meilleures que celles qui existent actuellement. 

Il est écrit (Ibid. , 7) : « Noé entra dans l’arche, et avec lui ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour se mettre à l’abri 
des eaux du Déluge. » Rabbi Hiyâ ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : L’Écriture, (Jér. , XXIII, 24), dit : « Un 
homme peut-il se cacher dans un lieu secret de manière que je ne le voie ? dit le Seigneur. N’est-ce pas moi qui remplis le ciel et 
la terre ? dit le Seigneur. » Combien les hommes sont-ils insensés et aveugles de ne pas méditer sur la gloire de leur Maître dont 
l’Écriture dit : « N’est-ce pas moi qui remplis le ciel et la terre ? » Et les hommes sont assez insensés de cacher leurs méfaits, en 
disant : Qui nous verra ? Qui le saura ? ainsi qu’il est écrit (Is. , XXIX, 15) : « Malheur à vous qui vous retirez dans la profondeur 
de vos cœurs, pour cacher à Dieu le secret de vos desseins et qui faites vos œuvres dans les ténèbres. » Où peut-on se cacher 
devant Dieu ? On peut appliquer à ces insensés la parabole suivante : Un roi ayant fait construire un palais ordonna que l’on 
aménageât dans les sous-sols des chambres secrètes. Un jour, les serviteurs de la cour, s’étant révoltés contre le roi, celui-ci les 
fit poursuivre par la garde du palais ; alors, pour échapper au châtiment, les rebelles allèrent se cacher dans les chambres secrè-
tes aménagées dans les sous-sols du palais. Mais le roi s’écria : c’est moi-même qui ai fait aménager ces chambres secrètes, et 
vous croyez pouvoir vous y cacher devant moi ! Tel est le sens des paroles de l’Écriture : « Un homme peut-il se cacher dans un 
lieu secret de manière que je ne le voie ? dit le Seigneur. » Dieu dit aux pécheurs qui croient cacher leurs mauvaises actions : 
C’est moi qui ai fait aménager les lieux secrets ; c’est moi qui ai créé la lumière et les ténèbres : et vous croyez pouvoir vous ca-
cher devant moi ! Remarquez que lorsqu’un homme, après avoir péché devant son Maître, s’efforce de tenir secrets ses méfaits, 
Dieu le punit en rendant ses crimes publics ; mais si, après avoir péché, l’homme fait pénitence, le Saint, béni soit-il, le cache de 
manière à le rendre invisible « au jour de la colère de Dieu ». Car il est certain que l’homme ne doit pas être vu [68b] par l’ange 
destructeur lorsque celui-ci sévit dans le monde, attendu qu’il est autorisé à léser tous ceux qui s’offrent à sa vue. C’est pour-
quoi Rabbi Siméon a dit : Tout homme qui a un mauvais œil, c’est-à-dire qui est envieux, est possédé par l’esprit destructeur ; 
un tel homme est appelé « destructeur du monde » ; et il convient de se cacher devant un tel homme et de ne jamais 
l’approcher, pour ne pas être lésé ; il est défendu de s’exposer à la vue d un homme pareil. Or, puisqu’il faut se cacher devant 
un homme qui a un mauvais œil, à plus forte raison faut-il agir de la sorte à l’égard de l’ange de la mort. C’est pourquoi 
l’Écriture (Nomb. , XXIV, 3) dit en parlant de l’âne de Balaam : « Voici ce que dit l’homme qui a l’œil fermé. » Balaam avait un 
mauvais oeil (44) et il attirait l’esprit destructeur sur tous les objets sur lesquels il jetait son regard ; c’est pourquoi il s’efforçait 
de regarder Israël, parce qu’il savait que tout est exterminé lorsqu’il y jette son regard. Remarquez que l’Écriture (Nomb. , 
XXIV, 2) dit. « Et Balaam éleva ses yeux. » L’Écriture ne dit pas « enav » (ses yeux), mais « eno » (son œil), parce que Balaam 
n’avait ouvert qu’un seul œil, alors qu’il tenait l’autre fermé, afin de regarder Israël de son mauvais œil. Remarquez que 
l’Écriture (Ibid.) dit : « Et il vit, Israël campé dans ses tentes par tribus. » Balaam a vu la Schekhina planer au-dessus des douze 
tribus, de manière à rendre son regard innoffensif. Balaam dit alors : Comment pourrais-je attaquer ce peuple, alors que 
l’Esprit-Saint plane au-dessus de lui et le couvre de ses ailes! C’est pourquoi l’Écriture dit (Nomb. , XXIV, 9) : « Il couche comme 
un lion et comme une lionne : qui pourrait l’élever ? » Par le mot « lion », Balaam désigne la Schekhina ; et, par les mots « qui 
pourrait l’élever ? » (mi ieqimenou), Balaam voulait dire : qui pourrait ôter la Schekhina de dessus les Israélites, afin que je 
puisse les attaquer par mon regard ? C’est pourquoi le Saint, béni soit-il, voulait couvrir Noé et le soustraire à la vue de l’esprit 
impur, afin que celui-ci ne pût s’attacher à lui et le léser, ainsi que nous venons de le dire. Les paroles de l’Écriture : « Et Noé 
entra dans l’arche » ont donc la signification que nous venons de leur donner : il entra dans l’arche pour se soustraire à la vue 
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de l’ange destructeur. L’Écriture ajoute : «... Pour se mettre à l’abri des eaux du Déluge. » Cesparoles signifient que Noé fut 
poussé par les eaux dans l’arche (45). Rabbi Yossé dit : Noé avait vu arriver l’ange de la mort ; et c’est pourquoi il entra dans 
l’arche et s’y cacha pendant douze mois. Pourquoi douze mois ? Rabbi Isaac et Rabbi Yehouda sont ils en désaccord : d’après 
l’un, le délai de douze mois était fixé parce que c’est la durée des châtiments des coupables ; selon l’autre, Noé a dû rester 
douze mois, pour parcourir les douze degrés qu’il faut monter afin d’être un juste parfait. Rabbi Yehouda dit : Les coupables 
sont châtiés durant six mois par l’eau et durant six autres mois par le feu. Or, le châtiment du Déluge ayant eu lieu exclusive-
ment par l’eau pourquoi fallait-il une durée de douze mois. Rabbi Yossé dit : Le châtiment des coupables dans l’enfer est fait 
par l’eau et par le feu. On entend par le châtiment de l’eau, les eaux qui tombent d’en haut sur les coupables et qui sont froides 
comme la glace ; par le châtiment du feu, on entend les eaux qui montent d’en bas jusqu’aux coupables dans l’enfer et qui sont 
brûlantes comme le feu. C’est ce qu’il faut entendre par les mots de la tradition : « Les coupables sont châtiés dans l’enfer par 
l’eau et par le feu », ce qui veut dire : par les eaux froides qui leur arrivent d’en haut et par l’eau bouillante qui leur vient d’en 
bas. Ainsi, le châtiment des coupables dans l’enfer, dont la durée est de douze mois, est exclusivement fait par l’eau, soit froide, soit bouil-
lante. C’est pourquoi Noé dut également rester caché dans l’arche durant douze mois, afin de ne pas être vu par l’ange destruc-
teur ; aussi celui-ci ne put-il l’approcher lorsque l’arche surnageait au-dessus de l’eau, ainsi qu’il est écrit (Gen. , VII, 17) : « Et 
les eaux s’étant accrues élevèrent l’arche en haut au-dessus de la terre. » Le châtiment réel n’a duré que quarante jours, ainsi 
qu’il est écrit (Ibid) : « Le Déluge se répandit sur la terre pendant quarante jours », alors que le reste de l’année a servi à faire 
disparaître les coupables, ainsi qu’il est écrit (Ibid. , 13) : « Et ils disparurent de dessus la terre. » Malheur à ces coupables qui ne 
ressusciteront jamais pour comparaître au moment du jugement dernier ! C’est pourquoi l’Écriture se sert du mot « va-
ïmahou » (et ils furent effacés), de même que l’Écriture (Ps. , IX, 6) dit : « Tu as effacé leurs noms pour toute l’éternité. » Ces pa-
roles désignent les coupables qui ne ressusciteront pas même pour être jugés à l’époque du jugement dernier.  

Il est écrit (Gen. , VII, 17) : « Et les eaux s’étant accrues élevèrent l’arche en haut au-dessus de la terre. » Rabbi Abba ouvrit 
une de ses conférences de la manière suivante : L’Écriture (Ps. , LVII, 12) dit : « O Élohim ! élève-toi au-dessus des cieux ; et que ta 
gloire éclate sur toute la terre. » Malheur aux coupables qui pèchent, irritent leur Maître tous les jours et repoussent, par leurs 
crimes, la Schekhina de la terre et la déterminent à quitter ce bas-monde ! La Schekhina est appelée Élohim ; et c’est d’elle que 
l’Écriture dit : «O Élohim ! élève-toi au-dessus des cieux. » Remarquez les paroles de l’Écriture : « ... Élevèrent l’arche en haut. » 
Ceci veut dire : les mauvaises actions des coupables ont repoussé la Schekhina dont l’arche était le symbole. Et l’Écriture 
ajoute : « ... Au-dessus de la terre », ce qui veut dire que la Schekhina quitta la terre. Et, quand la Schekhina a quitté ce monde, 
celui-ci est resté privé de défenseur ; aussi la rigueur de la justice a-t-elle sévi dans le monde. Mais, après que les coupables ont 
été exterminés et effacés de dessus la terre, la Schekhina est revenue dans ce bas monde. Rabbi Yessa demanda : S’il en est ainsi, 
pourquoi la Schekhina n’était-elle pas retournée dans le pays d’Israël après la dispersion des juifs coupables ? Rabbi Abba lui 
répondit : Parce qu’il n’y est plus resté de justes. Partout où ils s en vont, la Schekhina les suit et elle établit [69a] son domicile 
parmi eux. Si la Schekhina ne les quitte pas, même quand ils habitent une terre étrangère, à plus forte raison n’aurait-elle quitté 
la terre sainte s’ils y étaient restés. Parmi tous les péchés par lesquels les coupables éloignent la Schekhina de ce monde, 
l’onanisme est le plus grave, ainsi que nous l’avons déjà dit ; aussi, celui qui se rend coupable de ce crime ne verra-t-il jamais le 
visage de la Schekhina et n’entrera-t-il jamais dans le palais céleste ; c’est pourquoi l’Écriture dit de ces coupables : «... Et ils fu-
rent effacés de dessus la terre. » Ils furent, en effet, complètement effacés. Remarquez qu’à l’époque où le Saint, béni soit-il, res-
suscitera les morts, il formera à nouveau les corps tels qu’ils étaient durant la vie ; et, fera cela même pour les hommes enterrés 
hors de la Palestine, dans les pays étrangers ; car chaque homme est pourvu d’un os impérissables sur la terre ; et c’est grâce à 
lui que le corps sera formé à nouveau à l’heure de la résurrection ; cet os sera au corps ressuscité ce qu’est le levain à la pâte ; 
car c’est par lui que le Saint, bénit soit-il, reconstituera le corps entier. Mais le Saint, béni soit-il, ne donnera d’âmes aux corps 
ressuscités que sur la terre d’Israël, ainsi qu’il est écrit (Éz. , XXXVII, 12) : « Prophétise donc ; et dis-leur : Voici ce que dit le Sei-
gneur Dieu : 0 mon peuple, je vais ouvrir vos tombeaux ; je vous ferai sortir de vos sépulcres et je vous ferai entrer dans la terre 
d’Israël. » Car, une fois reconstitués, les corps vont être roulés sous la terre jusqu’en Palestine ; et ce n’est que là qu’ils vont re-
cevoir des âmes, ainsi que l’Écriture (Éz. , XXXVII, 14) ajoute : « Et je répandrai mon esprit en vous ; et vous rentrerez dans la 
vie. » Ainsi, tous les hommes seront pourvus d’âmes sur la terre d’Israël, exceptés ceux qui se sont souillés et qui ont souillé la 
terre par le crime de l’onanisme ; car, de cette sorte de pécheurs, l’Écriture dit : «... Et ils furent effacés de dessus la terre. » Par ce 
mot « terre », l’Écriture veut nous indiquer que ces coupables seront complètement effacés de la terre et que l’os servant à la re-
constitution du corps sera également effacé. Bien que les anciens n’aient point été d’accord à ce sujet et qu’il y eût divergence 
d’opinions sur l’interprétation du mot « va-imahou » (et ils furent effacés), il est certain que, par ce mot, l’Écriture indique que 
les coupables ont été effacés du livre de la vie, ce qui veut dire qu’ils ne seront jamais ressuscités, ainsi qu’il est écrit (Ps. , LXIX, 
29) : « Qu’ils soient effacés du livre de la vie. » Rabbi Siméon dit à Rabbi Abba : Il est certain que les coupables de la génération 
du Déluge n’auront aucune part à la vie future, ainsi qu’il est écrit : « ... Et ils furent effacés de dessus la terre. » Or, le mot 
« terre » désigne la vie future, de même que dans le verset (Is. , LX, 21) : « Ils posséderont la terre pour toute l’éternité. » Mais ils 
seront quand même ressuscités pour comparaître devant le jugement de Dieu ; et c’est d’eux que l’Écriture (Dan. , XII, 2) dit : 
« Et toute la multitude de ceux qui dorment sous la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour un oppro-
bre et un châtiment éternels. » La divergence d’opinions n’existe que sur le point de savoir si les coupables seront ressuscités 
pour être jugés, ou s’ils ne ressusciteront pas même pour cet instant ; mais, pour tout le reste, les collègues sont d’accord sur ce 
que nous venons de dire.  

Il est écrit (Gen. , VII, 23) : « ... Et tout ce qui était debout (ieqoum) sur la terre fut effacé. » Rabbi Abba dit : Le mot « eth » 
comprend également dans la catastrophe les chefs célestes préposés à régir la terre ; c’est l’extermination de ces chefs que 
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l’Écriture exprime dans les paroles : « Tout ce qui était debout (ieqoum) sur la terre fut effacé. » Car lorsque le Saint, béni soit-il, 
veut châtier le monde, il commence par châtier d’abord les chefs célestes préposés à la garde des hommes ; et ce n’est qu’ensuite 
qu’il châtie ceux qui sont placés sous leurs ailes, ainsi qu’il est écrit (Is. , XXIV, 21) : « En ce temps-là, le Seigneur accablera les 
armées célestes qui sont en haut et les rois de ce monde qui sont sur la terre. » Ainsi, les chefs célestes sont châtiés d’abord et les rois 
d’ici-bas ensuite. Comment les anges célestes peuvent-ils être exterminés? Ils sont exterminés par le fleuve de feu, ainsi qu’il est 
écrit (Deut. ,IV, 24) : « ... Car le Seigneur ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Dieu est un feu qui consume le feu. 
Ainsi, les anges célestes, qui sont les chefs des hommes, sont exterminés par le leu céleste, alors que leurs subordonnés c’est-à-
dire les hommes, sont exterminés par l’eau. C’est pourquoi l’Écriture dit d’abord : «... Et tout ce qui était debout (ieqoum) sur la 
terre fut effacé. » Ce n’est qu’après qu’elle ajoute : «... Depuis l’homme jusqu’aux bêtes, tant celles qui rampent que celles qui 
volent dans l’air, tout périt de dessus la terre. » Ces dernières paroles désignent l’extermination des êtres d’ici-bas. L’Écriture 
ajoute : « Il ne demeura que Noé seul et ceux qui étaient dans l’arche avec lui. » Le mot «seul » (akh) indique une restriction. 
Qu’est-ce donc que l’Écriture entend restreindre en cet endroit ? L’Écriture veut nous apprendre que, dans tout le monde, il n’y avait 
plus d’autres êtres en ce moment en dehors de Noé et de ceux qui étaient avec lui dans l’arche. Rabbi Yossé dit : La restriction de 
l’Écriture nous indique que Noé même qui a échappé au cataclysme n’en est pas sorti tout à fait indemne ; car il était devenu boiteux à la 
suite d’une morsure de lion, ainsi que cela a été dit (46).  

Il est écrit (Gen. , VIII, 1) : « Et Élohim s’était souvenu de Noé, de toutes les bêtes sauvages et de tous les animaux domesti-
ques qui étaient avec lui dans l’arche. » Rabbi Hiyâ ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : L’Écriture dit : « L’homme 
prudent voit le mal et se met à couvert. » Ce verset s’applique à Noé qui entra dans l’arche et s’y cacha. Il entra dans l’arche 
lorsque les eaux l’y ont poussé. Ainsi que nous l’avons dit précédemment, aussitôt que Noé aperçut l’ange de la mort, il entra 
dans l’arche pour se cacher devant lui. Tel est le sens des paroles de l’Écriture : « L’homme prudent voit le mal », c’est-à-dire 
l’ange de la mort. L’Écriture ajoute : « ... Et se met à couvert. » C’est ce que fit Noé, ainsi qu’il est écrit (Gen. , VII, 7) : « ... Et Noé 
entra dans l’arche, et avec lui ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour se mettre à l’abri des eaux du Déluge. » Rabbi 
Yossé dit : Les paroles de l’Écriture : « L’homme prudent voit le mal et se met à couvert » ont rapport à ce qui a été dit ; car, 
lorsque la mort sévit dans le monde, un homme prudent se cache et ne sort pas dehors, pour ne pas être aperçu de l’ange des-
tructeur, attendu que celui-ci est autorisé à léser tous ceux qui s’offrent à sa vue ; c’est pourquoi l’Écriture ajoute, dans le second 
membre de la phrase : « L’imprudent passe outre (abrou) ; et il trouve sa perte. » Par le mot « abrou », l’Écriture veut dire que 
l’imprudent passe devant l’ange exterminateur et que c’est par là qu’il trouve sa perte. D’après une autre interprétation, le mot 
« abrou » signifie transgresser ; donc l’Écriture veut dire que l’imprudent transgresse les commandements de son Maître et que 
c’est à cause de cela qu’il trouve sa perte. D’après une autre interprétation, la première partie du verset : « L’homme prudent 
voit le mal et se met à couvert » s’applique à Noé ; la deuxième partie du verset : « ... Et les imprudents passent outre ; et ils 
trouvent leur perte » s’applique aux contemporains de Noé ; car si Noé ne s’était caché, il aurait subi le châtiment des autres ; mais 
comme il se tenait caché pendant tout le temps de la catastrophe, [69b] il arriva ensuite ce que dit l’Écriture (Gen. , VIII, 1) : « Et 
Élohim s’était souvenu de Noé. » Rabbi Siméon dit : Remarquez que, durant le temps que la rigueur sévit dans le monde, 
l’Écriture n’emploie jamais le mot « souvenir » (zacar) ; ce n’est qu’après que la rigueur a cessé et que les coupables de ce 
monde ont été déjà exterminés que l’Écriture se sert du mot « souvenir ». Car, tant que la rigueur sévit dans le monde, il n’y a 
pas d’union ; et c’est l’ange exterminateur qui domine alors le monde. Mais, quand la rigueur a cessé et que la colère céleste est 
apaisée, tout rentre dans la voie normale. C’est pourquoi l’Écriture dit ici : « Et Élohim s’était souvenu (va-ïzcor) de Noé. » Ain-
si, le mot « zacar » est appliqué à Noé, parce que l’Écriture (Gen. , VI, 9) dit de lui qu’il était un homme juste.  

Il est écrit (Ps. , LXXXIX, 10) : « Tu domines sur la puissance de la mer et tu apaises le mouvement de ses flots. » C’est à 
l’heure où le Saint, béni soit-il, lance vers la mer un trait ténu comme un fil et procédant du côté droit, que la mer s’agite et fait 
sortir les eaux de l’abîme, qui, tantôt s’élèvent et forment des vagues, et qui, tantôt s’enfonçant dans les profondeurs, creusent 
des vallées. Dieu arrête ensuite les vagues et calme la fureur des eaux sans que personne s’en aperçoive. Jonas jeté dans la mer 
fut englouti par un poisson. Comment Jonas put-il vivre dans les entrailles d’un poisson sans que son âme ne se séparât immé-
diatement de son corps ? Parce que Dieu domine ce fluide ténu comme un fil du côté gauche qui, seul, agite la mer et en fait mon-
ter les vagues en haut. Lorsque le fluide ténu comme un fil du côté droit descend dans la mer, le fluide ténu comme un fil du côté 
gauche va à sa rencontre pour s’unir à lui ; et c’est alors que les vagues s’agitent et rugissent comme des affamés avides de 
nourriture. C’est donc au moment où la mer est agitée par les vagues que le Saint, béni soit-il, repousse celles-ci et les fait re-
tourner à leur place. C’est ce que l’Écriture veut dire, par les mots : « Tu apaises le mouvement de ses flots. » Le mot «theschab-
hem» (tu apaises) signifie : Tu brises les vagues, pour les faire retourner à leur place. Selon une autre interprétation, le mot 
« theschabhem » doit être traduit d’après le sens littéral qui est : « tu loues » ; car Dieu loue, en effet, les vagues de la mer de 
leur désir de contempler le fluide ténu comme un fil du côté droit lancé à la mer ; car ce désir est la seule cause de leur agitation. Nous 
inférons de ce passage que tout homme mérite des éloges lorsqu’il est avide de connaître les mystères divins et qu’il s efforce de 
les pénétrer ; un tel homme est louable, alors même qu’il n’arrive jamais à son but, parce que le ciel ne l’a pas doué d’une intel-
ligence suffisante pour l’atteindre. 

Rabbi Yehouda dit : Tant que Noé séjourna dans l’arche, il appréhenda que le Saint, béni soi t-il, ne se souvînt de lui ; mais 
après que la rigueur eut sévi et que les coupables du monde eurent été exterminés l’Écriture dit : « Et Élohim s’était souvenu de 
Noé. » Rabbi Éléazar dit : Remarquez qu’à l’époque où la rigueur sévit dans le monde, il vaut mieux pour l’homme que son 
nom ne soit jamais rappelé au Saint, béni soit-il, dans le ciel ; car si on y rappelle son nom, on y rappelle également ses péchés et 
on examinera ses actions. D’où savons-nous ce qui précède ? Nous le savons de la Sunamite ; car le jour où Élisée logea chez la 
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Sunamite était le premier jour de l’An (47), durant lequel jour le Saint, béni soit-il, juge le monde. Aussi, Élisée dit à la femme 
(IV Rois, IV, 13) : « Veux-tu que je parle pour toi au Roi ? » Ici, le mot « Roi » désigne le Saint, béni soit-il, qui est appelé «Roi», 
«Roi-Saint», « Roi de Justice». Mais la Sunamite lui répondit (Ibid.) : «Je demeure au milieu de mon peuple. » Elle voulait dire : 
«Je ne veux être rappelée à Dieu autrement que collectivement avec mon peuple », de manière que ses actes ne fussent pas 
examinés séparément, mais collectivement avec ceux de tout le peuple ; car, quand on examine les actes du peuple en général, 
les fautes de chaque individu paraissent moins graves : c’est pourquoi la Sunamite voulait que ses actes fussent examinés si-
multanément avec ceux de tout le peuple. Remarquez que, tant que la colère céleste sévissait dans le monde, il n’y avait aucune 
souvenancede Noé ; mais dès que la rigueur eut cessé, l’Écriture dit : « Et Élohim s’était souvenu de Noé. » Selon une autre in-
terprétation, les paroles de l’Écriture (Gen. , VIII, 1) : « Et Élohim s’était souvenu de Noé» ont la même signification que les pa-
roles (Ex. , VI, 5) : « Et j’ai présente à l’esprit mon Alliance. » 

Rabbi Hizqiya, allant un jour de Cappadoce à Lyda, rencontra Rabbi Yessa. Celui-ci lui dit : Je m’étonne que tu ailles seul, 
alors qu’un précepte nous interdit de nous mettre seul en route. Rabbi Hizqiya lui répondit : Je suis accompagné par un jeune 
garçon qui va bientôt me rejoindre. Rabbi Yessa lui répliqua : Je suis quand même étonné que tu te fasses accompagner par un 
jeune garçon avec lequel tu ne peux aucunement t’entretenir sur des sujets concernant la doctrine, alors qu’aux termes d’un au-
tre précepte, s’expose à un danger quiconque ne s’entretient pendant le voyage sur des choses relatives à la doctrine. Rabbi 
Hizqiya lui répondit : En effet, tu as raison. Pendant ce temps, le jeune garçon arriva. Rabbi Yessa lui dit : Mon fils, d’où es-tu ? 
Le garçon répondit : Je suis de laville de Lyda ; et comme j’ai entendu que cet homme illustre s’y rend, je me suis empressé de le 
servir pendant son voyage et de l’accompagner jusqu’à ma ville natale. Rabbi Yessa reprit : Mon fils, as-tu quelques connais-
sances des choses relatives à la doctrine ? Le garçon répondit : J’en ai ; car mon père m’a appris la section des sacrifices ; et, en 
outre, j’ai souvent prêté l’oreille aux leçons que mon père donnait à mon frère ainé. Rabbi Yessa lui dit alors : Mon fils, dis-moi 
ce que tu sais. Le garçon commença sa conférence de la manière suivante : Il est écrit : « Et Noé dressa un autel au Seigneur ; et, pre-
nant de tous les animaux et de tous les oiseaux purs, il les offrit en holocauste sur cet autel. » Par les paroles : « Et Noé dressa 
un autel », l’Écriture désigne l’autel sur lequel le premier homme avait déjà sacrifié. Pourquoi Noé [70a] avait-il offert un holo-
causte plutôt qu’un autre sacrifice? C’est parce que l’holocauste n’est offert que pour l’expiation des péchés commis par la pen-
sée ; or, le péché de Noé était de cette nature : car Noé s’était dit en pensée : Comme le Saint, béni soit-il, a décrété le châtiment 
du monde et l’extermination de tous les êtres sur la terre, à la seule exception de ma personne, j’appréhende que cette faveur 
terrestre ne me prive de la récompense céleste et de la vie future. Or, comme cette pensée était criminelle, Noé dressa immédiate-
ment un autel au Seigneur, qui était le même sur lequel Adam avait sacrifié. Si c’était le même autel que celui dAdam, pourquoi 
Noé avait-il besoin de le dresser puisqu’il existait déjà ? Mais comme les péchés du monde ont provoqué le Déluge qui a tout 
détruit et tout renversé, l’autel d’Adam avait subi le même sort ; aussi fallait-il que Noé le dressât à nouveau. L’Écriture dit : « Il 
offrit des holocaustes. » Le mot «holocauste» (Oloth) est écrit au singulier, alors qu’il est prononcé au pluriel (48). En voici la 
raison : Il est écrit (Lévit. , I, 17) : « L’holocauste est une femme (49) et une odeur agréable à Dieu. » Or, l’animal offert en holo-
causte doit être un mâle, ainsi qu’il est écrit (Ibid. , 3 et 10) : «Il choisira un mâle sans défaut. » Pourquoi donc l’Écriture dit-elle : 
« L’holocauste est une femme (ischah) » ? Il est vrai que le mot « ischah » est traduit, d’après le sens littéral, « brûlant » et désigne les 
offrandes destinées à être consumées par le feu ; mais, si tel était le sens véritable du mot, il devrait être orthographié « esch », sans le 
Hé final? La vérité est que, tout en étant un mâle, l’holocauste a pour but d’unir le principe mâle avec le principe femelle qui ne 
doivent jamais rester séparés ; l’holocauste a pour but de faire monter le principe femelle vers le principe mâle et de les unir. 
Bien que le mot « ischeh » soit interprété « consumé», d’après une tradition, ce mot a encore un sens anagogique. Noé devait néces-
sairement offrir un holocauste, attendu qu’il représentait le principe mâle, que le Saint, béni soit-il, unit à l’arche, symbole du 
principe femelle. C’est pourquoi Noé a offert un holocauste qui est également le symbole de l’union du principe mâle et femelle ; 
et c’est pour cette raison que l’Écriture désigne l’holocauste sous le nom de « ischah », mot composé d’ « esch » et du Hé, ce qui 
est le symbole de l’union du principe femelle, qui émane du côté gauche, au principe mâle, qui émane du côté droit. Voici la 
raison pour laquelle l’holocauste (Olah) est appelé « femme » (ischah). « Ischah » désigne le lien d’amour qui unit le côté gau-
che à l’holocauste, symbole du côté mâle, afin que le côté droit fasse monter avec lui le côté gauche et le confonde avec lui. C’est 
pourquoi l’Écriture dit : « L’holocauste (Olah) est une femme (ischah) », ce qui veut dire que l’holocauste opère l’union du principe 
mâle avec le principe femelle.  

L’Écriture (Gen. , VIII, 21) dit : « ... Et Dieu sentit l’odeur agréable » ; et ailleurs (Lévit. , I, 17) il est écrit « Ischeh est une 
odeur agréable. » Voici ce que nous avons entendu au sujet du mot « ischeh » : La fumée et le feu sont unis ensemble ; car il n’y 
a pas de fumée sans feu, ainsi qu’il est écrit (Ex. , XIX, 18) : « Et la montagne de Sion était couverte de fumée, parce que le Sei-
gneur y était descendu au milieu des feux. » Or, remarquez que le feu est un élément intérieur d’une grande subtilité et n’est 
visible à l’œil que lorsqu’il sort de l’intérieur et s’unit à un corps moins subtil que lui-même. Ainsi, le feu n’étant visible qu’uni 
à un autre corps palpable, il s’ensuit que tout feu produit de la fumée, parce que la fumée n’est que l’effet du contact du feu très 
subtil avec un élément plus dense. On peut observer l’exactitude de ce fait à l’haleine rejetée des narines qui est la fumée qui 
sort du feu ; c’est pourquoi l’Écriture (Deut. , XXXIII, 10) dit : « Ils mettront de l’encens dans tes narines. » Parce que le feu re-
tourne à son lieu d’origine et les narines, sentant l’odeur, la respirent et l’absorbent de façon à former un tout et le ramener à 
son origine ; et tout rentre dans la Pensée et ne forme qu’un seul désir. C’est pourquoi l’Écriture dit « odeur agréable » (xxyn ni-
hoah). « Nihoah » veut dire : qui apaise la colère et qui amène la paix ; car la fumée y est entrée et s’est unie avec le feu, en pé-
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nétrant dans l’intérieur jusqu’à ce qu’elle apaise la colère. Et, lorsque l’union parfaite est accomplie et que la colère est apaisée, 
la joie règne partout et fait briller des lumières éclatantes ; c’est pourquoi le verset dit : «... Et Dieu sentit l’odeur agréable», 
comme si Dieu respirait et absorbait tout en lui. Rabbi Yessa s’approcha du jeune garçon et l’embrassa, lui disant : Tu possèdes 
un si grand trésor, et nous ne nous en doutions pas lorsque nous t’avons rencontré ! Je veux rebrousser chemin et t’accompagner. 
Tous les trois prirent alors le même chemin. Rabbi Hizqiya dit : La Schekhina nous accompagne dans ce voyage, puisqu’elle 
nous favorise d’apprendre des mystères qui nous étaient inconnus. Il prit alors le jeune garçon par la main ; et tous les trois conti-
nuèrent leur chemin. Rabbi Hizqiya et Rabbi Yessa dirent ensuite au jeune garçon : Récite-nous un de ces versets dont tu as ap-
pris l’interprétation par ton père. Le jeune garçon commença à parler ainsi : L’Écriture (Cant. , I, 2) dit : « Qu’il me donne un 
baiser de sa bouche. » Ce verset désigne le désir céleste et signifie que le désir émane de sa bouche et non du feu de ses narines ; 
car, lorsque la bouche embrasse, le feu sort avec amour, avec l’éclat de la face, et la joie universelle, et l’union qui apaise. C’est 
pourquoi l’Écriture ajoute : « ... Car tes mamelles sont meilleures que le vin. » L’Écriture entend ce vin qui réjouit et qui fait re-
fléter la joie sur le visage et dans les yeux de ceux qui en boivent, mais non pas de ce vin qui enivre, qui provoque la colère, qui 
assombrit le visage et qui ternit les yeux. un tel vin est appelé « vin de colère ». Et, parce que ce vin est bon, il éclaire la face, 
donne l’éclat aux yeux et provoque le désir et l’amour. C’est pourquoi on faisait chaque jour des libations de vin sur l’autel 
[70b] en telle quantité qu’elle réjouisse ceux qui la boivent, ainsi qu’il est écrit (Nomb. , XXVIII,7) : « Et tu offriras pour offrande 
de liqueur une mesure de vin de la quatrième partie du him. » Tel est le sens des paroles de l’Écriture : «... Car tes mamelles 
sont meilleures que le vin », ce qui veut dire : de ce vin qui provoque la joie et les désirs. Car tout est formé en haut comme en 
bas ; et, lorsque le désir se réveille en bas, il se réveille également en haut. Ce sont deux chandelles ; lorsque celle d’en haut est 
éteinte, la flamme de celle d’en bas, qui monte dans la fumée de l’holocauste, rallume celle d’en haut. Rabbi Hizqiya dit : En vé-
rité, ceci est exact ; le monde d’en haut dépend de celui d’en bas ; et celui d’en bas dépend de celui d’en haut. Et depuis la des-
truction du temple, à Jérusalem, les bénédictions n’ont plus été répandues dans le monde d’en haut, ni dans celui d’en bas ; car 
ces deux mondes dépendent l’un de l’autre. Rabbi Yossé a dit également que, depuis ce jour, les bénédictions ne sont plus ré-
pandues ; mais les malédictions sont répandues dans le monde, attendu que la source des bénédictions est tarie. Et pourquoi? 
Parce qu’Israël ne réside plus sur la terre et n’accomplit plus les devoirs indispensables pour allumer les chandelles célestes et 
obtenir les bénédictions. C’est pourquoi, depuis ce jour, il n’y a plus de bénédictions, ni en haut, ni en bas, et que le monde n’est 
plus dans son état normal. Rabbi Hizqiya dit en outre : L’Écriture (Gen. , VIII, 21), dit : « Je ne continuerai plus (lo osiph) à 
maudire la terre à cause de l’homme. » Que signifient les mots « lo osiph » ? Rabbi Yessa répondit : Voici l’interprétation de ce 
verset que j’ai entendue de Rabbi Siméon : Tant que le Feu suprême dégage une chaleur intense, elle produit, par son contact 
avec la matière, une fumée épaisse qui constitue la rigueur d’en bas ; ainsi, plus la chaleur céleste arrive en grande quantité aux 
hommes, plus elle leur est funeste à cause de la fumée qu’elle dégage et qui finit par les exterminer tous. Mais quand la chaleur 
céleste n’arrive pas en grande abondance, la fumée qu’elle dégage et qui constitue la rigueur en bas n’est pas assez épaisse pour 
exterminer les hommes. Tel est le sens des paroles de l’Écriture « lo osiph », ce qui veut dire : Je n’augmenterai pas la chaleur 
céleste que j’envoie en bas et qui, en venant en contact avec la matière, produit la fumée qui constitue la malédiction de la terre. 
Le jeune garçon dit alors : J’ai entendu qu’à partir du moment où Dieu dit à Adam (Gen., III, 17) : « Que la terre soit maudite à 
cause de toi », le mauvais serpent a obtenu l’autorisation de dominer sur la terre, de la détruire et d’en exterminer les habitants. 
Mais, à partir du jour où Noé a offert un holocauste dont le Saint, béni soit-il, a senti l’odeur, la terre a obtenu l’autorisation de 
s’affranchir du joug du serpent et de s’épurer de la souillure dont elle était infectée. C’est pourquoi Israël offre des holocaustes 
au Saint, béni soit-il, pour éclairer la face de la terre (50). Rabbi Hizqiya dit : Ces paroles sont justes ; seulement, 
l’affranchissement de la terre du joug du serpent et son épuration n’étaient pas parfaits jusqu’au jour où Israël fut placé au pied 
du mont Sinaï. Rabbi Yessa dit : Le Saint, béni soit-il, diminua la lumière de la lune et donna au serpent la domination sur la 
terre ; et tout cela à cause du péché de l’homme ; car toutes les œuvres de la création ont été maudites à cause de lui ; à partir du 
jour où Noé offrit un holocauste, la terre fut délivrée de la malédiction dont elle était chargée ; mais la lune a conservé son 
échancrure, excepté durant l’époque où les offres d’holocaustes avaient lieu dans ce monde et où Israël habitait sur sa terre. -
S’àdressant alors au jeune garçon, Rabbi Yessa lui demanda : Quel est ton nom ? Celui-ci répondit : Abba (Père). Rabbi Yessa lui 
dit : Puisses-tu être père en tout, en sagesse aussi bien qu’en nombre d’années. Rabbi Yessa lui appliqua le verset suivant (Prov. 
, XXIII, 25) : « Que ton père et ta mère soient dans l’allégresse ; que celle qui t’a mis au monde tressaille de joie. » Rabbi Hizqiya 
dit : Un jour arrivera où le Saint, béni soit-il, fera disparaître de ce monde l’esprit d’impureté, ainsi qu’il est écrit (Zac. , XIII, 2) : 
« Et je ferai disparaître de la terre l’esprit impur» ; et ailleurs (Is. , XXV, 8) il est écrit : « Il précipitera la mort pour jamais ; et le 
Seigneur Dieu sèchera les larmes de tous les yeux ; et il effacera de dessus la terre l’opprobre de son peuple ; car c’est le Sei-
gneur qui a parlé. » Le jour arrivera où le Saint, béni soit-il, éclairera la lune d’une lumière semblable à celle du soleil et la délivrera 
de cette obscurité temporaire que lui a value le mauvais serpent, ainsi qu’il est écrit (Is. , XXV, 26) : « Et la lumière de la lune 
deviendra aussi éclatante que celle du soleil ; et la lumière du soleil deviendra sept fois plus grande, comme la lumière des sept 
jours. » Que signifient les paroles : « ... Comme la lumière des sept jours » ? Elles signifient : Comme la lumière primitive que le 
Saint, béni soit-il, a cachée, lors des sept jours de la création. 

Il est écrit (Gen. , IX, 1) : « Et Élohim bénit Noé et ses enfants ; et il leur dit : Croissez et multipliez-vous et remplissez la 
terre. » Rabbi Abba a ouvert une de ses conférences de la manière suivante : L’Écriture (Prov. , X, 22) dit : « La bénédiction du Sei-
gneur enrichit les hommes ; et l’affliction n’aura pas de part avec eux. » Les mots « la bénédiction du Seigneur » désignent la 
Schekhina qui est préposée aux bénédictions du monde ; car c’est d’elle qu’émanent les bénédictions de chaque homme. Re-
marquez que, précédemment (Gen. VII, 1), l’Écriture a dit : « Et Jéhovah dit à Noé : Entre dans l’arche, toi et toute ta maison, 
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etc. » Ainsi que nous l’avons déjà expliqué précédemment (51), c’était la permission, accordée à l’hôte par le maître de la mai-
son, de pénétrer chez lui. Ensuite, c’est. l’épouse qui autorise l’hôte à sortir de la maison. Ainsi, l’hôte est d’abord entré avec la 
permission de l’époux et ensuite il est sorti avec la permission de l’épouse. Nous inférons de ces paroles de l’Écriture que c’est 
au maître [71a] de la maison d’autoriser l’hôte à entrer dans sa maison et que c’est à l’épouse de l’autoriser à en sortir. C’est 
pourquoi l’Écriture (Gen. , VIII, 16) dit : « Et Élohim dit à Noé : Sors de l’arche, etc. » ; car Élohim, qui est l’épouse céleste, 
n’avait en son pouvoir que d’inviter à quitter la maison hospitalière, mais non pas d’inviter à y entrer. Après avoir quitté la 
maison hospitalière, Noé a offert à l’épouse un présent, parce que c’est l’épouse qui reste toujours à la maison et parce que c’est 
elle qui domine. Mais ce présent, que Noé offrit à l’épouse, ne lui parvint que par l’intermédiaire de l’époux, ainsi que l’Écriture 
(Ibid. , 20) dit : « Et Noé dressa un autel à Jéhovah ». Le présent que l’amphytrion fait à l’épouse de la maison a pour but de faire 
aimer celle-ci davantage par son époux. De ces paroles de l’Écriture, nous inférons qu’il convient à chaque amphytrion de faire 
un présent, au moment de quitter la maison, à l’épouse de celui qui l’a invité, et que ce présent doit être remis à l’époux, pour 
que celui -ci le transmette à son épouse. Aussi l’épouse bénit-elle Noé, ainsi qu’il est écrit : « Et Élohim bénit Noé et ses enfants ; 
et il leur dit : Croissez et multipliez-vous, et remplissez la terre. » Tel est également le sens du verset (Prov. , X, 22) : « La béné-
diction du Seigneur enrichit les hommes » ; car c’est, en effet, la Schekhina, appelée bénédiction du Seigneur, qui enrichit les 
hommes, ainsi que nous l’avons déjà dit. L’Écriture ajoute : «... Et l’affliction n’aura point de part avec eux. » L’Écriture se sert, 
pour exprimer l’idée d’affliction, du mot « etzeb », mot qui signifie également « tristesse», parce quelle fait allusion au mystère ex-
primé dans les paroles (Gen. , III, 17) : « Que la terre soit maudite à cause de toi ; et tu ne t’en nourriras durant toute la vie 
qu’avec tristesse (beitzabon). » Le mot « etzeb » désigne la colère céleste qui fait disparaître du visage tout rayon de joie ; c’est 
l’époque où la lumière de la lune s’obscurcit et où les bénédictions célestes ne sont pas répandues dans le monde. En disant à 
Adam : « ... Tu ne t’en nourriras durant toute la vie qu’avec tristesse (beitzabon) », Dieu voulait dire que l’homme ne recevra 
plus sa nourriture céleste qu’entourée et troublée par les mauvais esprits qui empêchent les bénédictions célestes d’arriver au 
monde dans leur état de pureté primitive. C’est pourquoi l’Écriture dit : « ... Et il n’augmentera (iosiph) la tristesse (etzeb) avec 
elle. » Ainsi, le verset précité exprime le même mystère qui est renfermé dans les paroles de l’Écriture (Gen. , VIII, 21) : « Je 
n’augmenterai plus de maudire la terre. » 

L’Ecriture (Ibid. , IX, 2) ajoute : « Que tous les animaux de la terre et tous les oiseaux du ciel soient frappés de terreur et 
tremblent devant vous, avec tout ce qui se meut sur la terre. » Dieu dit à Noé : A partir d’aujourd’hui, vous serez à nouveau 
pourvus d’une figure humaine ; car, avant ce jour, les hommes n’avaient plus de figures humaines. Remarquez que l’Écriture 
(Ibid. , 6) dit pour la première fois : « ... Car l’homme a été créé à l’image d’Élohim », alors que, précédemment, il est écrit (Gen. 
, V, 1) : « Au jour qu’Élohim créa l’homme, il le fit à la ressemblance d’Élohim. » Car, après les premiers péchés, les visages des 
hommes se transformèrent et ne ressemblèrent plus à l’image d’en haut, de sorte que ce furent les hommes qui craignirent les 
bêtes sauvages, au lieu d’en être craints. Avant le péché des hommes, toutes les créatures tremblèrent et reculèrent devant 
l’homme, lorsque, élevant leurs yeux, elles aperçurent l’image sacrée. Mais, après leur péché, les visages humains n’apparurent 
plus aux yeux des bêtes sauvages comme des visages humains, mais comme des visages d’autres créatures. Aussi, au lieu d’être 
craints, les hommes coinmencèrent-ils à craindre les animaux. Remarquez que tous les hommes qui ne pèchent pas contre leur 
Maître et qui ne transgressent point les commandements de la doctrine conservent sur leurs visages, sans aucune altération, 
l’empreinte des traits du visage céleste ; aussi toutes les créatures du monde tremblent-elles devant eux. Mais aussitôt que les 
hommes transgressent les commandements de la doctrine, les traits de leurs visages s’altèrent et ils commencent à craindre les 
autres créatures ; et c’est lorsque les traits célestes sont effacés de leurs visages que les animaux sauvages osent les attaquer, 
puisqu’ils ne voient plus en eux les traits du visage céleste qui devraient être imprimés sur chaque visage humain. Aussi, 
comme le monde venait d’être renouvelé après le Déluge et rétabli dans son état primitif, Dieu, en donnant cette bénédiction 
aux hommes, les rétablit maîtres de toutes les créatures, ainsi qu’il est écrit (Gen. , IX, 2) : « J’ai mis entre vos mains tous les 
poissons de la mer. » Ainsi, Dieu mit au pouvoir de l’homme, non seulement les créatures vivant dans la même région que lui, mais 
aussi les poissons de la mer. Rabbi Hiyâ dit : Les paroles de l’Écriture : « J’ai mis entre vos mains tous les poissons de la mer », 
signifient. Je les ai mis dans votre pouvoir dès la première heure, ainsi qu’il est écrit (Gen. , I, 28) : « ... Et dominez sur les pois-
sons de la mer, sur les oiseaux du ciel, etc. » Ainsi, le Saint, béni soit-il, mit toutes les créatures au pouvoir des hommes dès la 
création du monde. 

Il est écrit (Gen. , IX, 1) : « Et Élohim bénit Noé. » Rabbi Hizqiya a ouvert une de des conférences de la manière suivante : 
L’Écriture (Ps. , XXXII, 1) dit « Psaume de David pour l’intelligence : Heureux ceux dont les péchés sont élevés (52) et dont le 
crime est caché. » Ce verset a déjà été interprété ; mais il renferme, en outre, un mystère de la Sagesse ; car nous savons, par une 
tradition, que David a loué le Saint, béni soit-il, par dix genres divers de cantiques, c’est-à-dire par des cantiques commençant par 
dix termes divers, dont l’un est «intelligence» (maschil) (53). L’intelligence forme un des dix degrés célestes désignés par les dix 
termes par lesquels commencent les divers Psaumes. David se préparait avant que l’intelligence ne fût descendue sur lui. Les 
paroles de l’Écriture : « Heureux ceux dont les péchés sont élevés» ont la signification suivante : Au moment où le Saint, béni 
soit-il, met sur la balance les fautes et les mérites des hommes, il arrive que, lorsque l’homme est digne, le plateau où sont posés 
les péchés monte en haut, contre-balancé qu’il est par l’autre plateau sur lequel sont posés les mérites et qui descend en bas. Tel 
est le sens des paroles de l’Écriture : « Heureux le sort de ceux dont les péchés sont élevés », c’est-à-dire : dont le plateau conte-
nant les péchés s’élève en haut. L’Écriture ajoute : «... Et dont le crime est caché. » L’Écriture veut dire : dont Dieu cache les cri-
mes au moment où la rigueur sévit dans le monde, pour que l’ange exterminateur ne puisse s’emparer d’eux, ainsi que c’était le 
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cas de Noé dont le Saint, béni soit-il, a caché le crime qu’Adam a attiré dans le monde. Car tant que ce crime subsiste dans le 
monde, l’homme pâtit ; les autres créatures ont le pouvoir du monde ; l’homme les craint et le monde n’est pas dans son état 
normal. C’est pourquoi, lorsque Noé sortit de l’arche, le Saint, béni soit-il, le bénit, ainsi qu’il est écrit (Gen. , IX, 7) : « Et Élohim 
bénit Noé et ses fils, etc. » 

L’Écriture ajoute : « Et vous, croissez et multipliez-vous ; entrez sur la terre et la remplissez. » Dans la bénédiction que Dieu 
donna à Noé, il n’est pas question des femmes ; l’Écriture dit seulement : « Et Elohim bénit Noé et ses fils » ; mais elle ne parle 
pas des femmes. Rabbi Siméon dit : Le mot « et vous » (veathem) comprend, à la fois, et les mâles [71 b] et les femelles. 
D’ailleurs, le mot « eth », placé avant le nom de Noé, comprend, dans la bénédiction de Dieu, la femme de Noé également ; et le 
mot « ve-eth», placé avant le mot «ses fils», comprend, dans la bénédiction divine, les femmes des fils également. C’est précisé-
ment parce que Dieu a béni les hommes et les femmes à la fois, qu’il leur dit après : « Et vous, croissez et multipliez-vous ; en-
trez sur la terre et la remplissez. » C’est ici que le Saint, béni soit-il, donna à Noé les sept commandements de la doctrine que lui 
et tous ses descendants devaient observer jusqu’au jour où Israël fut placé au pied du mont Sinaï, jour où l’on a donné tous les 
commandements à la fois (54). 

Il est écrit (Gen. IX, 12) : « Et Élohim dit à Noé : Voici le signe de l'Alliance que j'établis pour jamais entre moi et vous, etc. J'ai 
mis (nathathi) mon arc dans les nuées. » Le mot « nathathi » désigne le passé ; car l'arc a déjà été mis avant cet événement dans 
les nuées. Rabbi Siméon a ouvert une de ses conférences de la manière suivante : L’Écriture (Éz. , I, 16) dit : « Et sur ce firmament, 
qui était au-dessus de leurs têtes, on voyait comme un trône qui ressemblait au saphir. » Et, précédemment (Éz. , I, 24), l'Écri-
ture a dit: « Et le bruit que je leur entendais faire, de leurs ailes, était comme le bruit des plus grandes eaux et comme la voix 
que Dieu (Schadaï) fait entendre du haut du ciel. Ils faisaient un bruit, lorsqu’ils marchaient, comme le bruit d'une grande mul-
titude et comme le bruit de toute une armée ; et, quand ils s'arrêtaient, ils baissaient leurs ailes. » Ces paroles désignent les qua-
tre anges célestes, puissants et saints, qui soutiennent le firmament. Pour se couvrir le corps, tous étendent leurs ailes et les joi-
gnent les unes aux autres; et, au moment où ils étendent leurs ailes, le bruit produit par ce mouvement se fait entendre ; car 
c'est le moment où ils entonnent les hymnes à la gloire de Dieu, ainsi qu'il est écrit : « Comme la voix que Dieu (Schadaï) fait en-
tendre du haut du ciel. » L'Écriture compare les louanges de ceux-ci à la voix de Dieu, parce qu’à l'exemple de la voix de Dieu, les 
louanges de ceux-ci ne cessent jamais de retentir, ainsi qu'il est écrit (Ps. XXX, 13) : « ... Afin que la gloire chante tes louanges 
sans jamais devenir muette. » Et quelle est la teneur des louanges qu’ils chantent ? Ils chantent (Ps. XCVIII, 2) : « Le Seigneur a 
fait connaître son salut ; il a manifesté sa justice aux yeux des nations. » L’Écriture (Éz. , I, 24) ajoute : « Ils faisaient un bruit, lors-
qu'ils marchaient, comme le bruit d'une grande multitude. » L'Écriture veut dire : Comme le bruit que fait l'armée céleste au 
moment où toutes les légions sacrées réunies font retentir les louanges de Dieu. Et quelle est la teneur des louanges que chante 
l'armée céleste ?  Elle chante (Is. , VI, 3) : « Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu des armées ; la terre est toute remplie de sa 
gloire. » Les quatre anges du char disent « saint» en tournant leurs faces vers le côté sud ; ils disent « saint » en tournant leurs fa-
ces du côté nord ; ils répètent « saint » en se tournant vers l'est ; et ils disent « béni » en se tournant vers l'ouest.  Le firmament 
susnommé est étendu audessus de la tête de ces quatre anges, qui tournent toujours leurs faces vers les directions que ce fir-
mament suit tour à tour, de manière que ce firmament reflète les figures tournées vers lui.  Comme ces quatre figures sont dis-
posées aux quatre coins du firmament, il s'ensuit que celui-ci reflète d'abord les quatre couleurs particulières aux quatre figures, 
qui sont : la figure du lion, la figure du bœuf, la figure de l'aigle et la figure de l'homme.  Même dans les trois premières figures, 
l'image de l'homme domine, de manière que l'ange dont la figure est celle du lion ressemble à un lion-homme ; celui dont la fi-
gure est celle de l'aigle ressemble à un aigle-homme ; celui dont la figure est celle d'un bœuf ressemble à un bœuf-homme.  Ain-
si, dans toutes les figures se trouve également imprimée celle de l'homme ; c'est pourquoi l’Écriture (Éz. , I, 8) dit : « Ils avaient 
tous quatre une face d'homme. » Et comme ce firmament reflète chacune de ces figures à couleur différente, il en résulte qu’il 
présente quatre couleurs qui correspondent aux quatre signes sacrés gravés en haut (c’est-à-dire aux quatre lettres du nom de 
Jéhovah) et aux quatre couleurs principales d'ici-bas.  Lorsque ces quatre couleurs sont décomposées, elles présentent douze 
variétés de couleurs.  Les quatre couleurs principales sont : le vert, le rouge, le blanc et le bleu ; ces quatre couleurs renferment 
toutes les autres nuances ; c'est pourquoi l’Écriture (Éz. , I, 28) dit : « Et comme l'arc qui paraît au ciel en un jour de pluie, telle 
était la lumière qui brillait tout autour de l'image de la gloire du Seigneur. » Ces paroles font allusion aux quatre couleurs prin-
cipales renfermant toutes les autres nuances.  Tel est le mystère des paroles de l’Écriture : « J’ai mis mon arc dans les nuées. » 
Que signifie le mot « mon arc » ? Ce mot a la même signification que celui que l’Écriture (Gen. , ?, ?) applique à Joseph : « Il a 
mis son arc dans le Très Fort ; et les chaînes de ses mains et de ses bras ont été rompues par la main du tout-puissant Dieu de 
Jacob. Il est sorti de là pour être le pasteur et la force d’Israël. » Comme Joseph était un juste, l’Écriture dit de lui qu’il a mis son 
arc en Dieu ; ce qui veut dire : l’Alliance symbolisée par l’arc, laquelle est également symbolisée par le Juste. Car l’Alliance est 
symbolisée et par l’un et par l’autre. Et comme Noé a été également un juste, il lui a été montré l’arc. Que signifie le mot (Gen. , 
XLIX, 24) « vaïspozou » (wzpyw) ? Ce mot signifie que la lumière se répandant de l’arc de l’Alliance réjouit tout le monde, ainsi 
qu’il est écrit (Ps. , XIX, 11) : « Ils sont plus désirables que l’abondance de l’or et des pierres précieuses, et plus doux que n’est le 
miel ou le rayon de miel le plus excellent. » Ces lumières éclairaient Joseph en raison de sa chasteté ; et c’est ce qui lui a valu le 
nom de « Joseph le Juste ». C’est pourquoi l’arc est appelé l’arc de l’Alliance, parce que la décomposition de la lumière du soleil 
constatée dans l’arc-en-ciel est le symbole de la décomposition de la lumière céleste et suprême que reflète le firmament soute-
nu par les quatre anges du char. C’est pourquoi il est défendu de contempler l’arc-en-ciel lorsqu’il apparaît (55), parce que c’est 
une profanation de la Schekhina dont il est l’image ; or, comme la majesté céleste commande le respect qui consiste à ne pas la 
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regarder, on ne doit non plus regarder le spectacle solaire visible dans l’arc-en-ciel. Et lorsque la terre voit apparaître l’arc-en-
ciel, il est naturel qu’elle se convainque que l’union céleste est parfaite. C’est pourquoi l’Écriture (Gen. , IX, 13) dit : « ... Afin 
qu’il soit le signe de l’Alliance que j’ai faite avec la terre. » Ainsi que nous l’avons dit précédemment (Fol. , 18b), l’arc-en-ciel 
présente trois couleurs différentes réunies en un seul faisceau. Et tout ne forme qu’un mystère ; et c’est dans la nuée qu’il monte 
pour être visible. L’Écriture (Éz. , I, 26) ajoute : « Et sur ce firmament, qui était au-dessus de leurs têtes, on voyait comme un 
trône qui ressemblait au saphir. » Ces paroles désignent la pierre fondamentale (schethiyâ) (56), qui forme le point central de 
tout le monde et sur laquelle est basé le Saint des Saints du sanctuaire de Jérusalem. Et qu’est-ce que cette pierre fondamentale ? 
C’est le trône sacré et céleste placé au dessus des quatre figures gravées aux quatre côtés du char céleste. Ce trône est symbolisé 
par la loi traditionnelle. L’Écriture ajoute : « ... Et il paraissait comme un homme assis sur ce trône. » Cet homme est symbolisé 
par la loi écrite. Nous inférons de ces paroles que la loi écrite doit être placée [72a] au-dessus de la loi traditionnelle, attendu 
que l’homme paraissait assis sur le trône ; et comme ce trône constitue la pierre fondamentale, Jacob, qui était l’image de 
l’homme de la vision d’Ézéchiel, a posé sa tête sur cette pierre. Rabbi Yehouda se leva une fois dans la nuit pour consacrer 
l’heure de minuit à l’étude de la doctrine. Ceci se passait dans une auberge de la ville de Mahseya où logeait également un 
marchand juif venu en cette ville pour y vendre deux ballots de vêtements. Rabbi Yehouda a ouvert sa conférence de la manière 
suivante : L’Écriture (Gen. , XXVIII, 22) dit : « Et cette pierre, que j’ai dressée comme un monument, s’appellera la maison 
d’Élohim. » Ces paroles désignent la pierre fondamentale (schethiyâ) qui servit de point de départ à la création du monde et sur 
laquelle a été édifié le Sanctuaire. Le marchand juif, qui était en ce moment au lit, leva sa tête et dit à Rabbi Yehouda : Tes paroles 
ne peuvent pas être exactes, attendu que la pierre fondamentale existait avant la création du monde, puisqu’elle servit de point 
de départ à la création de celui-ci ; or, l’Écriture dit : « Et cette pierre, que j’ai dressée comme un monument, s’appellera la mai-
son d’Élohim. » Par le terme « que j’ai dressée », l’Écriture fait entendre que cette pierre a été dressée pour la première fois par 
Jacob, mais qu’elle ne l’était pas déjà antérieurement. D’ailleurs, l’Écriture (Ibid. , 18) dit, en outre : « Il prit la pierre qu’il avait mise 
sous sa tête et l’érigea comme un monument. » Enfin, Jacob se trouvait en ce moment à Beth-El, alors que la pierre fondamen-
tale dont parle la tradition se trouve à Jérusalem. Rabbi Yehouda n’a pas même tourné la tête vers l’interrupteur pour lui répondre ; 
et il continua à parler ainsi : Il est écrit (Amos, IV, 12) : « Prépare-toi, ô Israël, à aller au-devant de ton Dieu » ; et, ailleurs (Deut. 
, XXVII, 9) il est écrit : « Sois attentif, ô Israël, et écoute. » Nous inférons de ces paroles de l’Écriture que l’étude de la doctrine 
exige l’attention de l’esprit et quelle demande, en même temps que l’attention, la décence extérieure. Le commerçant juif se le-
va, s’habilla et s’assit à côté de Rabbi Yehouda, à qui il dit : Heureux votre sort, vous autres justes, qui consacrez vos jours et 
vos nuits à l’étude de la doctrine. Rabbi Yehouda lui dit : Maintenant que tu t’es paré, répète-moi l’objection que tu viens de 
faire, afin que nous nous entretenions tous les deux de choses relatives à la doctrine. Car, sache que l’étude de la doctrine exige 
la parure du corps en même temps que l’attention de l’esprit. Moi aussi, j’aurais pu rester au lit et méditer dans le cœur le sujet 
relatif à la doctrine. Mais voici la raison pour laquelle j’ai préféré me lever : La tradition nous apprend que la Schekhina tient com-
pagnie à celui qui se consacre à l’étude de la doctrine, alors même qu’on s’y consacre tout seul, c’est-à-dire sans élèves et sans col-
lègues. Or, comment aurais-je pu rester au lit, alors que je savais que la Schekhina était présente ici ! En outre, l’étude de la doc-
trine exige la sérénité de l’esprit, disposition de l’âme que l’on ne possède que difficilement en étant couché. Enfin, j’ai préféré quitter le 
lit, parce que le Saint, béni soit-il, se promène dans le jardin de l’Éden avec les justes au moment où l’homme se lève dans la 
nuit pour se consacrer à l’étude de la loi, dès l’heure de minuit jusqu’à l’aurore où souffle la brise du nord ; et tous les justes qui 
se promènent à cette heure, dans le jardin de l’Éden, écoutent attentivement les paroles qui sortent de la bouche de l’homme. 
Comment aurais-je pu rester au lit à une heure où le Saint, béni soit-il, et tous les justes se délectent à entendre les paroles 
concernant la doctrine ! Rabbi Yehouda ajouta : Répète-moi ton objection. L’autre répondit : Je viens te demander comment tu 
peux concilier ton interprétation du verset : « Et cette pierre que j’ai dressée comme un monument s’appellera la maison 
d’Élohim », suivant laquelle les paroles désigneraient la pierre fondamentale, avec le terme « que j’ai dressée (samthi) », duquel 
il résulte que cette pierre a été dressée par Jacob, alors que la pierre fondamentale dont parle la tradition existait déjà avant la 
création du monde, puisqu’elle servait de point de départ à la création de celui-ci. En outre, l’Écriture dit : « Et il prit la pierre 
qu’il avait mise sous sa tête et l’érigea comme un monument », paroles desquelles il résulte également que cette pierre avait été posée 
par Jacob, mais qu’elle n’y était pas placée dès le commencement des choses. Enfin, Jacob avait été en ce moment à Beth-El, alors que la 
pierre fondamentale dont parle là tradition était à Jérusalem ! Rabbi Yehouda lui répondit. Durant cette nuit, toute la terre de la 
Palestine s’était repliée. sur elle-même, pour que Jacob fût couché dessus ; ainsi s’explique que cette pierre se trouva être placée 
au-dessous de lui (57). Le marchand juif lui répliqua : L’Écriture dit pourtant : « ... Qu’il avait posée sous sa tête » ; et ailleurs 
elle dit : « ... Et cette pierre que j’ai dressée comme un monument. » Rabbi Yehouda lui répondit : Si tu connais une autre inter-
prétation de ce verset, dis-la. Le marchand juif a commencé son discours de la manière suivante : Il est écrit (Ps. , XVII, 15) : « Mais 
pour moi je paraîtrai devant toi avec la Justice ; je serai rassasié lorsque tu auras fait paraître ta gloire. » Tout l’amour et tous les 
désirs du roi David n’avaient pour objet que cette pierre fondamentale, qu’il désigne par le mot Justice ; et c’est à cette pierre que 
David fit allusion dans les paroles (Ps. , CXVIII, 22) : « La pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée a été placée à la tête de 
l’angle. » Quand David souhaitait contempler de près la gloire de son Maître, il prit d’abord entre ses mains cette pierre ; et ce 
n’est qu’après qu’il put pénétrer dans le Sanctuaire ; car quiconque veut paraître devant son Maître ne peut y parvenir que par 
cette pierre, ainsi qu’il est écrit (Lévit. , XVI, 3) : « C’est avec « cela » (bezoth) qu’Aaron pénétra dans le Sanctuaire. » David 
s’était donc loué lui-même en disant: « ... Mais pour moi je paraîtrai devant tes yeux avec la Justice. » Tous les efforts de David 
ne tendaient que vers ce but de paraître en haut étroitement attaché et lié à cette pierre.  Remarquez qu'Abraham a institué la 
prière du matin ; il fit connaître la bonté de son Maître envers le monde, et c'est grâce à cette prière qu'il a rendu l'heure mati-
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nale propice aux vœux adressés au ciel, ainsi qu'il est écrit (Gen. , XXII, 3) : « Et Abraham se leva le matin de bonne heure. » Isaac a 
institué la prière des vêpres (minhah); il fit connaître au monde qu'il y a une Justice et un Juge qui l'applique.  Jacob a institué la 
prière du soir, grâce à laquelle il rendit les heures du matin et du soir propices aux vœux adressés au ciel, plus qu'aucun autre 
homme ne l'avait fait avant lui.  C'est pourquoi Jacob s'est loué lui-même en disant: [72b] « ... Et cette pierre que j'ai dressée 
comme un monument »; car, jusqu'à ce moment, aucun autre homme avant Jacob n'avait si bien dressé cette pierre fondamen-
tale indiquée par Isaac à l'aide de l'institution de la prière du milieu du jour.  C'est pourquoi l'Écriture (Gen. , XXVIII, 18) dit égale-
ment : « Il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête et l'érigea comme un monument (matzebah). » Que signifie le mot « matze-
bah » (hbum) ? Ce mot indique que la pierre fondamentale avait été renversée par l’iniquité des hommes et que c'était Jacob qui 
l'avait remise debout. L'Écriture ajoute : « Et il répandit de l'huile sur la pierre », ce qui veut dire que Jacob contribua plus que 
personne au monde à redresser cette pierre fondamentale.  Rabbi Yehouda, embrassant le commerçant juif, lui dit : Comment!  
Toi qui es tant versé dans la doctrine ésotérique, tu t'occupes du commerce et tu négliges les choses qui contribuent à la vie éter-
nelle?  Le commerçant juif lui répondit : Je me trouve en ce moment dans une situation de fortune assez précaire ; j'ai, en outre, 
deux fils qui restent toute la journée à l'école ; je suis chargé de les entretenir et de payer leur maître pour qu'il leur apprenne la 
doctrine. Reprenant le fil de son discours, le commerçant juif s'exprima ainsi : Il est écrit (IIIRois, II, 12) : « Et le roi Salomon 
s'assit sur le trône de David, son père; et son règne s'affermit puissamment. » Quelle gloire est-ce pour Salomon de s'être assis 
sur le trône de son père? Mais l'Écriture veut dire que Salomon a redressé la pierre fondamentale (schethiya), sur laquelle il a 
édifié le Sanctuaire.  C'est en compensation de cette œuvre méritoire que l’Écriture ajoute : « ... Et son règne s'affermit puis-
samment. » Il est écrit (Gen. , IX, 16) : « ... Et je garderai l'arc ; et je me souviendrai de !'Alliance éternelle. » Le sens de ces paro-
les est que le Saint, béni soit-il, désire constamment l'arc ; et tout homme qui n'est pas réfléchi par cet arc ne pénétrera jamais 
auprès de son Maître.  C'est pourquoi l’Écriture dit : « ... Et je verrai l'arc ; et je me souviendrai de l’Alliance éternelle. » Quel est 
le sens du mot « et je verrai l'arc » (ourithiha hytyarw )? Ce mot renferme le mystère exprimé dans les paroles de l'Écriture (Éz. , 
IX,4) : « Et le Seigneur lui dit : Passe au travers de la ville, au milieu de Jérusalem, et marque un Thav sur le front des hommes 
qui gémissent, etc. » L'Écriture veut dire, dans la Genèse, que Dieu regarde tout homme pour voir s'il a la marque du Thav im-
primée sur le front ; et, s'il en est ainsi, il se souvient de l'Alliance éternelle.  Selon une autre interprétation, les paroles de Dieu : 
« ... Et je verrai l'arc; et je me souviendrai de l’Alliance éternelle » font allusion à la marque sacrée imprimée dans la chair.  Rab-
bi Yehouda répondit : En vérité, tout ce que tu viens de dire est exact. Pourtant, l'arc-en-ciel visible sur la terre a sa cause effi-
ciente dans le Mystère suprême.  Quand Israël sera délivré de la Diaspora, l'arc-en-ciel se parera de couleurs magnifiques, telle 
une fiancée se parant pour aller au-devant de son fiancé.  Le commerçant juif dit à Rabbi Yehouda : Voici les paroles que mon 
père, au moment de quitter ce monde, m'a dites : N'espère jamais porter la bannière du Messie, jusqu'au jour où l'arc-en-ciel 
apparaîtra dans le monde paré de lumières éclatantes et colorées, qui éclaireront tout le monde; ce n’est qu’en ce jour que tu 
pourras attendre le Messie.  D'où savons-nous cela?  Nous le savons par les paroles de l'Écriture : « ... Et je verrai l'arc ; et je me 
souviendrai de l'Alliance éternelle. » A l'heure qu'il est, l'arc n'est pourvu que de couleurs ternes, parce qu’il n'a pour but que 
de rappeler au monde que Dieu ne le détruira plus par un déluge.  Mais lorsque l'heure du Messie aura sonné pour Israël, l'arc-
en-ciel apparaîtra avec des couleurs lumineuses et éclatantes, telle une fiancée se parant pour aller au-devant de son fiancé.  En 
ce jour, le Saint, béni soit-il, se souviendra de l'Alliance qu'il a faite avec Israël, qui est dans l'exil.  Dieu le relèvera alors de la 
poussière, ainsi qu’il est écrit (Osée, III, 5) : « Et après cela, les enfants d'Israël reviendront; et ils chercheront le Seigneur leur 
Dieu et David leur roi », et ailleurs (Jér. , XXX, 9) il est écrit : « Et ils serviront le Seigneur leur Dieu, et David leur roi, que je leur 
ressusciterai. » Par les mots « que je leur ressusciterai », l'Écriture veut dire que Dieu fera ressusciter David de la terre, ainsi 
qu'il est écrit (Amos, IX, 11) : « En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David, qui tombe. » C'est pourquoi l’Écriture dit : « ... 
Et je verrai l'arc ; et je me souviendrai de l'Alliance éternelle », ce qui veut dire qu’au jour où l’arc-en-ciel apparaîtra avec des couleurs 
lumineuses et éclatantes, Dieu fera ressusciter David.  Mon père a ajouté que c'est en raison de ce qui précède que la délivrance 
d'Israël est mentionnée dans l'Écriture en même temps que le souvenir de Dieu pour l'Alliance éternelle ; c'est pourquoi l'Écri-
ture (Is. , LIV, 9) dit : « J'ai fait pour toi ce que j'ai fait au temps de Noé.  Comme j'ai juré à Noé de ne plus répandre sur la terre 
les eaux du Déluge, ainsi j'ai juré de ne me mettre plus en colère contre toi et de ne te plus faire de reproches. » 

Il est écrit (Gen. , IX, 18) : « Et les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. » Rabbi Éléazar demanda : 
Pourquoi l'Écriture a-t-elle besoin d'ajouter « qui sortirent de l'arche », alors que les mots : « Et les fils de Noé étaient » auraient 
suffi ? Noé avait-il donc d'autres fils qui ne sortirent point de l'arche?  Rabbi Abba lui répondit : En effet, Noé avait encore d'au-
tres fils; car ses fils en ont engendré d'autres, ainsi qu'il est écrit(Gen. , X, 1) : « Voici les fils de Sem », or les petits-fils sont dési-
gnés, dans l’Écriture, sous le nom de fils. Comme les petits-fils de, Noé ne sont point sortis de l'arche, l'Écriture avait besoin de 
spécifier : « Et les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. » Rabbi Siméon dit: Si j'avais été au monde au 
moment où le Saint, béni soit-il, confia le livre des mystères à Énoch et à Adam, je me serais appliqué à obtenir la faveur céleste 
pour que ces mystères ne fussent divulgués parmi les hommes profanes, car les hommes vulgaires ne sachant apprécier la haute 
valeur de la doctrine ésotérique, et la confondant avec d'autres sciences, la font ainsi sortir de son domaine supérieur à un do-
maine étranger.  Mais, maintenant, ce ne sont que les sages du monde qui connaissent les grands mystères ; mais ils les cachent 
aux vulgaires ; ils se servent de la connaissance de ces mystères pour mieux servir leur Maître.  A cette occasion, expliquons le 
verset précité qui renferme le mystère des mystères.  Lorsque la joie de toutes les joies, mystère des mystères, cause des causes, 
se réveille, une lumière très fine se répand à droite et à gauche, tel un bon vin qui se répand dans tous les organes du corps de 
celui qui l'a bu.  Cette joie céleste et ce rayon de lumière n'ont pour cause que la lumière qui brille au milieu.  Il y a deux esprits, 
dont l'un tend toujours à monter, l'autre à descendre ; ils sont attachés à l'esprit du milieu.  Ces trois esprits vont dans trois di-
rections ; ces trois sont un par l'Alliance.  Et l'esprit qui monte s'attachant à l'Alliance est fécondé par elle et donne naissance à 
trois enfants, un de chaque côté.  De même de l'Alliance de Noé avec l'arche sont sortis trois [73a] symboles des trois esprits su-
périeurs. « Et les trois fils sortis de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. » Sem correspond au principe du côté droit, Cham à ce-



lui du côté gauche, et Japhet au point du milieu qui, pareil à la couleur de la pourpre, reflète les deux autres.  Cham était la père 
de Chanaan ; il constituait la gangue de l'or éliminée du métal précieux au moment de la fonte ; il prend son inspiration du côté 
impur, du serpent primitif.  C'est pourquoi l'Écriture spécifie et dit : « Et Cham était le père de Chanaan. » Elle veut dire : le 
père de celui qui a attiré les malédictions dans le monde, le père de celui qui a été maudit lui-même, le père de celui, enfin, qui 
a noirci les visages des hommes.  C'est pourquoi l'Écriture ne dit pas : « Et Sem était le père d'un tel » ou : « Et Japhet était le 
père d'un tel »; mais elle dit : « Et Cham était le père de Chanaan. » C'est évidemment dans le but de nous indiquer ce qui pré-
cède.  C'est pourquoi, à l'arrivée d'Abraham, l'Écriture (Gen. , XII, 6) dit : « Abraham passa à travers le pays.» Car, tant que les 
patriarches, n'avaient pas encore, par leurs mérites, épuré la,terre de Chanaan et tant qu'Israël n'était pas encore là pour y faire 
retentir le nom sacré et céleste, ce pays était chargé de la malédiction.  Si longtemps qu'Israël fut digne, cette terre porta son 
nom de « terre d'Israël »; mais tant qu'Israêl n'était pas digne, cette terre ne porta point son nom, mais celui de « pays de Cha-
naan ». C'est pourquoi l'Écriture (Gen. , IX, 25) dit : « Que Chanaan soit maudit ; qu'il soit à l'égard de ses frères l'esclave des es-
claves »; car c'est lui qui a attiré la malédiction dans le monde.  Pour le serpent, l'Écriture (Gen. , III, 14) se sert du même terme : 
« Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : Parce que tu as fait cela, sois maudit entre tous les animaux et toutes les bêtes de la 
terre. » C'est ce que l'Écriture entend par les mots « l'esclave des esclaves ». Tel est le sens des paroles de l'Écriture (Gen. , IX, 18) 
: « Et les enfants de Noé qui sortirent de l'arche étaient : Sem, Cham et Japhet ; et Cham était le père de Chanaan », ainsi que 
nous venons de l'expliquer. 

Il est écrit (Ibid. , 19) : « Ce sont là les trois fils de Noé ; et c'est d'eux qu'est sortie toute la race des hommes qui sont sur la 
terre. » L'Écriture veut nous apprendre que la base de tout le monde est le Mystère suprême.  C'est pourquoi elle ajoute : « ...Et 
c'est d'eux qu'est sortie toute la race des hommes qui sont sur la terre. » Dans ces paroles est renfermé le mystère des trois cou-
leurs célestes pour avertir les hommes que la gloire du Saint, béni soit-il, s'étend en haut et en bas, que Dieu est unique en haut 
et en bas.  Rabbi Éléazar dit : Ces trois couleurs célestes sont la marque de toutes choses qui émanent du côté saint ; et de même 
que ces trois couleurs vont graduellement se modifier en d'autres nuances, de même les choses émanant du côté saint vont gra-
duellement se modifier en des choses émanant du côté impur.  Chaque couleur de l'arc présente vingt-sept gradations, et cha-
que chose sainte présente autant de gradations avant de se transformer en impureté.  Aussi, le vulgaire distingue-t-il difficile-
ment entre le saint et l'impur, la connaissance de ces gradations étant exclusivement réservée aux sages éminents.  Heureux le 
sort des justes que le Saint, béni soit-il, désire glorifier et à qui il a confié les mystères de la « Sagesse supérieure ». C'est de ces 
Justes que dit le Psalmiste (Ps. , XXV, 14) : « Le mystère du Seigneur est confié à ceux qui le craignent, et il leur fait connaître 
son Alliance. » 

Rabbi Éléazar a ouvert une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Is. , XXV, 1) : « Seigneur, tu es mon Dieu ; je te 
glorifierai et je bénirai ton nom, parce que tu as fait des prodiges et que la vérité de tes desseins éternels est constante. » Com-
bien convient-il aux hommes de contempler la gloire de leur Maître, pour pouvoir le louer de manière convenable ! Car le Saint, 
béni soit-il, exauce les vœux de tous ceux qui savent le louer d'une manière convenable.  Mais il y a plus : ceux qui savent louer 
Dieu de manière convenable augmentent les bénédictions en haut et en bas.  Aussi, le nom de celui qui sait louer son Maître et 
en exprimer l'unité est-il aimé en haut et affectionné en bas ; et le Saint, béni soit-il, s'en glorifie ; c'est d'un tel homme que l'Écri-
ture (Is. , XLIX, 3) dit : « Israël, tu es mon serviteur; et je me glorifierai en toi. » 

Il est écrit (Gen. , IX, 20) : « Et Noé commença à devenir un agriculteur ; et il planta la vigne. » Rabbi Yehouda et Rabbi Yossé 
sont d'avis différents au sujet de l'interprétation de ce verset.  Selon l’un, Noé a transplanté sur la terre la vigne du Jardin de l'Éden.  
Suivant l'autre, la vigne existait déjà avant Noé sur la terre ; celui-ci n'aurait fait que l'arracher d'un endroit et la transplanter sur 
un terrain plus propice à la viticulture.  La vigne ainsi plantée par Noé poussa et produisit des grappes ; Noé, ayant pressé les rai-
sins, en but le jus et s'enivra.  Rabbi Siméon dit : Ce verset renferme un mystère de la Sagesse.  Lorsque Noé s'appliqua à appro-
fondir le péché qui avait fait succomber le premier homme, non pas dans le but de commettre à son tour le même péché, mais 
plutôt avec l'intention d'en guérir le monde, et qu'il constata son impuissance à atteindre son but, il pressa les raisins pour 
connaître la nature de la vigne (58).  C'est ainsi que Noé s'est enivré en mettant à nu l'es sence divine, sans avoir la force intellec-
tuelle de l'approfondir.  C'est pourquoi l'Écriture (Gen. , IX, 21) dit : « Il s'enivra et parut nu dans sa tente », ce qui veut dire : Il a 
soulevé un coin du voile cachant la brèche du monde qui devait rester toujours secrète.  L'Écriture dit : « ... Dans sa tente (be-
thokh oholoh). » Le mot « oholoh » est écrit avec un Hé final (59), parce qu'il a le même sens que dans le verset (Prov. , V, 8) : « 
Éloignez d'elle votre voie et n'approchez point de la porte de sa maison. » Ainsi, « dans [73 b] sa tente » ne signifie pas dans la 
tente de Noé, mais « dans la tente de la vigne ». De même, la tradition nous apprend que le péché commis par les fils d'Aaron et 
qui causa leur mort consistait dans l'ébriété.  Or, il est certain que ces paroles de la tradition ne doivent pas être prises au pied de la let-
tre ; car qui est-ce qui aurait pu porter du vin dans le Sanctuaire, pour que les fils d'Aaron eussent pu s'y enivrer, en admettant 
même que ceux-ci eussent été assez éhontés pour boire du vin jusqu'à l'ébriété ? Mais, en vérité, l'ivresse des fils d'Aaron n'était 
pas déterminée par l’usage de simple vin, mais bien par le vin provenant de la vigne dont nous venons de parler, ainsi qu'il est 
écrit (Lév. , X, 1) : « Et ils offrirent devant le Seigneur un feu étranger. » Or, les mots « feu étranger » ont le même sens que dans 
le verset(Prov. , VII, 5) : « ... Afin qu'elle vous préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui se sert d'un langage doux et 
flatteur. » Ainsi, ces deux mots « étranger » désignent le même objet (60).  C'est donc à ce genre d'ivresse que font allusion les 
paroles de l'Écriture (Gen. , IX, 21) : « Et il but du vin ; il s'enivra et parut nu dans sa tente. » C'est cette faute de Noé qui conféra 

                                                           
58 Nybne jxo «il pressa les raisins» est une métaphore et exprime l'idée d’un examen approfondi de l'essence divine.  C'est ainsi 

que le Talmud, traité Haguiga, fol. 14b, désigne l'examen approfondi de la nature de Dieu. tweyjnb Uuyq « tailler la vigne ». 
V. Raschi dans son commentaire au Talmud, l. c., 15a, s. v. 

59 Qui est le suffixe pronominal féminin. 
60 Cf. fol. 38b. 



un pouvoir à Cham, le père de Chanaan, ainsi que nous l'avons expliqué précédemment ; c'est à partir de ce moment que Cha-
naan obtint le pouvoir de régner.  Comme Chanaan savait que Noé était un juste et que sa sainteté consistait dans la chasteté 
(circoncision), il lui fit subir la castration, ainsi que la tradition (61) nous l'apprend.  Chanaan enleva ainsi à Noé son pouvoir.  
C'est pourquoi Noé dit (Gen., IX, 25) : « Que Chanaan soit maudit », attendu que c'était lui qui, le premier, attirait les malédic-
tions dans le monde.  Noé ajouta : « Qu'il soit à l'égard de ses frères l'esclave des esclaves. » Ces paroles ont le même sens que 
dans le verset (Gen., III, 14) : « Sois maudit entre tous les animaux. » A la fin des temps, tous les coupables seront sauvés ; mais 
Chanaan ne le sera point ; tous les coupables seront délivrés; mais Chanaan ne le sera pas.  Ce mystère n'est pas ignoré de tous 
ceux qui connaissent les voies et les sentiers de la doctrine ésotérique. 

Rabbi Siméon commença ensuite à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., XLI, 5), : « ... Car je reconnais mon iniquité ; et 
j'ai toujours mon péché devant les yeux. » Combien grand doit être le souci des hommes de ne pas cominettre de péchés devant 
le Saint, béni soit-il.  Car, aussitôt que l'homme a péché, son péché est marqué en haut et n'est effacé qu'à la suite d'une péni-
tence sincère, ainsi qu'il est écrit (Jér., II, 22) : « Quand tu te laverais avec du nitre et que tu te purifierais avec une grande abon-
dance d'herbes de borith, tu demeurerais souillé devant moi dans ton iniquité, dit le Seigneur Dieu. » Remarquez que, lorsque 
l'homme commet pour la première fois un péché devant le Saint, béni soit-il, ce péché laisse une tache en haut ; lorsqu'il répète 
ce péché, la trace laissée en haut devient plus apparente ; et lorsqu'il commet le péché pour la troisième fois, la tache devient 
transparente, c'est-à-dire qu'elle devient ineffaçable, ainsi qu'il est écrit : « Tu demeureras souillé devant moi dans ton iniquité... » 
Remarquez que, lorsque David eut péché devant le Saint, béni soit-il, avec Bethsabée, il appréhendait que son péché n’eût laissé 
une trace ineffaçable.  Aussi, lorsque le Prophète (IIRois, XII, 13) voulut le rassurer, il lui dit : « Le Seigneur aussi a transféré ton 
péché (heebir); et tu ne mourras point. » Par le mot « heebir », le Prophète voulait lui indiquer que la tache laissée en haut par 
son péché avait été effacée.  Rabbi Abba dit à Rabbi Siméon : Une tradition nous apprend que Bethsabée avait été destinée à être 
l'épouse du roi David, dès la création du monde. Or, s'il en est ainsi, pourquoi le Saint, béni soit-il, a-t-il permis que Bethsabée 
épousât Urie, le Hethéen ? Rabbi Siméon lui répondit : Tels sont les moyens du Saint, béni soit-il ; alors même qu'une femme est 
destinée à être l'épouse de tel ou tel homme, Dieu permet qu'un autre l'épouse avant la date fixée pour son mariage avec 
l'homme qui lui était prédestiné (62).  Mais aussitôt que cette date arrive, le premier mari disparaît pour permettre à l'autre 
d'épouser la femme qui lui est prédestinée.  Dieu pourrait empécher le premier mariage, en faisant mourir le premier homme 
au moment où il s'apprête à épouser une femme destinée à un autre.  Mais il déplaît au Saint, béni soit-il, de faire mourir un 
homme avant le jour où sa disparition est absolument indispensable.  Tel est le mystère qui présidait au mariage de Bethsabée 
avec Urie, le Hethéen, avant qu'elle fût épousée par David.  Approfondis ces paroles, et tu en retrouveras le sens exact.  De même, 
on peut se demander pour quelle raison la Terre Sainte avait été donnée en patrimoine à Chanaan avant l'arrivée des Israélites.  
Mais, en réfléchissant aux paroles que je t'ai dites, tu trouveras l'explication de ce phénomène qui est motivé par le même mys-
tère que le mariage de David avec Bethsabée.  Remarquez qu'en dépit de sa confession et de sa pénitence, David n'a jamais ou-
blié ses péchés, et particulièrement celui qu'il commit avec Bethsabée ; il appréhendait toujours qu'un de ses péchés ne servit 
contre lui de réquisitoire dans une heure de danger; c'est pourquoi il n'a jamais pu chasser de sa pensée les péchés commis.  
D'après une autre version, les paroles : « ... Car je reconnais mon iniquité » signifient : Je connais les ravages causés au ciel par 
chacun des péchés des hommes.  L'Écriture (Ps., LI, 5) ajoute : « ... Et j'ai toujours mon péché devant les yeux. » L'Écriture se sert 
du mot «hatathi », qui exprime « mon amoindrissement », en même temps que « mes péchés » ; elle fait allusion à l'échancrure de la lune 
(trace de l'impureté qui règne dans le monde) qui ne devait disparaître qu'à l'avènement de Salomon ; ce n'est qu'alors que la lune 
devint pleine, que le monde dégagea un parfum et qu'Israël commença à jouir d'une vie paisible, ainsi qu'il est écrit (IIIRois, V, 
5) : « Dans Juda et dans Israël, tout homme demeurait sans aucune crainte, chacun sous sa vigne et sous son figuier. » Bien que 
la trace des péchés eût été quelque peu effacée pendant le règne de Salomon, elle ne l'était pas entièrement ; et c'est ce qui a dé-
terminé David à dire : «  ... Et j'ai toujours mon péché devant les yeux. » Car l'impureté ne disparaîtra entièrement du monde 
qu'au jour de l'arrivée du Messie, à la fin des temps, ainsi qu'il est écrit (Zac., XIII, 2) : « Et j'exterminerai de dessus la terre l'es-
prit impur. » 

Il est écrit (Gen., X, 9) : « Il fut un puissant chasseur devant le Seigneur. » De là est venu ce proverbe : « Puissant chasseur de-
vant le Seigneur, comme Nemrod. » Remarquez que Nemrod était puissant parce qu'il portait les habits d'Adam ; c'est grâce à 
ces habits qu'il a su corrompre les hommes.  Rabbi Éléazar dit : Nemrod a séduit les hommes et les a déterminés à tomber dans 
l'idolâtrie ; et tout cela à l'aide de ses habits par lesquels il domina sur le monde.  Comme il a prétendu qu'il gouverne le 
monde, les hommes l'ont adoré.  Pourquoi fut-il appellé Nemrod?  Parce qu'il s'est révolté contre le Roi céleste ; il provoqua une 
révolte en haut et une révolte en bas.  C'est à l'aide [74a] de ses habits qu'il domina sur les autres hommes du monde, qu'il en 
devint le souverain et qu'il se révolta contre son Maître, en prétendant que c'était lui qui régissait le monde ; et, à force de sé-
duire les hommes, il les détourna de leurs devoirs envers le Maître de l'univers.  Rabbi Siméon dit : Les collègues voient dans 
cette expression « d'habits d'Adam » un sens caché renfermant un mystère suprême(63). 

Il est écrit(Gen., XI, 1) : « Et la terre n'avait alors qu'une seule langue et qu'une même manière de parler. » Rabbi Siméon a 
ouvert une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (IIIRois, VI, 7): « Lorsque la maison se bâtissait, elle fût bâtie de 
pierres qui étaient déjà toutes taillées et achevées ; en sorte qu'on n'entendit dans la maison ni marteau, ni cognée, ni le bruit 
d'aucun instrument, pendant qu'elle se bâtit. » Pourquoi l'Écriture dit elle : « Lorsque la maison se bâtissait.. », comme si elle se 
bâtissait elle-même ? N'est-ce pas Salomon et ses nombreux artisans qui l'ont bâtie?  Mais ces paroles trouvent leur explication 
pareille à celle qu'exigent les mots (Ex., XXV, 31) : « Tu feras aussi un chandelier de l'or le plus pur ; il se fera d'or battu au mar-
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teau. » Or, puisque le chandelier doit être fait d'or battu au marteau, pourquoi l'Écriture dit-elle «il se fera », comme s'il devait se 
faire lui-même ? Mais la vérité est que, par un miracle, tous ces travaux s'exécutèrent d'eux-mêmes.  Quand Salomon voulut 
commencer ses travaux, il indiqua aux artisans des travaux à exécuter qu'ils n'ont jamais su faire avant.  Et comment ont-ils su 
les exécuter?  A l'aide de la bénédiction du Saint, béni soit-il, qui descendit sur leurs mains.  C'est pourquoi l'Écriture dit : « 
Lorsque la maison se bâtissait.. »; car elle se bâtissait, en effet, elle-même.  Dieu apprit aux artisans la manière dont sa maison 
devait être exécutée.  Les artisans eurent constamment devant les yeux un plan tracé par une main surnaturelle ; et, tant que 
dura le travail, ils n'en détournèrent point les yeux et le suivirent de point en point, jusqu'à ce que la maison fût achevée.  
L'Écriture ajoute : « ... Elle fut bâtie de pierres qui étaient déjà toutes taillées (schelemah hmls) et achevées. » Le mot « schelemah 
» est écrit sans Yod, ce qui est contre la règle générale ; c'est pour nous indiquer que les pierres furent taillées d'elles-mêmes; ceci 
est également indiqué par le mot suivant « masa » (eom) ; ce dernier mot nous indique que les artisans travaillant à la construc-
tion du temple remuaient leurs bras sans savoir ce qu'ils faisaient et que le travail s'exécuta de lui-même.  Ici, l'Écriture emploie 
le mot « masa » ; et ailleurs (Nomb., X, 2), il est écrit : « ... Afin que tu puisses t'en servir pour assembler tout le peuple lorsqu'il 
faudra décamper (eom). » L'Écriture ajoute : « ... En sorte qu'on n'entendit dans la maison ni marteau, ni cognée, ni le bruit d'au-
cun instrument, pendant quelle se bâtit. » Du moment que tout se fit d'une façon surnaturelle, il n'est pas étonnant que les arti-
sans n'aient eu besoin de prononcer un seul mot pendant leur travail, ni d'avoir recours à aucun outil.  Rabbi Siméon dit en ou-
tre : Combien précieux sont les mystères de la doctrine ésotérique ! Heureux le sort de ceux qui s'y appliquent afin de connaître 
la voie de la vérité!  L'Écriture dit : « ... Lorsque la maison se bâtissait. » Lorsque le Saint, béni soit-il, veut être glorifié, il fait sor-
tir sa gloire de la région de la « Pensée », région inconnue à tout autre, hors lui-même, et la fait pénétrer dans la région du « La-
rynx », source permanente, grâce au mystère qui est le souffle de la vie.  Lorsque la « Pensée » repose dans cette région, elle est 
appelée « Dieu vivant », ainsi qu'il est écrit : « Et le Seigneur est lui-même le Dieu véritable, l'Élohim vivant, le Roi éternel.» Les 
trois éléments principaux de la nature sont : le feu, l'air et l'eau.  Ces trois éléments, en se décomposant, sont susceptibles de se 
transformer l'un dans l'autre.  De même, la « Pensée » et le « Verbe » ne sont que la même essence ; elle est « Pensée » vue à tra-
vers une région, et « Verbe » vue à travers une autre région.  Pour que Jacob pût devenir un homme parfait, il a fallu que Dieu 
se manifestât à lui par le « Verbe », de même qu'un homme, pour communiquer à un autre homme sa pensée, est obligé de 
transformer son idée en paroles, afin que le bruit provoqué par les lèvres qui remuent fasse connaître à l'interlocuteur l'idée qui, 
renfermée dans la pensée, demeure incommunicable autrement.  Ainsi, pour que le Sanctuaire de Dieu puisse exister sur la 
terre, il est indispensable que Dieu s'y manifeste par son « Verbe » qui, seul, est communicable.  C'est pourquoi l'Écriture (Jér., 
X, 10) dit « ... Lorsque la maison se bâtissait. » Elle ne dit pas : « ... Lorsque la maison a été bâtie », mais : « ... Lorsque la maison 
se bâtissait »; car elle était, en réalité, bâtie durant tout le temps de son existence (64).  Les mots : « Elle fut bâtie de pierres qui 
étaient déjà toutes taillées (schelemah) » ont la signification que ,nous leur avon s donnée précédemment.  C'est à ce mystère 
que font allusion les paroles de l'Écriture (Cant., III, 11) : « Sortez, filles de Sion ; et venez voir le roi Salomon avec son diadème 
dont sa mère l'a couronné le jour de ses noces (65).» Enfin, l'Écriture ajoute : « ... Et achevées (masa) », terme qui signifie aussi « 
transportées », ce qui veut dire (66) que la Pensée est sortie de sa région et se manifeste au dehors ; elle est descendue de haut 
en bas.  Par les paroles (IIIRois, VI, 7) : « ... En sorte qu'on n'entendit dans la maison ni marteau, ni cognée, ni le bruit d'aucun 
instrument, pendant qu'elle se bâtit », l'Écriture entend les degrés inférieurs qui, tous, ne tirent leur nourriture que d'en haut ; 
or, l'Écriture nous apprend qu'au moment où a lieu l'union de la « Pensée » avec le « Verbe », aucun des degrés inférieurs n'y 
assiste.  Ainsi, tous les mondes subsistent grâce à ce mystère, grâce à cette union ; et aucun désaccord n'existe dans tous les 
mondes.  Après que chacun d'eux a pris sa part, tous se développent et se dirigent vers l'endroit qui leur est assigné.  Remar-
quez que l'Écriture (Gen., XI, 1) dit: « Et la terre n'avait alors qu'une seule langue et qu'une, même manière de parler. » [74b] 
Ensuite elle ajoute : « Et comme ces paroles étaient parties du côté de l'Orient (miqedem)... » Le mot « miqedem » désigne Celui 
qui est le Premier du monde.  L'Écriture ajoute ensuite « Et ils ont trouvé une campagne dans le pays de Sennaar. » Du moment 
qu'ils se sont séparés de Celui qui est le Premier du monde, l'unité parmi eux n'était plus possible ; et ils se dispersèrent dans 
tous les coins du monde ; car la vraie unité ne peut exister qu’autant qu'on reste attaché au Roi suprême.  Mais, objectera-t-on 
peut-être, il est pourtant écrit (Gen., II, 10) : « Et un fleuve sortit de l'Éden pour arroser le Jardin ; et de là ce fleuve se divise en 
quatre canaux. » Ainsi, on trouve de la division même dans le voisinage de Dieu ; attendu que le fleuve qui sort de l’Éden se divise en qua-
tre canaux.  A ceci nous répondrons que ce fleuve se divise, en effet, dès qu'il sort de l'Éden ; mais, tant qu'il y reste, il n'est nul-
lement divisé.  Tel est le-sens des paroles de l'Écriture : « Et la terre n'avait alors qu'une seule langue et qu'une même manière 
de parler », ce qui veut dire que l'union entre les hommes avait été parfaite tant qu'ils étaient restés attachés à Dieu qui est le 
Premier du monde.  Mais dès qu'ils se sont éloignés du Saint, béni soit-il, l'Écriture dit : « Et comme cespeuples étaient partis du 
« Premier » (miqedem), ils ont trouvé une campagne dans le pays de Sennaar », ce qui veut dire qu'ils se sont écartés de la divi-
nité.  Remarquez que l'Écriture (Gen., X, 10) dit de Nemrod : « Et la ville capitale de son royaume fut Babel. » L'Écriture veut 
dire que Nemrod s'étant efforcé de faire sortir les hommes du règne du Dieu d'en haut dans celui d'un autre a obtenu pour 
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Rabbi Siméon vient de le dire, il s'ensuit qu'il était constamment bâti ; car si le verbe eût cessé un seul instant de se manifes-
ter, le sanctuaire aurait été infailliblement détruit. Au sujet de la « voix de Jacob» dont parle Rabbi Siméon, v. fol. 50b.  Cf. 
Tiqouné ha-Z., XXII. 

65 Le mot «schelemah » était composé des mêmes lettres que le mot « schelomoh» (Salomon) ; le Z. veut dire que le temple a été 
constamment bâti par le Verbe dont Salomon était l'image.  V. Z. Hadasch, fol. 111a. 

66 eom signifie, en hébreu, « se transporter», « aller d'un endroit à un autre ».  C'est en donnant cette signification an mot eom, 
que le Z. l'applique au Verbe qui, en se déplaçant de la région d'où il est incommunicable dans celle où il est communicable, 
fait subsister le sanctuaire sur la terre. 



premier résultat de provoquer la confusion et la désunion entre les hommes.  Car c'est à la suite des séductions de Nemrod que 
les hommes sont arrivés à ce que l'Écriture appelle « trouver une campagne dans le pays de Sennaar», ce qui signifie que les 
hommes ont résolu dans leur cœur de se soustraire au règne céleste et d'accepter l'autre règne. 

Il est écrit (Gen., XI, 4) : « Et ils dirent les uns aux autres : Allons ; faisons-nous une ville et une tour qui soit élevée jusqu'au 
ciel ; et rendons notre nom célèbre. » Rabbi Hiyâ a ouvert une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Is. , LVII, 20) : « 
Et les méchants sont comme une mer chassée (nigrasch). » Y a-t-il donc une mer chassée ? Oui ; car lorsque la mer agitée sort 
des limites qui lui ont été assignées et continue sa marche incertaine, tel un navire privé de son gouvernail, elle est désignée 
dans l’Écriture par le mot «chassée » ; car, en pareil cas, elle est réellement chassée de son domaine.  Elle ressemble, dans ce cas, 
à un homme qui, ivre de vin, ne peut se tenir droit et chancelle à chaque instant.  Pour expliquer la raison de ce qui précède, 
l'Écriture (Is., LVII, 20) ajoute : « ...Qui ne peut se calmer et dont les flots rejettent du limon et de la boue. » L'Écriture veut dire : 
De même que la mer, tant qu'elle est calme, cache sa boue au fond de ses profondeurs, et ne la rejette hors de ses lèvres qu'au 
moment où elle est agitée et chassée de son domaine ; de même, tant que l'homme reste attaché à Dieu, qui est son véritable 
domaine, toute pensée impure est cachée et étouffée au fond de son cœur.  Mais, dès qu'il quitte son domaine, et, pareil à un 
homme ivre de vin, commence à chanceler, il rejette la boue hors de ses lèvres.  Et à mesure que les paroles ordurières sortent 
de la bouche de ces coupables, leur rage augmente ; car les paroles impures qu'ils prononcent, ayant un effet [75a] réflexe, finis-
sent par les souiller complètement.  Remarquez que l'Écriture dit : « Allons ; faisons-nous une ville et une tour qui soit élevée jus-
qu'au ciel. » Chaque fois que l'Écriture emploie le terme de «habah» (allons), elle n'indique qu'un simple projet irréalisable aux 
yeux mêmes de ceux qui l'ont conçu.  C'est pourquoi l'Écriture dit : « Faisons-nous une ville et une tour qui soit élevée jusqu'au 
ciel. » Seuls, leur aveuglement et leur mauvais désir de se révolter contre le Saint, béni soit-il, ont pu leur inspirer un tel projet 
insensé.  Rabbi Abba dit : Il est vrai que l'idée elle-même était insensée ; mais le plan que ces coupables ont élaboré était em-
preint d'une perversité ingénieuse.  Car ces hommes ont voulu quitter le domaine céleste pour celui de Satan et substituer ainsi 
à la gloire de Dieu la gloire étrangère.  Les paroles : « Allons; faisons-nous une ville et une tour... » cachent un mystère su-
prême.  Remarquez que, lorsque ces coupables étaient arrivés dans la campagne du pays de Sennaar, qui signifie le règne 
étranger, et qu'ils avaient constaté de quelle nature ce règne était (règne qui s'étend sur tous les poissons de la mer), ils se sont 
dit : Nous préférons rester ici ; car nous aurons des plaisirs et des jouissances immédiates.  Ils dirent alors : « Faisons-nous une 
ville et une tour qui soit élevée jusqu'au ciel. » Cet endroit sera l'objet de notre culte et non un autre.  Pourquoi monter en haut, 
du moment que nous ne pouvons en tirer profit?  Ici-bas tout est prêt.  Et ils ajoutèrent : « Faisons-nous un nom. » Le mot « nom 
» (schem) veut dire une divinité : Faisons-nous une divinité que nous adorerons ici, et alors nous ne serons pas dispersés par 
toute la terre. 

Il est écrit (Gen., XI, 5) : « Et le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les enfants d'Adam. » Ici c'est 
une des dix fois que la Schekhina descendit sur la terre.  Pourquoi l'Écriture dit-elle : « Et le Seigneur descendit pour voir la 
ville et la tour » ?  Ne les a-t-il donc pas vues avant de descendre ? La vérité est que l'Écriture veut dire . pour exercer sur les 
coupables sa rigueur; car le mot « voir » (liroth) signifie « exercer la rigueur », ainsi qu'il est écrit (Ex., V, 21) : « Que le Seigneur 
voit ceci et en soit le juge. » L'Écriture dit: « ... Pour voir la ville et la tour. » Ces paroles demandent un examen approfondi ; car, 
pourquoi l'Écriture dit-elle : « Pour voir la ville et la tour », au lieu de dire : « ... Pour voir les hommes » ? La vérité est que lors-
que le Saint, béni soit-il, jette un regard sur les hommes pour exercer parmi eux la rigueur, il commence par ceux qui sont le 
plus en vedette, et ce n'est qu'ensuite qu'il regarde les humbles.  C'est pourquoi l'Écriture dit : « ... Pour voir la ville et la tour 
que bâtissaient les enfants d'Adam. » Pourquoi l'Écriture dit-elle « enfants d'Adam », au lieu de dire simplement « les hommes 
» ? L'Écriture dit « enfants d'Adam », parce que ces coupables agissaient à l’exemple d'Adam qui, lui aussi, s'était révolté contre 
son Maître et a amené la mort dans le monde.  L'Écriture se sert du mot « que bâtissaient » ; car ces coupables parlaient de bâtir 
réellement ; et ils voulaient rebâtir le ciel (transformer le monde). 

Rabbi Siméon a ouvert une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Éz., XLVI, 1) : «Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu : La porte [75b] du parvis intérieur, qui regarde vers l'Orient (qadim), sera fermée les six jours ouvrables; mais on l'ouvrira 
le jour de sabbat ; et on l'ouvrira encore le jour de la néoménie. » Ce verset exige un examen attentif ; car il renferme le mystère 
dont il a été parlé précédemment.  Pourquoi fallait-il que le Sanctuaire demeurât fermé durant les six jours ouvrables et ne fût 
ouvert que le jour de sabbat et le premier jour du mois ? Il devait rester fermé pendant les six jours ouvrables, afin que ce qui 
est profane ne se servît de ce qui est sacré.  C'est pourquoi la porte n'était ouverte que le jour de sabbat, ainsi que le premier jour 
de chaque mois ; car, durant ces jours, ce n'était que le Saint qui se servait du Saint ; et la lune s'unissait au soleil en en recevant 
la lumière (67).  Remarquez que la porte du parvis du Sanctuaire restait fermée durant les six jours de la semaine, parce que, 
pendant ces jours, c'est le monde d'en bas (68) qui cherche à s'attirer la nourriture céleste.  Aussi, est-ce durant ces jours que 
l'esprit du démon règne dans le monde, excepté sur la terre d'Israël.  Et pourquoi ne régne-t-il pas sur la terre d'Israël durant ces 
jours?  C'est précisément parce que la porte du parvis du Sanctuaire lui reste fermée, tandis que, le jour de sabbat et le jour de la 
néoménie, la porte reste ouverte, parce qu'en ces jours l'esprit du démon, devant rester caché, ne règne pas dans le monde.  Et 
tout le monde est dans une grande joie et tire sa nourriture d'en haut ; et le démon n'a aucun pouvoir.  Mais, demandera-t-on 
peut-être, pendant les jours de la semaine, est-ce que le démon règne seul dans le monde?A ceci nous répondrons : Avant que les 
démons commencent à dominer le monde, Dieu le regarde ; mais il ne se manifeste pour nourrir le monde de son Sanctuaire 
que seulement pendant les jours de sabbat et de la néoménie ; et tous les autres jours sont attachés au sabbat ; et c'est de lui 
qu'ils tirent leur nourriture ; car, pendant le jour de sabbat, toutes les portes sont ouvertes et tout ce qui est en haut et en bas se 
repose.  Remarquez que l'Écriture dit (Gen., XI, 5) : « Et le Seigneur descendit pour voir (liroth) la ville, etc. » L'Écriture veut 

                                                           
67 V; fol. 64a, et Tiqouné ha-Z., VI, XXI et XXII. 
68 Par hatt amle, le Z. entend les esprits du démon, ainsi que l'expliquent le Pardès et le Minhath Yehouda, fol. 187a. 



dire que le Seigneur descendit de son degré sacré à un degré profane pour voir les édifices bâtis et adorés par ces coupables.  
Rabbi Isaac avait coutume d'être souvent assis aux pieds de Rabbi Siméon.  Il lui demanda donc une fois : Comment ces hom-
mes ont-ils pu commettre une chose si insensée de se révolter contre le Saint, béni soit-il ? Ce qui rend la chose encore plus 
étonnante, c'est que tous aient suivi la même pensée perverse ! Rabbi Siméon lui répondit : Nous savons, par une tradition (69), 
que, par les mots (Gen., XI, 2) : « Et ils étaient partis du côté de l’Orient », l'Écriture veut dire qu'ils quittèrent le haut pour le 
bas, la terre d'Israël pour aller s'établir à Babel.  Ils ont dit : Voici l'endroit où nous pouvons nous attacher ; faisons-nous un 
nom, c'est-à-dire attachons-nous l'appui de celui qui domine en bas, le démon.  Car, lorsque la rigueur dominera sur le monde, 
nous aurons un endroit pour nous préserver.  Et c'est d'ici que le monde tirera sa nourriture ; car d'en haut il est difficile que le 
monde tire sa nourriture.  Faisons même plus : montons au ciel et faisons la guerre à Dieu, afin qu'il ne détruise plus le monde 
par un déluge, comme il l'a déjà fait une fois. 

Il est écrit (Ibid., 6) : « Et le Seigneur dit : Ils ne sont tous maintenant qu'un seul peuple ; et ils ont tous le même langage; et 
ayant commencé à faire cet ouvrage, ils ne quitteront point leur dessein qu'ils ne l'aient achevé entièrement. » L'Écriture veut 
dire : Comme l'union régnait entre les hommes, celle-ci régnait également entre les degrés célestes dont les hommes sont l’image.  Or, tant 
que l'union règne entre les divers degrés célestes, toutes les entreprises des hommes réussissent.  C'est pourquoi il a fallu provoquer 
la désunion parmi les hommes, afin qu'elle fût suivie par celle des degrés célestes.  Et l'Écriture ajoute (Ibid., 8) : « ... Et le Seigneur 
les dispersa de ce lieu dans tous les pays du monde. » Mais, demandera-t-on peut-être, dans quel but le Saint, béni soit-il, a-t-il 
confondu le langage de ces hommes?  C'était également dans le but de faire échouer leur plan.  Car, jusqu'à cette époque, tous 
les hommes ne parlaient que la langue sainte.  Or, pour réussir dans ses vœux, il faut que celui qui les formule plie son esprit 
aux paroles qui sortent de sa bouche.  Comme la langue sainte, c'est-à-dire l'hébreu, est la seule qui ait cette propriété de dispo-
ser l'âme de celui qui la parle au point de rendre la volonté intérieure du cœur conforme aux paroles prononcées, Dieu a con-
fondu le langage de ces hommes, afin de mettre ainsi une entrave à la réussite de leur projet, attendu ,que les puissances céles-
tes n'entendent ni ne prêtent leur attention aux vœux formulés dans aucune autre langue, si ce n'est en la langue sainte.  Aussi, 
dès que le langage de ces hommes fut confondu, leur force fut brisée.  Remarquez que toute parole prononcée dans la langue 
sainte est entendue par les puissances célestes qui s'efforcent de la faire réaliser ; mais elles n'entendent aucune autre langue, ni 
n'y prêtent aucune attention.  Et l'Écriture ajoute qu'aussitôt que leur langage fut confondu : « ... Ils cessèrent de bâtir cette ville 
»; car leur force fut brisée et ils ne pouvaient plus exécuter leur volonté.  Il est écrit (Dan., II, 20) : « Que le nom du Seigneur soit 
béni dans tous les siècles, comme il l'a été dès le commencement, parce que la sagesse et la force sont à lui . » L'Écriture veut dire, 
par les mots « parce que la sagesse et la force sont à lui », que la Sagesse éternelle ne peut être qu'à Dieu, les hommes étant trop fai-
bles pour la posséder.  Car c'est parce que le Saint, béni soit-il, avait fait descendre dans le monde le mystère de la Sagesse, que 
les hommes furent corrompus au point de vouloir lui déclarer la guerre.  Ainsi, Dieu avait voilé au premier homme le mystère 
de la Sagesse supérieure ; et c'est grâce à ce mystère, [76a] qui lui a été révélé, qu'Adam connut les degrés célestes ; et il finit par 
s'attacher à l'esprit tentateur, ce qui a eu pour conséquence de faire tarir en lui la source de la Sagesse.  Après qu'il eut fait péni-
tence, le mystère qui lui avait été divulgué et qu'il avait oublié à la suite de son péché, lui fut à nouveau révélé, mais non pas 
dans la même mesure que précédemment.  Le livre céleste contenant le mystère de la Sagesse a été transmis par Adam à d'au-
tres hommes qui, à leur tour, ayant pénétré ce mystère, irritèrent Dieu.  Dieu révéla le mystère de la Sagesse à Noé qui, au 
commencement, fit la volonté de Dieu ; mais que dit de lui l'Écriture (Gen., IX, 21), à la suite? « Et il but du vin, s'enivra et parut 
nu dans sa tente. » Or, nous avons déjà donné (70) l'explication de ces paroles.  Dieu confia le mystère de la Sagesse à Abraham 
qui en profita également pour servir le Saint, béni soit-il ; mais il finit par engendrer Ismaël qui irrita le Saint, béni soit-il.  De 
même, Isaac engendra Ésaü.  Jacob à son tour épousa deux sœurs, ce qui était contraire à la loi.  Dieu révéla également le mystère 
de la Sagesse à Moïse ; et qu'en dit l'Écriture (Nomb., XII, 7) ? « Mais il n'en est pas ainsi de Moïse, qui est mon serviteur très fi-
dèle dans toute ma maison. » Il n'y avait pas un serviteur fidèle comme Moïse ; car, bien qu'il ait connu tous les degrés célestes, 
il n'était jamais tenté de s'attacher à un autre degré qu'à celui qui est le suprême.  Dieu confia également. le mystère de la Sa-
gesse suprême au roi Salomon ; et qu'en dit l'Écriture (Prov., I, 1)? « Paraboles de Salomon », et ailleurs (Prov., XXX, 1) : « Vision 
prophétique d'un homme qui a Dieu avec lui et qui, ayant Dieu avec lui, peut tout faire (veoucal). » (71) Salomon s'était dit : 
Puisque Dieu est avec moi, et puisque sa Sagesse éternelle réside avec moi, je peux faire ce que bon me semble.  Aussi, quelle en 
a été la conséquence ? L'Écriture (IIIRois, XI, 14) dit : « Et le Seigneur suscita Satan contre Salomon, etc. » Remarquez que la ré-
volte de ces hommes contre le Saint, béni soit-il, leur projet de bâtir une tour, ainsi que toutes leurs mauvaises actions, n'ont eu 
d'autre source qu'une connaissance limitée du mystère de la Sagesse antique.  Au moment de leur dispersion, ils furent privés 
de la connaissance de ce mystère ; ils furent ainsi privés du pouvoir de faire quoi que ce fût.  Mais il viendra un moment où le 
Saint, béni soit-il, apportera la Sagesse dans le monde, ainsi qu'il est écrit (Éz., XXXVI, 27) : « Je mettrai mon Esprit au milieu de 
vous et je ferai que vous marcherez dans la voie de mes préceptes, que vous garderez mes ordonnances et que vous les prati-
querez. » Dieu dit donc : Je n'enverrai plus ma Sagesse éternelle aux hommes de façon qu'elle puisse leur servir de chute, ainsi 
que cela est déjà arrivé ; mais, je ferai en sorte que vous marchiez dans la voie de mes préceptes, que vous gardiez mes ordon-
nances et que vous les pratiquiez. 

Rabbi Yossé et Rabbi Hiyâ firent une fois un voyage ensemble. Rabbi Yossé dit à Rabbi Hiyâ : Entretenons-nous de sujets 
concernant la doctrine ésotérique.  Rabbi Yossé a ouvert sa conférence de la manière suivante : Il est écrit (Deut., XXIII, 15) : « Car le 
Seigneur, ton Dieu, marche au milieu de ton camp (mithhalekh) pour te délivrer de tout péril et pour te livrer tes ennemis.  
Aussi, tu auras soin que ton camp reste saint et qu'il n'y paraisse rien qui le souille, de peur que le Seigneur ne t'abandonne. » 
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Pourquoi l'Écriture dit-elle « mithhalekh », alors qu'elle aurait dû dire « mehalekh »? (72) Mais ce verset renferme le même sens 
que dans les paroles de l'Écriture (Gen., III, 8) : « Et ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait (mithhalekh) dans 
le paradis, après midi, lorsqu'il s'élève un vent doux. » Ici, est exprimé le mystère de l'arbre dont Adam mangea les fruits. « 
Mithhalekh » désigne la femelle et « mehalekh» désigne le mâle.  C'est la même essence divine qui marchait devant Israël, lors-
que celui-ci errait dans le désert, ainsi qu'il est écrit (Ex., XIII, 21) : « Et Jéhovah marchait devant eux, etc. » C'est également la 
Schekhina qui marche devant l'homme, lorsque celui ci est en voyage, ainsi qu'il est écrit (Ps., LXXXV, 14) : « Le Juste marche 
devant lui, lorsqu'il dirige ses pas pour aller en voyage. » Et, si l'homme est digne, la Schekhina marche devant lui.  Dans quel 
but ? L'Écriture répond : « ... Pour te délivrer de tout péril et pour te livrer tes ennemis. » La Schekhina protège l'homme sur sa 
route et le met à l'abri contre les atteintes de l'autre, c'est-à-dire de Satan.  Aussi, l'homme doit-il s'efforcer de rester toujours à 
l'état de pureté.  Qu'est-ce qu'on entend par état de pureté ? L'Écriture répond : « ... Aussi, tu auras soin que ton camp reste 
saint. » Pourquoi l'Écriture dit-elle : « ... Que ton camp reste saint», alors qu'elle aurait dû dire : « ... Que tes camps restent saints 
» ? Mais l'Écriture désigne par le mot « camp » la pureté du corps ; car c'est le corps qui attire Satan ; et c'est pourquoi l'Écriture 
dit : « ... Que ton camp reste saint. » Elle ajoute : « ... Et qu'il n'y paraisse rien qui le souille. » Pourquoi l'Écriture dit-elle « ervath 
dabar », mots qui, traduits à la lettre, signifient « la souillure de la parole »? L'Écriture nous indique, en effet, que l'homme doit 
prendre soin que son corps soit saint, et qu'il y parviendra s'il se garde de la souillure de la parole ; car c'est ce genre de souil-
lure que le Saint, béni soit-il, abhorre le plus.  C'est ce qui explique la raison pour laquelle l'Écriture ajoute le mot « dabar » au 
mot « ervath » ; elle désigne le crime des coupables qui se souillent par la parole qui sort de leur bouche.  Et l'Écriture (Deut., 
XXIII, 15) explique la raison pour laquelle elle recommande à l'homme cette pureté : « ... De peur que le Seigneur ne t'aban-
donne. » Car la Schekhina abandonne tous ceux qui se souillent par des paroles indécentes.  Aussi, ajouta Rabbi Yossé, puisque 
nous sommes en route, continuons à nous entretenir de sujets concernant la doctrine ésotérique, afin que la Schekhina ne nous 
quitte point. 

Rabbi Hiyâ a alors ouvert sa conférence de la manière suivante : Il est écrit (Gen., XI, 6) : « Et le Seigneur dit : Ils ne sont tous 
maintenant qu'un seul peuple, et ils ont tous le même langage, etc. » Remarquez que l'Écriture a dit précédemment (Ibid., 2) : « 
Et comme ces peuples étaient partis du Qedem... (du côté de l'Orient). » Que signifie le mot «qedem » ? - Le Premier du monde.  
L'Écriture ajoute : « ... Et ils ont trouvé une campagne dans le pays de Sennaar. » Pourquoi l'Écriture se sert-elle du mot « trou-
vé », alors qu'elle aurait dû dire : « ... Et ils ont vu une campagne, etc. » ? L'Écriture nous apprend que ces hommes ont trouvé le 
livre contenant les mystères de la Sagesse, qui avait appartenu à la génération détruite par le Déluge ; et c'est à l'aide de ces 
mystères qu'il ont entrepris leur campagne de révolte contre le Saint, béni soit-il ; il leur suffisait de prononcer des paroles pour 
que les choses [76b] s'accomplissent.  Voyez la manière dont l'Écriture s'exprime : « Ils ne sont tous maintenant qu'un seul peu-
ple, et ils ont tous le même langage. » Ainsi, c'était en raison de leur union et de leur langage, qui était la langue sainte, que ces 
hommes auraient pu mener à bonne fin l'œuvre entreprise, ainsi que l'Écriture ajoute : « ... Et ayant commencé à faire cet ou-
vrage, ils ne quitteront point leur dessein qu'il ne l'ait achevé entièrement. » Rien ne pouvait donc résister à leur œuvre.  Aussi, 
Dieu dit : Je vais provoquer la désunion dans les degrés célestes, ainsi que la confusion des langues entre eux, en bas, ce qui en-
travera leur œuvre.  Rabbi Hiyâ ajouta : Si l'union de ces coupables, qui parlaient la langue sainte, était si puissante que la ri-
gueur céleste ne pouvait les atteindre tant qu'ils demeuraient dans cet état, ainsi qu'il est écrit : « Ils ne quitteront point leur 
dessein qu'ils ne l'aient achevé entièrement », quelle ne doit être la puissance de notre union, à nous, qui nous consacrons à 
l'étude de la doctrine ésotérique et qui sommes unis de cœur et d'esprit ! Rabbi Yossé répondit : Nous inférons de ceci que les 
hommes désunis ne peuvent pas subsister ; car, tant que les hommes restaient unis d'esprit et de cœur, bien qu'ils se fussent ré-
voltés contre le Saint, béni soit-il, la rigueur céleste ne pouvait les atteindre.  Mais dès qu'ils furent désunis, l'Écriture dit : « Et le 
Seigneur les dispersa de ce lieu, etc. » Rabbi Hiyâ reprit : De ce qui précède, nous déduisons également que tout réside dans le 
langage, attendu qu'aussitôt qu'il y eut confusion des langues, l'Écriture dit : « ... Et le Seigneur les dispersa de ce lieu. » Mais, à 
la fin du jour, il arrivera ce que dit l'Écriture (Sophonie, III, 9) : « Car alors je changerai les langues de tous les peuples en une 
langue pure, afin que tous invoquent le nom du Seigneur et que tous se soumettent à son joug dans un même esprit »; et ail-
leurs (Zac., XIV, 9) il est écrit : « En ce jour-là le Seigneur sera le Roi de toute la terre ; en ce jour-là le Seigneur sera Un et son 
nom sera Un. » « Béni (Ps., LXXXIX, 53) soit le Seigneur éternellement; amen, amen. » 
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II est écrit (Gen., XII, 1) : « Le Seigneur dit ensuite à Abram : Sors de ton pays, etc. » Rabbi Abba a ouvert une de ses conférences de 
la manière suivante : Il est écrit (Is., XLVI, 12) : « Écoutez-moi, cœurs endurcis, vous qui êtes éloignés de la justice. » Par les mots 
« cœurs endurcis », l’Écriture désigne les coupables dont les cœurs sont très endurcis ; car ils voient les sentiers et les voies de la 
doctrine ésotérique, et ils ne veulent pas les examiner. Ils ont aussi le cœur endurci, parce qu’ils ne veulent pas se repentir devant 
leur Maître. L’Écriture ajoute : «... Vous qui êtes éloignés de la justice », ce qui veut dire : éloignés de la doctrine ésotérique. Rabbi 
Hizqiya dit : Par les mots : «... Vous qui êtes éloignés de la justice », l’Écriture désigne le Saint, béni soit-il ; car c’est parce qu’ils 
sont éloignés du Saint, béni soit-il, qu’ils ont le cœur endurci. Et c’est parce qu’ils sont éloignés de la justice qu’ils sont égale-
ment éloignés de la paix, ainsi qu’il est écrit (Is., XLVIII, 22) : « Il n’y a point de paix pour les impies, dit le Seigneur. » Et pour-
quoi n’ont-ils point de paix ? Parce qu’ils sont éloignés de la justice. Remarquez qu’Abraham avait le désir de s’approcher du 
Saint, béni soit-il ; et il s’en approcha réellement, ainsi qu’il est écrit (Ps., XLV, 8) : «Tu as aimé la justice et haï l’iniquité ; c’est à 
cause de cela que le Seigneur ton Dieu t’a oint d’une huile de joie d’une manière plus excellente que tous ceux qui y ont part 
avec toi. » Ainsi, c’est en raison de ce qu’Abraham a aimé la justice et haï l’iniquité qu’il s’approcha de Celui qui est appelé « la 
Justice, ». C’est pourquoi l’Écriture a dit : «Toi, race d’Abraham, qui a été mon ami... » Pourquoi Dieu l’appela-t-il « mon ami » ? 
En raison des paroles du Psaume précité : « Tu as aimé la justice. » De là vient que le Saint, béni soit-il, aima [77a] Abraham 
plus que tous les autres hommes de sa génération qui avaient le cœur endurci et qui étaient éloignés de la justice, ainsi que 
nous venons de le dire.  

Rabbi Yossé a ouvert une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Ps., LXXXIV, 2) : « Que tes tabernacles sont ai-
mables, ô Dieu des armées ! » Combien le devoir incombe-t-il aux hommes de contempler les œuvres du Saint, béni soit-il ! Car 
les hommes ne savent ni ne cherchent à savoir sur quoi le monde est basé, ni même ce qui leur sert d’appui à eux-mêmes. Ils ne 
savent pas que, lorsque le Saint, béni soit-il, créa le monde, il fit les cieux de feu et d’eau mêlés ensemble ; de cette façon les cieux 
ne formaient pas encore des corps solides. Ce n’est qu’à la suite que l’Esprit céleste les solidifia. Ainsi, les cieux et les mondes 
n’existent que grâce à l’Esprit céleste qui leur donne de la consistance ; qu’on ôte l’Esprit céleste : et tout le monde serait ébranlé 
et se désagrégerait en atomes, ainsi qu’il est écrit (Job, IX, 6) : « C’est lui qui remue la terre de sa place et qui en ébranle les co-
lonnes. » Ainsi, tout dans le monde n’est fondé que sur la doctrine ésotérique, et tant qu’Israël se consacre à l’étude de la doc-
trine, le monde est stable et ses colonnes restent inébranlables. Remarquez qu’au milieu de la nuit, lorsque le Saint, béni soit-il, 
pénètre dans le Jardin de l’Éden pour y faire les délices des Justes, tous les arbres du Jardin de l’Éden entonnent des hymnes et 
chantent la gloire de Dieu, ainsi qu’il est écrit (IParalip., XVI, 33) : « Les arbres des forêts chanteront alors les louanges du Sei-
gneur en sa présence, parce qu’il est venu pour juger la terre. » Alors une voix puissante retentit et fait entendre des paroles sa-
crées et sublimes. « Que celui qui a des oreilles entende ; que celui qui a des yeux voie ; et que celui qui a de l’entendement 
comprenne les choses que l’Esprit des esprits fait connaître à cette heure où il élève les âmes jusqu’à lui. » Cette puissante voix 
retentit alors et fait connaître le mystère suivant aux quatre coins du monde : Un monte en haut, d’un côté. - Un descend en bas, 
du même côté. - Un pénètre entre les deux. - Deux engendrent un troisième. - Trois entrent dans un seul. - Un répand plusieurs 
rayons colorés. - Six de ces couleurs sont d’un côté et six autres descendent de l’autre côté. - Six entrent en douze. - Douze pro-
duisent vingt-deux. - Six sont compris en dix. - Dix sont compris dans un. - Malheur à ceux qui sommeillent et qui ne savent ni 
ne veulent savoir ce qui leur arrivera le jour où le Juge suprême leur demandera compte de leurs actes. [77b] Lorsque le corps 
est souillé, l’âme qui en sort plane dans l’air pur des régions supérieures ; elle monte et descend ; et les portes célestes ne 
s’ouvrent pas devant elle ; elle est constamment secouée comme la pierre de la fronde. Malheur à ces hommes ; car ils ne joui-
ront pas des délices qui sont la récompense des Justes en cet endroit. Leurs âmes seront confiées à l’ange Doumâ ; elles descen-
dront à l’enfer et n’en sortiront jamais ; c’est d’elle que l’Écriture (Job, VII, 9) dit : « Comme une nuée se dissipe et passe sans 
qu’il en reste trace, ainsi celui qui descend au Scheol (enfer) n’en remontera plus. » - Au moment où la voix céleste fait retentir 
ces paroles, une flamme sortant du côté nord se répand dans toutes les quatre directions ; elle descend également en bas et pé-
nètre entre les ailes du coq ; et c’est ce qui le fait chanter à minuit. Personne ne se lève, excepté les bienheureux qui aiment la 
vérité ; ceux-ci se lèvent et se consacrent à l’étude de la doctrine ésotérique. Alors le Saint, béni soit-il, et tous les justes qui sont 
avec lui dans le Jardin de l’Éden, écoutent la voix de ces bienheureux, ainsi qu’il est écrit (Cant., VIII, 13) : « O toi, qui habites 
dans les Jardins, les collègues sont attentifs à écouter ta voix, fais-la moi donc entendre. » 

Il est écrit (Gen., XII, 1) : «... Et le Seigneur dit à Abram : Sors de ton pays, etc. » Le chapitre précédent (Ibid., XI, 32) se ter-
mine par les mots : « ... Et Haran mourut pendant la vie de son père Tharé. » Dans quel but l’Écriture nous apprend-elle cela ? 
C’est pour nous indiquer que jusqu’à ce jour aucun homme n’était mort durant la vie de son père, excepté Haran qui mourut 
avant son père. Lorsqu’Abraham fut jeté dans la fournaise de Chaldée, Haran y périt. C’est pourquoi Dieu dit à Abraham de 
quitter son pays avec toute sa famille. Remarquez de quelle façon l’Écriture s’exprime : « Tharé prit Abram, son fils, Lot son pe-
tit-fils, fils d’Haran, et Saraï, sa belle-fille, femme d’Abram, son fils ; et ceux-ci sont sortis avec eux d’Ur en Chaldée. » Pourquoi 
l’Écriture dit-elle : «... Et ceux-ci sont sortis avec eux », alors qu’elle aurait dû dire : « ... Et ceux-ci sont sortis avec lui », attendu 
que c’était Tharé qui les avait amenés avec lui ? La vérité est que Tharé et Lot sont sortis avec Abraham et Sara ; car ces derniers 
étaient les principaux personnages que Dieu voulut arracher à la société des coupables. Aussitôt que Tharé vit qu’Abraham, son 



fils, était sauvé de la fournaise où il avait été jeté, il se convertit et entra dans la voie d’Abraham. En disant : « ... Et ceux-ci sont 
sortis avec eux », l’Écriture nous fait entendre que Tharé et Lot se convertirent par l’exemple d’Abraham et Sara. Et que dit 
l’Écriture après leur sortie de la Chaldée ? L’Ériture dit (Ibid., 31) : «... Pour aller dans le pays de Chanaan », ce qui veut dire que, 
du moment que leur intention était d’aller à Chanaan, ils étaient censés y être déjà. Nous en inférons que quiconque se propose 
d’améliorer sa conduite y est aidé par le ciel. Remarquez qu’il en est réellement ainsi ; car ce n’est qu’après que l’Écriture nous a 
dit qu’Abraham et les siens se proposaient de quitter leur pays et d’aller à Chanaan, qu’elle nous apprend que Dieu dit à Abra-
ham : « Sors de ton pays... » Mais elle ne nous a pas appris cet ordre de Dieu avant la résolution de Tharé et de sa famille. Re-
marquez que rien ne se fait en haut sans que l’impulsion ne soit donnée ici-bas. La raison de ce phénomène réside dans le mys-
tère des diverses couleurs de la flamme dont il a été parlé (au fol.51a) ; pour que l’union de là flamme noire avec la flamme 
blanche ait lieu, il faut nécessairement que la flamme noire, qui est inférieure, commence à s’élever ; c’est alors seulement que la 
flamme blanche apparaît au-dessus d’elle. C’est pourquoi l’Écriture (Ps., LXXXIII, 2) dit : « O Élohim ! ne te tais point. O Dieu ! 
n’arrête pas plus longtemps les effets de ta puissance. » L’Écriture veut dire qu’Élohim est prié de ne pas arrêter les rayons de la 
flamme blanche qui parviennent au monde. Et ailleurs (Is., LXII, 6) il est écrit : « Ils ne se tairont jamais, ni durant le jour, ni du-
rant la nuit. Tous qui vous souvenez du Seigneur, ne vous taisez point, ne demeurez point en silence devant lui, jusqu’à ce qu’il 
affermisse Jérusalem et qu’il la rende l’objet des louanges de toute la terre. » Il résulte donc de ces paroles que, pour provoquer 
les actions d’en haut, il faut commencer par un mouvement ici-bas. De même, les Prophètes qui désirent attirer sur eux l’Esprit 
céleste, sont obligés, pour y réussir, de commencer d’abord par se préparer et donner l’essor à leur imagination. Remarquez que 
ce n’est qu’après que l’écriture nous a appris que Tharé et toute sa famille ont quitté Ur en Chaldée, qu’elle ajoute l’ordre que 
Dieu donna à Abraham de sortir de son pays ; ordonnance en apparence incorrecte, attendu que l’Écriture aurait dû commencer d’abord 
par nous apprendre l’ordre donné à Abraham de sortir de son pays et nous faire savoir ensuite qu’effectivement il quitta son pays avec Tharé 
et toute, sa famille. Quelle est donc la raison pour laquelle l’Écriture a interverti l’ordre des faits ? Rabbi Éléazar dit : Par les paroles 
« Sors de ton pays (lekh lekha) », Dieu voulait dire à Abraham : L’ordre que je t’ai donné de quitter ton pays était dans ton inté-
rêt, afin que tu t’améliorasses, afin que ta situation fût améliorée ; sors donc de ton pays ; car ton salut demande que tu ne de-
meures pas parmi ces coupables. Le mystère renfermé dans les mots : « Sors de ton pays (lekh lekha») est le suivant : Le Saint, 
béni soit-il, [78a] avait doué Abraham d’un esprit de sagesse. Abraham, se servant de cet esprit, est parvenu à connaître les 
chefs célestes qui gouvernent les diverses parties du monde habité, parties situées sous des climats différents ; mais quand il est 
arrivé à l’étude du centre du monde habité (1), il n’a pas pu découvrir qui en était le chef qui le gouverne. Poussant ses études 
plus loin, il a découvert que le centre du monde habité, c’est-à--dire la Palestine, était le point de départ de la création de toute la 
terre. Il en déduisait que, de même que le centre de la terre est le point qui donna naissance au développement de tout le reste 
dn monde, de même le chef qui le gouverne doit dominer sur toutes les autres puissances célestes. Aussi, l’Écriture (Gen., XI, 
31) dit-elle : « Ceux-ci sortirent avec eux, d’Ur en Chaldée, pour aller dans le pays de Chanaan. » Abraham voulait ainsi contem-
pler de près le centre de la terre : Arrivé à Haran, Abraham se mit à étudier les motifs de la supériorité du centre de la terre sur le 
reste du monde ; car, à son approche de la Palestine, Abraham en avait éprouvé l’essence bienfaisante. Ne pouvant y parvenir, Abra-
ham se mit à calculer et à faire des combinaisons très approfondies sur les chefs célestes qui gouvernent les diverses parties du 
monde ; et, à l’aide de sa science du cours et de l’influence des astres et de tous les corps célestes, il est arrivé à connaître 
l’importance, la grandeur et l’influence de chacun des corps célestes ; il est également parvenu, à l’aide de sa science, à connaî-
tre la hiérarchie des diverses puissances célestes qui régissent les innombrables mondes. Mais tous ses efforts sont restés vains 
chaque fois qu’il s’appliquait à pénétrer l’essence et l’importance de la Puissance suprême dont dépendent toutes les autres. 
Voyant tous les efforts déployés par Abraham dans son désir de s’instruire, le Saint, béni soit-il, lui apparut et lui dit : « Lekh 
lekha », ce qui veut dire : rentre en toi-même, connais-toi toi-même, et tâche de t’améliorer ; mais « sors de ton pays », c’est-à-dire : 
abandonne ces études sur les influences morales des pays ; « et sors de ta parenté, », ce qui veut dire : rejette cette science qui 
consiste à prédire l’avenir des hommes par la constellation, et qui prétend que le jour, l’heure et la minute de la naissance de 
chaque homme exercent une influence sur son avenir ; « et sors de la maison de ton père », c’est-à-dire : n’imite pas la conduite 
que tu as pu observer dans la maison de ton père. Dieu voulait également dire, par les mots « et de la maison de ton père » : 
quitte cette science mensongère et n’y ajoute aucune foi. Remarquez que ce verset ne peut, en effet, être interprété d’aucune autre 
façon, si ce n’est de la manière dont nous venons de parler. Car, du moment qu’Abraham et toute sa famille avaient déjà quitté 
la ville d’Ur en Chaldée, comment Dieu aurait-il pu dire à Abraham : « Sors de ton pays et de ta parenté, et de la maison de ton 
père », alors qu’Abraham n’était plus dans son pays en Chaldée, mais à Haran, en Mésopotamie ? Donc, le verset précité ne souf-
fre d’autre interprétation que celle que nous venons de donner. L’Écriture ajoute : «... Et viens en la terre que je te montrerai. » 
Par le mot «que je te montrerai (arekha) », Dieu indiqua à Abraham qu’il ne devait désormais s’occuper que de ce que Dieu lui 
montrerait ; mais qu’il ne fallait plus chercher à approfondir l’essence de la Puissance suprême qui gouverne cette terre ; car 
cette Puissance, étant au-dessus de l’intelligence humaine, demeure voilée.  

Il est écrit (Gen., XII, 2) : «Je ferai sortir de toi un grand peuple ; je te bénirai ; je rendrai ton nom célèbre ; et tu seras béni. » 
Ces quatre promesses divines correspondent aux quatre ordres que Dieu donna à Abraham. « Je ferai sortir de toi un grand peuple » cor-
respond à l’ordre « émigre » (lekh lekha). « Je te bénirai » correspond à l’ordre «sors de ton pays ». « Je rendrai ton nom célè-
bre » correspond à l’ordre «et ta parenté ». « Et tu seras béni » correspond à l’ordre « et la maison de ton père ». Rabbi Siméon 
dit : Les quatre promesses divines correspondent aux quatre pieds du trône céleste : « Je ferai sortir de toi un grand peuple » 
correspond au côté droit. « Je te bénirai » correspond au côté gauche. « Je rendrai ton nom célèbre » correspond à la Colonne du 
milieu. « Et tu seras béni » correspond au côté de la terre d’Israël. Ainsi, Dieu montra à Abraham que tous les quatre pieds du 
trône céleste seront contenus en lui. Mais en même temps il lui indiqua que tous les autres peuples de la terre tireront leur 

                                                           
1 V. Z., II, fol. 184b. 



nourriture spirituelle de cet événement. C’est pourquoi, il est écrit (Gen., XII, 3) : « Je bénirai ceux qui te béniront [78b] et je 
maudirai ceux qui te maudiront ; et tous les peuples de la terre seront bénis en toi. » Rabbi Éléazar était un jour assis aux pieds 
de Rabbi Siméon, son père. Rabbi Yehouda, Rabbi Isaac et Rabbi Hizqiya y étaient présents également. Rabbi Éléazar dit alors à 
Rabbi Siméon, son père : Pourquoi l’Écriture dit-elle : « Et Dieu dit à Abraham sors de ton pays et de ta parenté », alors qu’elle 
aurait dû dire « Sortez de votre pays, etc. », au pluriel, puisque les autres membres de la famille d’Abraham ont quitté leur pays 
en même temps que lui ? Car, bien que Tharé ait été idolâtre, Dieu pouvait quand même lui donner le commandement en 
même temps qu’à Abraham, attendu qu’il avait fait pénitence. Et nous savons que le Saint, béni soit-il, agrée la pénitence des 
coupables. Or, il est certain que Tharé avait fait pénitence, puisqu’il s’apprêtait, déjà, avant même que Dieu n’eût donné ce 
commandement à Abraham, à quitter son pays. Pour quelle raison donc Dieu adressa-t-il ce commandement exclusivement à 
Abraham ? Rabbi Siméon lui répondit : Si tu penses que Tharé avait quitté la ville d’Ur en Chaldée comme pénitent, tu es dans 
l’erreur. Si Tharé a quitté son pays, c’était parce que ses compatriotes voulaient tous le tuer. Lorsque ceux-ci ont vu Abraham 
échapper miraculeusement au feu de la fournaise dans laquelle ils l’avaient jeté pour avoir refusé d’adorer les idoles, ils ont acquis 
la conviction de l’impuissance de leurs idoles. Aussi, accusèrent-ils Tharé de les avoir induits en erreur en leur faisant croire en 
la divinité de ces idoles. C’était donc pour échapper à la persécution de ses compatriotes que Tharé quitta son pays. Aussi, dès 
qu’il arriva à Haran, il s’y établit et ne quitta plus cette ville ; car l’Écriture (Ibid., 4) dit plus loin : « Abram sortit d’Haran, 
comme le Seigneur le lui avait commandé ; et Lot alla avec lui. » Mais il n’est plus question de Tharé.  

Rabbi Siméon commença ensuite à parler de la manière suivante : Il est écrit (Job, XXXVIII, 15) : « La lumière des impies leur 
sera ôtée, et leur bras élevé sera brisé. » Ce verset a déjà été interprété. Mais voici une autre façon de l’interpréter : Les mots : « La 
lumière des impies leur sera ôtée » désignent Nemrod et ses contemporains, à qui Abraham, qui était la lumière du monde, fut 
ôté. Les paroles : « ... Et leur bras élevé sera brisé » désignent Nemrod. Suivant une autre interprétation, les mots : « La lumière 
des impies leur sera ôtée » désignent Tharé et sa famille, dont la lumière était Abraham ; c’est pourquoi l’Écriture ne dit pas : 
« La lumière sera ôtée aux impies » ; mais elle dit « leur lumière » (oram), parce que cette lumière était en effet la leur. Et les pa-
roles : « ... Et leur bras élevé sera brisé » désignent Nemrod qui a réduit tous ses contemporains. C’est pourquoi l’Écriture dit : 
« Lekh lekha », ce qui veut dire : sors pour ton propre salut, afin que la lumière céleste puisse t’éclairer, toi et tes descendants. 
Rabbi Siméon commença en outre àparler de la manière suivante : Il est écrit (Job, XXXVII, 21) : « ... Mais maintenant ils ne voient 
point la lumière ; l’air s’épaissit tout d’un coup en nuées ; et un vent qui passe les dissipera. » Ces paroles peignent les phases suc-
cessives de la séparation d’Abraham d’avec sa famille. «... Mais maintenant ils ne voient plus la lumière. » Quand ne voient-ils plus la 
lumière ? A partir du moment où le Saint, béni soit-il, dit à Abraham : « Sors de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton 
père. » Les paroles : «... L’air s’épaissit tout d’un coup en nuées » signifient que le Saint, béni soit-il, en donnant à Abraham 
l’ordre de quitter son pays, voulait attacher celui-ci à la lumière des régions supérieures. Enfin, les paroles : « ... Et un vent qui 
passe les dissipera » signifient que Tharé lui-même finit par se convertir, lui et tous les membres de sa famille. Comment sa-
vons-nous que la famille de Tharé s’était convertie ? Par ce que l’Écriture (Gen., XII, 5) dit : « ... Avec toutes les âmes qu’ils ont 
faites à Haran », c’est-à-dire qu’ils ont converties. D’où savons-nous que Tharé lui-même s’était converti ? - Par ce que l’Écriture 
(Gen., XV, 15) dit : « Quant à toi, tu iras en paix avec ton père ; et tu mourras après une heureuse vieillesse. » 

Il est écrit (Gen., XII, 4) : « Et Abram alla (va-ïelekh) comme le Seigneur le lui avait commandé. » Rabbi Éléazar dit : Remar-
quez que l’Écriture ne dit pas : « Et Abram sortit comme le Seigneur le lui avait commandé. » Mais elle dit : « Et Abram alla », 
de même que dans le commandement de Dieu, il est dit : « Va » (lekh lekha) ; mais il n’est pas dit : « Sors » ; c’est parce que la 
sortie du pays avait déjà eu lieu avant le commandement de Dieu, ainsi qu’il est écrit : « ... Et ceux-ci sont sortis avec eux d’Ur 
en Chaldée, pour aller dans le pays de Chanaan. » C’est pourquoi l’Écriture dit « Et Abram alla », et non pas : « Et Abram sor-
tit. » Les paroles : « ... Comme le Seigneur lui avait parlé » signifient qu’Abraham avait confiance en toutes les promesses que 
Dieu lui avait données. L’Écriture ajoute : « ... Et Lot alla avec lui. » Lot s’attacha à Abraham dans le désir de s’inspirer de sa 
bonne conduite ; mais, malgré cela, il n’a pas appris beaucoup d’Abraham. Rabbi Éléazar dit en outre : Heureux le sort des justes 
qui s’évertuent à connaître les voies du Saint, béni soit-il, pour marcher dans ses voies et pour apprendre à trembler devant le 
Jour suprême où l’homme aura à rendre compte de sa conduite au Saint, béni-soit-il. Rabbi Eléazar reprit ensuite son discours et 
s’exprima de la manière suivante : Il est écrit (Job, XXXVII, 7) : « Il fait signer chaque homme de sa propre main, afin que chacun 
connaisse ses actes. » Ce verset a été déjà interprété. Mais en voici le sens spirituel : [79a] Remarquez qu’au jour qui marque le 
terme de la vie de l’homme et où le corps est au point d’être brisé et l’âme prête à le quitter, il est donné à l’homme de voir des 
choses qu’il ne lui était pas permis de voir tant que le corps était valide. A l’heure de la mort, l’homme voit descendre trois 
messagers célestes qui se mettent à compter les jours qu’il a vécus, les fautes qu’il a commises et toutes les œuvres qu’il a ac-
complies durant son passage en ce bas-monde. Le mourant avoue, en remuant ses lèvres, tous les faits relatés par les messagers 
célestes ; et ensuite il signe ce procès-verbal de sa propre main. Tel est le sens des paroles de l’Écriture : « Il fait signer chaque 
homme de sa propre main. » On fait signer l’homme de sa propre main, afin qu'il soit jugé dans le monde futur pour tous ses 
actes, ceux accomplis dans la jeunesse aussi bien que ceux commis dans la vieillesse, tant pour les fautes récentes que pour les 
anciennes, de manière qu'aucun acte de sa vie ne reste oublié.  C'est pourquoi l'Écriture ajoute : « ... Afin que chacun connaisse 
ses actes. » Comme tous les actes étaient commis pendant que le corps et l'esprit étaient ensemble, il faut également que l'hom-
nie en rende compte tant que l'esprit est encore attaché au corps et avant qu'il ne quitte ce monde.  Remarquez combien les 
coupables sont opiniâtres ; car ils persistent dans leur opiniâtreté méme à l'heure où ils doivent quitter ce monde.  Aussi, heu-
reux le sort de l'homme qui s'efforce de connaître les voies du Saint, béni soit-il, afin d'y marcher durant son passage en ce bas-
monde! Comme les coupables ont coutume de persister dans leur opiniâtreté, malgré les bons exemples que leur donnent les 
justes, il est du devoir de ces derniers de s'efforcer de convertir les premiers ; et alors même que les coupables persistent dans 
leur opiniâtreté, le juste ne doit pas les abandonner ; il ne doit pas se lasser, ni se décourager par suite des échecs subis dans ses 
tentatives à convertir les coupables ; mais il doit revenir sans cesse à la charge ; car, s'il les abandonne à leur sort, ils finiront par 



détruire le monde.  Remarquez que nous inférons ce précepte de ce qui arriva lorsqu'Élisée repoussa Giezi (2). Il en était de 
même de Lot ; tant qu'Abraham l'admettait en sa société, il ne s'était pas attaché à ses contemporains impies.  Mais aussitôt 
qu'Abraham s'en était séparé, l'Ecriture (Gen., XIII, 11) dit de lui « ... Et il choisit sa demeure vers le Jourdain »; et un peu plus 
loin (Ibid., 12) : « ... Et il habita dans Sodome » ; et ensuite l'Écriture (Ibid., 13) dit: « ... Et les habitants de Sodome étaient devant 
le Seigneur des hommes perdus de vices ; et leur corruption était montée à son comble. » Rabbi Abba dit à Rabbi Éléazar : L'ex-
plication que tu viens de donner du mot : « Et Abram alla », au lieu de « Et Abram sortit de son pays », est très juste.  Mais 
comment expliques-tu les paroles de la fin du même verset (Gen., XII, 4) : « Abram avait soixante et quinze ans lorsqu'il sortit 
de Haran »? Rabbi Éléazar lui répondit : L'Écriture parle dans ce verset de la sortie d'Abraham de Haran ; alors qu'en disant 
que la sortie d'Abraham avait eu lieu longtemps avant son départ pour Chanaan, j'entends sa sortie de sa ville natale, qui était 
Ur en Chaldée. 

Il est écrit : « Et Abram prit Saraï sa femme. » Pourquoi l'Écriture se sert-elle du mot « prit », au lieu de dire « amena » ? L'Écri-
ture veut dire qu'Abraham gagna sa femme par des bonnes paroles à le suivre ; car il n'est pas permis à un homme d'amener sa 
femme dans un pays étranger sans son consentement.  Car, par le mot « prendre », l’Écriture entend gagner quelqu'un par la persua-
sion, ainsi qu'il est écrit (Nomb., XX, 25) : « Prends Aaron » ; et ailleurs(Ibid., III, 45) il est écrit : « Prends les Lévites. » C'est 
pourquoi l'Écriture dit : « Et Abram prit Saraï sa femme, et Lot, fils de son frère », ce qui veut dire : il les gagna à sa cause, qui 
était celle du départ, en leur exposant la perversité des contemporains parmi lesquels ils habitaient.  Pour quelles raisons Abra-
ham s'attacha-t-il Lot?  Parce que, grâce à l'Esprit-Saint, il avait prévu que David sortirait de la souche de Lot.  L'Écriture ajoute 
: « ... Et toutes les âmes qu'ils ont faites à Haran. » Par ces mots, l'Écriture désigne les hommes et les femmes convertis ; c'est ce 
que l'Écriture entend par les mots : « ... Et les âmes qu'il ont faites à Haran. » Car Abraham s'était consacré, à Haran, à la 
conversion des hommes, et Sara, de son côté, s'était consacrée à convertir les femmes ; et comme ils avaient sauvé les âmes de 
ceux qu'ils avaient convertis, l'Écriture leur attribue autant de mérite que s'ils les eussent faites.  Rabbi Abba demanda : S'il en 
est ainsi, le nombre des hommes qui suivaient Abraham et Sara devait être assez grand, attendu que ceux-ci ont converti beau-
coup de personnes?  Rabbi Éléazar lui répondit : En effet, il en était ainsi ; et tous les hommes qui avaient suivi Abraham sont 
appelés [79b] « le peuple du Dieu d'Abraham ».  Et c'est en raison du grand nombre d'hommes dont Abraham était accompagné 
qu'il a pu parcourir le pays sans crainte, ainsi qu'il est écrit (Gen., XII, 6) : « Et Abram traversa le pays. » Rabbi Abba objecta à 
Rabbi Éléazar : Si l'Écriture avait dit : « ... Et les âmes qu'ils ont faites à Haran », ton interprétation serait admissible ; mais elle 
dit : « ... Et avec les âmes (ve-eth hanephesch). » L'Écriture veut donc dire, à mon avis, que le mérite d'Abraham se trouva aug-
menté de celui des hommes qu'il avait convertis à Haran ; car quiconque ramène quelqu'égaré sur la bonne voie profite aussi 
des mérites de celui qu'il a converti.  Ainsi, aux mérites propres d'Abraham, venait donc s’ajouter celui de tous les hommes 
qu'il avait convertis.  Il est écrit : « Va-t-en (lekh lekha). » Rabbi Siméon demanda : Pour quelle raison le Saint, béni soit-il, en se 
révélant pour la première fois à Abraham, lui dit-il: « Lekh lekha », avant de lui avoir adressé toute autre parole?  Mais ceci a 
été déjà expliqué de cette manière : Les mots « lekh lekha » représentent la valeur numérique de cent ; Dieu indiqua ainsi à 
Abraham, à l'aide de cette allusion, qu'il aurait un fils à l’âge de cent ans.  Mais, remarquez que ces paroles de l'Écriture ont en-
core une autre signification.  Tout ce que le Saint, béni soit-il, fait sur la terre est motivé par un mystère suprême.  Comme 
Abraham n'était pas attaché au Saint, béni soit-il, de manière convenable, celui-ci lui dit : « Va-t-en (lekh lekha). » Ces paroles 
font allusion à cette échelle de la sainteté par laquelle l'homme peut s'attacher au Saint, béni soit- il ; c'est l'échelle suprême pour 
arriver au Saint, béni soit-il.  C'est pourquoi Dieu dit à Abraham : « Va-t-en (lekh lekha) », parce qu'Abraham ne pouvait attein-
dre cette échelle avant son arrivée au pays de Chanaan.  De même nous trouvons chez David l'expression (IIRois, II, 1) suivante 
: « Après cela, David consulta le Seigneur et lui dit : Irai-je dans une des villes de Juda?  Le Seigneur lui dit : Va. David lui de-
manda : Où irai-je ? Le Seigneur lui répondit : Va à Hébron. » On peut se demander : Du moment que Saül était mort et que la 
royauté revenait de droit à David, pourquoi n'en a-t-il pas été immédiatement investi ? La vérité est que ces paroles renferment 
un mystère suprême.  David n'était pas digne de la royauté avant son union avec les patriarches qui sont ensevelis à Hébron ; car 
c'est par le mérite de ceux-ci seuls qu'il a mérité la royauté.  C'est pourquoi il a dû rester sept ans à Hébron pour s'y préparer 
ainsi à la royauté.  De même Abraham n'a pu entrer dans l'Alliance du Saint, béni soit-il, tant qu'il n'était entré dans la terre de 
Chanaan.  Remarquez l'expression de l'Écriture (Gen., XII, 6) : « Et Abram traversa le pays. » Pourquoi l'Écriture dit-elle « tra-
versa le pays », au lieu de dire « marcha dans le pays» ? L'Écriture veut nous indiquer le mystère du nom sacré par lequel le 
monde a été cimenté, nom sacré qui se compose de soixante-douze lettres gravées et qui est la synthèse de tous les noms sacrés.  
Ce qui nous prouve que l'Écriture fait allusion à ce nom sacré c'est une similitude d'expression : Ici l'Écriture se sert du terme « 
traversa (va-ïaabor) », et ailleurs l'Écriture (Ex., XXXIV, 6) dit : « Et le Seigneur passa (va-ïaabor) devant Moïse, et lui dit... ». Or, 
c'est dans ce dernier verset que se trouve indiqué le nom sacré des soixante-douze lettres (3). 

Dans un livre de Rabbi Yessa le Vieillard, se trouve le passage suivant : Ici l'Écriture se sert du mot «va-ïaabor », ainsi qu'il 
est écrit : « Et Abram traversa le pays (va-ïaabor ) » ; et ailleurs (Ex., XXXIII, 19) il est écrit : « Je vous ferai voir toutes sortes de 
biens. » L'Écriture nous apprend, par cette similitude de mots, que la sainteté de la Palestine émane de la sainteté d'en haut.  
L'Écriture ajoute : « ... Jusqu'au lieu appelé Sichem et jusqu'à la vallée illustre. » L'Écriture nous indique que, par cette entrée 
dans la Terre Sainte, Abraham se sépara d'un côté, c'est-à-dire du côté impur, pour s'unir à l'autre côté, c'est-à-dire au côté pur.  
Enfin, l'Écriture ajoute : « Et Chanaan occupait alors ce pays-là. » Ce verset corrobore ce que nous avons déjà dit précédemment.  

                                                           
2 D'après la tradition, Élisée renvoya son serviteur Giezi par suite de la mauvaise conduite de celu-ci (IV Rois, V, 26-27). Giezi, 

se voyant repoussé par son maître, commit tant de crimes que le Talmud (tr.  Haguiga, 15b, et tr. Sanhédrin, 90a) le place 
parmi le nombre de ceux qui ne participeront jamais à la vie éternelle. 

V. Talmud, tr.  Sanhédrin, fol. 100a. 
3 V. fol. 20a. 



Jusqu'à cette heure, c'était le mauvais serpent qui avait été maudit et qui a apporté la malédiction dans le monde, ainsi qu'il est 
écrit (Gen., IX, 25) : « Que Chanaan soit maudit ; qu'il soit à l'égard de ses frères l'esclave des esclaves. » Et ailleurs (Gen., III, 14) 
il est écrit : « Sois maudit entre tous les animaux et toutes les bêtes de la terre. » C'est au moment où le monde était sous la do-
mination du mauvait serpent qu'Abraham se rapprocha du Saint, béni soit-il.  Aussi l'Écriture (Gen., XII, 7) dit-elle après : « Et 
le Seigneur parut à Abram. » C'était la première fois que le règne de Dieu se manifestait aux yeux d'Abraham ; car, jusqu'à cette 
heure, la Puissance suprême ne s'était pas révélée sur la terre. C’est pourquoi l'Écriture se sert du terme . « Et le Seigneur a paru 
», ce qui indique [80a] qu'il avait été caché jusqu'à ce moment.  C'est pour la même raison que l'Écriture ajoute : « Abram dressa 
en ce lieu un autel au Seigneur. » Du moment que l'Écriture dit « au Seigneur», pourquoi a-t-elle besoin d'ajouter : « ... Qui lui 
était apparu » ? L'Écriture veut nous indiquer qu’Abraham dressa un autel au Seigneur qui lui apparut pour la première fois ; 
celui qui domine sur la terre se révéla à lui et fut connu par lui. 

Il est « Et il passa de là vers une montante (ha-harah).  L'Écriture se sert du mot « ha-harah », qui signifie également la monta-
gne du Hé, afin de nous indiquer qu'Abraham avait déjà prévu, à cette heure, la montagne du Hé, ainsi que toutes les échelles 
qui en dépendent.  L'Écriture ajoute : « Et il dressa sa tente (oholoh), ayant Beth-El à l'occident et Aï à l'orient.» L'Écriture a-
joute un Hé au mot « oholoh », alors que, grammaticalement, la lettre Hé est superflue, afin de nous indiquer qu'Abraham dressa 
une tente au hé, et accepta le royaume du ciel et tous les degrés qui s'y attachent.  Dès qu'Abraham sut que c’était le Saint, béni 
soit-il, qui régnait sur tout le monde, il dressa un autel.  Mais, en réalité, Abraham dressa deux autels.  Dès qu'il connut la révé-
lation du Saint, béni soit-il, qui daigna en ce moment se manifester sur la terre, Abraham dressa le premier autel ; et, lorsqu on 
lui fit entrevoir la « Sagesse suprême » qu'il ignorait auparavant, il dressa le second autel.  Ainsi, il dressa deux autels, dont l'un 
en l'honneur du degré céleste qui lui était déjà connu, et dont l'autre était en l'honneur du degré qui lui était encore caché. Re-
marquez qu’il en est réellement ainsi ; car, pour le premier autel, l'Écriture se sert des mots : « Et il dressa en ce pays-là un autel 
au Seigneur qui lui était apparu », alors que, pour le second autel, l'Écriture dit simplement : « Et il dressa dans ce pays-là un 
autel au Seigneur. » Mais elle n'ajoute pas : « ... Qui lui était apparu », parce que le second autel a été dressé en l'honneur de la 
Sagesse.  Abraham monta ainsi d'échelle en échelle jusqu'à son arrivée à celle qui lui avait été désignée, ainsi qu'il est écrit 
(Gen., XII, 9) : « Abraham alla plus loin, marchant toujours et s'avançant vers le midi. » Par le mot « midi », l'Écriture désigne 
l'échelle dernière qu'Abraham devait atteindre ; et, par les mots « marchant toujours », l'Écriture nous fait savoir qu'Abraham 
avançait d'échelle en échelle jusqu'à son arrivée à celle qui lui avait été destinée.  Dès qu'Abraham eut atteint la Terre Sainte, où 
il arriva au plus haut degré de la Sainteté, l'Écriture (Ibid., 10) dit : « Et la famine était en ce pays-là. » L'Écriture veut dire par là 
que les hommes de ce pays n'avaient pas pu s'approcher du Saint, béni soit-il.  Il est écrit : « Et la famine était survenue en ce 
pays-là. » La Puissance céleste qui donnait à ce pays, c'est-à-dire à la Palestine, la force de la nourriture, n'était pas encore descen-
due ; car cette terre n'était pas encore sanctifiée, n'ayant pas encore contracté l'alliance.  Aussitôt qu'Abraham s'aperçut que la 
Puissance qui règne sur cette terre n'accordait pas encore assez suffisamment son aide et son appui sacrés, il partit pour 
l'Égypte, ainsi qu'il est écrit (Ibid.) : « Abram descendit, en Égypte pour y passer quelque temps. » Comment Abraham le savait-
il?  Il le savait par les paroles de Dieu (Ibid., 7) : « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Ce sont ces paroles qui ont fait compren-
dre à Abraham que ce pays ne serait comblé de faveurs célestes que par le mérite et la sainteté de la postérité d'Abraham.  
Abraham a donc compris que la Palestine n'était pas encore favorisée (4). 

[81 b] Il est écrit (Ibid., 10) : « Et Abram descendit en Égypte pour y passer quelque temps. » Pourquoi allait-il en Égypte ? 
Parce que l'Égypte est assimilée au Jardin du Seigneur, ainsi qu'il est écrit (Gen., XIII, 10) : « ... Comme le Jardin du Seigneur, 
comme l'Égypte. » Car le Jardin de l'Éden est pourvu d'un fleuve qui coule à son côté droit, ainsi qu'il est écrit (Ibid., II, 11) : « 
L'un s'appelle Pischon : c'est celui qui coule tout autour du pays de Hevilah, où il y a de l'or. » Comme Abraham avait connu le 
mystère du Jardin de l'Éden, et qu'il avait une foi absolue en Dieu, il voulait connaître toutes les échelles d'ici-bas, qui correspon-
dent aux échelles d'en haut ; et comme l'Égypte se trouvait à sa droite, il descendit en Égypte.  Remarquez que la famine ne sévit 
jamais sur la terre que quand la miséricorde céleste se sépare de la rigueur céleste. 

Il est écrit (Ibid., XII, 11): « ... Et lorsqu'il s'approcha pour entrer en Égypte.» Rabbi Éléazar demanda: Pourquoi l'Écriture se 
sert-elle du terme « hiqrib », au lieu de celui de « qarab » (5).  Mais, de même que le mot « hiqrib » dans le verset (Ex., XIV, 10): 
« Et lorsque Pharaon s'approcha... (hiqrib) » est expliqué de cette façon : Lorsque Pharaon approcha les Israélites de Dieu, en les 
déterminant par son oppression à la pénitence, de même le mot « hiqrib », dont l'Écriture se sert ici, signifie qu'Abraham s'ap-
procha du Saint, béni soit-il, de manière convenable.  Et l'Écriture ajoute : « ... Pour entrer en Égypte », c'est-à-dire qu’Abraham 
s'attacha d'autant plus à Dieu, qu'il s'apprêtait à entrer en Égypte, où il allait être témoin des mauvaises actions de ces hommes pla-
cés sur la dernière échelle et où il lui fallait beaucoup de force pour se tenir à l'écart de ces hommes, ainsi que du culte de l'ido-
lâtrie qu'ils pratiquaient.  Rabbi Yehouda dit : Remarquez que c'est à la suite de la faute commise par Abraham de se rendre en 
Égypte sans l'autorisation de Dieu, que ses descendants y furent opprimés pendant quatre cents ans.  Car l'Écriture nous ap-
prend seulement qu'Abraham descendit en Égypte ; mais elle ne nous dit pas que Dieu lui eût ordonné de descendre en Égypte.  
Aussi, dès la première nuit de son entrée en Égypte, il eut à, souffrir à cause de Sara.  Il est écrit : « Et il dit à Saraï, sa femme : Je 
sais maintenant que tu es belle. » Abraham ne savait-il donc pas avant que sa femme était belle? Pourquoi donc disait-il « mainte-
nant » ? Mais on l'a déjà expliqué de cette façon : Abraham et Sara ont toujours vécu si chastement et si saintement que lui n'a 
jamais regardé sa femme en face.  Ce n'était qu'à leur approche d'Égypte que Sara avait soulevé un coin de son voile et 
qu'Abraham constata qu'elle était belle.  Suivant une autre interprétation, le sens de ces paroles est le suivant : Le voyage altère 
habituellement la figure de l'homme, alors que Sara avait conservé la fraîcheur de son visage sans aucune altération, malgré le 

                                                           
4 L'adjonction du Sithré Thorah, aux fol. 80 b et 81 a, figure à la fin de la première partie, sous la rubrique « Sithré Thorah ». 
5 C'est-à-dire : pourquoi l'Écriture emploie-t-elle le «hiphil»?  Le Z. explique cette anomalie en donnant au mot un sens prono-

minal. 



voyage ; c'est ce qui fit dire à Abraham : « Je vois maintenant que tu es belle. » Suivant une troisième version encore, Abraham a 
vu que la Schekhina était avec Sara ; c'est pourquoi il a dit : « Je vois maintenant que tu es belle. » C'est pourquoi Abraham réso-
lut de dire à Sara : « Dis, je te supplie, que tu es ma sœur. » Le mot « sœur » a deux significations : d'abord sa signification litté-
rale ; et ensuite celle qu'il a dans le verset (Prov., VII, 4) : « Dis à la Sagesse : Tu es ma sœur. » Ainsi le mot « sœur» désigne la 
Schekhina, qui était avec Sara.  Abraham n'a donc pas fait mentir Sara en la suppliant de dire qu'elle était sa sœur; car, comme elle 
était avec la Schekhina, et que celle-ci est la sœur de tous les hommes, elle était nécessairement la sœur d'Abraham.  Ce qui 
prouve l'exactitude de cette interprétation, c'est la similitude des mots.  Dans le verset précédent, l'Écriture dit : « Dis à la Sa-
gesse : Tu es ma sœur (ath) »; et, ici, l'Écriture dit : « Dis, je te supplie, que tu es ma sœur (ath) » ; et, ailleurs, il est écrit (Deut., 
V, 27) : « Tu nous parleras (ve-ath). » Et Abraham ajouta : « ... Afin qu'il m'arrive du bien à cause de toi. » Abraham s'adressa à 
la Schekhina, à qui il dit : « ... Afin que le Saint, béni soit-il, me fasse du bien à cause de toi. » Et Abraham ajouta : « ... Et que ma 
vie soit conservée à cause de toi. » C'est encore à la Schekhina qu'Abraham adressa ces paroles ; car ce n'est que si l'homme 
quitte ce monde dans la grâce de la Schekhina qu'il est jugé digne de la vie éternelle.  L'Écriture dit : «Dis, je te supplie, que tu 
es ma sœur. » Rabbi Yessa dit : Il est certain qu'Abraham a connu l'incontinence de tous les Égyptiens ; or, puisqu'il [82a] savait 
tout cela, pourquoi ne craignait-il pas pour sa femme, et ne prit-il une autre direction, sans pénétrer en Égypte?  C'était parce 
qu'il avait vu la Schekhina avec Sara ; et c'était ce qui le rassurait sur le sort de cette dernière (6). 

Il est écrit : « Et lorsqu'Abram était entré en Égypte, les Égyptiens virent que cette femme était très belle.» Rabbi Yehouda dit 
: Abraham avait caché sa femme dans une malle que les Égyptiens ont ouverte pour voir si elle ne contenait des marchandises 
soumises aux droits fiscaux.  Aussitôt qu'ils eurent ouvert la malle, une lumière pareille à celle du soleil se répandit ; c'est pour-
quoi l'Écriture dit : « Les Égyptiens virent que cette femme était très belle. » Pourquoi l'Écriture dit-elle « très belle » ? Elle nous 
indique que les Égyptiens ont vu dans la malle une autre figure ; car après même qu'ils ont fait sortir Sara de la malle, ils y ont 
toujours vu la figure comme avant.  Ceci explique le pléonasme apparent de l'Écriture : « Les Égyptiens virent que cette femme 
était très belle »; et ensuite on répète : « Et les personnes de la cour de Pharaon virent Saraï et en firent l'éloge devant Pharaon. » 
Ceci s'explique d'après la tradition que nous venons de rapporter ; d'abord, les Égyptiens ont vu Sara dans la malle ; et ensuite 
ils y ont vu la figure qui y apparaissait même après la sortie de Sara ; et c'est ce qui les a déterminés à en faire l'éloge à Pharaon.  
Rabbi Isaac dit : Malheur aux coupables du monde qui ne connaissent, ni ne prêtent aucune attention aux œuvres du Saint, béni 
soit-il, et qui ne s'aperçoivent pas que tous les événements qui arrivent dans le monde sont d'avance réglés par le Saint, béni 
soit il, qui sait d'avance ce qui arrivera dans l'avenir, ainsi qu'il est écrit (Is., XLVI, 10): « C'est moi qui annonce dès le commen-
cement ce qui ne doit arriver qu'à la fin des siècles, et qui prédis les choses longtemps avant qu'elles soient faites. » Ainsi, Dieu 
produit d'abord des événements en apparence insignifiants, et dont les conséquences demeurent cachées aux yeux des hommes ; en-
suite, il fait arriver d'autres événements qui semblent aux hommes d'une extrême importance, et qui ne sont pourtant que la consé-
quence naturelle des premiers qui les ont préparés.  Remarquez que si Sara n'eût pas été conduite auprès de Pharaon, celui-ci 
n'aurait pas été châtié (Gen., XII, 17) ; or, les plaies dont Dieu venait de frapper Pharaon ont été les précurseurs des plaies dont 
Dieu frappa plus tard les Égyptiens. Ici (Ibid.) l'Écriture se sert du terme « grand »; et ailleurs (Deut., VI, 22), il est écrit : « Et le 
Seigneur a fait devant nos yeux dans l'Égypte de grands miracles et des prodiges terribles contre Pharaon et contre toute sa 
maison. » Nous déduisons de cette analogie de mots que, de même que le nombre des fléaux auxquels il est fait allusion dans ce 
dernier verset était de dix, de même le nombre de plaies dont Dieu frappa Pharaon à cause de Sara était de dix.  De même que 
le Saint, béni soit-il, opéra en faveur d'Israël, lors de sa sortie d'Égypte, des miracles durant la nuit, de même, les miracles en fa-
veur de Sara ont été faits durant la nuit. 

Rabbi Yessa a ouvert une de ses conférences de la manière suivante . Il est écrit (Ps., III, 4) : « Et toi, Seigneur, tu es mon protec-
teur et ma gloire ; et tu élèves ma tête. » David disait à Dieu . Quand même tous les hommes de ce monde me déclareraient la 
guerre, je ne les craindrais pas, attendu que « tu es mon protecteur ». Remarquez que le Psalmiste se sert du terme « mon pro-
tecteur ». David disait une fois au Saint, béni soit-il : Maître de l'univers, pourquoi n'y a-t-il pas une bénédiction, parmi celles 
qu’Israël adresse au ciel, qui soit terminée par mon nom, ainsi que c'est le cas d'Abraham à qui tu as dit (Gen., XV, 1) : « Je suis 
ton protecteur », et par le nom duquel se termine une des dix-huit bénédictions qu'Israël adresse dans chacune de ses prières à 
Dieu, bénédiction dont voici la teneur : « Sois béni, Seigneur, protecteur d'Abraham»?  Le Saint, béni soit-il, répondit à David : 
Abraham avait été sondé et mis à l'épreuve par moi depuis longtemps ; et je l'ai trouvé d'une fidélité absolue ; c'est pourquoi j'ai 
permis qu'une des bénédictions fût terminée par son nom ; mais toi, je ne t'ai pas encore mis à l'épreuve ; aussi ton nom ne peut-il encore 
figurer à la fin d'aucune bénédiction.  David répliqua : S'il en est ainsi (Ps., XXVI, 2): «Éprouve-moi, Seigneur, et sonde-moi ; 
éprouve comme par le feu mes reins et mon cœur. » Mais après avoir commis son péché avec Bethsabée, David se souvint des 
paroles qu'il dit un jour au Saint, béni soit-il ; aussi s'écria-t-il (Ibid., XVII, 3) : « Tu as mis mon cœur à l'épreuve, et tu l’as visité 
durant la nuit ; tu m'as éprouvé, sans trouver; j'aurais souhaité que ma bouche n'eût point parlé. » David dit ainsi à Dieu : 
J'avais demandé : « Éprouve-moi, Seigneur », et tu as mis mon cœur à l'épreuve.  J'avais demandé : « Éprouve comme par le feu 
mes reins et mon cœur », et tu m'as éprouvé par le feu.  Mais « sans trouver », c'est-à-dire sans me trouver tel que j'aurais dû 
être. «J'aurais souhaité que ma bouche n'eût point parlé», c'est-à-dire : mieux aurait valu pour moi n'avoir jamais demandé à être 
mis à l'épreuve.  Mais, malgré la faiblesse de David, il existe quand même une bénédiction qui se termine par les mots : « Sois 
béni, Seigneur, protecteur de David. » C'est pourquoi David a dit : « Et toi, Seigneur, tu es mon protecteur et ma gloire ; et tu 
élèves ma tête. » Cette faveur, ajoutait David, est pour moi si précieuse que je m'en réjouis comme d'une couronne. 

Il est écrit (Gen., XII, 20): « Et Pharaon a donné l'ordre à ses gens de prendre soin d'Abram ; et ils le conduisirent hors 
d'Égypte, avec sa femme et tout ce qu'il possédait. » Remarquez que le Saint, béni soit-il, protège les justes, pour que nul 
homme ne puisse les léser.  C'était également le Saint, béni soit-il, qui protégea Abraham et empêcha les Égyptiens de lui porter 

                                                           
6 La suite de ce passage se trouvé à la fln de la première partie, dans l'appendice, fol. 255a, § 14. 



préjudice, soit à lui, soit à sa femme.  Remarquez que la Schekhina n’a pas quitté Sara de toute la nuit.  Chaque fois que Pha-
raon s'approcha de Sara, un ange du ciel vint le frapper; et chaque fois que Sara dit à l'ange : Frappe-le, l'ange frappa.  Mais 
Abraham était confiant dans son Maître, que nul homme ne saurait léser Sara.  C'est d'un homme d'une telle foi que l'Écriture 
(Prov., XXVIII, 1) dit : « Le juste est hardi comme un lion et ne craint rien. » En mettant Abraham dans une pareille situation, le 
Saint, béni soit-il, l'a mis à l'épreuve pour voir si sa foi ne serait pas ébranlée.  Rabbi Isaac dit : Remarquez que c'est précisément 
parce que le Saint, béni soit-il,voulait mettre Abraham à l'épreuve qu'il ne lui a pas dit d'aller en Égypte ; mais il attendait 
qu'Abraham y allât de sa propre initiative, pour ne pas fournir aux hommes la matière de récrimination contre Dieu ; car ils 
n'auraient pas manqué de dire : Dieu avait lui-même envoyé Abraham en Égypte ; et pourtant il ne lui a pas épargné les an-
goisses qu'il a dû endurer à cause de Sara ! 

Rabbi Isaac a ouvert une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Ps., XCII, 13) : « Le juste fleurira comme le pal-
mier et se multipliera comme le cèdre du Liban. » Pour quelle raison le juste est-il comparé à un palmier?  Parce que, de même 
que le palmier sapé a besoin de longtemps pour repousser, de même lorsqu'un juste disparaît du monde, il se passe un long es-
pace de temps avant qu'un autre le remplace.  On peut également donner à cette comparaison le motif suivant : De même que le 
palmier ne réussit que s'il est planté mâle et femelle, c'est-à-dire si l’arbre mâle est planté à côté d'un arbre femelle, de même le juste 
est toujours accompagné d'une femme juste, à l'exemple d'Abraham et de Sara.  L'Écriture ajoute : « ... Et se multipliera comme 
le cèdre du Liban.» Car, de même que le cèdre du Liban s'élève au-dessus de tous les autres arbres, de sorte que les autres ar-
bres se trouvent placés sous lui, de même le juste s'élève au-dessus des autres hommes, de sorte que tous les hommes sont pla-
cés sous sa protection.  Le monde ne subsiste que par le mérite d'un seul juste, ainsi qu'il est écrit (Prov., X, 25) : « Et le Juste est 
le fondement du monde. » C'est sur un seul Juste que le monde est fondé, sur lequel il est basé et par lequel il a été créé.  Rabbi 
Yehouda objecta : Nous savons pourtant par une tradition que le monde est basé sur sept colonnes, ainsi qu'il est écrit (Prov., 
IX, 1): « La Sagesse s'est bâti une maison ; elle a taillé sept colonnes. » Rabbi Yossé lui répondit : En effet, le monde est appuyé 
sur sept colonnes ; mais ces sept colonnes elles-mêmes [82b] ne sont soutenues que par le Juste, qui abreuve le monde, qui ras-
sasie le monde et qui nourrit toutes les créatures.  C'est de ce Juste que l'Écriture (Is., III, 10) dit : « Dites au Juste qu’il est bon, 
car on mange les fruits de ses œuvres » ; et ailleurs (Ps., CXLV, 9), il est écrit : « Le Seigneur est bon et miséricordieux envers 
tous ; et sa miséricorde s'étend sur toutes ses œuvres.» Rabbi Isaac dit : Le verset (Gen., II, 10): « Et un fleuve sort de l'Éden pour 
arroser le Jardin » désigne la Colonne sur laquelle le monde est basé ; c'est ce fleuve qui arrose le Jardin de l'Éden ; et c'est grâce 
à cet arrosage que le Jardin produit des fruits et que toutes les plantes qu'il renferme fleurissent dans le monde.  Ce sont égale-
ment ces fruits qui soutiennent le monde et qui conservent la doctrine.  Qu'est-ce qu'on entend par ces fruits ? Ce sont les âmes 
des justes qui forment les fruits des œuvres du Saint, béni soit-il.  C'est pour cette raison qu’à chaque nuit les âmes des justes 
montent au ciel et qu'à l'heure de minuit le Saint, béni soit-il, vient dans le Jardin de l'Éden, pour se délecter avec elles. Avec 
quelles âmes le Saint, béni soit-il, se délecte-t-il ? Rabbi Yossé répond : Avec toutes, aussi bien avec celles qui séjournent encore 
dans ce bas-monde, qu'avec celles dont le séjour est définitivement fixé au ciel ; c'est avec toutes ces âmes que le Saint, béni soit-
il, se réjouit à l'heure de minuit.  Remarquez que le monde d'en haut a besoin, pour pouvoir favoriser le monde d'en bas, de l'impul-
sion du monde inférieur.  Et lorsque les âmes des justes quittent ce monde et s'élèvent dans les régions supérieures, elles sont 
toutes enveloppées de la Lumière suprême d'un éclat immense (7) ; et le Saint, béni soit-il, les chérit et se délecte avec elles, car 
elles sont les fruits de ses œuvres.  C'est pourquoi les Israélites, qui ont des âmes saintes, sont appelés les enfants du Saint, béni 
soit-il, ainsi qu'il est écrit (Deut., XIV, 1) : « Vous êtes les enfants du Seigneur votre Dieu. » Les justes sont en réalité les enfants 
de Dieu, attendu que leurs âmes sont le fruit de ses œuvres.  Rabbi Yessa demanda : Comment le Saint, béni soit-il, peut-il se 
délecter avec les âmes qui séjournent encore en ce bas monde?  Rabbi Yossé lui répondit : Au milieu de la nuit, tous les justes 
épris de vérité se lèvent et se consacrent à l'étude de la doctrine et aux louanges du Seigneur.  Or, nous avons déjà appris que le 
Saint, béni soit-il, ainsi que tous les justes qui séjournent dans le Jardin de l'Éden, écoutent la voix de celui qui consacre l'heure 
de minuit à l'étude de la doctrine et aux louanges.  Tous ceux qui agissent ainsi sont jugés dignes de ce rayon de lumière que 
Dieu répand sur eux le jour suivant, ainsi qu'il est écrit (Ps., XLII, 9) : « Le Seigneur envoie sa miséricorde durant le jour, et je lui 
chante la nuit un cantique. » C'est pour cette raison que les louanges qu'on adresse à Dieu durant la nuit sont parfaites.  Remar-
quez qu'à l'heure où le Saint, béni soit-il, a fait périr les premiers-nés des Égyptiens, les Israélites renfermés chez eux ont chanté 
des hymnes et des cantiques d'actions de grâces.  Remarquez que le roi David avait coutume de se lever à minuit ; car on ne 
peut pas admettre que David restait dans son lit et chantait des hymnes ; mais il est évident qu'il se levait pour louer Dieu, ainsi 
qu'il est écrit (Ps., LVII, 9) : « Je me lève au milieu de la nuit pour te louer. » Ainsi, David se levait pour chanter ses louanges 
debout.  C'est en récompense de cette œuvre que le règne de David demeurera éternel ; et, même à l'époque du Roi Messie, Da-
vid restera roi.  Car nous savons par une tradition que le Roi Messie portera le nom de David, qu'il soit des vivants ou de ceux 
qui ressusciteront.  En se levant à minuit, David réveillait, en quelque sorte, l'heure matinale, alors qu'ordinairement c'est le point 
du jour qui réveille l'homme endormi, ainsi qu'il est écrit (Ibid., LVII, 9) : « Lève-toi, ma gloire ; excitez-vous, mon luth et ma harpe 
; je réveillerai le matin. » Remarquez que, durant la nuit que Sara a passée chez Pharaon, les anges supérieurs se présentèrent 
pour chanter des louanges et des cantiques d'actions de grâces devant le Saint, béni soit-il.  Le Saint, béni soit-il, leur dit : Allez 
tous en Égypte et frappez celui que je me propose de frapper plus tard d'une façon plus terrible encore.  Aussi, l'Écriture (Gen., 
XII, 17) ajoute-t-elle : « Et le Seigneur frappa de très grandes plaies Pharaon et sa maison... » Remarquez que l'Écriture dit : « Et 
Pharaon a fait venir Abram... » Comment Pharaon savait-il qu'Abraham était le mari de la femme qu'il avait chez lui ? On 
conçoit très bien qu'Abimelech ait fait venir Abraham, puisque Dieu lui avait dit en songe (Gen., XX, 7) : « Rends présentement 
cette femme à son mari, parce que c'est un prophète. » Mais commentPharaon pouvait-il savoir que la femme qu'il avait chez lui 
était mariée et qu'elle était l’épouse d'Abraham ? Rabbi Isaac répond : L'Écriture (Gen., XII, 17) dit : « Et le Seigneur frappa de 
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très grandes plaies Pharaon et sa maison à cause de Saraï, femme d'Abram. » Pharaon, au moment d'être frappé, entendit une 
voix qui disait : «A cause de Saraï, femme d'Abram.» Aussi, bien que Dieu ne lui ait adressé la parole, ainsi que c'était le cas 
chez Abimelech, Pharaon a su par ces quelques paroles qu'il a entendues que Sara était l'épouse d'Abraham. Aussi, l'Écriture 
dit-elle : « Et Pharaon a fait venir Abram et lui dit, etc... » Il est écrit (Ibid., 20) : « Et Pharaon a donné l'ordre à ses gens de pren-
dre soin d'Abram. » Pourquoi ? Afin que personne ne leur fît de tort.  L’Écriture ajoute : « Et ils le conduisirent avec sa femme et 
tout ce qu'il possédait. » L'Écriture veut dire qu'ils conduisirent Abraham jusqu'à la limite de l'Égypte.  Le Saint, béni soit-il, dit 
ainsi à Pharaon : Tu en agiras de même à l'égard des descendants d'Abraham, ainsi qu'il est écrit (Ex., XIII, 17) : « Et lorsque 
Pharaon renvoya le peuple d'Israël ... », ce qui veut dire que Pharaon les avait accompagnés jusqu'aux limites de son pays.  
Rabbi Abba dit : Pourquoi Abraham a-t-il été exposé au désagrément de cet incident, et dans quel but Dieu le permit-il ? C’était 
pour rendre célèbres le nom d'Abraham et de Sara dans tout le monde, [83a] et même en Égypte, dont les habitants étaient les 
plus grands magiciens du monde, au point que nul homme ne pouvait leur résister.  Même en ce pays, Abraham grandit et fut 
reconnu supérieur aux autres hommes, ainsi qu'il est écrit : « Et Abram monta (va-ïaal) de l'Égypte. » Vers quel côté? - Vers le 
Midi.  Rabbi Siméon dit : Remarquez que toutes ces paroles renferment un mystère de la Sagesse.  L'Écriture nous indique, par 
les mots : « Et Abram descendit en Éqypte », et par ceux-ci : « Et Abram monta en Égypte », que, bien qu'Abraham fût descendu 
pour connaître à fond la science occulte des Égyptiens, il ne se laissa pas séduire par elle et ne s'y attacha pas, mais retourna au 
culte de son Maître.  Il ne se laissa pas séduire à l'exemple d'Adam qui, étant descendu également à connaître le mal, se laissa 
séduire par le serpent et occasionna la mort aux habitants du monde.  Il ne se laissa pas non plus séduire comme Noé qui, étant 
aussi descendu à connaître le mal, y succomba, ainsi qu'il est écrit (Gen., IX, 21) : « Et il but du vin, s'enivra et parut nu dans sa 
tente. » L'Écriture dit : « Oholoh », avec un Hé à la fin, ce qui signifie que Noé parut nu dans la tente de la Schekhina (8).  Mais, pou-
rAbraham, l'Écriture dit : «EtAbram monta de l'Égypte », ce qui veut dire qu'aprés avoir pénétré le secret du mal, Abraham re-
monta vers le bien et ne resta pas attaché au mal vers lequel il était descendu.  Si Abraham a eu cette force de pénétrer le secret 
du mal sans en être séduit, c'était grâce à la Sagesse à laquelle il s'était étroitement attaché.  L'Écriture ajoute (Gen., XIII, 1) : « ... 
Et alla du côté du Midi. » Par le mot « Midi », l'Écriture désigne le degré supérieur auquel Abraham était attaché avant de des-
cendre à pénétrer le secret du mal, ainsi qu'il est écrit (Gen., XII, 9) : « Abram alla encore plus loin, marchant toujours et s'avan-
çant vers le Midi. » Par ce mot « Midi », l'Écriture désigne le degré supérieur vers lequel Abraham s'acheminait ; de même lors-
que l'Écriture dit qu'en montant de l'Égypte Abraham se dirigea du côté du Midi, elle entend qu'après être descendu à 
connaître le secret du mal, Abraham reprit son chemin vers le degré supérieur.  Remarquez le mystère de cette chose que, si 
Abraham n'eût pas passé quelque temps en Égypte, il n'aurait pas eu le mérite, aux yeux du Saint, béni soit-il, d'avoir vécu 
parmi des coupables sans s’être approprié leur mauvaise conduite.  De même, les descendants d'Abraham n'auraient jamais été 
constitués en un seul peuple, s'ils n'avaient été éprouvés auparavant en Égypte ; enfin, si la Terre Sainte n'avait pas appartenu, 
avant de constituer le patrimoine d'Israël, à Chanaan, elle n'aurait pas été favorisée plus tard d'être la terre préférée du Saint, 
béni soit-il.  Toutes ces choses sont motivées par la même raison. 

Rabbi Siméon allait une fois en voyage.  Rabbi Éléazar, son fils, Rabbi Abba et Rabbi Yehouda s'apprêtèrent à l'accompa-
gner.  Avant de se mettre en route, Rabbi Siméon s'écria : Je m'étonne que les hommes ne prêtent aucune attention aux paroles 
de la doctrine et qu'ils demeurent dans l'ignorance de ce qui constitue la base du monde.  Après avoir parlé ainsi, Rabbi Siméon 
continua de la manière suivante : Il est écrit (Is., XXVI, 9) : « Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche lorsque 
je me réveille au point du jour. » Ce verset a été déjà expliqué d'une certaine façon ; mais en voici une autre interprétation.  Re-
marquez que, lorsque l'homme se met au lit, son âme le quitte et monte en haut ; mais si toutes les âmes quittent ceux qui dor-
ment, toutes ne parviennent pas à voir le visage du Roi céleste.  Lorsque l'âme quitte le corps, elle n'y laisse que son ombre, le 
strict nécessaire pour maintenir la vie du corps.  Elle cherche ensuite à s'élever vers le lieu de son origine ; elle parcourt de 
nombreuses régions en montant d'échelle en échelle ; sur son parcours, elle vient en contact avec les puissances impures qui en-
tourent constamment les régions sacrées.  Si l'âme qui monte est pure et qu'elle n'ait commis le jour précédent aucun acte sus-
ceptible de la souiller, elle s'élève au-dessus de ces puissances impures et parvient à atteindre son but.  Mais si elle est impure, 
elle est arrêtée en chemin par les puissances impures et ne peut alors s'élever plus haut.  Pendant qu'elle est arrêtée dans les ré-
gions des puissances impures, celles-ci lui font prévoir les choses d'un avenir prochain, et parfois aussi elles se rient d'elle et lui 
font voir des choses mensongères.  L'âme reste ainsi mêlée aux puissances impures durant toute la nuit, jusqu'au moment où 
l'homme se réveille ; à cet instant, elle retourne à sa place.  Heureux le sort des justes, à qui le Saint, béni soit-il, révèle ces mys-
tères en un songe et leur fait entrevoir l'avenir, afin qu'ils puissent se mettre à l'abri de la rigueur.  Mais malheur aux coupables 
de ce monde qui se souillent le corps et l'âme.  Remarquez que les âmes de ceux qui n'ont pas souillé leur corps s'élèvent pen-
dant le sommeil et parcourent les premières régions supérieures, sans s'attacher aux puissances impures qui y pullulent.  Passé 
cet espace, elle s'élèvent plus haut et parviennent à contempler la gloire du Roi céleste et à visiter ses palais.  Un homme dont 
l'âme arrive chaque nuit dans cette région suprême est certain de participer à la vie future ; car les âmes qui y parviennent sont 
celles qui brûlent du désir de s'approcher du Saint, béni soit-il, et qui ne s'attachent jamais aux puissances impures ; elles ne 
cherchent que la Puissance sacrée dont elles émanent.  C'est pourquoi l'Écriture (Is., XXVI, 9) dit : « Mon, âme te désire pendant 
la nuit », ce qui veut dire : elle désire parvenir jusqu'auprès de toi et ne se laisse pas séduire par toute autre puissance.  Remar-
quez que l'Écriture se sert du mot « naphschi »; car c'est l'âme à l'état de sommeil qui s'élève pour atteindre cette région dont 
elle émane, alors que l'« esprit» (rouah) désigne l'âme à l'état de veille, ainsi qu'il est écrit : « Mon âme (naphschi) te désire [83b] 
pendant la nuit. » Donc, le mot « nephesch » désigne l'âme à l'état de sommeil.  Et l'Écriture ajoute : « ... Et mon esprit te cherche 
lorsque je me réveille au point du jour. » Donc « rouah » désigne l'âme à l'état de veille.  Mais que l'on n'imagine pas que «ne-
phesch» et «rouah» sont deux essences différentes ; il n'en est rien ; elles ne forment qu'une seule et même essence, puisqu'elles 
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ne peuvent exister qu'unies l'une à l'autre.  Au-dessus de « nephesch » et de « rouah », il y a une essence supérieure qui les do-
mine ; et cette essence est appelée « neschama » (âme).  Ces échelles de l'esprit de l'homme sont l'image du mystère de la Sa-
gesse ; car lorsque l'on contemple les degrés de l'esprit humain, on voit en même temps les degrés de la Sagesse suprême.  Ain-
si, la « neschama » pénètre entre «nephesch » et « rouah » avec lesquels elle s'unit.  Lorsque c'est la « neschama» qui a la 
prééminence, l'homme est appelé « saint », attendu qu'il se conforme entièrement à la volonté du Saint, béni soit-il. « Ne-
phesch » » est le degré inférieur ; il est le soutien du corps qu'il nourrit ; il ne peut exister qu’uni au corps, et le corps ne peut 
exister qu'uni à lui.  Ensuite il devient le piédestal de « rouah » ; « rouah » est donc au-dessus de « nephesch » uni au corps, ain-
si qu'il est écrit (Is., XXXII, 15) : « Jusqu'à ce que l'Esprit (rouah) soit répandu sur nous du haut du ciel... » Lorsque l'homme 
possède « nephesch » et « rouah », il devient susceptible de recevoir « neschama », de manière que « rouah » devient le piédes-
tal de « neschama ». « Neschama » est l'essence de beaucoup supérieure à « nephesch » et à « rouah », et aussi plus secrète que 
les deux autres.  Il résulte donc de ce qui précède que le corps de l'homme sert de piédestal à un autre piédestal qui est «ne-
phesch »;  cet autre piédestal sert à « rouah » ; et « rouah » sert à son tour de piédestal à « neschama ». Que l'on approfondisse 
ces degrés de l'esprit humain, et l'on y découvrira le mystère de la Sagesse éternelle ; car c'est la Sagesse éternelle qui a formé 
ces échelles de l'esprit humain à l'image du Mystère suprême.  Remarquez que « nephesch » est l'échelle inférieure attachée au 
corps, de même que la partie inférieure de la flamme d'une chandelle, dont la couleur est foncée, reste toujours attachée à la 
mèche et ne peut exister qu'unie à celle-ci.  Lorsque cette flamme foncée s'est attachée à la mèche, elle devient piédestal à la par-
tie supérieure de la flamme qui est de couleur blanche ; et lorsque ces deux parties de flamme sont unies ensemble, elles don-
nent lieu à la flamme supérieure et imperceptible qui repose sur la flamme blanche.  Ainsi, de même que le corps de l'homme, 
la mèche sert de piédestal à un autre piédestal, qui est la flamme noire, ou foncée ; cet autre piédestal sert à la flamme blanche, 
et celle-ci, à son tour, sert de piédestal à la flamme imperceptible qui s'élève au-dessus d'elle.  Lorsque la lumière est composée 
de toutes ces parties, la clarté qu'elle répand est parfaite ; de même, l'homme pourvu de ces différents degrés d'esprits est appe-
lé « saint », ainsi qu'il est écrit (Ps., XVI, 3) : « Il a fait paraître tout ce que nous pouvons souhaiter à connaître de lui dans les 
saints qui sont sur la terre. » Car le Mystère suprême consiste également en des échelles semblables à celles de l'esprit de 
l'homme.  Remarquez qu'au moment où Abraham pénétra dans la Terre Sainte, le Saint, béni soit-il, lui apparut, ainsi qu'il est 
écrit (Gen., XII, 7) : « Abram dressa en ce lieu-là un autel au Seigneur, qui lui était apparu. » C'était en ce moment qu'Abraham 
reçut le « nephesch »; et il dressa un autel au degré de l'essence divine qui correspond à ce degré de l'esprit humain.  Ensuite, 
l'Ecriture (Ibid., 9) ajoute : « Abram alla encore plus loin, marchant toujours et s'avançant vers le Midi », ce qui veut dire : il reçut 
le « rouah ». Et il finit par arriver jusqu'à la suprême échelle où il reçut la « neschama », ainsi qu'il est écrit (Ibid., 8) : « Et il 
dressa encore en ce lieu-là un autel au Seigneur. » Ainsi, l’Écriture parle en cet endroit du « Seigneur » (Jéhovah), sans faire sui-
vre son nom du relatif : «  ... Qui lui était apparu », comme cela est le cas dans le verset précédent, parce que ce nom désigne ce de-
gré de l'essence divine qui correspond à la « neschama ». Ce degré de l'essence divine constitue le secret des secrets.  Sachant en-
suite qu'il lui fallait être épuré, c’est-à-dire mis à l'épreuve, pour mériter l'auréole de l'échelle supérieure, Abraham descendit sans 
tarder en Égypte, ce qui veut dire : il descendit de la hauteur de sa sainteté pour approfondir l'examen du règne de Satan.  En 
dépit de cette descente dans les régions inférieures, Abraham ne se laissa pas séduire par les lumières impures.  Épuré par cette 
épreuve, Abraham remonta à la hauteur de sa sainteté.  Aussi n'est-ce qu'après avoir été épuré que l'Écriture (Gen., XIII, 1) dit : 
« Et Abram monta de l'Éypte. » L'Écriture veut dire : Abraham remonta à l'échelle supérieure et s'attacha de nouveau à la Foi, 
ainsi qu'il est écrit (Ibid.) : « Il alla du côté du Midi. » A partir de ce moment, Abraham connut le mystère de la Sagesse su-
prême, s'attacha au Saint, béni soit-il, et devint le bras droit du monde.  Aussi l'Écriture (Ibid., 2) ajoute-t-elle : « Et Abram était 
très riche en troupeaux. en argent et en or. » Les paroles : « très riche » désignent l'est ; « en troupeaux » désigne l'ouest ; « en ar-
gent » désigne le sud, « et en or » désigne le nord.  Rabbi Éléazar, Rabbi Abba et tous les collègues s'approchèrent de Rabbi Si-
méon et lui baisèrent les mains.  Rabbi Abba s'écria en pleurant: Hélas! hélas ! qui est-ce qui pourra enseigner la doctrine ésoté-
rique avec un pareil éclat, lorsque tu auras quitte ce monde ! Heureux le sort des collègues à qui il est donné d'entendre les 
paroles relatives à la doctrine sorties de ta bouche !  Rabbi Siméon continua de la manière suivante : Remarquez que l’Écriture 
(Gen., XIII, 3) dit : « Il retourna par les mêmes chemins qu'il était venu », ce qui veut dire qu'il retourna à l'échelle d'où il était 
descendu.  Le mot « chemins » (masaav) est écrit au singulier (masao) (9). Qu’est-ce que l'Écriture veut nous indiquer par cette 
anomalie d’écrire le mot au singulier (masao), alors qu'il est prononcé au pluriel (masaav) ? L'Écriture nous indique qu'Abraham re-
tourna à la première échelle qui lui apparut pour la première fois.  Ce qui le prouve, c’est que l’Écriture se sert ici du mot « masao 
». Et ailleurs il est écrit (IIIRois, VI, 7) : « Elle fût bâtie d'une pierre intégrale et achevée, » Or, ces paroles ont déjà été interpré-
tées (10).  L'Écriture dit : « Il retourna par les mêmes chemins qu'il était venu », ce qui veut dire : il remonta l'une après l'autre 
toutes les échelles, ainsi que nous l'avons dit. L’Écriture (Gen., XIII, 3) ajoute : « ... Du Midi [84a] à Beth-El », afin de préparer sa 
place et de l'attacher à l'échelle supérieure.  Car en allant du côté du Midi à Beth-El, Abraham trouva, au milieu de son parcours, 
le mystère de la « Sagesse ». Enfin, l'Écriture dit : « ... Jusqu'au lieu où il avait auparavant dressé sa tente. » Le mot « oholoh » 
est écrit avec un Hé final.  Quelle tente désigne l'Écriture ? La tente de « Beth-El », qui est aussi désignée sous le nom de « pierre 
intégrale », ainsi que nous l'avons dit (11).  L'Écriture (Ibid., 4) ajoute encore une autre signification : « ... A l'endroit où était 
l'autel qu'il avait bâti au commencement », ce qui veut dire : il retourna au degré qu'il avait atteint au commencement, ainsi qu'il 
est écrit (Gen., XII, 7) : « Abram dressa en ce lieu-là un autel au Seigneur qui lui était apparu. » C'est pourquoi l'Écriture ajoute « 
Et Abram invoqua en ce lieu le nom du Seigneur. » Car, en arrivant à ce degré, Abraham a atteint la Foi parfaite.  Remarquez 
que, d'abord, Abraham parcourait les échelles en commençant par la dernière, et en remontant toujours plus haut, ainsi qu’il est 
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écrit (Gen., XII, 7) : « Et le Seigneur apparut à Abram. » Ces paroles désignent la première échelle de l'essence divine, ainsi que 
cela résulte du second membre du verset : « Abram dressa en ce lieu-là un autel au Seigneur qui lui était apparu. » Cette échelle 
est aussi désignée sous le nom de « pierre intégrale », ainsi que nous l'avons dit.  Ensuite l'Écriture (Ibid., 9), dit : « Abram alla 
encore plus loin, marchant toujours et s'avançant vers le Midi », ce qui veut dire qu'il avançait d'échelle en échelle jusqu'au Midi 
dont il a atteint l'auréole et a fait son patrimoine.  Et enfin l'Écriture (Ibid., 8) dit : « Et il dressa encore en ce lieu-là un autel au 
Seigneur », sans ajouter d'autre spécification.  Par ce mot « Seigneur » (Jéhovah), l'Écriture désigne le monde supérieur.  Aussi 
en descendant les échelles, Abraham a dû commencer par l'échelle suprême pour arriver à l'échelle inférieure.  En examinant 
bien ces échelles auxquelles l'Écriture fait allusion, on trouvera le mystère de la Sagesse supérieure.  Aussi l'Écriture (Ibid., XIII, 
3) dit-elle : « Il retourna par les mêmes chemins qu'il était venu du Midi à Beth-El », ce qui veut dire qu'il commença par descen-
dre du degré suprême désigné par le mot « Midi », qui constitue le côté droit et qui forme la base du monde suprême, en d'au-
tres termes, du Mystère suprême, de l'Infini ; et, descendant d'échelle en échelle, il parvint à Beth-El.  Ainsi Abraham parcourut 
les échelles de haut en bas.  C'est pourquoi l'Écriture (Ibid., 4) ajoute : « Et Abram invoqua en ce lieu le nom du Seigneur », ce 
qui veut dire : il constata l'unité de Dieu en parcourant toutes les échelles.  Et précédemment l’Écriture a dit : « ... A l'endroit où 
était l'autel qu'il avait bâti avant son départ. » Car, en redescendant les échelles, Abraham a fini là où il avait commencé aupa-
ravant. C'est en parcourant les échelles de bas en haut et de haut en bas qu 'il obtint l'auréole et que le Saint, béni soit-il, devint 
son patrimoine.  Heureux le sort des justes à qui le Saint, béni soit-il, sert ,de couronne, et qui, à leur tour, servent de couronne 
au Saint, béni soit-il ! Heureux leur sort dans ce monde et heureux leur sort ,dans le monde futur !  C'est d'eux que l’Écriture 
(Is., LX, 21) dit : « Et tout votre peuple est un peuple de justes ; ils posséderont la terre pour toujours. » Et ailleurs (Prov., IV, 18), 
il est écrit : « Et le sentier des justes est comme une lumière brillante qui s'avance et qui croît jusqu'au jour parfait. » Rabbi Si-
méon et ses collègues continuèrent leur chemin.  Arrivés près d'une forêt, ils s'assirent.  Rabbi Siméon commença à parler de la 
manière suivante : Il est écrit (Ps., LXXXVI, 16) : « Tourne tes regards vers moi, et aie compassion de moi. » Ce verset mérite 
qu'on l'examine ; et nous en avons déjà parlé en plusieurs endroits.  Ce verset renferme des paroles mystérieuses.  David dit : 
« Tourne tes regards vers moi (Elaï). » Pourquoi David parlait-il de la sorte?  Mais David soupirait après le degré qui doit lui 
constituer une couronne.  Aussi dit-il ensuite : « Donne ta force à ton serviteur. » Par les mots : « Donne ta force, etc... », l'Écri-
ture désigne la Force suprême, ainsi qu'il est écrit (IRois, II, 10) : « Et il donnera la force à son Roi. » Qui est désigné par ce mot « 
Roi », sans autre spécifi,cation ? C'est le Roi Messie.  De même, en disant ici : « Donne ta force à ton serviteur », David désigne 
le Roi Messie.  David ajoute : « .. Et sauve le fils de ta servante. » David n'était-il donc pas le fils d'Iesse?  Pourquoi l'Écriture 
parle-t-elle de la mère, et non pas de son père ? Mais nous en inférons que, quand l'homme demande quelque chose au ciel, et 
qu'il désire que sa demande soit exaucée, il doit s'exprimer en des termes positifs, qui n'admettant .aucun doute ; c'est pourquoi 
David a dit : « ...Et sauve le fils de ta servante. » D'ailleurs,une tradition nous apprend que David désigne ici le Roi Messie.  
Rabbi Siméon continua de la manière suivante : Remarquez que l'Écriture (Gen., XIII, 7) dit . « Et une querelle (rib) s'éleva entre 
les pasteurs d'Abram et ceux de Lot. » Le mot « rib » est écrit sans Yod (12), afin de nous indiquer que Lot éprouva le désir de 
revenir au culte de l'idolâtrie auquel s'adonnaient ses compatriotes.  Ceci résulte du second membre de ce verset : « Et les Cha-
nanéens et les Phéréséens habitaient, en ce temps-là, en cette terre. » D'où savons-nous que Lot était revenu au culte de l'idolâ-
trie?  Nous le savons par les paroles de l'Écriture (Gen., XIII, 1) : « Et Lot se retira du Qedem. » Or le mot « Qedem » désigne le 
Premier du monde.  Ici, l'Écriture se sert du mot « Qedem »; et, ailleurs, l'Écriture (Gen., XI, 2) dit : « ... Et comme ils étaient par-
tis du Qedem. » De même que, dans ce dernier verset, le mot « Qedem » signifie le Premier du monde, de même ici, en disant 
que Lot s'est retiré du « Qedem», l'Écriture veut dire que Lot s'est retiré de Dieu qui est le Premier du monde (13). Dès qu'Abra-
ham apprit les penchants de Lot, il lui dit tout de suite (Ibid., XIII, 8 et 9) : « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et 
moi, etc.  Retire-toi, je te prie, d'auprès de moi. » Abraham dit à Lot : Tu n'es pas digne de vivre en ma société.  Aussi, Abraham 
se sépara-t-il de lui et ne voulut-il pas continuer de vivre en sa société ; car, quiconque s'attache aux coupables finit par s'en ap-
proprier la conduite et expie, en outre, [84b] les fautes de ceux-ci.  D'où le savons-nous ? Nous le savons de Josaphat qui s'était 
attaché à Achab et qui aurait expié les fautes de ce dernier, si le mérite de ses ancêtres ne l'en eût préservé, ainsi qu'il est écrit 
(IIParalip., XVIII, 31) : « Et Josaphat poussa des cris au Seigneur, qui le secourut. » Aussi, Josaphat fut-il éloigné ensuite de la 
mauvaise société, ainsi que l'Écriture ajoute : « Et Dieu les écarta de lui. » Telle est la raison pour laquelle Abraham ne voulait 
plus marcher avec Lot.  Malgré tout cela, Lot ne voulait pas revenir à de meilleurs sentiments, ainsi qu'il est écrit (Gen., XIII, 11) 
: « Et Lot choisit sa demeure vers le Jourdain, et il se retira du Qedem », ce qui veut dire qu'il se retira de Dieu qui est le Premier 
du monde et ne voulut pas s'attacher à la Foi parfaite, à l'exemple d'Abraham.  L'Écriture ajoute : « Abram demeura dans la 
terre de Chanaan. » Il choisit le lieu de la Foi, parce qu’il voulait connaître la Sagesse, pour pouvoir s'attacher à son Maître.  Lot 
alla dans les villes qui étaient aux environs du Jourdain ; et il habita dans Sodome.  Lot alla habiter avec les coupables du 
monde qui se sont éloignés de la Foi, ainsi que l'Écriture ajoute : « Et les habitants de Sodome étaient devant le Seigneur des 
hommes perdus de vices ; et leur corruption était montée à son comble. » Ainsi, chacun d'eux prit une autre direction.  Aussi, 
heureux le sort des collègues qui se consacrent jour et nuit à l'étude de la doctrine et qui vivent ainsi dans la société du Saint, 
béni soit-il ! C'est d'eux que l'Écriture (Deut., IV, 4) dit : « Et vous, qui vous attachez au Seigneur votre Dieu, vous avez conservé 
la vie jusqu'aujourd'hui. » 

Il est écrit (Gen., XIII, 14) : « Et le Seigneur dit à Abram, après que Lot se fut séparé d'avec lui, etc. » Rabbi Abba a ouvert une 
de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Jonas, I, 3): « Jonas résolut d'aller à Pharsis pour fuir de devant la face du Sei-
gneur. » Malheur à celui qui croit pouvoir se cacher devant le Saint, béni soit-il, dont l’Écriture (Jér, XXIII, 24) dit: « C'est moi 
qui remplis le ciel et la terre, dit le Seigneur. » Comment Jonas a-t-il donc pu croire se cacher devant Dieu ? Voici ce qu'il en est : 

                                                           
12 Dans nos éditions de la Bible, le mot « rib » est écrit avec un Yod. 
13 Cf. fol. 74b, vers le commencement. 



Il est écrit (Cant., II, 14) : « Ma colombe se retire dans les creux de la pierre, dans les enfoncements de la muraille.» «Ma colombe 
» désigne le Synode d'Israël. « Les creux de la pierre » désignent Jérusalem ; car de même que la pierre est plus dure que le reste 
du sol, de même Jérusalem est plus élevée et plus forte que le reste de la terre. « Dans les enfoncements de la muraille » dési-
gnent cette partie du temple qui est appelée le « Saint des Saints et qui constitue le cœur du monde.  Et c'est pourquoi l'Écriture 
dit « ... Dans les enfoncements de la muraille » ; car elle désigne la Schekhina qui résidait dans le Saint des Saints et qui, à 
l'exemple d'une femme vertueuse et fidèle à son mari, ne quittait jamais son habitation, ainsi qu'il est écrit (Ps., CXXVIII, 3) : « 
Ton épouse sera comme une vigne fertile appuyée sur un mur de ta maison, etc. » De même, la Communauté d'Israël ne séjour-
na jamais hors de la Palestine, si ce n'est lorsque la Schekhina elle-même en fut exilée.  Et c'est précisément parce que la Schek-
hina est exilée de Jérusalem et réside parmi les autres peuples, que ces autres peuples jouissent de grands biens et d'une grande 
paix. Remarquez qu'à l'époque où Israël résidait dans la Terre Sainte, tout se trouvait à l'état normal ; le Trône céleste appuyé 
sur Israël était parfait ; Israël accomplissait ses devoirs envers Dieu ; et ses œuvres, fendant l'air, s'élevaient jusqu'à Dieu.  Car 
Israël avait été le seul au monde qui pût associer la terre à ses devoirs envers Dieu.  C'est pourquoi les autres peuples qui 
s'adonnaient à l'idolâtrie se tenaient éloignés d'Israël et ne pouvaient le dominer comme maintenant, attendu que tous les au-
tres peuples du monde n'obtenaient leur nourriture que par le canal d'Israël.  Mais, objecterait-on, il y avait pourtant, même du-
rant l'existence du temple, plusieurs rois païens qui dominèrent le monde ! A ceci nous répondrons ce qui suit : Remarquez que, 
durant l'existence du premier temple, Israël n'avait pas encore souillé la Terre Sainte ; aussi aucun peuple ne pouvait-il dominer 
sur ce pays, attendu que tous les peuples n'obtenaient leur nourriture que par le canal d'Israël.  Mais après qu'Israël eût souillé 
la Terre Sainte par suite de ses péchés, il a, - s'il est permis de s'exprimer ainsi, - chassé la Schekhina de sa résidence ; et celle-ci 
choisit une autre résidence.  C'est pourquoi les autres peuples dominent maintenant sur Israël.  Remarquez que la Terre Sainte 
n'est soumise à aucun autre chef céleste qu'au Saint, béni soit-il, lui-même.  Mais au moment où Israël a péché en brûlant l'en-
cens à de faux dieux, il a, - s'il est permis de s'exprimer ainsi, - chassé la Schekhina de sa résidence et il mêla les faux dieux à la 
Schekhina, qui alla s'établir chez les autres peuples.  C'est pourquoi les autres peuples acquirent le droit de le dominer parce 
qu'il avait brûlé de l'encens (kethoreth) aux faux dieux.  Le mot « kethoreth » signifie nœud, lien, union avec les faux dieux.  
C'est à cause de cette union que les autres peuples dominent et que les prophéties ont cessé, et que toutes les échelles supérieu-
res ne dominent plus dans le monde, et que la domination appartient toujours aux autres peuples, parce qu'ils ont attiré la 
Schekhina, vers eux.  Voici pourquoi, durant l'existence du second temple, la domination des autres peuples n'a cessé de s'exer-
cer sur Israël, et qu'elle s'exerce à plus forte raison, durant l'exil de la Schekhina parmi les autres nations.  Car, comme la Schek-
hina réside maintenant chez les autres peuples, et comme ces autres peuples habitent des pays gouvernés par divers chefs céles-
tes, ceux-ci tirent la nourriture céleste de la Schekhina qui réside .parmi eux.  C'est [85a] pourquoi à l'époque où Israël habitait 
la Terre Sainte et observait les commandements du Saint, béni soit-il, la Schekhina, telle une femme vertueuse, restait constam-
ment enfermée dans la maison et ne se montra jamais dehors.  Aussi, tous les prophètes de cette époque n'ont-ils pu recevoir le 
don de la prophétie que dans le pays où résidait la Schekhina. C'est pourquoi Jonas se sauva hors de la Terre Sainte pour ne pas 
recevoir le don de la prophétie et pour ne pas être chargé de la mission par le Saint, béni soit-il.  Mais, objectera-t-on, nous 
avons vu pourtant que la Schekhina s'était révélée à Babylone (14), qui est hors de la Palestine.  A cette objection, il a été déjà 
répondu ce qui suit : L'Écriture (Éz., I, 3) dit : « La parole du Seigneur était était (le mot « était » est répété deux fois : hayo, haya) 
adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi le prêtre, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de C'bar. » Par la répétition du mot « 
était », l'Écriture nous indique que la parole de Dieu était adressée cette fois-ci en ce lieu, mais qu'elle n'avait jamais été adres-
sée en ce lieu avant cette fois-ci, depuis le jour où le temple de Jérusalem a été bâti.  Cette prophétie était exigée en ce moment-ci 
(15). L'Écriture b ajoute : « ...Près du fleuve de C'bar », ce qui veut dire que la Schekhina y était déjà apparue depuis la création 
du monde (16) ; car la Schekhina s'était déjà manifestée près de ce fleuve avant que le temple de Jérusalem ne fût bâti, ainsi qu'il est 
écrit (Gen., II, 10) : « Et le fleuve sort de l'Éden pour arroser le Jardin ; et de là ce fleuve se divise en quatre canaux. » Or, le 
fleuve C'bar est un de ces quatre canaux.  La Schekhina y apparaît parfois, lorsqu'Israël, dans sa détresse, en a besoin ; mais elle 
n'y paraît jamais sans cette circonstance.  Ainsi, pour éviter l'apparition de la Schekhina, Jonas partit de la Terre Sainte et s'en-
fuit, ainsi qu'il est écrit (Jonas, I, 3) : « ... Pour fuir de devant la face du Seigneur » ; et un peu plus loin (Ibid., 10) il est écrit : « 
Car les hommes avaient su de lui-même qu'il fuyait de devant la face du Seigneur. » Remarquez que, de même que la Schekhi-
na n'apparaît que dans le lieu qui lui convient, elle n'apparaît ni ne se manifeste qu'à l'homme qui lui convient.  Car depuis le 
jour où Lot a résolu de reprendre sa mauvaise vie, l'Esprit-Saint a quitté Abraham.  Mais aussitôt que Lot se sépara de lui, l'Es-
prit-Saint retourna vers celui qu'il avait quitté, ainsi qu'il est écrit (Gen., XIII, 14) : « Et le Seigneur dit à Abram, après que Lot se 
fut séparé d'avec lui, etc. » Remarquez que, lorsqu'Abraham s'était aperçu que Lot avait repris sa mauvaise vie, il en fut effrayé 
et s'était dit : Peut-être, -ce qu'à Dieu ne plaise, - ai-je perdu ma part de sainteté que le Saint, béni soit-il, m'avait accordée, par 
suite des rapports que j'ai eus avec Lot.  Mais aussitôt qu'il s'en sépara, Dieu lui dit « Lève tes yeux et regarde du lieu où tu es. » 
Que signifient les mots « du lieu où tu es » ? Dieu lui dit : Tu es revenu maintenant au rang où tu étais avant les rapports avec 
Lot, et tu es revenu à la foi parfaite.  Dieu ajouta : « ... Au nord et au sud, à l'est et à l'ouest. » C'est une allusion aux voyages 
faits par Abraham auparavant (17), ainsi qu'il est écrit (Ibid., 3) : « Il retourna par le même chemin qu'il était venu » ; et l'Écri-
ture dit ailleurs (Gen., XII, 9) : « ... Marchant toujours et s'avançant vers le sud (18). » Abraham a ainsi atteint l'échelle suprême 
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18 On a déjà vu (fol. 83a) que le «sud» désigne l'échelle suprême. 



et retrouvé la foi parfaite qu'il avait auparavant.  Aussi, Dieu lui annonça-t-il la bonne nouvelle qu'il ne se séparerait jamais 
plus de lui, ni de ses enfants, ainsi qu'il est écrit (Gen., XIII, 15) : « Je te donnerai à toi et à ta postérité pour jamais tout le pays 
que tu vois. Que signifient les mots « que tu vois »? Ces paroles font allusion à l'échelle suprême qui lui était apparue, ainsi 
qu'il est écrit (Gen., XIII, 17) : « Abram dressa en ce lieu-là un autel au Seigneur qui lui était apparu (19). » Cette échelle est la 
synthèse de toutes les autres échelles.  C'est pourquoi Dieu dit à Abraham : « ... Tout le pays que tu vois. » 

Rabbi Éléazar se trouvait une fois dans une auberge, à Loud.  Rabbi Hizqiya s'y rencontra avec lui.  Rabbi Éléazar s'étant le-
vé durant la nuit pour se mettre à l'étude de la doctrine, Rabbi Hizqiya en fit autant.  Rabbi Éléazar fit alors remarquer à Rabbi 
Hizqiya qu'une auberge offre cet avantage que les hommes d'étude, éloignés les uns des autres, s'y rencontrent parfois.  Rabbi 
Éléazar a ensuite ouvert sa conférence de la manière suivante : Il est écrit (Cant., II, 3) : « Tel qu'est un pommier entre les arbres des 
forêts, tel est mon bien-aimé entre les enfants des hommes.  Je me suis reposée .sous l'ombre de celui que j'avais ardemment dési-
ré, et son fruit est doux à ma bouche. » Le « pommier » désigne le Saint, béni soit-il, qui est ardemment désirable et qui se dis-
tingue par sa couleur de tous les autres arbres, dont aucun ne peut lui être comparé.  Oui, il se distingue de tous les autres, car 
il n'y en a aucun qui lui soit comparable ; c'est pourquoi l'Écriture dit : « ... L'ombre de celui que j'avais ardemment désiré... » 
L'Écriture spécifie : « Son ombre » (becilo), afin d'indiquer qu'on désire se reposer sous l'ombre de Dieu, mais non pas sous 
l'ombre d'un autre ; - sous l'ombre de Dieu, mais non pas sous l'ombre des autres chefs célestes.  L'Écriture dit : « J'avais ardem-
ment désiré... » Depuis quand ? - Depuis le jour où Abraham est venu au monde, car il soupirait auprès de Dieu avec amour, 
ainsi qu'il est écrit (Is., XLI, 8) : « Abraham, mon ami » Enfin, l'Écriture ajoute : « ... Et son fruit est doux à ma bouche. » Ces pa-
roles désignent Isaac, qui est le fruit saint.  Selon une autre interprétation, les paroles : « Je me suis reposée sous l'ombre de ce-
lui que j'avais ardemment désiré » désignent Jacob ; et les paroles : « ... Et son fruit est doux à ma bouche » désignent Joseph le 
Juste, qui a produit des fruits saints dans ce monde.  C'est pourquoi l'Écriture (Gen., XXXVII, 2) dit : « Voici les enfant de Jacob : 
Joseph... » ; car les enfants de Joseph constituaient la quintessence de la descendance de Jacob ; et c'est pour cette raison qu'Is-
raël est appelé du nom d'Éphraïm, ainsi qu'il est écrit (Jér., XXXI, 20) : « Éphraïm n'est-il pas mon fils que j'ai honoré et un en-
fant que j'ai élevé avec tendresse? » D'après une autre version encore, les paroles « ... Tel un pommier parmi les arbres des fo-
rêts» désignent Abraham qui ressemblait au pommier, parce qu'il répandait une bonne odeur [85b] et se distinguait de tous les 
hommes de sa génération par sa foi parfaite ; il se distinguait en haut aussi bien qu'en bas, ainsi qu'il est écrit (Éz., XXIII, 24): « 
Abraham était seul. » Pourquoi était-il seul ? Parce qu'il n'y avait aucun autre homme dans ce monde qui ait eu la foi en le 
Saint, béni soit-il, en dehors de lui.  Rabbi Hizqiya objecta alors à Rabbi Éléazar : Il est pourtant écrit (Gen., XII, 5) : « ... Et les 
âmes qu'ils ont faites à Haran. » Or, ces mots se rapportent aux hommes qu’Abraham avait convertis durant son séjour à Haran 
(20) Rabbi Éléazar lui répondit : Pourtant, ceux mêmes qu'Abraham avait convertis n'ont jamais atteint ce degré de foi qu'Abra-
ham lui-même avait eu.  Ensuite, se ravisant, Rabbi Éléazar lui dit : J'ai en outre entendu dire qu'Abraham n'a reçu le nom d'« 
unique » qu'après la naissance d'Isaac et de Jacob ; ce n'est que l'union de ces trois pères du monde qui a valu à Abraham le 
nom d'« unique ». C'est pourquoi Abraham est comparé à un pommier, parce qu'il s'est distingué de tous les habitants du 
monde.  Rabbi Hizqiya lui répondit : Tes paroles sont exactes.  Suivant une autre version, les paroles « ... Tel qu'est un pommier 
entre les arbres des forêts » désignent le Saint, béni soit-il.  Les paroles : « ... Tel est mon bien-aimé entre les enfants » désignent 
également le Saint, béni soit-il.  Et les paroles : « Je me suis reposée sous son ombre » se rapportent également au Saint, béni 
soit-il.  Les paroles : « Que j'avais ardemment, désiré » désignent le jour où le Saint, béni soit-il, se révéla sur le mont Sinaï et où 
Israël a reçu la doctrine en s'écriant (Ex., XXIV, 7) : « Nous ferons et nous écouterons tout ce que le Seigneur a dit. » Les paroles : 
« ... Et son fruit est doux à ma bouche » désignent le fruit des paroles de la doctrine dont l'Écriture (Ps., XIX, 11) dit « qu'il est 
plus doux que n'est le miel ». Enfin, d'après une autre version, les paroles : « ... Et son fruit est doux à ma bouche » désignent les 
âmes des justes qui sont, toutes, le fruit des œuvres du Saint, béni soit-il, et qui séjournent avec lui en haut.  Remarquez que 
toutes les âmes dans ce monde, qui constituent le fruit des œuvres du Saint, béni soit-il, ne forment, avant leur descente sur la 
terre, qu'une unité, ces âmes faisant, toutes, partie d'un seul et même mystère.  Et lorsqu'elles descendent en ce bas monde, elles 
se séparent en mâles et femelles, et ce sont les mâles et les femelles qui s'unissent.  Remarquez, en outre, que le désir de la fe-
melle pour le mâle produit un esprit vital et que le désir du mâle pour la femelle reproduit également un esprit.  Or, comme le 
désir du corps éveille également le désir de l'âme (21), il s'ensuit que la naissance d'un mâle et d'une femelle doit nécessaire-
ment provoquer la descente d'une âme mâle et femelle (22).  Et lorsque les âmes descendent en ce monde, l'âme mâle et l'âme 
femelle sont unies ensemble.  Ce n'est qu'après leur descente en ce monde qu'elles se séparent, chacune de son côté, et vont ani-
mer deux corps différents, celui d'un homme et celui d'une femme.  Et c'est le Saint, béni soit-il, qui les unit de nouveau ensuite, lors 
du mariage.  La charge des unions entre les hommes et les femmes n'est confiée à aucun chef céleste ; c'est le Saint, béni soit-il, 
lui-même, qui les opère ; car c'est lui seul qui sait le faire d'une manière convenable.  Heureux le sort de l'homme qui mène une 
vie convenable et marche dans la voie de la vérité ; car il unit une âme avec une autre, telles qu'elles l'étaient avant leur des-
cente sur la terre, attendu que ce n'est que lorsque l'homme marche dans la bonne voie, qu'il est un homme parfait.  C'est pour-
quoi l'Écriture dit: « ... Et son fruit est doux à ma bouche. » L'Écriture nous apprend que le fruit de Dieu est doux à la bouche de 
celui qui le mange ou, en d'autres termes, que celui qui marche, dans la voie de Dieu est béni ; car le bonheur et le malheur des 
hommes, ici-bas, ne dépendent que de leur propre conduite.  Rabbi Hizqiya dit alors à Rabbi Éléazar : Voici ce que j'ai entendu 
dire : L'Écriture (Osée, XIV, 9) dit : « C'est moi qui te ferai porter ton fruit. » Le Saint, béni soit-il, dit au Synode d'Israël : « C'est 
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moi, certes, qui te ferai porter ton fruit. » L'Écriture ne dit pas « mon fruit » mais « ton fruit ». Car le désir de la femelle pour 
l'homme produit un esprit vital ; le désir du mâle produit un autre esprit ; ces deux esprits s'unissent ensemble. Or, comme le 
fruit de la femelle n'est dû qu'à la force du mâle, Dieu dit au Synode d’Israël : C’est moi qui te ferai porter ton fruit. » Car c'est gràce à 
la force du mâle que la femelle produit des fruits.  D'après une autre; version, ce verset doit être interprété de la manière suivante : 
Comme c'est grâce au désir de la femelle pour le mâle que celui-ci produit des fruits (car, sans le désir de la femelle, le mâle ne 
produirait jamais de fruit), Dieu dit au Synode d'Israël : « C'est moi qui te ferai porter tes fruits », en provoquant le désir de la fe-
melle. 

 Il est écrit (Gen., XIV, 1) : « En ce temps-là Amraphel, roi de Sennaar, etc.» Rabbi Yossé a ouvert une de ses conférences de la 
manière suivante : Il est écrit (Is., XLI, 2) : « Qui (Mi) a fait sortir le Juste de l'Orient et Qui l'a appelé en lui ordonnant de le sui-
vre. » Ce verset a été déjà expliqué par les collègues ; mais il renferme aussi une allusion au mystère de la Sagesse.  Car nous 
savons par une tradition que le Saint, béni soit-il, a fait sept firmaments en haut, afin d'y être glorifié ; car tous ces firmaments 
ont pour but de nous faire connaître le mystère de la Foi suprême.  Remarquez que le firmament supérieur aux autres est caché 
et mystérieux ; et c'est lui qui régit tous les autres.  Et comme nul n’en connaît l'essence, il n'est désigné que par le mot interro-
gatif «Qui» (Mi), ainsi qu'il est écrit (Job, XXXVIII, 29) : « Du sein de « Qui » (Mi) la glace est sortie. » Ce verset a été déjà expli-
qué ailleurs (23).  Les paroles de ce verset désignent le firmament supérieur [86a] qui régit tous les sept.  Le firmament infé-
rieur, qui est au-dessous de tous les autres, n'a pas de lumière qui lui soit propre ; et c'est à cause de cela qu'il s'attache aux 
firmaments qui sont au-dessus de lui pour en recevoir la lumière.  Aussi est-il désigné par les deux lettres « i » et « m », qui forment 
ensemble le mot (ïam) (mer).  Ainsi, le firmament inférieur constitue la mer (ïam) du firmament supérieur qui porte le nom de « 
Mi » (Qui) (24).  Car tous les autres firmaments versent leur lumière dans ce firmament inférieur, tels des fleuves qui versent 
leurs eaux dans la mer.  Donc, le firmament inférieur constitue la mer céleste qui produit des fruits et des poissons selon leur 
espèce ; et c'est de lui que David (Ps., CIX, 25) a dit : « Dans cette mer si grande et d'une si vaste étendue se trouve un nombre 
infini de poissons, de grands et petits hayoth. » C'est également à ce mystère que font allusion les paroles de l'Écriture : « Qui 
(Mi) a fait sortir le Juste de l'Orient et Qui l'a appelé en lui ordonnant de le suivre. » Les paroles : « Qui (Mi) a fait sortir le Juste 
de l'Orient» font allusion à Abraham ; et les paroles : « ... Et Qui l'a appelé en lui ordonnant de le suivre » désignent le firma-
ment inférieur aux autres, qui est devenu la mer des firmaments supérieurs.  L'Écriture ajoute : « Il a terrassé les peuples devant 
lui. » A qui ces paroles font-elles allusion?  Elles font allusion au firmament inférieur mentionné, qui venge les opprimés et fait 
tomber les ennemis ; c'est de ce firmament que David fit l'éloge en disant (Ps., XVIII, 41) : « Tu as fait tourner le dos à mes en-
nemis devant moi et tu as exterminé ceux qui me haïssaient. » Ainsi, les paroles : « Il a terrassé les peuples devant lui » dési-
gnent les peuples qu'Abraham a poursuivis et que le Saint, béni soit-il, s'est chargé de tuer.  Les paroles : « Et il l'a rendu le Maî-
tre des rois » signifient que Dieu l'a rendu maître des chefs célestes chargés de gouverner les autres peuples du monde ; car 
lorsque le Saint, béni soit-il, châtie un peuple, il le châtie en haut et en bas, c'est-à-dire : il châtie en même temps son chef céleste. 
L'Écriture ajoute : « Il les a poursuivis, il a passé en paix sans laisser de trace de son passage.» Les mots : « Il les a poursuivis » 
désignent Abraham ; car Abraham les a poursuivis, et le Saint, béni soit-il, marchait devant lui et les tuait, ainsi que l'Écriture 
dit : « La paix marchait devant »; or, le Saint, béni soit-il, est appelé « paix ». L'Écriture dit : « ... Sans laisser de trace de son pas-
sage. » Faut-il donc admettre qu'Abraham a passé ce pays porté par des nuages, ou dans un char attelé de chevaux, pour qu'il ait 
pu passer sans que ses pieds eussent touché la route? Mais l’Écriture nous indique que ce n'était pas un ange ou un messager céleste 
quelconque qui marchait devant Abraham, mais le Saint, béni soit-il, lui-même, ainsi que l'Écriture dit : « ... Ses pieds. » Or, que 
signifie le mot « pieds»? - Les anges qui sont au-dessous du Saint, béni soit-il, ainsi qu'il est écrit (Zac., XIV, 4) : « En ce jour-là, il 
posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, etc. » Selon une autre interprétation, les paroles : « Qui (Mi) a fait sortir le Juste 
de l'Orient » ont la signification suivante : Remarquez qu'au moment où le Saint, béni soit-il, créa le monde, il avait déjà décidé 
de s'attacher Abraham, parce que celui-ci a été destiné à donner naissance à Jacob, duquel devaient sortir les douze tribus, tou-
tes menant une vie agréable au Saint, béni soit-il.  L'Écriture (Is., XLI, 2) ajoute : « ... Et Qui l'a appelé en lui ordonnant de le sui-
vre. » Car le Saint, béni soit il, a maintes fois appelé le nom d'Abraham dès le jour de la création du monde, ainsi qu'il est écrit 
(Ibid., 4) : « Qui dès le commencement du monde appelle les races futures. » C'est pourquoi l'Écriture dit : « Et a appelé le Juste 
à ses pieds », ce qui veut dire qu'il l'a appelé pour faire sa volonté et s'attacher à lui, ainsi qu'il est écrit (Ex., XI, 8) : « Sors, toi et 
tout le peuple qui est à tes pieds. » (25) D'après une autre version encore, les paroles : « Qui a fait sortir de l'Orient... » désignent 
la lumière du soleil qui se lève à l'Orient ; car toute l'intensité de la lumière qui inonde le sud vient de l’Orient où la lumière se 
lève. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Mi heïr», ce qui veut dire : Quelle est la lumière qui inonde le sud ? Et l’Écriture répond : « 
De l’Orient » ; car il plaît au firmament supérieur d’accorder la lumière d’abord à l’Orient. L’Écriturc ajoute : « Le Juste l’appelle 
à ses pieds », paroles qui désignent l’Ouest ; car il l’appelle toujours et sans cesse, ainsi qu’il est écrit (Ps., LXXXVIII, 1) « O Sei-
gneur, ne te tais pas » ; car l’Ouest soupire toujours après l’Orient. L’Écriture ajoute enfin : « Il a terrassé les peuples devant lui, 
et il l’a rendu le Maître des rois» ; car c’est de l’Orient que l’Occident a reçu le pouvoir de subjuguer tous les peuples du monde. 
Rabbi Yehouda dit : Les paroles de l’Écriture : « Qui a fait sortir le Juste de l’Orient », désignent Abraham, chez qui l’idée de 
Dieu ne s’est réveillée (26) que grâce au soleil qui se lève à l’Orient. Car lorsqu’Abraham vit le soleil se lever du côté de 
l’Orient, il conçut l’idée du Saint, béni soit-il, et il se dit : Celui-ci, c’est-à-dire le soleil, est le roi qui m’a créé. Il adora le soleil du-
rant toute la journée. Mais lorsque, le soir, il vit le coucher du soleil et le lever de la lune, il se dit : C’est certainement cet astre 
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qui domine le premier que j’avais adoré durant toute la journée, puisque le premier s’est esquivé devant celui-ci et n’éclaire 
plus le monde. Il adora alors la lune durant toute la nuit ; mais lorsque le lendemain matir, il vit disparaître la lune et reparaître 
le soleil à l’Orient, il se dit : Il est évident que ces astres ont tous les deux un roi qui les domine et les régit. Et c’est lorsque le 
Saint, béni soit-il, vit l’ardent désir d’Abraham de le connaître, qu’il se révéla à lui et lui parla, ainsi qu’il est écrit : « Le Juste l’a 
appelé en lui ordonnant de le suivre », ce qui veut dire que Dieu a parlé à Abraham et s’est manifesté à lui.  

Rabbi Isaac a ouvert une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit(Is., XLV, 19) : « Je suis le Seigneur qui enseigne la 
justice et annonce la droiture. » [86b]. Toutes les paroles du Saint, béni soit-il, sont véritables et équitables. Que veulent donc 
dire les paroles : « ... Qui annonce la droiture »? Lorsque le Saint, béni soit-il, a créé le monde, celui-ci n’était pas stable ; car il 
chancelait. Le Saint, béni soit-il, dit alors au monde : « Pourquoi chancelles-tu ? » Le monde répondit : Maître de l’univers, je ne 
peux pas me tenir stable, attendu que je manque d’une base sur laquelle je puisse m’appuyer. Dieu répondit au monde : « Je t’ai 
prédestiné un juste dont le nom sera Abraham et qui m’aimera. » Aussitôt que Dieu eut prononcé ces paroles, la terre cessa de 
chanceler ; c’est pourquoi l’Écriture (Gen., II, 4) dit : « Telle a été l’origine du ciel et de la terre, lorsqu’ils furent créés. » Il ne faut 
pas lire « behibaram » (lorsqu’ils furent créés), mais « beabraham », ce qui veut dire « en Abraham » ; car le ciel et la terre ne devin-
rent stables que grâce à Abraham. Rabbi Hiyâ dit : Les paroles de l’Écriture : « ... Qui annonce la droiture » ont la signification sui-
vante : Le monde répliqua au Saint, béni soit-il : Mais cet Abraham que tu m’annonces est prédestiné à avoir des descendants 
qui détruiront le temple et qui brûleront l’Écriture Sainte ; il ne peut donc pas me servir de base. Dieu lui répondit : « Il est prédes-
tiné à donner le jour à un homme du nom de Jacob qui engendrera douze chefs de tribus, tous également justes. » Aussitôt que 
Dieu eut prononcé ces paroles, la terre devint stable. C’est pourquoi l’Écriture dit : « ... Qui annonce des droitures » (au pluriel : 
mescharim). Car ces paroles font allusion à la droiture des douze tribus. Qu’entend l’Écriture par le mot « droitures » (mescha-
rim) ? Cette parole désigne l’échelle suprême, que Jacob avait atteinte, ainsi qu’il est écrit (Ps;, XCIX, 4) : « Tu as marqué la droi-
ture (mescharim) ; tu as exercé la justice dans Jacob. » C’est pourquoi également l’Écriture dit : « Qui annonce... » (maguid), et 
non pas « il dit » (deber) (27). Rabbi Isaac objecta : L’Écriture (Deut., IV, 13) dit pourtant : « Et il vous fit connaître (va-iagued) 
son alliance. » Nous voyons donc que le verbe « iagued. » n’est pas toujours employé pour exprimer la rigueur. Rabbi Hiyâ lui 
répondit : En effet, l’alliance que Dieu a annoncée est cette même échelle que Jacob avait atteinte, et qui exprime la rigueur ; et 
c’est pourquoi l’Écriture dit : « Je suis le Seigneur qui enseigne (dober) la justice et qui annonce la droiture. » Rabbi Éléazar dit : 
L’Écriture emploie trois termes pour exprimer l’idée de dire : « va-idaber », « va-iagued » et « va-yomer ». Or, chacune de ces 
expressions a une signification à part. « Va-idaber » est employé pour l’échelle inférieure (c’est pourquoi l’Écriture dit : « Qui 
enseigne (dober) la justice) », alors que « va-iagued » est employé pour l’échelle supérieure (c’est pourquoi l’Écriture dit : «... Et 
qui annonce la droiture. ») Bien que le verbe « dabar » désigne l’échelle inférieure, il ne faut pas croire qu’il n’est employé que 
pour des paroles profanes ; car « dober » marque également les paroles sacrées, puisqu’il désigne, lui aussi, une des échelles cé-
lestes. Le verset suivant (Deut., XXXII, 47) peut servir de mnémonique à, la sentence qu’on vient de lire « ... Car ce n’est pas une 
chose (dabar) vaine que ces ordonnances qui vous ont été prescrites. » 

Rabbi Éléazar allait une fois rendre visite à son beau-père, Rabbi Hiyâ ; Rabbi Yossé et Rabbi Hizqiya se trouvaient avec lui. 
Rabbi Eléazar parla ainsi : J’ai remarqué que le mouvement en haut ne se produit que par l’impulsion d’en bas ; car tout mou-
vement en haut dépend du désir que le bas éprouve pour le haut. Rabbi Éléazar commença ensuite à parler de la manière sui-
vante : Il est écrit (Ps., LXXXIII, 1) : « O Seigneur (Élohim), ne te tais pas. » David faisait allusion à l’impulsion d’en bas qui pro-
voque le mouvement d’en haut ; il demandait donc à Dieu de répondre à l’impulsion qui vient d’en bas et de placer sa prière à 
sa main droite, car toute prière placée à la droite de Dieu est exaucée. Pourquoi David faisait-il cette demande ? L’Écriture répond 
dans le verset suivant : « Car tu vois que tes ennemis ont excité un grand bruit et que ceux qui te haïssent ont élevé leur tête. » 
Et un peu plus bas il est écrit : « Ils ont conspiré ensemble et fait une alliance contre toi. » C’est pourquoi David priait Dieu de 
faire monter sa prière du côté de la main droite de Dieu, pour que celle-ci soit mise en mouvement ; car, quand la main droite 
de Dieu est mise en mouvement, les ennemis sont brisés, ainsi qu’il est écrit (Ex., XV, 6) : « Ta droite, Seigneur, s’est signalée et 
a fait éclater sa force ; ta droite, Seigneur, a frappé l’ennemi. » Remarquez que, lorsque tous les rois s’étaient unis pour faire la 
guerre à Abraham, ils avaient décidé de faire disparaître celui-ci du monde ; mais, aussitôt qu’ils se sont emparés de Lot, le ne-
veu d’Abraham, ils ont abandonné la guerre, ainsi qu’il est écrit (Gen., XIV, 12) : « Et ils emmenèrent Lot, fils du frère 
d’Abraham, qui demeurait dans Sodome, et tout ce qui était à lui, et ils s’en allèrent. » Pourquoi ont-ils abandonné la guerre 
après avoir pris Lot ? Parce que Lot avait une grande ressemblance avec Abraham ; aussi, en prenant Lot, ils croyaient tenir 
Abraham qui était la cause de la guerre. Et pourquoi voulaient-ils faire disparaître Abraham de ce monde ? Parce qu’Abraham 
avait détourné ses contemporains de l’idolâtrie et les avait menés à la connaissance du Saint, béni soit-il. Il y a encore une autre 
raison pour laquelle le Saint, béni soit-il, leur inspira de faire la guerre à Abraham ; c’était pour rendre le nom de celui-ci célè-
bre, et aussi pour l’attacher au culte du vrai Dieu. C’est ce mystère qui est exprimé dans le verset précité des Psaumes. Lors-
qu’Abraham poursuivit ses ennemis, il adressa au ciel cette prière : « O Seigneur, ne te tais pas. » Il voulait que son mouvement 
d’en bas, qui consistait dans la poursuite de l’ennemi, provoquât le mouvement d’en haut qui devait briser l’ennemi, ainsi que 
nous l’avons dit précédemment ; car le mouvement de la main droite de Dieu brise l’ennemi, ainsi qu’il est écrit : « Ta droite 
Seigneur, s’est signalée et a fait éclater sa force ; ta. droite, Seigneur, a frappé l’ennemi. » 

 Il est écrit (Gen., XIV, 18) : « Et Melchisedech, roi de Salem, offrit du pain et du vin ; car il était prêtre du Dieu très haut. » 
Rabbi Siméon a ouvert une de ses conférences de la manière suivante : L’Écriture (Ps., LXXVI, 3) dit : « Il a choisi la ville de Salem 
pour son lieu et Sion pour sa demeure. » Remarquez que, lorsque le Saint, béni soit-il, a voulu créer le monde, il fit sortir une 
étincelle de la Lumière suprême ; il fit souffler un vent d’en haut contre un vent d’en bas ; et, du choc de ces deux vents, l’un 
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contre l’autre, [87a] sortit une goutte qui montait des profondeurs de l’abîme ; cette goutte unit les deux vents l’un à l’autre ; et 
c’est l’union de ces deux vents qui donna naissance au monde. L’étincelle monta en haut et se plaça du côté gauche, et la goutte 
monta à son tour et se plaça du côté droit. Mais elles changent de position ; tantôt c’est l’étincelle qui occupe le côté droit et la 
goutte le côté gauche ; et tantôt c’est inversement. De ce changement continuel de position, il résulte un va et vient ; pendant 
que l’une descend du côté droit pour se rendre au côté gauche, l’autre quitte le côté gauche pour monter au côté droit. Au mo-
ment de leur rencontre, pendant que l’une descend et que l’autre monte, elles produisent un frottement, et ce frottement pro-
duit un vent. Ainsi, le vent procède de toutes les deux et forme aussi l’union de toutes les deux. Et c’est lorsque l’étincelle est 
unie avec la goutte à l’aide du vent (rouah) qui procède de toutes les deux, que la paix est en haut et en bas. C’est alors que le 
Hé s’unit au Vav et le Vav au Hé ; c’est alors que le Hé monte et s’unit d’un lien parfait. Tel est le sens des paroles de l’Écriture : 
« Et Melchisedech, le roi de Salem (schalem)... » Le mot « schalem » signifie « complet » ; l’Écriture ne veut donc pas dire le roi 
de Salem, mais le roi complet. Quand le règne du roi est- il complet ? -- Le jour du «Pardon» (Kippour), où tous les visages 
rayonnent de joie. D’après une autre interprétation, le mot « Melcliisedech » désigne le monde d’en bas, et les mots « roi de Sa-
lem » désignent le monde d’en haut. Dieu a mis en communication ces deux mondes, de manière qu’il n’y ait aucune séparation 
entre eux ; le monde d’en bas même ne forme qu’un avec celui d’en haut. L’Écriture ajoute : « ... Offrit du pain et du vin » ; car 
ces deux espèces représentent le monde d’en haut et celui d’en bas. L’Écriture ajoute : « ... Car il est prêtre du Dieu très haut », 
ce qui veut dire : En le sanctifiant, il élève le monde d’en bas à la hauteur de celui d’en haut. » Le terme : « Il est prêtre... » désigne 
le côté droit de l’essence divine ; et les paroles : «... Du Dieu très haut » désignent le monde suprême. Et c’est pour cette raison 
que le prêtre doit bénir le monde. Remarquez que le monde d’en bas est comblé de bénédictions lorsqu’il s’attache au Grand 
Prêtre. C’est pourquoi l’Écriture (Gen., XIV, 19) dit : « Et il le bénit, et dit : Béni soit Abraham du Dieu très haut, qui a créé le ciel 
et la terre. » De même, la mission du prêtre dans ce bas monde consiste à attacher ce monde à celui d’en haut par un lien indis-
soluble ; le prêtre doit également bénir le monde, afin que, grâce à cette bénédiction, ce bas monde arrive à l’union avec celui 
d’en haut. Dans la bénédiction de Melchisedech, on trouve la formule établie pour les bénédictions liturgiques. Les mots : « Béni 
soit Abraham » correspondent à : « Sois béni », mots qui commencent toute bénédiction liturgique. Les mots : « ... Du Dieu très 
haut » correspondent aux mots : « Seigneur, notre Dieu... » Les mots «... Qui a créé le ciel et la terre » correspondent aux mots : « 
Roi du monde ». Ainsi, on retrouve dans ce verset le mystère des bénédictions liturgiques. Les mots : « ... Et il le bénit » signi-
fient qu’il bénit le monde d’en bas pour qu’il parvienne à s’unir avec celui d’en haut. Les mots (Ibid., 20) : «... Et que le Dieu très 
haut soit béni » signifient qu’il implora le monde d’en haut de s’attacher celui d’en bas. L’Écriture ajoute : « ... Et il lui donna la 
dîme de tout. » Ces paroles signifient qu’il a opéré le lien qui unit le monde d’en haut à celui d’en bas.  

Pendant que Rabbi Éléazar, Rabbi Hiyâ, Rabbi Yossé et Rabbi Hizqiya continuaient leur chemin, ils rencontrèrent Rabbi Yes-
sa qui était accompagné d’un juif. Ce juif parla ainsi : Il est écrit (Ps., XXV, 1) : « A David. C’est vers toi, ô Seigneur, que j’élève 
mon âme. » Pourquoi l’Écriture ne dit-elle pas : « Psaumes de David... » ou « De David un Psaume... » ? Pourquoi se sert-elle du 
terme : « A David » ? Mais David a fait ce psaume pour peindre son propre degré sur l’échelle de la sainteté. C’est pourquoi il a 
dit : « C’est vers toi, ô Seigneur, que j’élève mon âme. » Par les mots : « C’est vers toi... », il désigne l’essence suprême. Par les 
mots : « ... J’élève mon âme », David désigne la première échelle sur laquelle il est permis à un homme de s’élever, ainsi que cela a 
été déjà expliqué. Le mot « esa » signifie « monter », ainsi qu’il est écrit (Ps;, CXXI, 1) : « J’élève (esa) mes yeux vers les monta-
gnes d’ou viendra mon secours. » Car David s’efforçait tous les jours de faire monter le monde d’en bas à un degré plus haut, 
pour s’approcher de celui d’en haut et s’unir à lui par un lien indissoluble. De même, le psaume (Ps., CIII, 1), qui commence par 
les mots : « A David. Mon âme, bénis le Seigneur », a été rédigé par David pour désigner son propre degré de sainteté ; et c’est 
pourquoi il a dit : « Mon aime, bénis le Seigneur (eth Jehovah). » Le mot « eth » indique que David s’efforçait d’opérer l’union 
du monde d’en bas avec celui d’en haut. David ajouta : « ... Et que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse son saint nom. » 
Que signifient les mots : « ... Et que tout ce qui est au-dedans de moi » ? Ces paroles désignent les autres hommes de ce monde, 
qui sont appelés « entrailles (28)», ainsi qu’il est écrit (Cant., V, 4) : « Mon bien-aimé passa sa main par l’ouverture de la porte ; 
et mes entrailles furent émues au bruit qu’il fit. » Suivant une autre interprétation, les mots : « Mon âme, bénis le Seigneur » ont 
été employés par David pour se désigner lui-même. Quant au mot « eth » il désigne l’union complète de l’essence divine, qui 
est la synthèse de tout. Rabbi Éléazar dit à Rabbi Yessa : Je vois que tu es accompagné par la Schekhina. Rabbi Yessa lui répon-
dit : En effet, c’est le cas ; j’ai déjà parcouru en sa compagnie trois lieues (29) ; et durant ce parcours il m’a appris des choses 
merveilleuses. Je l’ai engagé pour cette journée, afin qu’il m’accompagne ; mais je ne savais pas qu’il jouissait de tant de lumiè-
res ; je ne le constate que maintenant. S’adressant à ce juif, Rabbi Éléazar lui dit : Quel est ton nom ? Celui-ci répondit : Je 
m’appelle Yoezer. Rabbi Éléazar lui dit : Yoezer et Éléazar doivent s’asseoir l’un à côté de l’autre, en raison de la similitude de 
nom. Ils s’assirent à côté d’une pierre qui se trouvait [87b] dans cette campagne. Ce juif commença à parler de la manière sui-
vante : Il est écrit (Is., XLIII, 25) : « C’est moi, c’est moi qui efface vos iniquités pour l’amour de moi, et je ne me souviendrai 
plus de vos péchés. » Pourquoi l’Écriture répète-t-elle deux fois les mots : « C’est moi, c’est moi » ? Un de ces termes désigne 
l’essence divine qui se révéla au mont Sinaï, et l’autre celle qui se révéla au moment de la création du monde. Car il’est écrit 
(Ex., XX, 2) : « C’est moi, le Seigneur ton Dieu. » Ainsi, au moment de la révélation au mont Sinaï, l’Écriture emploie le mot : « 
C’est moi... » Et ailleurs (Is., XLV, 12) il est écrit : « C’est moi qui ai fait la terre et c’est moi qui ai créé l’homme pour l’habiter. » 
Ainsi, pour la création du monde, l’Écriture se sert également du terme : « C’est moi... » L’Écriture répète deux fois ce terme 
pour nous indiquer qu’il n’y a pas de séparation entre le monde d’en haut et celui d’en bas. L’Écriture ajoute : «... Qui efface vos 
iniquités. » Elle ne dit pas « qui pardonne », mais « qui efface », pour qu’il n’en reste jamais de trace. Enfin, elle ajoute : « ... 
Pour l’amour de moi. » Que signifient les paroles : « ... Pour l’amour de moi » ? Dieu veut dire pour la miséricorde qui est un de 
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mes attributs, ainsi qu’il est écrit (Deut., IV, 31) : « Car le Seigneur ton Dieu est un Dieu plein de miséricorde. » Les mots : « ... 
Qui efface vos iniquités pour l’amour de moi » ont le sens suivant. Remarquez que les coupables causent des ravages dans le 
monde supérieur ; car lorsque leurs péchés montent en haut, ils empêchent la lumière, la miséricorde et les bénédictions céles-
tes de descendre en bas ; c’est pourquoi Dieu dit : « ... Qui efface vos iniquités pour l’amour de moi », ce qui veut dire : pour 
que mes bénédictions puissent descendre dans le monde d’en bas. Tel est également le sens des paroles de l’Écriture (Deut., 
XXXII, 39) :  « Voyez que moi je suis moi. » Ces paroles signifient qu’il n’y a aucune séparation entre le monde d’en haut et celui 
d’en bas, ainsi qu’on vient de le dire. Remarquez qu’il en est de même des justes qui exercent une influence sur le monde d’en 
haut ; car lorsqu’il y a des justes en ce monde, les bénédictions du ciel arrivent en abondance. Lorsqu’Abraham vint au monde, 
il répandit la bénédiction sur la terre, ainsi qu’il est écrit (Gen., XII, 2) : « Je te bénirai... ; et tu seras béni. » Que signifient les 
mots : « ... Et tu seras béni » ? Dieu fit prévoir à Abraham que le monde d’en haut et celui d’en bas seront bénis en lui, ainsi qu’il 
est écrit (ibid., 3) : « Et tous les peuples de la terre seront bénis en toi. » Au commencement du même verset, il est écrit : « Je bé-
nirai ceux qui te béniront. » Lorsqu’Isaac vint au monde, il fit savoir à tout le monde qu’il y a en haut un Juge et une justice 
pour le châtiment des coupables ; c’est Isaac qui fit connaître la justice divine à tous les habitants de la terre et leur apprit à 
craindre le Saint, béni soit-il. Lorsque Jacob vint au monde, il amena la miséricorde de Dieu sur la terre et perfectionna la foi de 
manière convenable. Que dit l’Écriture de l’époque d’Abraham ? Elle dit : « Et Melchisedech, le Roi complet (schalem)... », ce 
qui veut dire que le trône de Dieu était parfait en ce moment et qu’il ne présentait aucune brèche. L’Écriture ajoute : « ... Il fit 
sortir (hotzi) du pain et du vin », ce qui veut dire qu’il obtint la nourriture pour ce monde. L’Écriture se sert du mot « il fit sortir 
» (hotzi) pour nous indiquer qu’il fit sortir de l’échelle suprême la nourriture et les bénédictions pour tous les mondes ; car le 
mot « hotzi » signifie « produire », ainsi qu’il est écrit (Gen., I, 24) : « Que la terre produise (hotzi)... » L’Écriture ajoute : « ... Et il 
est prêtre du Dieu très haut », ce qui veut dire que tout l’ordre céleste se trouvait, à cette époque, tout à fait complet. Ces paro-
les nous démontrent combien est grand le crime des coupables qui provoquent une brèche dans le monde céleste et empêchent 
les bénédictions de descendre. Ces paroles nous prouvent également que c’est par le mérite des justes que les bénédictions cé-
lestes se répandent dans le monde et que c’est par leur mérite que tous les habitants de ce monde sont bénis.  

Il est écrit (Gen., XIV, 20) : «... Et il lui donna la dîme de tout. » Que signifient les mots : « ... La dîme de tout » ? L’Écriture 
veut dire : la dixième partie de cette région d’où émanent les bénédictions ; et cette région s’appelle « Tout ». D’après une autre 
interprétation, les mots : « ... Et il lui donna la dîme de tout » signifient que le Saint, béni soit-il, donna la dîme à Abraham. Et en 
quoi consistait cette dîme ? Elle consistait dans le degré séphirothique sur lequel est basée toute la foi, et qui est la source de tou-
tes les bénédictions. Or, en accordant à Abraham la faculté d’atteindre cette Séphirâ, il lui donna ainsi la dîme qui consiste dans 
le prélèvement d’un sur dix et de dix sur cent. C’est après avoir reçu cette dîme qu’Abraham a atteint le plus haut degré qu’il 
soit permis à un homme d’atteindre. Rabbi Éléazar dit à ce juif : Tes paroles sont exactes. Il lui demanda ensuite : Quel est ton 
métier ? Le juif répondit : J’étais maître d’école dans ma ville natale ; mais lorsque Rabbi Yossé, du village de Hanen, vint dans 
ma ville, les habitants retirèrent leurs enfants de chez moi et les mirent à son école. Or, bien que les habitants de ma ville eus-
sent consenti à continuer à m’accorder les mêmes appointements que j’avais touchés lorsque j’étais maître d’école, j’ai jugé au-
dessous de ma dignité d’accepter une rémunération pour rien ; et c’est pourquoi je me suis engagé pour servir de guide au doc-
teur de la loi que voici. Rabbi Éléazar lui dit : Tu as besoin de la bénédiction de mon père, pour voir ta situation améliorée. Ils se 
rendirent donc auprès de Rabbi Siméon. Le juif étudiait toute la journée en présence de Rabbi Siméon. Un jour, il s’occupait des 
lois relatives au lavage des mains. A cette occasion, Rabbi Siméon dit : Quiconque ne lave pas ses mains d’une manière conve-
nable sera puni, et en haut, et ici-bas ; et la punition d’ici-bas consistera dans la pauvreté. Et de même que la punition de celui 
qui ne se lave pas les mains de manière convenable s’étend et au ciel et sur la terre, de même la bénédiction qui se répand sur 
celui qui les lave de manière convenable est double, car il est béni et dans le ciel et sur la terre ; la bénédiction sur la terre 
consiste dans la richesse. [88a] Un jour, Rabbi Siméon vit ce juif verser une grande abondance d’eau sur ses mains. Rabbi Si-
méon s’écria : « Remplis ses mains de tes bénédictions. » A partir de ce jour, ce juif devint riche ; car il a trouvé un trésor. Il a 
consacré le reste de sa vie à l’étude de la doctrine ; il faisait tous les jours la charité aux pauvres, à l’égard desquels il se montra 
affable. Rabbi Siméon lui appliqua le verset suivant (Is., XLI, 16) : « Mais pour toi, tu te réjouiras dans le Seigneur ; tu trouveras 
tes délices dans le sein d’Israël. »  

Il est écrit (Gen., XV, 1) : « Après cela le Seigneur parla à Abraham dans une vision. » Rabbi Yehouda a ouvert une de ses con-
férences de la manière suivante : L’Écriture (Cant., VII, 11) dit : «Je suis à mon bien-aimé ; et son cœur se tourne vers moi. » Ce ver-
set a été expliqué de cette façon : Nul mouvement ne se produit au ciel sans l’impulsion préalable venue d’en bas. De même, les 
bénédictions d’en haut ne peuvent être efficaces ici-bas que lorsqu’il existe déjà quelque chose de réel, c’est-à-dire que, pour obte-
nir la bénédiction céleste, il faut déjà posséder quelque chose ; car la bénédiction ne peut avoir aucun effet sur le vide. D’où le savons-
nous ? Nous le savons de la femme d’Abdias (30) à qui le prophète Élisée avait demandé (IV Rois, IV, 2) : « Dis-moi, qu’as-tu 
dans ta maison ? » Car les bénédictions d’en haut ne peuvent s’étendre sur le vide. Aussi, l’Écriture ajoute-t-elle : « Elle répondit 
: Ta servante n’a dans sa maison qu’un peu d’huile pour oindre (asoukh schamen). » Que signifie le mot «asoukh » ? La femme 
avait dit : La quantité de mon huile n’est pas plus grande que celle qu’il faut pour s’en frotter le petit doigt. Le prophète lui ré-
pondit : Tes paroles me rassurent ; car je ne savais pas comment faire pour attirer les bénédictions d’en haut sur une maison où 
il n’y a rien. Mais, puisque tu as un peu d’huile les bénédictions pourront se répandre sur ta maison. D’où le savons-nous ? 
Nous le savons des paroles de l’Écriture (Ps., CXXXIII, 2) : « C’est comme la bonne huile qui fut répandue sur la tête d’Aaron... 
» Et un peu plus bas (Ps., CXXXIII, 3) : « ... Car c’est là que le Seigneur a ordonné que fût la bénédiction. » Mais, objectera-t-on 
peut-être, dans le verset qu’on vient de citer, il est question de rosée, et non pas d’huile, ainsi qu’il est écrit : « ... Comme la rosée 
du mont Hermon, qui descend sur la montagne de Sion. » A ceci nous répondrons : Les mots « huile » et « rosée », mentionnés 
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dans ce verset, désignent la même chose. Car la rosée céleste est puisée par le Saint, béni soit-il, à la source de l’huile céleste. La 
source d’huile se trouve au côté droit (31). Il y a deux sources : l’une de vin et l’autre d’huile. Chacune de ces sources se dirige 
vers une autre direction ; celle du vin se dirige du côté gauche et celle de l’huile du côté droit. Or, comme c’est du côté droit que 
les bénédictions se répandent dans ce monde, c’est avec de l’huile qu’il faut oindre les rois sacrés ; et c’est par l’huile que les bé-
nédictions se répandent en ce bas monde. Remarquez que [88b] c’est gràce à l’huile d’en haut que la descendance de David et 
de Salomon a été bénie. D’où le savons-nous ? Nous le savons par cette analogie des mots. Ici (IVRois, IV, 6) l’Écriture dit : « ... 
Et l’huile s’arrêta (va-ïaamod) » ; et ailleurs (Is., XI, 10) il est écrit : « En ce jour-là, le rejeton de Jessé sera exposé comme un 
étendard (omed lenes) devant tous les peuples. » Remarquez que nous inférons, de la table sur laquelle était exposé le pain de 
proposition, que la bénédiction céleste, qui procure la nourriture aux hommes, ne peut avoir d’effet que s’il y a déjà quelque 
chose ; c’est pourquoi la table ne devait jamais rester dépourvue du pain de proposition, pas même durant une seconde. C’est 
également pour cette raison qu’on ne doit jamais prononcer la bénédiction à table si celle-ci est complètement desservie ; car les 
bénédictions d’en haut ne se répandent pas sur une table desservie. Remarquez que l’Écriture (Cant., VII, 11) dit : « Je suis à 
mon bien-aimé, et son cœur se tourne vers moi », ce qui veut dire qu’il faut d’abord être à Dieu, et que ce n’est qu’ensuite que 
Dieu se tourne vers l’homme. D’après une autre interprétation, les mots : « Je suis à mon bien-aimé » ont la signification sui-
vante. Nous savons, par une tradition, que la Schekhina ne réside pas parmi les coupables ; ce n’est que lorsque l’homme fait un 
effort pour s’amender et pour s’approcher du Saint, béni soit-il, que la Schekhina s’attache à lui. C’est pourquoi l’Écriture dit 
d’abord : « Je suis à mon bien-aimé » ; et ce n’est qu’après qu’elle ajoute : « ... Et son cœur se tourne vers moi. » Car ce n’est que 
lorsque l’homme fait un effort pour améliorer sa vie, que le ciel lui vient en aide et lui permet d’en venir à bout. Remarquez que 
les paroles de l’Écriture (Gen., XV, 1) : « Après cela... », ont la signification suivante. Après qu’Abraham eut poursuivi les rois 
que le Saint, béni soit-il, se chargea de tuer, il fut saisi d’une grande crainte ; car il s’était dit : - Peut-être (ce qu’à Dieu ne plaise) 
ai-je diminué la récompense à laquelle j’avais droit en raison des conversions que j’ai opérées parmi mes contemporains ; peut-
être ai-je diminué cette récompense pour avoir été la cause de la mort de ces hommes. Aussitôt le Saint, béni soit-il, lui dit 
(Ibid.) : « Ne crains point, Abram ; je suis ton protecteur, et ta récompense est infiniment grande. » Dieu dit à Abraham : Tu re-
cevras une récompense pour avoir causé la mort de ces hommes ; car ceux-ci n’auront aucune part dans l’éternité. L’Écriture dit 
: « Après cela, le Seigneur parla à Abram dans une vision. Que signifie le mot « vision » ? Dieu apparut à Abraham à ce degré 
de l’essence divine qui embrasse toutes les autres formes. Rabbi Siméon dit : Remarquez qu’avant la circoncision d’Abraham, 
Dieu ne lui apparut ni ne lui parla qu’à un seul degré de l’essence divine. Et quel était ce degré ? C’était le degré appelé «vi-
sion» (mahze), ainsi qu’il est écrit (Nomb., XXIV, 4) : «... Qui a vu les visions (mahze) du Tout-Puissant. » Mais après sa cir-
concision, tous les autres degrés de l’essence divine vinrent s’ajouter au premier degré qu’Abraham avait aperçu autrefois ; et 
c’est sous cette apparition que Dieu lui parla dorénavant, ainsi qu’il est écrit (Ex., VI, 3) : « Et j’ai apparu. [89a] à Abraham, à 
Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant », alors qu’avant sa circoncision Abraham n’avait jamais aperçu l’essence divine 
à tous ses degrés. Mais, objecterat-on peut-être, il est pourtant écrit (Gen., XII, 7) : « Et le Seigneur apparut à Abram » ; et un peu 
plus bas il est écrit (Ibid., 9) : « Et Abram alla encore plus loin, marchant toujours et s’avançant vers le midi » ; et il est égale-
ment écrit (Ibid., 7) : « Abram dressa en ce lieu-là un autel au Seigneur, qui lui était apparu. » Or toutes ces paroles ont été in-
terprétées précédemment dans le sens qu’Abraham avait vu tous les degrés de l’essence divine. Comment peut-on donc pré-
tendre maintenant qu’avant sa circoncision Abraham n’avait aperçu qu’un seul degré de l’essence divine ? A cette objection 
nous répondrons ce qui suit : Remarquez qu’avant, le Saint, béni soit-il, avait accordé à Abraham toute la sagesse nécessaire 
pour connaître la Sagesse, pour s’y attacher et pour pénétrer le mystère de la Foi ; mais lorsqu’il adressa la parole à Abraham, il 
ne lui apparut qu’au degré inférieur de l’essence divine. Ce n’est qu’aprés la circoncision d’Abraham que Dieu lui adressa la 
parole en lui apparaissant sous tous les degrés, en faisant joindre les degrés supérieurs de l’essence divine aux degrés inté-
rieurs. C’est alors qu’Abraham est arrivé au plus haut degré, ainsi que nous l’avons dit. Remarquez que, tant que l’homme n’est 
pas circoncis, il ne peut s’unir au nom du Saint, béni soit-il ; mais, dès qu’il est circoncis, il entre dans ce nom et s’unit avec lui. 
Mais, objectera-t-on peut-être, Abraham s’était pourtant uni à Dieu avant d’être circoncis ! A ceci nous répondrons ce qui suit : 
En effet, Abraham s’était bien uni à Dieu avant sa circoncision ; mais cette union n’était pas parfaite ; ce n’est que par le grand 
amour que Dieu avait pour Abraham qu’il lui permit de s’unir à lui avant sa circoncision ; mais en même temps il lui donna 
l’ordre de se circoncire ; et ce n’est qu’après sa circoncision qu’il a atteint tous les degrés en s’unissant à Dieu par un lien indis-
soluble. Car c’est l’alliance de la circoncision qui constitue le lien le plus solide entre l’homme et Dieu ; ce lien embrasse tous les 
autres liens. C’est pourquoi avant la circoncision d’Abraham, Dieu ne lui apparut qu’en vision, ainsi qu’on vient de le dire. Re-
marquez que le monde n’a été créé que par l’Alliance, ainsi qu’il est écrit (Gen., I, 1) : « Bereschith bara Élohim (32). » Il résulte 
de ces paroles que le monde a été basé sur l’Alliance ; et ailleurs il est écrit (Jér., XXXIII, 25) : « S’il n’y avait pas eu l’Alliance 
que j’ai faite avec le jour et avec la nuit, je n’aurais pas établi les lois qui régissent le ciel et la terre. » Car le but de l’Alliance est 
qu’il n’y ait aucune séparation entre le jour et la nuit. Rabbi Éléazar dit : Le Saint, béni soit-il, n’a créé le monde que sous condi-
tion. Il dit : Si Israël accepte la doctrine, c’est bien ; sinon, je replongerai le monde dans le thohou et bohou. Et, en effet, le 
monde ne devint stable que lorsqu’Israël reçut la doctrine au mont Sinaï ; ce n’est qu’à partir de ce jour que le monde s’affermit. 
C’est également à partir de ce jour que le Saint, béni soit-il, crée des mondes. Qu’entend-on par ces mots : « ... Crée des mondes 
» ? Cela veut dire qu’il fait les unions matrimoniales ; car c’est depuis ce jour que le Saint, béni soit-il, fait les unions, en disant : 
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Que la fille d’un tel soit l’épouse d’un tel. Tels sont les mondes qu’il ne cesse de créer. Remarquez que l’Écriture dit « Je suis ton 
protecteur. » L’Écriture se sert du mot « anochi » ; car il désigne le degré de l’essence divine auquel Abraham s’était attaché au-
paravant (33).  

[90a] Il est écrit (Gen., XV, 2) : « Et Abram dit. Seigneur Dieu, que me donnes-tu ? » L’Écriture se sert du mot Adonaï, nom 
divin composé des lettres Aleph, Daleth, Vav, Noun et Yod ; et elle se sert également du nom Jéhovah, nom composé du Yod et 
du Hé et de Hé et de Vav pourvus des points-voyelles du nom Élohim (34). L’Écriture nous indique ainsi le mystère de l’union 
des mondes : l’union du monde d’en haut « Adonaï », avec celui d’en bas « Élohim ». Abraham dit à Dieu : « Que me donnes-tu 
? Et je mourrai sans enfants. » Abraham dit à Dieu : Je n’ai point de fils, et j’ai appris que, quiconque ne laisse point de fils en ce 
monde, est appelé «ariri » (isolé, sans enfants), ainsi qu’il est écrit (Lévit., XX, 20): « Ils mourront sans enfants (aririm). » Pour-
quoi Abraham parlait-il de cette façon à Dieu ? Pourquoi disait-il au Saint, béni soit-il : « Que me donnes-tu ? » Ces paroles lais-
sent à supposer, - s’il est permis de s’exprimer ainsi, - qu’Abraham n’avait point de foi en le Saint, béni soit-il ! Voici 
l’explication : le Saint, béni soit-il, avait dit à Abraham (Gen., XV, 1) : « Je suis ton protecteur », dans ce bas-monde, « et ta ré-
compense est infiniment grande », dans le monde futur. C’est pourquoi Abraham répondit à Dieu : Comment pourrais-je avoir 
une récompense dans le monde futur, alors que, d’après la loi de la Sagesse, aucun homme ne pourra prétendre à cette récom-
pense, s’il ne laisse un fils dans ce monde ? C’est pourquoi Abraham a dit. « Que me donnes-tu ? Et je mourrai sans enfants. » 
Nous inférons, de ces paroles d’Abraham, que l’homme que Dieu n’a pas jugé digne d’avoir des enfants en ce monde ne sera 
pas non plus jugé digne de pénétrer dans le parvis du monde futur (35). Abraham avait prévu, grâce à ses connaissances astro-
logiques, qu’il n’aurait pas d’enfants. C’est pourquoi l’Écriture (Ibid., 5) dit : « Et Dieu l’a fait [90b] sortir dehors, etc. (36)» Le 
Saint, béni soit-il, dit à Abraham : « Ne regarde pas ces étoiles ; mais fie-toi en mon nom, et tu auras un fils. » Dieu ajouta : «... 
Ainsi (coh) se multipliera ta race. » Le mot «coh» désigne un nom sacré qui accorde aux hommes les enfants ; c’est à ce nom, di-
sait Dieu à Abraham, que tu dois t’adresser, mais non pas à un autre côté. «Coh » est la porte des prières ; c’est dans ce nom di-
vin, que l’homme trouve sa bénédiction ; c’est dans ce nom divin que l’homme verra ses vœux exaucés. «Coh» est du côté de la 
« puissance» ; car Isaac vient du côté de la « puissance » qui est appelée «coh » (37). C’est de «coh », disait Dieu à Abraham, 
qu’arrivent les fruits (38) en ce bas monde, mais non pas du côté des étoiles et autres corps célestes. C’est pourquoi l’Écriture 
ajoute : « Et Abram crut en Dieu », ce qui veut dire : il s’attacha au monde d’en haut et non pas à celui d’en bas. Il crut en Dieu, et 
non pas aux étoiles et autres corps célestes ; il crut en Dieu qui lui avait promis de l’élever à ce degré qui lui permettrait d’avoir 
des enfants en ce monde. L’Écriture ajoute «... Et sa foi lui fut imputée à justice. » L’Écriture se sert du mot « lui fut imputée », 
car, bien que ce fût le devoir d’Abraham de croire en Dieu, le nom divin de «coh» lui imputa cette foi à justice, comme œuvre de 
surérogation. D’après une autre interprétation, les paroles : « ... Et sa foi lui fut imputée à justice » signifient qu’Abraham avait 
uni le monde d’en haut avec celui d’en bas. Remarquez que ce n’est que lorsqu’il eut le nom d’Abraham, qu’il a pu avoir des 
enfants ; mais il ne pouvait en avoir tant qu’il portait le nom d’Abram. Mais, objectera-t-on peut-être, il a pourtant engendré 
Ismaël pendant qu’il portait le nom d’Abram ! A ceci nous répondrons. Il a bien engendré un fils pendant qu’il s’appelait 
Abram ; mais il n’a pu engendrer le fils que le Saint, béni soit-il, lui avait promis, qu’après qu’il eût reçu le nom d’Abraham. 
Tant qu’il a porté le nom d’Abram, il n’a pu qu’engendrer un fils pour ce bas monde ; ce n’est que lorsqu’il reçut le nom 
d’Abraham, et qu’il rentra ainsi dans l’Alliance avec Dieu, qu’il put engendrer un fils pour le monde d’en haut. Tel est le sens 
des paroles : « Abram ne peut pas engendrer ; Abraham seul engendre » c’est-à-dire : Abraham engendre un fils pour le monde 
d’en haut, tel qu’Isaac.  

Il est écrit (Gen., XVII, 1) : « Et Abram était âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, etc. » Rabbi Abba a ouvert une de ses conférences 
de la manière suivante : Il est écrit (IIRois, XXII, 32) : « Y a-t-il un autre Dieu que le Seigneur ? Y a-t-il un autre fort (tzour) que no-
tre Dieu ? » C’est le roi David qui a rédiyé ce verset : « Y a-t-il un autre Dieu que le Seigneur ?» Quel est le souverain, ou le chef, 
qui puisse faire quelque chose sans le consentement du Seigneur et sans en avoir reçu l’ordre du Saint, béni soit-il ? Car nul 
souverain n’est libre de ses actes et ne peut rien faire de sa propre initiative. David a ajouté : « Y at-il un autre fort que notre 
Dieu? » Qui peut accomplir un acte de force sans Dieu, entre les mains de qui se trouve toute la force ? D’après une autre inter-
prétation, par les paroles : « Y a-t-il un autre Dieu que le Seigneur ? », David voulait dire que tout est au pouvoir du Saint, béni 
soit-il, et non pas comme le pensent certains hommes qui s’imaginent prévoir l’avenir en consultant le cours des astres ; car le 
cours des astres indique bien des choses ; mais le Saint, béni soit il, les change selon sa volonté. David a ajouté : « Y a-t-il un au-
tre, fort (tzour) que notre Dieu ? » Ces paroles ont déjà été expliquées de cette façon : Il n’y a point de peintre (39) comparable 
ait Saint, béni soit- il, qui -ait peindre un@fi@iure dans l’intérielir d’une autre, et qui sait donner à sa peinture toute la perfec-

                                                           
33 V. le Sithré Thorah, - qui occupe dans certaines éditions le fol. 89b, - à la fin de la première partie, dans l’appendice. 
34 Le mot «Jéhovah» dans ce verset est en effet ponctué d’une manière anormale ; car, au lieu de porter les points-voyelles or-

dinaires , il s’écrit hwhy c’est-à-dire qu’il est pourvu des mêmes points-voyelles que porte le nom d’Élohim 
35 V. Z., 1, fol. 13a, 115a, 187b et 228b. 
36 Dans les éditions A., F. et V., il y a, une phrase intercalée entre parenthèses, dont voici la teneur : « Le Saint, béni soit-il, ré-

pondit à Abraham : Ne t’inquiète pas du présage des astres, car il est vrai qu’Abram n’aura pas d’enfants ; mais Abraham en 
aura. » Ce passage se trouve textuellement dans le Talmud, tr. Sabbath, fol. 156a, et tr. Nedarim, fol. 32a. 

37 On sait que les trois patriarches sont, d’après la cabale, l’image des trois Séphiroth qui suivent immédiatement les trois Sé-
phiroth suprêmes ; Abraham est l’image de la Séphirâ dox (Grâce) ; Isaac est l’image de la Séphirâ hrwbg (Force ou Puis-
sance) et Jacob est l’image de la Séphirâ trapt (Beauté). C’est ce que le Z. veut dire par les mots : «Car Isaac vient du côté de la 
Puissance. » 

38 C’est-à-dire « les âmes ». 
39 Le Z. donne au mot rwu (fort) le sens de ryyu (peintre, dessinateur). Cf. Talmud, tr. Berakhoth, 10a, et tr., Meguila, 14a. 



tion, en l’aniiiiant d’une îiiiie céleste, pareille à la perfection d’en haut. C’est pourquoi David a dit « Y a-t-il un autre peintre 
(tzour) que notre Dieu ? » Remarquez que, par le désir que l’homme éprouve pour la femme et la femme pour l’homme, au 
moment de leur union, leurs semences se confondent et produisent un enfant renfermant en lui les deux figures ; car le Saint, 
béni soit-il, forme toujours l’enfant de manière à. ce qu’il tienne et du père et de la mère. C’est pourquoi il convient à l’homme 
de se sanctifier au moment de l’union conjugale, pour que l’enfant qui va naître ait sa figure complète et de manière convena-
ble. Rabbi Hiyâ dit : Remarquez combien grandes sont les œuvres du Saint, béni soit-il, qui se manifestent dans l’art de la créa-
tion de l’homme ; car la forme de l’homme correspond à la forme céleste (40). Or le Saint ; béni soit-il, crée chaque jour des 
mondes, en ce sens qu’il fait des unions, en unissant ceux qui doivent être unis ; il forme également les figures des hommes 
avant que ceux-ci ne viennent au monde. Remarquez les paroles suivantes de Rabbi Siméon : Il est écrit (Gen., V, 1) : «Voici le 
livre des enfants d’Adam. » Adam avait-il donc un livre ? Mais ces paroles ont déjà été expliquées de cette façon : Le Saint, béni 
soit-il, fit prévoir à Adam toutes les générations futures, ainsi que les grands maîtres qui seront a la tête de chaque génération, 
Mais de quelle façon Dieu les fit-il voir à Adam ? Est ce que Dieu lui a simplement permis de prévoir, grâce à l’Esprit-Saint, que 
telle et telle génération existeraient dans le monde ? Est-ce simplement à l’aide du mystère de la Sagesse qu’Adam avait prévu 
ce qui se passerait dans le monde ? - Non pas Adam avait vu, de ses propres yeux, les figures de tous les hommes futurs. 
Comment pouvait-il les voir ? Dès le jour de la création du monde, toutes les âmes destinées à animer les hommes de ce monde 
existent devant le Saint, béni soit-il ; et chacune a la forme semblable à celle du corps de l’homme qu’elle est destinée à animer 
plus tard [91a] en ce bas monde. De même, le Saint, béni soit-il, pourvoit toutes les âmes des Justes, après qu’elles quittent ce 
bas monde, d’une enveloppe autre que le corps, mais en en ayant pourtant la forme. Ainsi Adam a pu voir, de ses propres yeux, 
tous les hommes futurs. Mais que l’on n’imagine pas que les âmes destinées à animer les hommes futurs n’étaient mises en pré-
sence de Dieu qu’au moment où il voulait les montrer à Adam. Il n’en est rien. Toutes les paroles du Saint, béni soit-il, durent 
éternellement. Or, comme il avait ordonné aux âmes de paraître devant lui pour être montrées à Adam, elles restent toujours en 
présence de Dieu, jusqu’à l’heure où elles descendent en ce bas monde. C’est de la même manière qu’on explique le verset sui-
vant (Deut., XXIX, 14) : « Cette alliance que je fais aujourd’hui, ce serment que je confirme de nouveau n’est pas pour vous 
seuls, mais pour tous ceux qui sont avec nous aujourd’hui et pour tous ceux qui ne sontpas avec nous aujourd’hui. » Ces paro-
les ont été expliquées de cette façon : Que les âmes de tous les hommes destinés à naître dans ce monde se trouvaient réunies là. 
Ce verset mérite qu’on l’examine. L’Écriture dit. « ... Et pour tous ceux qui ne sont pas avec nous aujourd’hui. » Ces paroles 
semblent faire allusion aux hommes futurs qui naîtront de ceux qui étaient présents ; c’est pourquoi, dans le second membre de 
la phrase, où il est question des absents, l’Écriture n’emploie pas le mot « omed », ainsi qu’elle le fait dans le premier membre 
du verset où il est question des présents. Ainsi, il résulte de ce verset que toutes les âmes des hommes futurs étaient présentes 
là ; mais elles étaient invisibles ; le sens du verset est donc le suivant : « ... Et pour tous ceux qui ne sont pas », c’est-à-dire : pour 
tous les hommes qui ne sont pas encore nés. Et l’Écriture ajoute : « ... Avec nous aujourd’hui », c’est-à-dire : leurs âmes sont pré-
sentes avec nous aujourd’hui. Mais, puisque les âmes des hommes futurs pouvaient, grâce à leurs formes, être vues par Adam, 
pourquoi ne pouvaient-elles être vues au moment de l’Alliance ? Mais la vérité est qu’au moment où la loi a été donnée à Israël 
celui-ci a vu les degrés supérieurs de l’essence divine ; et le désir d’Israël était si grand de contempler la gloire de son Maître 
qu’il n’a vu que la lumière du Saint, béni soit-il, et non pas celle que répandaient les âmes des hommes qui y étaient présentes. 
Ainsi, toutes les âmes des hommes destinés à naître se tiennent dès la création du monde en la présence du Saint, béni soit-il ; et 
chacune a la même forme que le corps qu’elle est destinée à animer. C’est pourquoi l’Écriture (Ps., CXXXIX, 16) dit : « Tes yeux 
m’ont vu lorsque j’étais encore informe ; et tous sont écrits dans ton livre... » Pourquoi David disait-il : « Tes yeux m’ont vu 
lorsque j’étais encore informe » ? - Parce que la forme des âmes avant leur descente dans ce bas monde ressemble à celle des 
corps qu’elles animent. C’est pourquoi David a dit également Ps., XVIII, 32) : « Y a-t-il un autre peintre que notre Dieu ? » c’est-
à-dire : y a-t il un peintre qui sache faire une peinture dans une autre à l’exemple du Saint, béni soit-il ? D’après une autre ver-
sion, les paroles: « Y at-il un autre Dieu que le Seigneur (Éloha) ? » font allusion au mystère du nom sacré « El » qui est la syn-
thèse de tous les degrés de l’essence divine. Mais, objectera-t-on peut-être, « El » désigne pourtant un degré particulier, puisque 
l’Écriture (Ps., VII, 12) dit : « Dieu (El) se met en colère tous les jours. » A ceci nous répondrons ce qui suit : Remarquez qu’il n’y a 
point de « El » sans « Jéhovah » ; l’un n’est jamais séparé de l’autre et n’en sera jamais séparé. C’est pourquoi l’Écriture (IIRois, 
XXII, 32) dit : « Y a-t-il un Dieu « El » sans le Seigneur (Jéhovah) ? Y a-t-il un fort (tzour) sans Élohenou ? » Car le « tzour » n’est 
pas non plus séparé de « El » et de « Jéhovah » ; et tous ne forment qu’un, ainsi qu’il est écrit (Deut., IV, 39) : « Reconnais en ce 
jour, et que cette pensée soit toujours gravée dans ton cœur, que Jéhovah est un avec Élohim, etc. » Remarquez que, tant 
qu’Abraham n’a pas été circoncis, Dieu ne s’est révélé à lui qu’en une vision seulement, ainsi que nous l’avons déjà dit, puis-
qu’il est écrit : « Le Seigneur parla à Abram dans une vision (bamahzeh). » Le mot «bamahzeh » désigne le degré de l’essence 
divine qui reflète toutes les figures célestes, ainsi que nous l’avons dit ; et ce « mahzeh » renferme le mystère de l’Alliance. 
Mais, objectera-t-on peut-être : Comment peut-il se faire que ce « mahzeh » reflète tous les autres degrés de l’essence divine, 

                                                           
40 D’après le système cabalistique, le monde céleste se divise en autant de parties que le corps de l’homme ; il y a également 

une tête, un tronc, des membres supérieurs, des membres inférieurs, etc. La tête de l’homme correspond au monde ou a la 
ré-gion des Anges (Mykalmh Mls) ; la partie comprise entre le cou et le nombril correspond à la région des astres et autres 
corps célestes(Mylglgh Mls) ; la partie inférieure du corps humain au-dessous du nombril correspond au monde sensuel, à ce 
bas monde (lpsh Mlwe). Les paroles de Rabbi le Saint (Talmud, tr. Sabbath, fol. 118b) : « Je n’ai jamais touché mon corps au-
dessous de ma ceinture » sont expliquées par les cabalistes dans ce sens que Rabbi le Saint n’a jamais joui des sens, ou, en 
d’autres termes, il n’a jamais joui du monde auquel correspond la partie du corps au-dessous de la ceinture. V. Nitzoutzé 
Oroth, a 1. 



alors que nous avons dit, précédemment (41), que, tant qu’Abraham n’avait pas été circoncis, Dieu ne s’était révélé à lui que 
par le degré inférieur, sans lui montrer les autres degrés ? Or, l’apparition pour laquelle l’Écriture se sert des mots : « Et Dieu 
parla à Abram dans une vision (bamahzeh) » avait lieu avant la circoncision d’Abraham ! Mais la vérité est que le degré infé-
rieur sous lequel Dieu se révéla à Abraham avant sa circoncision reflète les autres degrés. Ainsi, bien qu’Abraham n’eût pas en-
core été circoncis à cette époque, il a pu apercevoir les autres degrés de l’essence divine dans le degré inférieur qui les reflète 
tous. Un degré de l’essence divine se trouve du côté droit et est de couleur blanche ; l’autre degré se trouve du côté gauche et 
est de couleur rouge ; et le troisième degré de l’essence divine reflète les deux couleurs précédentes, et on peut apercevoir en lui 
les couleurs des deux degrés qui sont au-dessus de lui. C’est dans ce troisième degré de l’essence divine que Dieu se révéla à 
Abraham et lui adressa la parole, bien que celui-ci n’eût pas encore été circoncis. Mais après sa circoncision, l’Écriture (Gen., 
XVII, 1) dit : « Jéhovah apparut à Abram. » Remarquez que, pour Balaam, l’Écriture (Nomb., XXIV, 4) emploie le mot « mahzeh 
Schadaï », alors que, pour Abraham, l’Écriture se sert seulement du mot « mahzeh ». Quelle différence y a-t-il entre ces deux 
expressions ? L’expression «mahzeh Schadaï » désigne les anges qui sont au-dessous du trône de Dieu : telle était la vision de 
Balaam ; alors que le mot « mahzeh » seul désigne le Hé, ce degré de l’essence divine qui reflète les autres degrés. C’est pour-
quoi l’Écriture se sert pour Abraham du mot « mahzeh » seul, alors que pour Balaam elle emploie le terme de « mahzeh Scha-
daï ». Ainsi, avant sa circoncision, Abraham n’avait aperçu que le degré de l’essence divine que nous venons d’indiquer ; mais, 
après sa circoncision, l’Écriture dit : « Et Jéhovah apparut à Abram, etc. » C’est alors qu’il vit tous [91 b] les degrés de l’essence 
divine qui sont au-dessus du degré qu’il avait aperçu précédemment. C’est sous ce degré que Dieu parla à, Abraham ; et c’est 
grâce à la vision de ce degré qu’Abraham, montant d’échelle en échelle, est arrivé à pénétrer dans l’Alliance sacrée, où il a pu 
voir tous les degrés de l’essence divine (42).Remarquez que, lorsqu’Abram se fut circoncis, il se sépara du prépuce, symbole du 
monde impur, et rentra dans l’Alliance sacrée ; il rentra dans cette Alliance sur laquelle le monde est basé ; et puisqu’il y est en-
tré, il s’ensuit que le monde est également basé sur lui. C’est pourquoi il est écrit : « S’il n’y avait pas eu l’Alliaiice que j’ai faite 
avec le jour et avec la nuit, je n’aurais pas établi les lois qui régissent le ciel et la terre. » Ainsi, le monde est basé sur l’ Alliance. Et il 
est également écrit (Gen., II, 4) : « Telle est l’origine du ciel et de la terre, lorsqu’ils furent créés (behibaram). ». » Or, le mot « be-
hibaram » doit être lu en deux mots «behe baram », ce qui veut dire « par Abraham (43) ». Ces deux versets renferment le 
même mystère. Au moment où le Saint, béni soit-il, montra à Adam toutes les générations futures, Adam vit chaque âme sous 
la même forme que devait avoir le corps de l’homme qu’elle était destinée à animer. Remarquez qu’une tradition nous apprend 
que, lorsqu’Adam aperçut David, pour lequel aucune durée de vie n’était fixée, il s’en inquiéta ; et c’est pourquoi il lui céda 
soixante- dix ans de sa propre existence. C’est pourquoi Adam, qui devait vitre mille ans, n’en a vécu que neuf cent trente, at-
tendu que soixante-dix ans en ont été soustraits pour la vie de David. Ce fait constitue un mystère de la Sagesse : David n’a 
point de vie qui lui soit propre ; il n’a que les soixante-dix ans soustraits à Adam. Ce fait est motivé par un mystère ; car tout ce 
qui se passe en ce bas monde est l’effet du mystère suprême. Remarquez en outre que toutes les âmes se tiennent en haut par 
paires, c’est-à-dire que celle qui doit animer l’homme se tient à côté de celle qui doit animer la femme. Et lorsqu’elles descen-
dent en ce bas monde, le Saint, béni soit-il, les unit de nouveau. Rabbi Isaac (44) dit : Le Saint, béni soit-il, opère les unions ma-
trimoniale en disant : Que la fille d’un tel soit l’épouse d’un tel. Rabbi Yossé demanda : Dans quel but nous apprend-on que les 
âmes des époux étaient déjà unies en haut, puisque nous le savons déjà par les paroles de l’Écriture (Ecclés., I, 9) : « Il n’y a rien 
de nouveau sous le soleil » ; car, de ces paroles, il résulte clairement que les unions ici-bas existaient déjà ! Rabbi Yehouda répondit : 
L’Écriture dit qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil ; mais au ciel il se passe bien des choses nouvelles. Rabbi Yossé demanda 
en outre : Pourquoi Dieu a-t-il besoin de proclamer que la fille d’un tel est l’épouse d’un tel, alors que Rabbi Hizqiya avait dit 
au nom de Rabbi Hiyâ qu’au moment même où un des conjoints vient au monde, l’autre lui est destiné!  

Rabbi Abba dit : Heureux le sort des justes dont les âmes entourent le Roi saint, avant leur descente en ce bas monde. Car 
nous savons par une tradition qu’au moment où le Saint, béni soit-il, fait descendre les âmes en ce bas monde, celles-ci sont tou-
tes classées par paires, composées de mâle et femelle. L’âme mâle est unie avec l’âme femelle. Ainsi unies, toutes ces paires 
d’âmes sont confiées à l’ange messager préposé à la grossesse des femmes. Cet ange porte le nom de « Nuit ». Dès que les âmes 
sont confiées à cet ange, elles se séparent ; tantôt c’est l’âme mâle qui anime l’homme d’abord, tantôt c’est l’âme femelle qui 
anime la femme d’abord. Et lorsqu’arrive le temps du mariage, le Saint, béni soit-il, qui connaît ces esprits et ces âmes, les unit 
de nouveau comme auparavant ; il en proclame l’union. Aussi, lorsque les conjoints s’unissent, ils ne forment qu’un seul corps 
et une seule âme ; le côté droit est alors uni au côté gauche d’une manière convenable. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Il n’y a 
rien de nouveau sous le soleil. » Mais, objectera-t-on peut-être : Nous savons pourtant, par une tradition, que les mariages sont 
subordonnés à la conduite de l’homme ! En effet, ils le sont ; car, si l’homme est digne et qu’il pratique de bonnes œuvres, il 
jouit de la faveur d’être uni en mariage à cette femme dont l’âme était unie à la sienne avant sa descente sur la terre. Rabbi Hiyâ 
demanda : Où faut-il qu’un homme de bonne conduite aille chercher l’épouse qui lui est destinée ? Rabbi Abba lui répondit : 
Nous savons, par une tradition, que l’homme est tenu de sacrifier toute sa fortune pour obtenir en mariage la fille d’un docteur 
de la loi ; car c’est aux docteurs de la loi que Dieu confie le dépôt des bonnes âmes. Un des mystères de la tradition nous ap-
prend que les hommes, dont les âmes sont déjà pour la seconde fois sur la terre, peuvent, grâce à des prières adressées au ciel, 
obtenir en mariage des femmes dont les âmes sont les âmes sœurs d’autres hommes. Tel est le sens des paroles des collègues : « 
Il est interdit d’épouser une femme durant les jours de fête ; mais il est permis de procéder aux fiançailles, de crainte qu’un au-

                                                           
41 V. fol. 88b. 
42 V. la suite de ce passage complété par le Raaïah Mehemnah, à la fin de la première partie, dans l’appendice, fol. 266a, § 48. 
43 V. Z., III, 298a. 
44 Dans C., on lit « Rabbi Yehouda », au lieu de « Rabbi Isaac». Dans A., F. et V., on lit « Rabbi Isaac » ; mais, entre parenthèses, 

on ajoute « Rabbi Yehouda ». 



tre homme ne prévienne le fiancé, en adressant des prières au ciel à ce sujet. » Les collègues ont très bien dit. Ils se servent du 
terme «de crainte qu’un autre » ; par ce mot « autre » ils désignent un homme dont l’âme est revenue pour la seconde fois sur la 
terre (45). C’est pour cette raison que les mariages constituent pour le Saint, béni soit-il, un travail ardu ; car, dans tous les cas, 
c’est-à-dire que ce soit l’homme dont l’âme est l’âme-sœur de la femme qui l’épouse, ou que ce soit un homme dont l’âme est revenue pour la 
seconde fois sur la terre qui l’épouse, le mariage est toujours équitable, ainsi qu’il est écrit (Osée, XIV, 10) : «... Car les voies du Sei-
gneur sont droites. » Rabbi Yehouda fit demander à Rabbi Éléazar : Nous connaissons le mystère qui préside aux mariages ; 
mais nous nous demandons où les hommes, dont les âmes émigrent pour la seconde fois sur la terre, trouvent des femmes dont 
les âmes soient sœurs des leurs. Rabbi Éléazar lui manda cette réponse : Il est écrit (Juges, XXI, 7) : « Où prendront-ils des fem-
mes ? Car nous avons juré tous ensemble que nous ne leur donnerions point nos filles. » Et un peu plus bas (Ibid., 20 et 21) il est 
écrit : « Allez, leur dirent-ils ; cachez-vous dans les vignes. Et lorsque vous verrez les filles de Silo, qui viendront danser selon la 
coutume, sortez tout d’un coup des vignes, et que chacun de vous en prenne une pour sa femme. » Cette section biblique, re-
lative aux descendants de Benjamin, nous prouve qu’on peut arriver par un effort à épouser une femme dont l’âme est la sœur 
de celle d’un autre homme. C’est pourquoi la tradition nous apprend qu’on peut procéder aux fiançailles durant la fête, de 
crainte d’être prévenu par un autre, qui adresserait des prières au ciel pour obtenir cette femme. Or, l’âme de cet autre qu’on 
craint n’est pourtant pas la sœur de la femme en question ; et pourtant on appréhende que, grâce à sa prière, il n’obtienne cette 
femme en mariage. Mais, en réfléchissant bien, tu trouveras le mystère qui régit les mariages (46). Ceci est également le cas 
d’un homme mort sans enfants, dont la femme est tenue, d’après la loi, d’en épouser le frère. Or, si cette femme, après avoir 
épousé le frère de son mari, vient à mettre au monde [92a] un fils, ce fils est animé de l’âme de son père, qui revient pour la se-
conde fois sur la terre. Ce fils ne trouve aucune femme dont l’âme soit sœur de la sienne, attendu que l’âme-sœur de la sienne 
anime sa propre mère. C’est pourquoi les collègues ont dit : Il est permis de procéder aux fiançalles même durant les jours de 
fête, de crainte d’être prévenu par un autre, grâce à des prières adressées au ciel à ce sujet ; car, grâce à des prières, on peut ob-
tenir en mariage une femme dont l’âme est sœur de celle d’un autre homme. Cependant ce dernier cas ne peut arriver que lors-
que l’homme, dont l’âme est sœur de celle de la femme, est un coupable, et que l’autre, qui veut le prévenir, est un juste. A la 
réception de cette réponse, Rabbi Yehouda s’écria : Maintenant je comprends pourquoi les mariages constituent pour le Saint, béni 
soit-il, un travail ardu ! Heureux le sort d’Israël, à qui la doctrine apprend les voies du Saint, béni soit il, ainsi que tous les se-
crets et tous les mystères. Il est écrit (Ps., XIX, 8) : « La loi du Seigneur est parfaite et délecte les âmes. Le témoignage du Sei-
gneur est fidèle, il donne la sagesse aux pauvres d’esprit. » Heureux le sort de celui qui se consacre à l’étude de la doctrine et ne 
s’en sépare jamais ! Car, quiconque s’en sépare, ne fût-ce que pendant une heure, fait tout comme s’il se séparait de la vie, ainsi 
qu’il est écrit (Deut., XXX, 20) : « ... Car elle constitue ta vie et ta longévité. » Et ailleurs (Prov., III, 2) il est écrit : « ... Car tu y 
trouveras la longévité, la multiplication des années de ta vie et la paix. » 

Il est écrit (Gen., XVII, 1) : « Et Abram avait l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans, etc. » Rabbi Yossé a ouvert une de ses conféren-
ces de la manière suivante : Il est écrit (Is., LX, 21) : « Tout ton peuple est un peuple de justes ; ils posséderont la terre pour tou-
jours... » Le sort des Israélites est plus heureux que celui des autres peuples ; car le Saint, béni soit-il, les appelle « justes ». Car 
nous avons appris, par une tradition, qu’il y a cent vingt-huit mille anges ailés qui parcourent au vol tout le monde et qui y re-
cueillent toutes les voix qui s’y font entendre. Et nous savons, par une tradition, que tout acte accompli dans ce monde produit 
une voix ; et ce sont ces voix, produites par les actes, que les anges recueillent et apportent ensuite devant leur Maître qui les 
juge selon qu’elles sont bonnes ou mauvaises. C’est à ce mystère que font allusion les paroles de l’Écriture (Ecclés., X, 20) : « ... 
Parce que les oiseaux du ciel rapportent la voix ; et ceux qui ont des ailes publient ce que l’on dit. » A quelle heure les voix rap-
portées par les anges sont elles jugées au ciel ? Rabbi Hiyâ dit : Au moment où l’homme dort et que son âme, se séparant de lui, 
monte au ciel pour témoigner de ses actes : c’est à cette heure que les voix rapportées par les anges sont jugées au ciel, ainsi 
qu’il est écrit (Michée, VII, 5) : « Tiens fermée la porte de ta bouche, même à celle qui dort auprès de toi. » Ces paroles désignent 
l’âme ; et pourquoi ? - Parce qu’elle témoigne des actes de l’homme. Rabbi Yehouda dit : L’âme témoigne durant la nuit de tous 
les actes que l’homme a accomplis durant le jour précédent. Nous avons appris que Rabbi Éléazar a dit ce qui suit : Durant la 
première heure de la nuit, après que le jour a cessé et que le soleil s’est couché, les anges, gardant les clefs des portes à travers 
lesquelles passe le soleil, vont fermer les douzes portes qui restent ouvertes durant toute la journée. Une voix retentit alors qui 
rassemble tous ces gardiens des portes. Ils se réunissent alors et montent en haut silencieusement, sans qu’aucun d’eux ouvre la 
bouche. C’est en ce moment que les anges chargés de recueillir les voix produites par les actes des hommes parcourent le 
monde au vol. La lune commence à éclairer la terre, et les anges sonnent du cor ; le premier son est uniforme, et le second est 
brisé et produit l’effet d’une plainte. Au bout de quelques instants, ils sonnent du cor pour la deuxième fois ; alors de nombreux 
anges entonnent des hymnes et des louanges devant leur Maître, et le jugement du monde commence. Ainsi, lorsque les hom-
mes dorment, leurs âmes quittent les corps et montent au ciel pour y témoigner des actes des hommes. Lorsqu’un homme est 
trouvé coupable, le Saint, béni soit-il, lui fait la grâce et lui renvoie quand même son âme. A minuit, lorsque le coq se réveille, le 
vent, qui souffle alors du côté du nord-est, est subitement arrêté par un courant de grâce qui arrive en sens inverse du côté du 
sud. C’est alors que le Saint, béni soit-il, se complais dans la présence des justes au Jardin de l’Éden. Heureux le sort de 
l’homme qui se lève à cette heure pour se consacrer à l’étude de la doctrine ! car le Saint, béni soit-il, ainsi que tous les justes 
présents dans le Jardin de l’Éden, sont attentifs à sa voix, ainsi qu’il est écrit (Cant., VIII, 13) : « O toi, qui habites dans les Jar-
dins, tes amis sont attentifs à écouter ; fais-moi entendre ta voix. » Mais il y a plus : Le Saint, béni soit-il, couvre l’homme, qui se 

                                                           
45 V. Z., II, fol. 101a. 
46 Ainsi qu’il résulte du Z.,IIIe partie, fol. 78b, et du Tiqounim, XIV, le mystère du mariages consiste en ceci : l’homme qui, dès 

sa prime jeunesse, vit dans la chasteté, est sûr d’avoir pour épouse la femme dont l’âme est la sœur de la sienne. Si ce n’est 
pas le cas, il peut arriver qu’un autre, grâce à des prières adressées au ciel à ce sujet, le prévienne. 



lève à minuit pour se consacrer à l’étude de la doctrine, d’un rayon de grâce qui lui sert de gardien en ce monde ; car tous les 
anges d’en haut et d’en bas sont tenus de garder l’homme couvert de ce rayon de grâce, ainsi qu’il est écrit (Ps., XLII, 9) : « Le 
Seigneur envoie sa miséricorde durant le jour ; et je lui chante un cantique d’actions de grâces durant la nuit. » Rabbi Hizqiya 
dit : Quiconque se consacre à l’étude de la doctrine durant l’heure de minuit est certain d’avoir souvent une part de la vie éter-
nelle. Rabbi Yossé demanda : Que signifie le mot « souvent » ? Rabbi Hizqiya lui répondit : Voici ce que j’ai appris : Chaque 
minuit, lorsque le Saint, béni soit-il, pénètre dans le Jardin de l’Éden, toutes les plantes (47) du Jardin sont arrosées plus abon-
damment que d’habitude par le fleuve appelé [92b] « fleuve Qedoumim »(Juges, V?, 2?), et aussi « fleuve des Délices », dont les 
eaux ne cessent jamais de couler. Ainsi, l’homme qui se lève à minuit et qui se consacre à l’étude de la doctrine est, - s’il est 
permis de s’exprimer ainsi, - arrosé par ce fleuve avec les autres plantes du Jardin de l’Éden, ce qui est, du reste, équitable ; car, 
du moment que les justes présents dans le Jardin de l’Éden écoutent la voix de celui qui se lève à minuit, et en jouissent, il n’est 
que juste qu’ils lui accordent de leur côté une partie du fleuve qui les arrose. C’est pourquoi il est dit que celui qui se lève à mi-
nuit est certain d’avoir « souvent » une part de la vie éternelle, attendu qu’il reçoit sa part du fleuve céleste chaque nuit.  

Rabbi Abba se rendait une fois de Tibériade dans la résidence de son beau-père, qui servait de lieu de rendez-vous aux doc-
teurs de la loi. Son fils, Rabbi Jacob, l’accompagnait. Ils arrivèrent au village de Tarscha, où ils décidèrent de passer la nuit. Au 
moment d’aller se coucher, Rabbi Abba demande au propriétaire de la maison : Y a-t-il dans cette maison un coq ? Le pro-
priétaire de la maison lui dit : Pourquoi me demandez-vous cela ? Rabbi Abba lui répondit : Pour que je puisse me lever à 
l’heure exacte de minuit. L’autre lui répondit : Tu n’as pas besoin d’un coq pour cela ; j’ai dans ma maison un objet qui marque 
l’heure de minuit : je remplis d’eau les plateaux de la balance placée devant mon lit. L’un de ces plateaux est pourvu d’un trou 
par où l’eau s’échappe goutte à goutte. A l’heure de minuit, le plateau troué étant complètement vide, l’autre qui le contreba-
lance retombe, et, en retombant, il produit un son entendu dans toute la maison ; nous savons alors que c’est l’heure exacte de 
minuit. J’avais autrefois dans ma maison un vieillard qui avait coutume de se lever chaque minuit pour se consacrer à l’étude 
de la doctrine, et c’est lui qui a inventé ce procédé pour son usage personnel. Rabbi Abba s’écria : Béni soit le Seigneur qui diri-
gea mes pas dans cette maison. A minuit, le plateau de la balance, en tombant, produisit, en effet, un bruit. Rabbi Abba et Rabbi 
Jacob, en se levant, entendirent le propriétaire de la maison, assis sur le seuil de sa porte avec ses deux fils, parler ainsi : Il est 
écrit (Ps., CXIX, 62) : « Minuit, je me lève pour te louer sur les jugements de ta justice. » Pourquoi David dit-il : « Minuit, je me 
lève... », au lieu de : « A minuit, je me lève... » ? Mais, en vérité, c’est le Saint, béni soit-il, lui-même, que David désigne par ce 
mot. Les fils demandèrent : Le Saint, béni soit-il, est-il donc appelé « Minuit » ? Le père leur répondit : Oui, car c’est à l’heure exacte 
de minuit qu’on peut trouver le Saint, béni soit-il, et en obtenir l’aide ; car c’est l’heure où il pénètre dans le Jardin de l’Éden 
pour s’y délecter avec les justes. Rabbi Abba dit alors à son fils Rabbi Jacob : Il est certain que nous nous associerons à la Scek-
hina, si nous nous unissons à ces gens-là. Ils s’approchèrent donc et s’assirent à côté du propriétaire de la maison, en lui disant : 
Répète-nous la parole que tu viens de dire ; car elle est excellente. De qui l’as-tu apprise ? Le propriétaire de la maison leur ré-
pondit : Je l’ai apprise du vieillard qui habitait ma maison. Ce même vieillard m’a appris, en outre, que, durant les premières trois 
heures de la nuit, les anges chargés de recueillir les témoignages en vue du jugement des hommes parcourent au vol ce bas 
monde. A l’heure exacte de minuit, le Saint, béni soit-il, apparaît au Jardin de l’Éden. Tous les châtiments qui frappent les 
hommes en ce bas monde, ainsi que toutes les ordonnances du monde supérieur, n’ont lieu qu’à l’heure de minuit. D’où le sa-
vons-nous ? Nous le savons d’Abraham, ainsi qu’il est écrit (Gen., XIV, 15) : « Et il sépara pour eux la nuit (48), et, fondant sur 
eux avec ses serviteurs, il les défit » Et, pour indiquer l’heure du fléau d’Égypte, l’Écriture (Ex., XII, 25) dit : « Sur le milieu de la 
nuit, le Seigneur frappa tous les premiers-nés de l’Égypte. » On en trouve plusieurs exemples dans l’Écriture. C’est ce que Da-
vid savait. D’où le savait-il ? Voici ce que le vieillard m’a appris à ce sujet : La royauté de David en dépendait ; et c’est pourquoi 
il se levait à l’heure de minuit et chantait des louanges. C’est pour cette raison qu’il appelle le Saint, béni soit-il, lui-même, « 
Minuit ». David ajoute : « ... Pour te louer sur les jugements de ta justice », attendu que tous les jugements célestes ont lieu à 
l’heure de minuit ; or, le pouvoir royal est l’image des jugements d’en haut ; c’est pourquoi David se levait à cette heure et 
chantait des cantiques. Rabbi Abba se leva et embrassa le propriétaire de la maison en lui disant : En vérité, c’est exact, ce que 
tu viens de dire ; béni soit le Seigneur qui a dirigé mes pas ici. Remarquez que la nuit est l’heure des jugements en tous lieux, en 
haut aussi bien qu’en bas ; c’est ainsi que nous l’avons appris et c’est ainsi que la chose a été enseignée en présence de Rabbi Si-
méon. Un des jeunes fils du propriétaire demanda : S’il en est ainsi, pourquoi David a-t-il dit : « Au milieu de la nuit (49)» ? Son 
père lui répondit : Nous venons d’expliquer que c’est parce que la royauté céleste se fait sentir à l’heure de minuit. Le fils reprit 
J’ai entendu à ce sujet une autre explication. Rabbi Abba lui dit : Parle, cher enfant ; car j’espère retrouver dans tes paroles la 
voix de la Lampe. Le jeune fils du propriétaire commença à parler ainsi : J’ai entendu que la nuit est l’heure des jugements de la 
royauté ; durant la nuit, les jugements sont en tous lieux, en haut aussi bien qu’en bas. Ce qui fait dire à David « au milieu », c’est 
que le milieu de la nuit s’alimente et de rigueur et de clémence car la première moitié de la nuit est l’heure des rigueurs, et la 
seconde moitié de la nuit fait rayonner de joie les visages du côté de la Clémence. C’est pourquoi David a dit : « Au milieu de la 
nuit... » Rabbi Abba se leva, posa ses mains sur la tête du jeune homme et le bénit. Il dit ensuite : J’avais toujours pensé qu’on ne 
trouve de la sagesse que chez les justes qui en sont dignes. Je m’aperçois maintenant que, du vivant de Rabbi Siméon, même les 
enfants jouissent de la faveur de connaître la Sagesse suprême. Heureux toi, Rabbi Siméon ! Malheur à la génération qui ne te 
verra plus ! Ils restèrent assis jusqu’au point [93a] du jour et, continuèrent l’étude de la doctrine. Rabbi Abba commença alors à 
parler ainsi : Il est écrit : « Tout ton peuple est un peuple de justes, etc. » Ce verset t été expliqué par les collègues de la manière 
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suivante : Pourquoi l’Écriture dit-elle : «Tout ton peuple est un peuple de justes » ? Tous les Israélites sont-ils donc justes ? N’y 
a-t-il pas parmi les Israélites tant de pêcheurs et tant d’impies qui transgressent le commandement de l’Écriture ? Mais voici ce 
que nous avons appris à ce sujet dans les mystères de la tradition (50). Heureux le sort des Israélites qui offrent des sacrifices ; 
car la volonté du Saint, béni soit-il, est que les Israélites offrent leurs fils en holocauste le huitième jour de la naissance (51) ; et, 
dès le moment que les enfants sont circoncis, ils participent à la bonne part du Saint, béni soit-il, ainsi qu’il est écrit (Prov., X, 
25) : « Et le Juste est le fondement du monde. » Dés le moment où les enfants participent à. la part du Juste, ils sont appelés Jus-
tes. Ainsi, au moment de la circoncision, tous les Israélites sont appelés «justes » ; c’est pourquoi l’Écriture ajoute : « ... Ils pos-
séderont la terre pour toujours », ainsi qu’il est est écrit (Ps., CXVIII, 19) : « Ouvrez-moi les portes du Juste (52) afin que j’y en-
tre » ; et un peu plus bas il est écrit : « C’est là la porte du Seigneur ; et les justes entreront par elle. » Ces paroles font allusion à 
ceux qui ont été circoncis ; car ils sont appelés « justes ». L’Écriture (Is., LX, 21) ajoute : « ils sont les rejetons que j’ai plantés », ce 
qui veut dire : ils sont les rejetons des plantes que le Saint, béni soit-il, a plantées dans le Jardin de l’Éden ; or, la terre ici-bas est 
une de ces plantes. C’est pourquoi les Israélites ont une bonne part dans le monde futur, ainsi qu’il est écrit (Ps., XXXVII, 21) : « 
Et les justes demeureront dans la terre éternellement. » L’Écriture (Is., LX, 21) dit : « Ils posséderont la terre pour toujours. » Que 
signifient les mots « pour toujours » ? Ces paroles ont le sens qui a été indiqué dans notre tradition, et que les collègues ont ex-
pliquées. Abraham n’avait point la lettre Hé dans son nom, tant qu’il n’eut été circoncis mais aussitôt après sa circoncision, la 
lettre Hé fut jointe à son nom et la Schekhina s’attacha à lui ; et c’est dès ce moment qu’il fut appelé Abraham. C’est pourquoi il 
est écrit (Gen., II, 4) : « Telle a été l’origine du ciel et de la terre lorsqu’ils furent créés. » Or, une tradition nous apprend qu’il ne 
faut pas lire « behibaram », mais « behe baram », ce qui veut dire : par Abraham. Comment peut-on dire que le ciel et la terre ont 
été créés par Abraham, qui est l’image de la Séphirâ « Grâce » (Hésed), alors que nous savons que le mot « behibaram » signifie 
que le ciel et la terre ont été créés par la Schekhina dont le Hé est le symbole ? Ces deux traditions ne sont pas en contradiction ; 
mais toutes les deux reviennent au même. Rabbi Jacob demanda à son père, Rabbi Abba : Nous savons que le Hé du mot «behi-
baram » , est écrit, dans le Pentateuque, plus petit que les autres lettres, alors que le Hé du mot « halaïehovah » (qui commence le 
verset (Deut., XXXII, 6) : « Est-ce ainsi, peuple fort et insensé, que vous témoignez votre reconnaissance envers le Seigneur ? ») s’écrit 
plus grand que les autres lettres du Pentateuque. Quelle différence y a-t-il entre ces deux Hé ? Rabbi Abba lui répondit : Le 
premier de ces Hé désigne le degré céleste dont l’année sabbatique est l’image, alors que le second Hé désigne le degré supé-
rieur du ciel dont l’année jubilaire est l’image. C’est pour la même raison que la lune est tantôt pleine, et tantôt ébréchée : et 
c’est pourtant la même lune. Tel est également le mystère qui désigne la Schekhina, tantôt par un Hé écrit plus petit que les au-
tres lettres, et tantôt par un Hé écrit plus grand. Rabbi Abba dit : Heureux le sort des Israélites que le Saint, béni soit-il, a distin-
gués des autres peuples, en leur donnant la marque de la circoncision ! Car quiconque est marqué de ce signe n’ira pas dans 
l’enfer, s’il le garde intact de manière convenable, c’est-à-dire s’il vit dans la chasteté, s’il n’entre sous la domination d’une autre 
puissance, c’est-à-dire sous la domination du démon, et, enfin, s’il ne viole le serment prêté au nom du Roi. Car, quiconque viole la 
loi de la chasteté est aussi coupable que celui qui viole le serment prêté au nom du Saint, béni soit-il, ainsi qu’il est écrit (Os., V, 
7) : « Car ils ont violé la loi du Seigneur, puisqu’ils ont engendré des enfants bâtards. » Rabbi Abba dit en outre : Au moment où 
l’homme fait entrer son enfant dans l’Alliance de la circoncision, le Saint, béni soit-il, appelle toutes les légions célestes et leur 
dit : Voyez quel fils j’ai créé dans le monde ! En ce moment le prophète Élie parcourt le monde en quatre vols (53) et arrive à 
l’endroit où a lieu la circoncision. C’est pourquoi nous avons appris que l’homme est tenu de placer un siège en l’honneur du 
prophète, dans la maison où a lieu la circoncision, et de dire : Ce siège est destiné au prophète Élie ; si on ne prononce pas ces 
mots, le prophète ne s’y asseoit pas (54). Ensuite le prophète monte au ciel et témoigne de la circoncision au Saint, béni soit-il. 
Remarquez que l’Écriture (IIIRois, XIX, 9) dit d’abord : « Et le Seigneur, lui adressant sa parole, lui dit : Que fais-tu là, Élie ? » Et 
un peu plus bas, (Ibid., 14) : « Et il répondit : Je brûle de zèle pour toi, Sei-neur, Dieu des armées (Sebaoth), parce que les en-
fants d’Israël ont abandonné ton alliance, etc. » Dieu parla ainsi à Élie : Je jure par ta vie que, partout où mes enfants imprime-
ront cette marque sacrée sur leur chair, tu seras présent ; et la même bouche, qui témoigne devant moi aujourd’hui que les en-
fants d’Israël ont abandonné l’Alliance, témoignera désormais qu’ils ont accompli cet acte de l’Alliance. Ceci corrobore la 
tradition, suivant laquelle le prophète Élie a été puni par le Saint, béni soit-il, parce qu’il s’était fait l’accusateur des enfants de 
Dieu. Pendant qu’ils s’entretenaient ainsi sur les sujets de la doctrine, le jour se leva. Rabbi Abba et son fils s’apprêtèrent donc à 
partir. Le propriétaire de la maison leur dit : Achevez l’œuvre dont vous avez parlé cette nuit. Ils lui demandèrent le sens de ces 
paroles. Il leur répondit : Demain vous verrez le Maître, c’est-à-dire le prophète Élie qui sera présent ici. C’est ma femme qui me 
charge de vous demander cette faveur de différer votre départ ; car c’est demain que sera célébré le festin de la circoncision de 
mon fils qui vient de naître. Rabbi Abba répondit : Ceci est une invitation à une bonne œuvre : on nous invite à recevoir la 
Schekhina, nous resterons. Ils y passèrent toute la journée. [93b] La nuit arrivée, le propriétaire de la maison invita tous ses 
amis, et tout le monde passa la nuit en se consacrant à l’étude de la doctrine. Personne ne dormit de toute la nuit. Le proprié-
taire de la maison s’adressant à ses invités leur dit : Je voudrais que chacun de vous fit entendre une idée nouvelle relative à la 
doctrine. 

                                                           
50 On atttribuait un sens spirituel, non seulement aux paroles de l’Écriture sainte, qu’on désignait sous le nom de « Mystères de 
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51 C’est-à-dire : leur fassent subir l’opération de la circoncision le huitième jour de leur naissance. 
52 On sait que le Z. ne lit pas qdu, mais qydu. 
53 V. fol. 46b. 
54 V. fol. 13a. 



Un invité commença à parler ainsi : Il est écrit (Juges, V, 2) : « Vous qui vous êtes signalé (biproa peraoth) parmi les enfants 
d’Israël, en exposant volontairement votre vie au péril, bénissez le Seigneur. » Pour quelle raison Debora et Barac ont-ils com-
mencé leur cantique par ce verset ? Mais nous savons, par une tradition, que le monde ne subsiste que grâce à l’Alliance, ainsi 
qu’il est écrit (Jér., XXXIII, 25) : « S’il n’y avait pas eu l’Alliance que j’ai faite avec le jour et avec la nuit, je n’aurais pas établi les 
lois qui régissent le ciel et la terre. » Ainsi, tant que les Israélites accomplissent l’œuvre de l’Alliance, c’est-à-dire l’acte de la cir-
concision, les lois qui régissent le ciel et la terre demeurent stables. Mais, pendant le temps, - ce dont Dieu nous préserve, - où 
Israël abandonne la loi de l’Alliance, le ciel et la terre ne sont plus stables, et les bénédictions ne se répandent plus en ce monde. 
Remarquez que les autres peuples ne dominent jamais Israël que lorsque celui-ci abandonne cette loi fondamentale. Qu’est-ce 
qu’on entend par « abandonner cette loi fondamentale » ? On entend par là : quand les Israélites ne procèdent plus à l’acte de la 
«peria», qui consiste à rabaisser le prépuce pour mettre à nu le gland. C’est pourquoi l’Écriture (Juges, II, 13) dit : « Et les en-
fants d’Israël abandonnèrent le Seigneur, etc. » Et un peu plus bas (Juges, IV, 2) : « Et le Seigneur les livra entre les mains de Si-
sara. » Ainsi, ces mots : « ... Ils abandonnèrent le Seigneur » doivent être interprétés de cette façon : qu’ils abandonnèrent la loi 
de l’Alliance. Mais, lorsqu’arriva Debora qui rassasia Israël de cette parole (c’est-à-dire du rapport qu’il y a entre l’oppression 
d’Israël et son abandon de la loi de l’Alliance), l’ennemi d’Israël succomba. C’est pourquoi la tradition nous apprend que le Saint, 
béni soit-il, dit à Josué : Comment ! les Israélites sont incirconcis, ils ne pratiquent pas la loi de la « peria. », ils ne mettent pas à 
nu le gland, en un mot ils n’entrent pas dans mon Alliance, et tu veux les faire entrer dans la terre sainte et y subjuguer leurs en-
nemis (55) ? Non  : « (Josué, V, 2) Renouvelle parmi les enfants d’Israël l’opération de la circoncision. » Tant que les Israélites 
n’ont pas pratiqué la loi de la « peria » et n’ont mis à nu la marque de l’Alliance, ils n’ont pas pu entrer dans la terre sainte, ni 
subjuguer leurs ennemis. Il en était de même pour Debora : dès qu’Israël eut été gratifié de nouveau de la marque de l’Alliance, 
il prit le dessus sur ses ennemis ; et les bénédictions recommencèrent à se répandre dans le monde. C’est pourquoi l’Écriture 
(Juges, V, 2) dit : « Biproa peraoth » (c’est-à-dire : après qu’ils ont recommencé à pratiquer la loi de la «peria »), « behithnadeb am » 
(c’est-à-dire : lorsque le peuple d’Israël eut été gratifié de nouveau de cette loi), « barcou Jéhovah » (c’est-à-dire : alors les bénédictions du 
Seigneur se répandirent de nouveau dans le monde).  

Un autre invité se leva et commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ex., IV, 24) : « Moïse étant en chemin, le Sei-
gneur se présenta à lui dans l’auberge, et il voulait lui ôter la vie. » A qui voulait-il ôter la vie ? Est-ce à Moïse ou à son fils ? - A 
Moïse. Le Saint, béni soit-il, parla ainsi à Moïse : Comment ! Tu veux affranchir le peuple d’Israël du joug des Égyptiens, tu 
veux vaincre un grand et puissant roi tel que Pharaon, et tu oublies de circoncire ton propre fils? C’est pourquoi il voulait le 
tuer. Nous avons appris par une tradition que l’ange Gabriel descendit à ce moment, entouré d’une flamme, pour brûler Moïse ; 
en même temps un serpent sortit des flammes et voulait l’avaler. Pourquoi un serpent ? Le Saint, béni soit-il, dit ainsi à Moïse : 
Tu te proposes d’aller tuer le grand et puissant serpent, c’est-à-dire Pharaon, et tu ne circoncis pas ton propre fils ? Aussitôt Dieu 
fit signe au serpent d’avaler Moïse. Lorsque Sephora vit cela, elle circoncit son fils, et le serpent lâcha Moïse. ainsi qu’il est écrit 
(Ex., IV, 25) : « Et Sephora prit aussitôt un « tzour » et circoncit son fils. » Que signifie le mot « tzour » ? Ce mot signifie « re-
mède » (56). Et en quoi consistait ce remède ? L’Écriture ajoute : « Elle retrancha le prépuce de son fils. » Elle fut inspirée en ce 
moment par l’Esprit-Saint.  

Un autre invité parla ainsi : Il est écrit (Gen., XLV, 4) : « Et Joseph dit à ses frères : Approchez-vous de moi. Et ils 
s’approchèrent de lui, etc. » Pourquoi Joseph dit-il à ses frères : « Approchez-vous de moi » ? Ils étaient pourtant près de lui ? 
Mais en voici la raison. Lorsque Joseph leur dit qu’il était leur frère, ceux-ci s’effrayèrent ; car ils le virent à la tête du royaume. 
Joseph leur dit : J’ai gagné le royaume grâce à cette marque de l’Alliance ; et il la leur fit voir ; c’est pourquoi il leur a dit : « Ap-
prochez vous de moi... » Et l’Écriture ajoute : «... Et ils s’approchèrent de lui. » Et, en leur montrant son membre marqué de la 
circoncision, il leur dit : C’est ce membre qui m’a valu la royauté ; car je l’ai conservé pur. Nous en inférons que la royauté at-
tend tous ceux qui conservent dans toute sa pureté cette marque de l’Alliance. D’où le savons-nous ? Nous le savons de Booz, 
ainsi qu’il est écrit (Ruth, III, 13) : « Je te jure par le Seigneur ; dors-là jusqu’au matin. » L’esprit tentateur voulait séduire Booz. 
Mais celui-ci jura au nom du Seigneur de ne pas succomber à la tentation, et il conserva intacte la pureté de la marque de 
l’Alliance. C’est pourquoi il a été jugé digne de donner naissance à des rois qui dominaient sur tous les autres rois et d’être la 
souche du Roi-Messie qui est appelé du nom du Saint, béni soit-il.  

Un autre invité commença à parler de la manière suivante : Il est écrit(Ps., XXVII, 3) : « Quand les armées seraient campées 
contre moi, mon cœur ne serait point effrayé ; quand on me livrerait un combat, alors même j’aurais pleine confiance en celle-là 
(bezoth). » Que signifie le mot « celle-là » (bezoth) ? Il désigne la marque de l’Alliance que l’homme porte toujours, et qui est 
également imprimée en haut. C’est pourquoi David a dit : « ... J’aurais pleine confiance en celle-là (bezoth) », c’est-à-dire dans la 
marque de l’Alliance, ainsi qu’il est écrit (Gen., IX, 12) : « Voici (zoth) le signe de l’Alliance » ; et ailleurs (Gen., XVII, 10) : « Voici 
(zoth) l’Alliance que je fais avec vous. » Tous ces mots « zoth » désignent les mêmes degrés de l’essence divine ; car nous savons, 
par une tradition, que « ze » (mâle) et « zoth » (femelle) sont unis et ne se séparent jamais. Mais, objectera-t-on peut-être, tout le 
monde se trouve dans le même cas ; pourquoi donc David disait-il : « J’aurais pleine confiance en zoth », comme si « zoth » était 
exclusivement son bien ? Mais David s’était uni à elle, c’est-à-dire à la Schekhina, dont il était l’image, par la couronne royale qu’il 
possédait. Remarquez que c’était en raison de ce que le roi David n’a pas conservé le « zoth » dans toute sa pureté, que la 
royauté [94a] lui a été enlevée durant un certain temps ; c’est ainsi que la tradition nous l’apprend. « Zoth » est imprimé dans la 
royauté céleste, aussi bien que dans Jérusalem la ville sainte. A l’heure où David a abandonné le « zoth », lors de son péché avec 
Bethsabée, une voix céleste fit entendre ces paroles : David, tu seras séparé de la chose avec laquelle tu es attaché maintenant : tu 
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seras chassé de Jérusalem et la royauté te sera ôtée. D’où le savons-nous ? Nous le savons des paroles de l’Écriture () : « Je veux 
te susciter des maux qui naîtront de ta propre maison. » Ainsi, David fut puni par le même côté par lequel il avait péché. Or, si 
le roi David avait été si sévèrement puni pour s’être séparé du « zoth », qu’en serait-ce des autres hommes de ce monde ? Ceux-
ci seront à plus forte raison sévèrement punis.  

Un autre invité commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., XCIV, 7): « Si le Seigneur ne m’eût assisté, il s’en se-
rait peu fallu que mon âme ne fût tombée dans l’enfer (Doumâ). » Nous avons appris ce qui suit : Quelle est l’œuvre qui consti-
tue le mérite des Israélites pour qu ‘ils n’aillent dans l’enfer et ne soient confiés aux mains de l’ange Doumâ, comme les peuples 
païens ? C’est la marque de l’Alliance. Car nous savons, par une tradition, qu’à l’heure où l’homme quitte ce bas monde, de 
nombreuses légions d’anges, chargés de punir les coupables, s’approchent de lui ; mais, dès qu’elles aperçoivent la marque 
sainte de l’Alliance, elles le quittent et ne s’emparent pas de lui pour le livrer entre les mains de Doumâ, qui fait descendre les 
hommes dans l’enfer ; car, quiconque est livré entre les mains de ce dernier descend dans l’enfer. Ainsi, les anges d’en haut aus-
si bien que ceux d’en bas craignent cette marque sacrée ; et l’homme qui la conserve pure ne craint aucune rigueur ; car il est 
uni au nom du Saint, béni soit-il. C’est en raison de ce que le roi David n’a pas conservé dans toute sa pureté cette marque sa-
crée, que la royauté lui a été ôtée et qu’il fut chassé de Jérusalem. David craignait que les anges chargés d’exercer la rigueur 
contre les hommes ne s’emparassent de son âme et ne la missent entre les mains de Doumâ, ce qui aurait été pour elle la mort 
dans l’éternité. David eut cette crainte jusqu’au moment où le prophète Nathan lui annonça cette bonne nouvelle (IIRois, XII, 
13) : « Le Seigneur aussi a transféré ton péché, et tu ne mourras point. » C’est alors que David s’écria : « Si le Seigneur ne m’eût 
assisté, il s’en serait peu fallu que mon âme ne fût tombée dans l’enfer (57). » 

Un autre invité a commencé à parler de la manière suivante : Il est écrit (IIRois, XII, 13) : « Si je trouve grâce devant le Seigneur, 
il me répondra et me fera voir sa marque (otho) et son tabernacle. » Qui est-ce donc qui peut voir le Saint, béni soit il ? Voici ce 
que la tradition nous apprend à ce sujet : Au moment où la punition fut décrétée contre lui, David savait que cette punition lui 
avait été infligée pour n’avoir pas conservé dans toute sa pureté la marque de l’Alliance, qui embrasse toutes les autres œuvres 
et qui synthétise tous les actes de l’homme ; car nul ne mérite le nom de juste, s’il ne conserve cette marque dans toute sa pure-
té.  Aussi pria-t-il Dieu en disant : « Si je trouve grâce devant le Seigneur, il me répondra et me fera voir sa marque (otho) et son 
tabernacle. » Que voulait-il dire par le mot « otho »? David a dit : Que Dieu daigne me faire voir sa marque sainte ; car je trem-
ble depuis le moment où j'ai perdu la mienne.  Qu'est-ce qu'on entend par la marque de Dieu? La royauté et Jérusalem sont la 
marque de Dieu.  Or, celui qui ne garde pas en toute pureté sa propre marque ne peut pas aspirer à la marque de Dieu.  C'est 
pourquoi David priait Dieu de lui faire voir sa marque sainte, qui est la royauté, ainsi que son tabernacle, qui est Jérusalem ; car 
il avait perdu sa propre marque qui correspond à celle de Dieu. 

Un autre invité a commencé à parler de la manière suivante : Il est écrit (Job, XIX, 26) : « Et c'est dans ma chair que je verrai 
mon Dieu (Éloha). » Pourquoi Job disait-il : « ... Dans ma chair»?  Pourquoi ne disait-il pas « en moi »? Mais Job parlait réelle-
ment de la chair.  Et qu'estce qu'il entendait par là?  Il faisait allusion à la chair dont parle l'Écriture (Jér., XI, 15) : « La chair 
sainte, ils l’ont souillée » ; et ailleurs (Gen., XVII, 13) : « L'Alliance que je fais avec vous sera marquée dans votre chair, comme 
le signe de l'Alliance éternelle. » Car nous savons, par une tradition, que toutes les fois que l'homme est marqué du signe sacré 
de l'Alliance (Job, IV, 9), il voit le Saint, béni soit-il, lui-même ; car c'est en ce moment que l'âme sainte (neschamah) s'unit au 
corps de l'homme.  Si l'homme est indigne et qu'il ne conserve pas dans toute sa pureté cette marque de l'Alliance, l'Écriture dit 
de lui : « Ils sont perdus par le souffle de Dieu (minischmath Éloha). » Car quiconque ne conserve dans toute sa pureté la mar-
que du Saint, béni soit-il, perd également son âme.  Mais la Schekhina ne se sépare jamais de celui qui est digne et qui conserve 
la marque dans toute sa pureté.  Et quand la Schekhina se fixe-t-elle définitivement chez l'homme?  Lorsque celui-ci se marie, et 
quum signum foederis suum in locum ponit.  Car nous savons par une tradition que les lettres Vav et Hé sont, pour cette raison, 
placées dans l'ordre alphabétique, l'une à côté de l'autre, parce que le Vav est le symbole du principe mâle (w), alors que le Hé 
est le symbole du principe femelle (h).  Ces deux principes sont unis ensemble.  Aussi, lorsque le mari et la femme sont unis, 
tous deux ne font qu'un ; et un rayon de grâce céleste les couvre.  Ce rayon émane du côté du principe mâle.  Il est appelé « hé-
sed » (grâce), selon les paroles de l'Écriture (Ps., LII, 3) : « La Grâce de Dieu (hésed El) dure toujours. » Car ce rayon sort de la 
Sagesse suprême et pénètre dans le principe mâle ; et celui-ci le communique au principe femelle.  Nous savons, par une autre 
tradition, que les lettres du mot « Éloha» se décomposent de cette façon : El (la) désigne la lumière de la Sagesse ; O (w) désigne 
le principe mâle, et Hé (h) désigne le principe femelle.Tous les trois unis ensemble ont le nom « Éloha».  L'âme sainte qui en 
émane ne reste attachée à l'homme qu'autant que celui-ci garde dans toute sa pureté la marque de l'Alliance ; et c'est pourquoi 
Job a dit (Job, XIX, 26) : « Et c'est dans ma chair que je verrai mon Dieu (Éloha). » Car c'est grâce à la pureté de la chair que 
l'homme conserve l'âme.  Aussi, heureux le sort des Israélites saints qui s'attachent au Saint, béni soit-il ! heureux leur sort dans 
ce monde et dans le monde futur !  C'est d'eux que l'Écriture (Deut., IV, 4) dit : « Vous vous êtes attachés au Seigneur, votre 
Dieu. » Et c'est pour cette raison que, ajoute l'Écriture : « ... Vous avez été conservés en vie jusqu'aujourd'hui. » 

S'adressant aux invités, Rabbi Abba leur dit : Comment!  Vous possédez tant de lumière; et vous demeurez dans ce village! 
Ils lui répondirent : Quand les oiseaux quittent leur nid [94b] ils ne savent pas où aller, ainsi qu'il est écrit (Prov., XXVII, 8) : « 
Tel qu'est l'oiseau qui quitte son nid, tel est l'homme qui abandonne son pays. » Or, ce pays nous est propice.pour l'étude de la 
doctrine.  Voici notre coutume : nous dormons pendant la première moitié de la nuit et nous en consacrons la deuxième moitié 
à l'étude de la doctrine.  Et quand le jour se lève, l'air embaumé des foréts avoisinantes et le murmure des eaux qui coulent dans 
les ruisseaux ouvrent notre esprit à l'étude de la doctrine et la gravent dans notre cœur.  La rigueur céleste a sévi une fois dans 
ce pays ; un grand nombre de maîtres illustres sont morts pour avoir négligé l'étude de la doctrine (58).  C'est depuis cette épo-
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que que nous nous consacrons jour et nuit à l'étude de la doctrine dans ce pays qui nous est si propice ; et quiconque se sépare-
rait de ce pays serait aussi insensé que s'il se séparait de la vie.  Rabbi Abba éleva ses mains et les bénit.  Ils sortirent ensemble 
jusqu'au lever du jour.  Dès que le jour se leva, les invités dirent aux jeunes gens qui y étaient présents : Sortez pour voir s'il fait 
déjà grand jour.  Et, dans ce cas, que chacun de vous communique à ce grand homme, c'est-à-dire à Rabbi Abba, quelque idée 
nouvelle relative à la doctrine.  Ils sortirent et constatèrent le point du jour.  L'un des jeunes gens dit : En ce jour un feu descen-
dra d'en haut.  Un autre ajouta : Le feu descendra sur cette maison.  Un troisième, enfin, ajouta : Ce feu qui va descendre brûle-
ra le vieillard qui est ici présent, c'est-à-dire Rabbi Abba.  Rabbi Abba s'écria .  Que Dieu nous en préserve !  Il fut effrayé de ces 
paroles et ne put articuler un seul mot.  S'étant remis il s'écria : Je vois que le ciel est en communication avec la terre, puisque ces 
jeunes gens savent prédire les événements qui auront lieu dans la journée.  Et en effet les prédictions des jeunes gens se réalisèrent.  
Car les amis rassemblés dans la maison virent en ce jour la face de la Schekhina et furent ainsi entourés de feu.  Quant à la pré-
diction concernant Rabbi Abba, elle se réalisa également; car la joie qu'il éprouva à l'étude de la doctrine alluma son visage et le 
fit brûler comme le feu.  Ils ne quittèrent la maison de toute la journée ; la maison était entourée d'une fumée épaisse ; et les 
amis qui y étaient réunis éprouvèrent une joie aussi vive que s'ils eussent reçu la doctrine, en ce jour-là même, au mont Sinaï.  
Leurs esprits étaient tellement absorbés par l'étude de la doctrine, qu'en sortant de la maison ils ne savaient si c'était jour ou 
nuit.  Rabbi Abba dit alors : Pendant que nous sommes ensemble, que chacun de nous fasse entendre une idée nouvelle de sa-
gesse, pour répandre du bien sur le maître de céans, qui célèbre aujourd'hui le festin de la circoncision. 

Un des invités commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., LXV, 5) : « Heureux celui que tu as choisi et pris à ton 
service ; il demeurera dans ton parvis. Nous serons remplis des biens de ta maison ; ton tabernacle est saint. » Ainsi, l'Écriture 
commence à se servir du mot « parvis », ensuite du mot « maison », et enfin du mot « tabernacle ». L'un est inférieur à l'autre et 
au-dessus de l'autre.  D'abord il est dit : « Il demeurera dans ton parvis... », ainsi qu’il est écrit (Is., IV, 3) : « Et celui qui sera res-
té dans Sion et qui sera demeuré dans Jérusalem sera appelé saint. » Ensuite l'Écriture dit : « Nous serons remplis des biens de 
ta maison... », ainsi qu’il est écrit (Prov., XXIV, 3) : « Par la Sagesse se bâtira la maison, et par l'Intelligence elle s'affermira. » 
L'Écriture ne dit pas : « La Sagesse bâtira la maison » ; car, s'il était écrit ainsi, on aurait compris que la Sagesse même est appe-
lée maison ; mais l'Écriture dit : « Par la Sagesse se bâtira la maison » ; c'est une allusion au mystère exprimé dans les paroles 
(Gen., II, 10) : « Et un fleuve sort de l'Éden pour arroser le Jardin, etc. » Enfin, l'Écriture ajoute : « ... Ton tabernacle (hecal) est 
saint » ; c'est le plus haut de tous les degrés.  Car nous savons par une tradition, que le mot « hecal » signifie « he cal », ce qui 
veut dire « là est tout » ; car c'est le tabernacle qui fait l'union de tout.  Le commencement du verset prouve en faveur de cette in-
terprétation : « Heureux celui que tu as choisi et pris à ton service ; il demeure dans ton parvis... » Quiconque offre en holo-
causte son fils devant le Saint, béni soit-il, c'est-à-dire le soumet à la cérémonie de la circoncision, peut être assuré que le Saint, béni 
soit-il, agrée cette offrande, qu'il approche de lui l'enfant nouveau-né et qu'il choisit sa demeure dans l'intérieur des deux en-
ceintes, c'est-à-dire dans le tabernacle qui est dans l’intérieur des deux enceintes susnommées.  Et comme c'est l'enceinte intérieure qui 
fait l'union des deux enceintes extérieures, l'Écriture emploie le mot « hatzerekha » au pluriel ; car l'Écriture désigne les deux en-
ceintes extérieures.  C'est pour cette raison que les hommes zélés de l'ancien temps avaient coutume de réciter ce verset, lors-
qu'ils offraient leurs enfants en holocauste, c'est-à-dire lorsqu'ils les faisaient circoncire.  La récitation du verset se faisait de la ma-
nière suivante : Une partie de l'assistance commençait à réciter la première partie du verset : « Heureux celui que tu as choisi et 
pris à ton service ; il demeurera dans ton parvis... » Sur quoi l'autre partie des assistants répondait : « ... Nous serons remplis 
des biens de ta maison. » Enfin le père de l'enfant prononçait la bénédiction : «  Sois béni, Seigneur, maître de l'univers, qui nous as 
sanctifiés et nous as commandé d'introduire l'enfant dans l'alliance d'Abraham notre père. » Sur quoi les assistants répondaient 
: « Que Dieu veuille que, de même que tu as fait entrer ton enfant dans l'Alliance, tu puisses le faire entrer dans celle de la doc-
trine, du mariage et des bonnes œuvres. » Nous savons, en outre, par une tradition, que l'homme doit d'abord commencer à 
prier pour soi- même, et ensuite pour les autres, ainsi qu'il est écrit (Lévit., XVI, 17) : « Et qu'il prie pour soi, pour sa maison et 
pour toute l'assemblée d'Israël. » Ainsi, d'abord, la prière pour soi, et ensuite, celle pour les autres.  Nous croyons qu'il faut sui-
vre ce précepte, c'est-à-dire qu'après avoir prié pour nous-même, nous devons ensuite prier pour l'enfant qui vient de naître.  Rabbi Abba 
dit : En effet, le précepte est juste, et quiconque ne le suit pas s'exclut des dix dais que le Saint, béni soit-il, a destinés aux Justes 
dans le monde futur.  C'est pourquoi ce verset des psaumes renferme dix mots, chacun plein de foi ; car chaque mot correspond 
à un des dais susnommés.  Heureux votre sort, dans ce monde et dans le monde futur, car la doctrine est gravée dans votre 
cœur, comme si vous eussiez été présents [95a] revêtus de vos corps (59), sur le mont Sinaï, au moment où la doctrine fut révé-
lée à Israël. 

Un autre invité a commencé à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ex., XX, 24) : « Tu me dresseras un autel de terre, et 
tu m'offriras dessus tes holocaustes, tes sacrifices de paix, etc. » Nous savons, par une tradition, que quiconque offre son fils en 
holocauste, c'est-à-dire le circoncit, a autant de mérite que s'il avait offert au Saint, béni soit-il, tous les holocaustes du monde et 
que s'il avait dressé l'autel le plus parfait.  C'est pourquoi il convient de dresser, à l'usage de la circoncision, un autel de terre, 
qui consiste dans un vase rempli de terre sur laquelle on jette le prépuce retranché ; et cette œuvre est aussi agréable au Saint, 
béni soit-il, que si on lui avait offert des holocaustes et des sacrifices de brebis et de bœufs; au contraire, l’œuvre de la circonci-
sion lui est plus agréable que tous les sacrifices, ainsi qu'il est écrit : « Et tu m'offriras dessus tes holocaustes, tes sacrifices de 
paix, etc. » Et l'Écriture ajoute : « En tous lieux où je mentionnerai mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. » Que signifient 
les mots : « ... Où je mentionnerai mon nom »?  C'est une allusion à la marque de l'Alliance, ainsi qu'il est écrit (Ps., XXV, 14) : « 
Le mystère du Seigneur est connu à ceux qui le craignent, et il leur fait connaître son Alliance. » Ainsi, par l’« autel de terre », 
l'Écriture désigne le vase rempli de terre sur laquelle on jette le prépuce, ainsi que nous venons de le dire.  Que dit l'Écriture 
plus loin (Ex., XX, 25) ? « Si tu me fais un autel de pierres, tu ne le bâtiras point de pierres taillées ; car il sera souillé si tu y em-
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ploies le ciseau. » Ces paroles font allusion aux païens convertis au Judaïsme.  Comme le païen sort d'un peuple endurci d'es-
prit et endurci du cœur, l'Écriture le désigne sous le nom d'« autel de pierres ». Que signifient les mots : « Tu ne le bâtiras point 
de pierres taillées »? Ces paroles nous apprennent qu'il ne faut pas procéder à la circoncision d'un païen, avant qu’on ne l'ait 
amené à la connaissance du Saint, béni soit-il ; car si l'on circoncit un païen sans lui ôter cette dureté de cœur qui le rend impro-
pre au service du Saint, béni soit-il, on ressemble à quelqu'un qui, pour amollir la pierre, la taille d'un côté et de l'autre ; l'inté-
rieur n'en reste pas moins dur.  C'est pourquoi l'Écriture dit : « Tu ne le bâtiras point de pierres taillées. » Vous auriez beau tail-
ler la pierre sur toutes ses faces, l'intérieur n'en resterait pas moins dur.  Et l'Écriture ajoute : « ... Car il sera souillé, si tu y 
emploies le ciseau. » L'Écriture veut dire que la circoncision serait inutile aux païens, si leur cœur dur n'est pas ramolli.  Aussi, 
heureux le sort de celui qui fait agréer au Saint, béni soit-il, l'offre de son fils par la circoncision.  Il convient que le père qui ac-
complit ce devoir se réjouisse durant toute la journée, ainsi qu'il est écrit (Ps., V, 12) : « Et que tous ceux qui mettent en toi leur 
espérance se réjouissent ; ils seront éternellement remplis de joie, et tu habiteras en eux ; et tous ceux qui aiment ton nom se glo-
rifieront en toi. » 

Un autre invité a commencé à parler de la manière suivante : Il est écrit Gen., XVII, 1) : « Et Abram était âgé de quatre-vingt-
dix-neuf ans ; et le Seigneur lui apparut et lui dit : Je suis le Dieu tout-puissant; marche devant moi et sois parfait. » Ce verset 
demande à être examiné; car il présente plusieurs difficultés.  D'abord, le Saint, béni soit-il, n'était-il donc jamais encore apparu 
à Abraham avant que celui-ci n'eût atteint l'âge de quatre-vingt-dix-neuf ans, pour que l'Écriture dise : « Et Abram était âgé de 
quatre-vingtdix-neuf ans, et le Seigneur lui apparut » ? Ceci laisse supposer que Dieu ne lui était apparu que lorsqu'il eut cet 
âge, alors qu'il n'en est rien, ainsi qu'il est écrit précédemment (Gen., XII, 1) : « Et le Seigneur dit à Abram... » , et ailleurs (Gen., 
XIII, 14) : « Et le Seigneur dit à Abram... » ; et encore ailleurs (Gen., XV, 13) : « Et il dit à Abram : Sache que ta postérité demeu-
rera dans une terre étrangère, etc. » L'autre difficulté que présente ce verset est celle-ci : L'Écriture dit d'abord « quatre-vingt-dix 
ans » (schanah), au singulier; et ensuite elle dit «et neuf ans » (schanim), au pluriel.  Mais voici ce que la tradition nous apprend 
à ce sujet : Tant qu'Abraham n'eut pas atteint cet âge, l'Écriture ne dit jamais que Dieu lui était apparu.  Pourquoi ?  Parce qu'il 
était endurci en raison du prépuce ; et c'est pourquoi le Saint, béni soit-il, ne s'est jamais révélé à lui de manière convenable; et 
ce n'est qu'après sa circoncision que Dieu s'est révélé à lui, ainsi qu'il est écrit : « Et le Seigneur lui apparut. » Pourquoi le Sei-
gneur lui apparut-il ? Parce qu'il voulait lui révéler le rapport entre cette marque de l'Alliance et la Couronne sacrée ; en outre, 
comme le Saint, béni soit-il, voulait faire sortir d'Abraham une postérité sacrée, il a fallu que lui-même fût sacré avant de don-
ner naissance à sa postérité ; et comme ce n'était qu'à l'âge de quatre-vingt-dix-neuf ans qu'il devait avoir un fils, ce n'est qu'à 
cet âge qu'il fut favorisé de la révélation divine qui l'a sanctifié. Voilà pourquoi Dieu ne lui apparut qu'à cet âge, et non pas 
avant.  Une autre raison pour laquelle l'Écriture dit « quatre-vingt-dix ans », au singulier, est celle-ci : Tant qu'Abraham n'a at-
teint l'âge de quatre-vingt-dix-neuf ans, toutes ses années ne comptaient que pour une seule, tant elles étaient peu remplies ; 
mais, dès qu'il a atteint cet âge, ses années commencèrent à compter.  L'Écriture dit : « Et le Seigneur lui apparut et lui dit : Je 
suis le Dieu tout-puissant (Schadaï). » Pourquoi Dieu n'a-t-il jamais dit encore à Abraham : « Je suis le Dieu tout-puissant 
(Schadaï) »? Mais voici ce que la tradition nous apprend à ce sujet : Le Saint, béni soit-il, a créé des couronnes inférieures (c'est-
à-dire le règne de Satan) dépourvues de toute sainteté.  Tous ceux qui sont incirconcis sont souillés par ces couronnes et en por-
tent la marque.  Et quelle est cette marque?  Ils portent la marque des lettres Schin (s) et Daleth (d), mais aucune autre lettre en 
plus.  C'est pourquoi ils sont souillés et le démon s'attache à eux.  Mais, dès que les hommes sont circoncis, ils sortent de cette 
sphère et entrent sous les ailes de la Schekhina.  C'est alors que le Yod, symbolisé par la marque sacrée de l'Alliance, s'imprime 
sur leur corps; [95b] et ils deviennent ainsi marqués, entre le Schin et le Daleth, du Yod; le nom sacré de « Schadaï » (yds) est 
alors complet.  C'est pourquoi il est écrit à l'occasion de la circoncision : «Je suis le Dieu tout-puissant (Schadaï). » Dieu ajouta : 
« Marche devant moi, et sois parfait (thamim). » Le mot « thamim » signifie également « complet ». Dieu dit ainsi à Abraham : 
Jusqu'aujourd'hui ta marque était incomplète, puisqu'elle ne portait que les signes des lettres Schin et Daleth ; circoncis-toi et 
complète ta marque par le signe du Yod ; tu seras alors marqué du nom complet de « Schadaï » ; et quiconque est marqué de ce 
nom est béni par ce nom, ainsi qu'il est écrit (Gen., XXVIII, 3) : « Que le Dieu tout-puissant (Schadaï) te bénisse. » Qui est le Dieu 
tout-puissant (Schadaï.) ? C'est Celui d'où émanent toutes les bénédictions, Celui qui domine sur toutes les couronnes inférieu-
res, Celui enfin devant qui tout est saisi de frayeur.  C'est pour cette raison que tous ceux qui ne sont pas du côté de la sainteté 
(c'est-à-dire les esprits du démon) s'éloignent de celui qui est circoncis et ne peuvent avoir aucune prise sur lui.  Mais il y a plus : il 
ne descendra jamais dans l'enfer, ainsi qu'il est écrit (Is., LX, 21) : « Tout ton peuple est un peuple de justes, etc. » Rabbi Abba 
s'écria: Heureux votre sort dans ce monde et dans le monde futur ; heureux également mon sort d'avoir été favorisé d'entendre 
ces paroles de vôtre bouche.  Vous êtes tous des saints ; vous êtes tous des enfants du Dieu saint ; c’est de vous que l'Écriture 
(Is., XLIV, 5) dit : « L'un dira : Je suis au Seigneur ; l'autre se glorifiera du nom de Jacob ; un autre écrira de sa main : Je suis au 
Seigneur, et il se fera gloire de porter le nom d'Israël. » Chacun de vous s'unit au Roi sacré et suprême ; vous êtes les grands 
docteurs et les grands maîtres de ce pays qui est appelé « le pays de la vie », pays dont les grands hommes tirent leur nourriture 
sacrée.  

Un autre invité a commencé à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ecc., X, 17) : « Heureuse la terre dont le roi est d'une 
race libre et dont les princes ne mangent qu'à l'heure marquée pour se nourrir. » Et précédemment il est écrit : « Malheur à la 
terre dont le roi est un enfant et dont les princes mangent le matin. » Ces deux versets semblent se contredire ; mais leur contra-
diction n'est qu'apparente.  Le verset : « Heureuse la terre... » désigne le pays céleste qui domine sur tous les « Hayoth » célestes 
;. et c'est pourquoi il est appelé « le pays de la vie » (hayim) ; et c'est de lui que l'Écriture (Deut., XI, 12) dit : « C'est le pays 
(eretz) que le Seigneur ton Dieu a toujours visité » ; et ailleurs (Deut., VIII, 9) il est écrit : « C'est un pays où tu mangeras ton 
pain sans que tu en manques jamais. » C'est en mangeant ce pain, précisément, que l'homme ne manquera de rien.  Et pourquoi 
? L'Écriture (Ecc., X, 17) répond : « ... Parce que le roi est d'une race libre. » Ces paroles désignent le Saint, béni soit-il, ainsi qu'il 
est écrit (Ex., IV, 22) : « Voici ce que dit le Seigneur : Mon fils aîné, Israël... » Pourquoi Dieu est-il appelé « Fils libre » ? En raison 



des paroles de l'Écriture (Lévit., XV, 12) : « Car cette année est une année jubilaire, et vous la sanctifierez. » Et précédemment 
(Ibid., 11) il est écrit : « Vous sanctifierez la cinquantième année et vous publierez la liberté à tous les habitants du pays. » Or, 
comme toute liberté vient du degré céleste appelé « Jobel », Dieu est appelé « Fils libre » (ben horin), attendu que toute liberté 
émane de lui.  Mais, objectera-t-on peutêtre : S'il en est ainsi, l'Écriture aurait du l'appeler « Fils de la liberté » (ben herouth), au 
lieu de « Fils libre » (ben horin) ? Voici ce que le mystère de la tradition nous apprend à ce sujet: Lorsque le Yod s'unit avec le 
Hé, ils donnent naissance au fleuve céleste, ainsi qu'il est écrit (Gen., II, 10) : « Et un fleuve sort de l'Éden pour arroser le Jar-
din. » Mais que l'on ne dise pas : Lorsque le Yod s'unit avec le Hé (ce qui peut faire supposer la possibilité qu'ils ne s'unissent pas) ; 
mais la vérité est qu'ils sont réellement unis.  Et c'est pourquoi l'Écriture dit: le « Fils libre».  Tel est le sens des paroles de l'Écri-
ture : « Heureuse la terre dont le roi est le Fils libre et dont les princes ne mangent qu'à l’heure marquée pour se nourrir » c'est-
à-dire : dont les princes s'en nourrissent avec joie, avec sainteté et avec recueillement.  Et précédemment l’Écriture a dit : « Mal-
heur à la terre dont le roi est un enfant. » Ce verset désigne la terre inférieure.  Car une tradition nous apprend que tous les 
pays habités par les peuples païens sont régis par de grands chefs qui ont à leur tête celui dont l'Écriture (Ps., XXXVII, 25) dit : « 
J'étais enfant et je suis vieux maintenant, et je n'ai point vu encore que le juste ait été abandonné. » Or, d'après la tradition, ces 
paroles ont été prononcées par le chef du monde (60), c'est-à-dire par le démon.  Donc le démon est appelé « enfant » (naar).  C'est 
pourquoi l'Écriture dit : « Malheur à la terre dont le roi est un enfant. » Car malheur au monde qui tire sa nourriture de ce côté.  
Et quand Israël est dans l'exil, il ressemble à quelqu'un qui tire sa nourriture d'un domaine qui n'est pas le sien.  L'Écriture 
ajoute : « ... Et dont les princes mangent le matin. » Car ils ne s'alimentent que le matin et à aucune autre heure du jour.  D'après 
la tradition, la rigueur règne dans le monde le matin au lever du soleil et le soir à son déclin, à cause des païens qui, en adorant 
cet astre, irritent Dieu.  Et quelle est la cause de ces maux ? C'est parce que le roi est un enfant, ce qui veut dire : parce que celui 
qui est appelé « enfant » règne sur la terre.  Mais, vous tous qui êtes ici, vous êtes des hommes dignes, des amis de la vérité, des 
hommes saints, enfants du Roi sacré ; vous ne tirez pas votre nourriture de ce côté, mais du côté saint et supérieur ; c'est de 
vous que l'Écriture (Deut., IV, 4), dit : « Vous vous êtes attachés au Seigneur votre Dieu, et vous avez tous été conservés en vie 
jusqu'aujourd'hui. » 

Rabbi Abba a commencé à parler de la manière suivante : Il est écrit (Is., V, 1) : « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de 
mon ami, pour sa vigne.  Mon bien-aimé avait une vigne à Qeren ben Schamen.  Il l'environna d'une haie ; il en ôta les pierres, 
et la planta d'un plant rare et excellent. » Ce verset demande un examen attentif ; car il présente les difficultés suivantes : 
D'abord, pourquoi l'Écriture dit-elle « cantique » ; c'est plutôt « réprimande» qu'elle aurait dû dire ; ensuite, pourquoi dit-elle : 
« ... Je chanterai à mon bien-aimé (lididi) », au lieu de dire à « mon ami », comme elle dit ensuite : « ... Le cantique de mon ami 
(dodi). » Et enfin, que signifient les mots : « Mon bien-aimé avait une vigne à Qeren ben Schamen » ? J'ai cherché dans toute 
l'Écriture sainte, et je n'ai trouvé nulle part un pays appelé [96a] « Qeren ben Schamen ». Ce verset a été interprété par les collè-
ues de diverses façons, toutes excellentes.  En voici la première.  Les mots : « Je chanterai à mon bien-aimé... » désignent Isaac 
appelé « bienaimé », même avant sa venue dans ce monde.  Pourquoi était-il appelé « bien-aimé » ? Une tradition nous apprend 
que le Saint, béni soit-il, aimant Isaac d'une manière toute particulière, en a différé la naissance jusqu'après la circoncision 
d'Abraham, son père, jusqu'à ce que celui-ci fût devenu complet en ajoutant un Hé à son nom ; ce Hé fut également ajouté au 
nom de Sarah.  L'augmentation du Hé dans les noms d'Abraham et de Sarah demande une explication.  Que Sarah ait vu son 
nom augmenté d'un Hé, c'est dans l'ordre, parce que le Hé est le symbole du principe femelle ; mais pourquoi le nom d'Abraham fut-
il enrichi d'un Hé, au lieu de l'être d'un Yod, symbole du principe mâle, puisqu'Abraham était un mâle ? Mais derrière ce fait 
est caché un mystère suprême, Abraham monta jusqu'à l'échelle suprême et s'inspira du Hé supérieur qui est le principe mâle.  
Car il y a un Hé supérieur et un Hé inférieur; l'un est mâle et l'autre femelle.  C'est pourquoi Abraham monta vers le Hé supé-
rieur, alors que Sarah descendit vers le Hé-intérieur.  Il est également écrit (Gen., XV, 5) : « Et Dieu dit à Abram; c'est ainsi (coh) 
que se multipliera ta race. » Ainsi, Dieu parla à Abraham de la multiplication de sa propre race, parce qu'Abraham avait atteint 
le Hé supérieur qui est également mâle ; or, quiconque entre dans ce Hé, devient également mâle.  C'est pour cette raison que 
tout païen circoncis est appelé « converti juste (61)», parce qu'il ne descend pas de la souche sacrée qui avait été circoncise.  
C'est pour la même raison que tout païen qui se fait circoncire, obtient pour nom patronymique celui d'Abraham.  C'est pour-
quoi Dieu dit à Abraham : « C'est ainsi que sera ta race », ce qui veut dire : elle sera le nom de tous les païens qui entreront dans 
l'Alliance de la circoncision.  Voici la raison pour laquelle le nom d'Abraham fut également augmenté d'un Hé ; car, si ce n'avait 
été que Sarah qui eût obtenu le Hé, les enfants qu'Abraham aurait engendrés dans ce cas n'auraient été que des enfants d' « ici-
bas », c'est-à-dire des païens convertis, enfants désignés par le mot «coh».  Mais grâce à l'union des deux Hé, le Hé supérieur ajou-
té au nom d'Abraham, avec le Hé inférieur ajouté au nom de Sarah, Abraham a pu engendrer des enfants d' « en haut » (c'est-à-
dire sortant de la souche sacrée même).  L'union des deux Hé donna naissance au Yod ; c'est pourquoi le Yod est la première lettre 
du nom d'Isaac, image du principe mâle.  C'est à partir d'Isaac que le principe mâle commença à se répandre dans le monde, 
ainsi qu'il est écrit (Gen., XXI, 12): « Car c'est d'Isaac que sortira la race qui doit porter ton nom. » Isaac à son tour engendra des 
enfants d' « en haut », ainsi qu'il est écrit (Michée, VII, 20) : « Tu donnes la vérité à Jacob. » Et Jacob a achevé toute l'œuvre.  
Mais, objectera-t-on peut-être : Abraham n'a-t-il donc fait davantage?  L'Écriture (Ibid.) dit pourtant : « ... Et tu donnes la grâce à 
Abraham » ? L'Écriture veut dire qu'Abraham a exercé la miséricorde envers les hommes ; mais pour la sanctification de la race, 
c'est Isaac qui y a contribué le plus.  C'est pour cette raison qu'Abraham ne fut circoncis qu'à l'âge de quatre-vingt-dix-neuf ans.  
Ce mystère est connu ; et nous le trouvons dans notre tradition.  C'est également pour cette raison qu'Isaac a uni la rigueur dont 
il est l'image à la clémence d'Abraham ; ainsi Jacob, sorti d'Abraham et d'Isaac, réunit en sa personne la rigueur et la grâce ; il 
tient et de l'un, et de l'autre ; il tient et d'en haut, et d'en bas ; c'est pourquoi l'Écriture (Is., XLIX, 3) dit : « Tu es Israël en qui je 
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me glorifie. » Car il unissait en sa personne le haut et le bas.  Voici pourquoi l'Écriture dit « cantique » dans le verset : « Je chan-
terai à mon bien-aimé le cantique... » Ce verset parle d'Isaac, image du principe mâle, qui était appelé « bien-aimé » encore 
avant sa venue au monde.  D'après une autre interprétation, les paroles : « Je chanterai à mon bien-aimé... » désignent Abra-
ham, ainsi qu'il est écrit (Jér., XI, 15) : « Que fait mon bien-aimé dans ma maison? » Or, c'est Abraham qui a mérité la part dont 
sa race a hérité.  Il est vrai que ce dernier verset se pourrait également appliquer à Isaac.  Les paroles suivantes : « ... Le cantique 
de mon ami, pour sa vigne » désignent le Saint, béni soit-il, qui est appelé « ami », ainsi qu'il est écrit (Cant., V, 10) : « Mon ami 
(dodi) éclate par sa blancheur et par sa rougeur. » Ainsi, la « bien-aimée » (ïedidi) s'unit avec l' « ami » (dodi) ; et, de cette union 
du principe femelle avec le principe mâle, sort la vigne plantée, ainsi qu'il est écrit : « Mon bien-aimé avait une vigne à Qeren 
ben Schamen. » Que signifie « Qeren ben Schamen » ? Ce nom indique et l'origine de cette vigne et sa nature. « Qeren » a la 
même signification que le mot « Qeren » dans le verset (Josué, VI, 5) suivant : « Et lorsque les trompettes du Jubilé sonneront... » 
Ainsi, la vigne a pour origine le Jubilé, ou la délivrance.  Et cette trompette de délivrance s'unit avec le principe mâle appelé « ben 
Schamen ». Que signifie « ben Schamen » ? Ce mot a la même signification que le mot « Fils libre ». Toutes ces deux dénomina-
tions ont la même signification. Il est appelé « ben Schamen » (Fils de l'huile), parce que c'est de lui que sort la source d'huile, 
laquelle sert à l'alimentation de toutes les lampes célestes ; à force de faire couler l'huile en abondance, l'intensité de la lumière 
des lampes célestes augmente.  Enfin, cette huile est cueillie dans une corne (62), pour servir à l'onction des rois ; cette corne est 
appelée la « corne du Jubilé ». C'est pourquoi nulle onction d'un roi n'a lieu que par l'huile de la corne ; et c'est également poux 
cette raison que le règne de David est de longue durée, parce qu'il a été oint avec l'huile de la corne (Ibid.).  L'Écriture ajoute : « 
Il l'environna d'une haie (vaïazqehou). ) L'Écriture veut dire qu'il l'a rendue semblable à une bague (63) qui entoure le doigt de 
tous côtés [96b].  Les paroles : « Il en ôta les pierres... » signifient qu'il se sépara de tous les grands, de tous les chefs célestes de 
tous les peuples païens, de toutes les « couronnes inférieures », (c'est-à-dire des esprits démoniaques), et il choisit pour son patri-
moine cette vigne, ainsi qu'il est écrit (Deut., XXXII, 9) : « Il a choisi son peuple pour être son patrimoine ; il a pris Jacob pour 
son partage. » Les paroles : « ... Et la planta d'un plant rare et excellent » ont la même signification que celles du verset (Jér., II, 
21) suivant : « Pour moi je t'avais plantée comme une vigne choisie (soreq), toute (couloh) plantée de vérité. » Le mot « couloh » 
est écrit avec un Hé ; car c'est à partir du moment où Abraham a atteint le degré du Hé, qu'il a commencé à engendrer des « en-
fants d'en haut » ; c'est grâce au Hé qu'Abraham a donné naissance à une race parmi laquelle a été plantée la vérité, ainsi qu'il 
est écrit : « ... Toute (couloh) plantée de vérité. » Le verset : « C'est ainsi (coh) que sera ta race » renferme le même mystère.  
Heureux le sort d'Israël qui a reçu cet héritage sacré.  Le second membre du verset contient ces mots : « Il y bâtit une tour. » Que 
signifie cette tour?  On entend par «tour (64)» Celui désigné dans le verset (Prov., XVIII, 10) suivant : « Le nom du Seigneur est 
une forte tour ; c'est à cette tour que le Juste a recours, et il y trouve une haute forteresse. » En effet, le Juste a recours à cette 
tour.  Enfin, l'Écriture (Is., V, 2) ajoute : « ... Et il y fit un pressoir. » Ces paroles désignent la porte du Juste, ainsi qu'il est écrit 
(Ps., CXVIII, 19) : « Ouvrez-moi la porte du Juste. » D'où savons-nous que tout Israélite pénètre, au moment de sa circoncision, 
dans ces deux endroits, c'est-à-dire dans la tour du Juste et dans la porte du Juste ? D'où savons-nous que quiconque offre son fils en 
holocauste, c'est-à-dire le fait circoncire, le fait entrer dans le nom sacré sur lequel sont basés le ciel et la terre?  Nous le savons par 
les paroles du verset (Jér., XXIII, 25) suivant : « S'il n'y avait pas eu l'Alliance que j'ai faite avec le jour et avec la nuit, je n'aurais 
pas établi les lois qui régissent le ciel et la terre. » Le maître de la maison, qui vient de célébrer maintenant la fête de la circonci-
sion, a été favorisé de tous ces bienfaits, puisqu'il vient de contempler aujourd'hui le Saint, béni soit-il, face à face.  Heureux no-
tre sort d'avoir été favorisés de cette belle journée, et heureux également ton sort d'avoir été avec nous.  J'applique à ton fils qui 
vient de naître le verset (Is., XLIII, 7) suivant : « Car c'est moi qui ai créé pour ma gloire tous ceux qui invoquent mon nom ; c'est 
moi qui les ai formés et qui les ai faits », ainsi que cet autre verset Is., LIV, 13) : « Tous tes enfants seront instruits du Seigneur, 
et ils jouiront de l'abondance de la paix. »  

Tous les invités accompagnèrent Rabbi Abba un parcours de trois lieues.  Ils lui dirent : L'homme qui vient de célébrer la 
fête de la circoncision et qui t'a donné l'hospitalité a obtenu toutes ces faveurs célestes à la suite d'une bonne œuvre qu'il a ac-
complie.  Rabbi Abba demanda : Quelle est cette bonne œuvre?  L'amphitryon lui-même lui répondit: Ma femme était mariée à 
mon frère ; comme celui-ci était mort sans laisser d'enfants, je l'ai épousée, conformément à la prescription de la loi, et c'est mon 
premier fils que j'ai d'elle et à qui je viens de donner le nom de mon frère défunt.  Rabbi Abba lui dit : A partir d'aujourd'hui tu 
l'appelleras du nom de Ydi.  Cet enfant est devenu ensuite le docteur illustre connu sous le nom de Ydi, fils de Jacob.  Rabbi 
Abba donna sa bénédiction à ceux qui l'avaient accompagné et continua son chemin.  Lorsqu'il rapporta tout ce qu'il avait en-
tendu à Rabbi Éléazar, celui-ci craignait d'en faire part à Rabbi Siméon, son père.  Un jour que Rabbi Abba était assis en pré-
sence de Rabbi Siméon, ce dernier parla ainsi : Que signifient les paroles de l'Écriture (Gen., XVII, 3) : «Abram se prosterna le 
visage contre terre, et Dieu lui dit : C'est moi qui te parle . je ferai alliance avec toi, etc. » Ces paroles nous apprennent que, tant 
qu'Abraham n'avait pas été circoncis, il devait se prosterner le visage contre terre, quand Dieu lui parlait ; mais, dès qu'il fut 
circoncis, il pouvait se tenir debout, sans éprouver aucune crainte.  Les paroles : « ... Je ferai mon alliance avec toi » signifient : je 
ferai cette alliance quand tu seras circoncis.  Rabbi Abba dit à Rabbi Siméon : Si mon maître le permet, je lui communiquerai des 
choses excellentes que j’ai entendues à ce sujet.  Rabbi Siméon lui répondit : Parle.  Rabbi Abba répliqua : Je crains que je ne de-
vienne la cause des châtiments des autres.  Rabbi Siméon lui répondit : Qu'à Dieu ne plaise que pareille chose arrive ; car il est 
écrit (Ps., CXII, 7) « Quelque mal qu'on lui annonce, il sera sans crainte. » Rabbi Abba lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui 
exposa toutes les paroles qu'il avait entendues. Rabbi Siméon s'écria alors : Comment! Tu savais tant d'excellentes choses et tu 
ne me les as pas encore dites!  J'ordonne que d'ici trente jours tu te trouves en présence de telles difficultés dans l'étude qu'elles 
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te fassent oublier les paroles que tu viens de me rapporter ; l'Écriture (Prov., III, 27) ne dit-elle pas : « N'empêche point de faire 
le bien à celui qui est capable d'en jouir, lorsque tu peux le faire ! » Ce que Rabbi Siméon ordonna est en effet arrivé.  Rabbi Si-
méon dit en outre : J'ordonne que ces paroles soient divulguées également parmi nos collègues à Babylone.  Rabbi Abba s'en af-
fligea.  L'ayant rencontré un jour, Rabbi Siméon lui dit : Je lis sur ton visage la tristesse de ton âme.  Rabbi Abba lui répondit : 
Ce n'est pas pour moi que je suis affligé, mais pour eux.  Rabbi Siméon lui répondit : Qu'à Dieu ne plaise que les amis à Baby-
lone soient punis pour divulgation de mystères ; car les mystères connus des collègues sont gardés secrètement dans leurs 
cœurs et ne se communiquent que parmi nous autres, à qui le Saint, béni soit-il, a donné la permission de nous en occuper ; et 
c’est par nous que les mystères seront révélés. Rabbi Yossé dit : Il est écrit (Is., LVIII, 8) : «  Alors ta lumière éclatera comme 
l’aurore, etc. » Le Saint, béni soit-il, proclamera un jour ce verset qui vise ses enfants, et il dira : « Alors ta lumière éclatera 
comme l’aurore, et ta guérison sera prompte ; ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur t’accueillera. » 
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[Fol. 97a] Rabbi Hiyâ ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Cant., I, 12) : « Les fleurs paraissent sur la 
terre ; le temps de chanter (eth ha-zamir) est venu, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans notre pays. » Les paroles : 
« Les fleurs paraissent sur la terre... » ont la signification suivante : Lorsque le Saint, béni soit-il, créa le monde, il donna à la terre 
toute la force génératrice dont elle a besoin. Mais cette force resta renfermée dans ses fleurs et ne s’est manifestée par aucune 
production de fruits jusqu’à la création de l’homme ; ce n’est qu’après que l’homme eut été créé, que la force génératrice de la 
terre devint visible au monde ; ce n’est qu’alors, qu’en reproduisant des fruits, la terre manifesta au dehors la force génératrice 
qu’elle tenait cachée jusque-là dans ses flancs. De même, le ciel n’accorda aucun aliment à la terre jusqu’à l’arrivée d’Adam, 
ainsi qu’il est écrit (Gen., II, 5) : « ... Et avant que toutes les plantes des champs fussent sorties de la terre et que toutes les herbes 
de la campagne eussent poussé ; car le Seigneur Dieu n’avait pas encore fait pleuvoir sur la terre ; et il n’y avait point d’homme 
pour la labourer. » Ainsi, tous les produits du ciel, aussi bien que ceux de la terre, n’ont pas paru avant la création de l’homme ; 
le ciel retenait la pluie et la terre retenait cachée dans son intérieur la force génératrice dont elle a été pourvue. Mais, dès que 
l’homme a paru, aussitôt « les fleurs ont paru sur la terre », et toutes les forces de la nature, demeurées cachées jusque-là, se 
montrèrent. L’Écriture ajoute : « ... Le temps de chanter (eth ha-zamir) est venu. » C’est dès ce moment que le chant des hymnes 
en l’honneur du Saint, béni soit-il, a été établi ; car ce chant n’était pas entendu avant la création de l’homme. L’Écriture ajoute : 
« ... La voix de la tourterelle se fait entendre dans notre pays. » C’est le Verbe du Saint, béni soit-il, qui [97b] n’existait pas en ce 
monde avant la création de l’homme. Mais dès que l’homme a paru dans le monde, tout a paru avec lui. Après que l’homme 
eut péché, tout a été ôté de ce monde ; et la terre a été maudite ainsi qu’il est écrit (Gen., III, 17) : « Que la terre soit maudite à 
cause de toi, etc. » Et ailleurs (Gen., IV, 12), il est écrit : « Quand tu cultiveras la terre, elle ne te donnera point son fruit. » Et ail-
leurs (Gen., III, 18) : « Elle te produira des épines et des ronces. » Ensuite, Noé arriva et inventa la bêche et la charrue. Mais 
après, l’Écriture (Gen., IX, 21) dit de lui : « Et il but du vin, s’enivra et parut nu dans sa tente. » Après Noé, les habitants de ce 
monde se sont rendus coupables devant le Saint, béni soit-il. A la suite de tous ces péchés, les forces de la terre furent cachées à 
nouveau, comme c’était le cas avant la création de l’homme. Tel était l’état du monde avant l’arrivée d’Abraham. Mais dès 
qu’Abraham vint au monde, aussitôt « les fleurs ont paru sur la terre » ; les forces cachées jusqu’alors dans l’intérieur de la terre 
se firent jour à nouveau. Le terme : « Le temps de chanter est venu » désigne l’heure où le Saint, béni soit-il, ordonna à Abraham 
de se circoncire ; car c’est grâce à l’Alliance, dont la circoncision est la marque, que tous les événements énumérés dans ce ver-
set se sont accomplis ; c’est grâce à elle que le monde fut affermi et que le Verbe du Saint, béni soit il, se manifesta à Abraham, 
ainsi qu’il est écrit (Gen., XVIII, 1): « Et le Seigneur apparut à Abraham. »  

Rabbi Éléazar commença à parler de cette façon : Le verset précité a rapport à la circoncision d’Abraham. Tant qu’Abraham ne 
fut pas circoncis, Dieu ne lui parla qu’à l’échelle inférieure, sans que les degrés supérieurs de l’essence divine se fussent joints 
au degré inférieur. Mais dès qu’Abraham fut circoncis, « les fleurs ont paru sur la terre ». L’Écriture veut dire que les autres de-
grés de l’essence divine furent joints en ce moment au degré inférieur. Les paroles « eth hazamir » ne signifient pas : le temps de 
chanter est venu, mais : le temps de tailler la vigne « est venu », ce qui veut dire : le temps de la circoncision (ou le moment de re-
trancher la partie des démons qui adhère aux hommes). L’Écriture ajoute : « Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans notre 
pays. » Ces paroles désignent la voix qui émane de Celui qui est l’essence intérieure de tout. « Et la voix est entendue » : c’est la 
voix qui produit le Verbe qui ordonna à Abraham la circoncision pour le rendre parfait. Remarquez qu’avant d’être circoncis, 
Abraham ne connut que le degré inférieur de l’essence divine, ainsi que cela a été déjà dit (1). Mais aussitôt qu’Abraham se fut 
circoncis, l’Écriture (Gen., XVIII, 1) dit : « Et le Seigneur apparut à lui. » Que veut dire l’Écriture par le mot « à lui » ? L’Écriture 
ne veut certainement pas dire par là que le Seigneur apparut à Abraham, attendu qu’il n’y a pas le mot « à Abraham ». Et 
comme Dieu lui était déjà apparu même avant sa circoncision, quel avantage Abraham aurait-il obtenu par sa circoncision ? Il y 
a là un sens caché : « A lui » signifie au degré qui s’adressait à Abraham, ce qui n’a pas eu lieu auparavant ; c’est alors seule-
ment que la voix s’est révélée et s’attacha au Verbe, lorsque Dieu lui parla. L’Écriture (Gen., XVIII, 1) ajoute :«... Et il était assis à 
la porte de sa tente. » L’Écriture ne nous dit pas qui était assis. Mais dans ces-paroles se trouve renfermé un mystère de la Sa-
gesse éternelle ; l’Écriture nous apprend qu’après la circoncision d’Abraham, tous les autres degrés de l’essence divine vinrent 
se joindre au degré inférieur. Remarquez que les paroles : « Et le Seigneur apparut à lui » font allusion au mystère de la voix qui 
se fit entendre en s’ajoutant au Verbe et en se révélant avec lui. L’Écriture ajoute : « ... Et il était assis à la porte de la tente. » Ces 
paroles désignent le monde suprême, à la porte duquel Abraham était assis, pour en recevoir la lumiére. Enfin, l’Écriture 
ajoute : « ... Lorsque la chaleur du jour se fit sentir. » Ces paroles signifient qu’Abraham s’est attaché à ce degré de l’essence di-
vine qui répand la lumière du côté droit. D’après une autre interprétation, les mots : « ... Lorsque la chaleur du jour se fit sen-
tir » signifient : lorsque les divers degrés de l’essence divine éprouvèrent le désir de se joindre les uns aux autres. » 

[98b] Il est écrit : « Et le Seigneur lui apparut. » Rabbi Abba dit : Tant qu’Abraham n’était circoncis, son esprit était fermé ; 
mais aussitôt qu’il s’est circoncis, tout lui a été révélé et la Schekhina s’est attachée à lui d’une manière parfaite et convenable. 
Remarquez que l’Écriture dit : « ... Et il était assis à la porte de sa tente. » «  Il » désigne le monde supérieurqui repose sur le 
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monde inférieur. Et à quel moment? Au moment où un juste désire y demeurer. L’Écriture (Gen., XVIII, 2), ajoute immédiate-
ment après : « Et il leva ses yeux et vit trois hommes qui se tenaient près de lui. » Qui étaient ces trois hommes ? Ce sont Abra-
ham, Isaac et Jacob qui étaient placés auprès de lui, auprès du degré de l’essence divine (2) qui [99a] s’alimente d’eux. Tel est le 
sens des paroles suivantes de l’Écriture : « Aussitôt qu’il les eut aperçus, il courut de la porte de sa tente au devant d’eux et se 
prosterna à terre. » Cela veut dire que le degré inférieur éprouve toujours le désir de s’unir aux patriarches et sa joie consiste à 
être attiré par eux. C’est pourquoi l’Écriture dit : « ... Et se prosterna à terre », pour placer le trône céleste auprès d’eux (des pa-
triarches). Remarquez que le Saint, béni soit-il, choisit le roi David pour servir, à côté des trois patriarches, de quatrième pied 
(3) du trône céleste. Bien que David lui-même serve de trône aux patriarches, il constitue un des pieds du trône céleste quand il 
est uni avec les patriarches. C’est pourquoi Dieu ôta la royauté au roi David pendant sept ans, afin qu’il s’attachât aux patriar-
ches, ainsi que cela a été expliqué,.  

Rabbi Abba ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Ps., XXIV, 3) : « Qui est-ce qui montera sur la mon-
tagne du Seigneur ? et qui est-ce qui s’arrêtera dans son lieu saint ? » Remarquez que tous les habitants de ce monde ne voient 
guère la base sur laquelle ils s’appuient en ce monde. Les jours montent au ciel et se tiennent en présence du Saint, béni soit-il ; 
car les jours, eux aussi, ont été créés (4). Tous les jours qui constituent le temps, se tiennent en présence de Dieu. Chaque jour 
naît et meurt, et, quand il est mort, il remonte en haut pour paraître de nouveau dans la présence de Dieu. Ainsi, à chaque 
homme est fixé, au moment de sa naissance, un certain nombre de jours ; quand tous les jours accordés à son existence sont 
morts, l’homme disparaît aussi. D’où savons-nous que les jours aussi ont été créés ? Nous le savons des paroles de l’Écriture 
Ps., CXXXIX, 16) : « Les jours ont été créés. » Et quand tous les jours fixés à l’existence d’un homme sont arrivés au terme de 
leur mission ils s’approchent tous du Roi suprême, ainsi qu’il est écrit (IIIRois, II, 1) : « Et les jours de David s’approchaient de 
leur fin. » Et il est également’écrit (Gen., XLVII, 23) : « Et les jours d’Israël s’approchaient de leur fin. » Ainsi, tant que l’homme 
vit en ce bas monde, il ne voit ni n’examine la base sur laquelle son existence est appuyée ; chaque jour qui apparaît et qui dis-
paraît lui semble un objet vain et dépourvu de toute importance. Lorsque l’âme quitte ce bas monde, elle ignore la route sur la-
quelle on va la conduire ; car la route qui conduit à la région de lumière où rayonnent les âmes supérieures [99b] n’est pas la 
même pour toutes les âmes qui arrivent de ce bas monde ; c’est suivant la conduite que l’homme a eue durant sa vie, que, son 
âme est dirigée après sa mort par telle ou telle voie pour arriver à la région des âmes. Remarquez que si l’homme s’attache, du-
rant sa vie, au Saint, béni soit-il, et qu’il soupire toujours après lui, son âme, après sa séparation du corps, sera conduite direc-
tement vers larégion supérieure, pour y jouir immédiatement de cette lumière après laquelle elle avait soupiré durant son sé-
jour en ce bas monde. Rabbi Abba dit : Je me trouvais un jour dans une ville qui avait été habitée autrefois par des Orientaux. 
Les habitants de cette ville m’ont communiqué la science que les aborigènes connaissaient dès les temps les plus reculés. Ils en 
ont trouvé les livres dont ils m’ont montré un. J’y ai lu ce qui suit : L’homme s’attire toujours l’esprit après lequel il soupire en 
ce bas monde. Si l’homme soupire après la Parole suprême sainte, et y attache constamment sa pensée, il attire à lui cette Parole 
sainte de haut en bas. Mais s’il soupire après l’autre côté, et qu’il y attache constamment sa pensée, il attire l’esprit de l’autre cô-
té. Il était écrit en outre, dans ce livre, que tout dépend de la parole, de l’acte et de la volonté ; c’est suivant la parole qu’on pro-
nonce, l’acte qu’on accomplit et le désir qu’on éprouve, qu’on attire ici-bas le côté auquel on s’attache. J’ai trouvé également, 
dans ce livre, tous les rites du culte des astres, les paroles qu’il faut prononcer pendant les cérémonies et l’intention qu’on doit 
avoir pour [100a] attirer en bas l’esprit impur du démon. Il y était dit également que l’homme désireux de s’attacher à l’. Esprit 
Saint doit accomplir certains actes, prononcer certaines paroles et avoir le désir ardent d’attirer à soi cet Esprit de haut en bas. Il 
y était dit, enfin, que l’esprit que l’homme s’est attiré durant sa vie attirera son âme lorsqu’elle sera séparée du corps ; si 
l’homme s’est attiré l’Esprit Saint, c’est celui-ci qui attirera son âme ; et si l’homme s’attire, durant sa vie, l’esprit impur, c’est 
celui-ci qui en attirera l’âme. Si c’est l’Esprit Saint qui attire l’âme, celle-ci est élevée dans les régions supérieures où, incorporée 
dans la légion des anges sacrés, elle devient la servante du Saint, béni soit-il, ainsi qu’il est écrit (Zac., III, 7) : « ... Et je te donne-
rai accès parmi ceux qui se tiennent debout devant moi. » Mais, si elle est attirée par l’esprit du démon, elle est projetée du côté 
du démon et, s’attachant au mauvais esprit, elle devient elle-même un de ces démons qui sont appelés « plaies des hommes ». 
Lorsqu’une telle âme quitte ce monde, elle est jetée dans cette partie de l’enfer où sont jugés les hommes qui ont souillé leur 
corps et leur esprit. Ensuite on la tire de là et on la jette du côté des démons, auxquels elle s’attache, et près desquels elle de-
vient elle-même un de ces démons appelés « plaies des hommes (5) ». J’ai dit aux habitants de la ville qui m’ont montré ce livre 
: Mes enfants, ces paroles ont de l’analogie avec celles de la doctrine sainte. Cependant, vous devez vous tenir à distance de ces 
livres, afin qu’ils ne [100b] vous séduisent et ne vous tentent de vous adonner aux cultes dont les cérémonies y sont décrites, ni 
de vous attirer l’esprit du mauvais côté dont il est question ; cela pourrait, - ce qu’à Dieu ne plaise, - vous détourner du culte du 
vrai Dieu. Car tous ces livres sont propres à pervertir le cœur de l’homme. Les Orientaux étaient sages ; ils ont hérité, leur sa-
gesse d’Abraham qui l’avait transmise aux enfants de ses concubines, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXV, 6) : « Et il fit des présents 
aux fils de ses concubines ; et, de son vivant, il les sépara de son fils Isaac, en les envoyant habiter le pays de l’Orient. » Mais ces 
enfants des concubines ont altéré la science qu’Abraham leur avait transmise et se sont attiré l’esprit de l’autre côté. Par contre, 
la postérité d’Isaac, à partir de Jacob, a conservé intacte cette science, ainsi qu’il est écrit ()Gen., XXV, 5) : « Abraham donna à 
Isaac tout ce qu’il possédait », ce qui veut dire qu’il lui donna la partie sainte de la foi à laquelle Abraham était toujours atta-
ché ; et c’est de cet héritage qu’est sorti Jacob, dont l’Écriture (Gen., XXVIII, 13) dit : « Et le Seigneur se tenait à côté de lui. » Et 
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ailleurs (Ibid., 8) il est écrit : « Et tu es Jacob mon serviteur (6) (7). » C’est pourquoi il convient à l’homme de s’attirer l’esprit du 
Saint, béni soit- il, et de s’attacher constamment à lui, ainsi qu’il est écrit (Deut., X, 30) : « Tu t’attacheras à lui. » Remarquez que 
l’Écriture (Ps., XXIV, 3) demande : «Qui est-cequi montera sur la montagne du Seigneur ? et qui s’arrêtera dans son lieu saint ? » 
Et elle répond (Ps., XXIV, 4) : « Ce sera celui dont les mains sont propres et le cœur pur. » L’Écriture veut dire : celui qui n’a ja-
mais attiré l’esprit du démon qui commence toujours à souiller les mains avant de souiller les corps de ceux qui l’attirent. C’est 
pourquoi l’Écriture dit : « Ce sera celui dont les mains sont propres. » Par les mots : « ... Et le cœur pur », l’Écriture veut dire : 
celui qui n’a jamais eu le désir d’attirer l’esprit du démon, mais dont le cœur a toujours éprouvé le besoin de faire la volonté du 
Saint, béni soit-il. Enfin l’Écriture ajoute : « ... Qui n’a point pris son âme en vain. » Le mot « naphscho » (son âme), bien qu’écrit 
avec un Vav, est ponctué de façon à être prononcé « naphschi » (mon âme), comme si le mot était écrit avec un Yod. Voici 
l’explication qui en a été donnée. [101a] « Naphschi » se rapporte à l’âme de David qui était du côté de la foi, alors que « naph-
scho » désigne l’âme de l’homme, dont on parle. Car lorsque l’âme quitte ce bas monde, elle est associée aux autres âmes saintes 
en haut, grâce aux bonnes œuvres accomplies en ce monde, ainsi qu’il est écrit (Ps., CXVI, 9) : « Je marcherai devant le Seigneur 
dans le pays de la vie. » Et quand l’homme sera-t-il jugé digne de voir son âme associée aux âmes saintes d’en haut ? David ré-
pond : « ... Quand il n’aura pas pris son âme en vain. » C’est alors (Ps., XXIV, 5) « qu’il recevra du Seigneur la bénédiction, etc. » 
Remarquez qu’après sa circoncision, Abraham a souffert de l’opération. Le Saint, béni soit-il, lui envoya trois anges qui lui ap-
parurent, non pas en vision, mais en réalité, pour le saluer. Mais, objectera-t-on peut-être, comment les anges ont-ils pu paraître 
en réalité, alors qu’il est impossible de voir un ange, qui est un être immatériel, ainsi qu’il est écrit (Ps., CIV, 4) : « Qui fit ses anges 
d’esprit et ses ministres de flammes? » Mais la vérité est qu’Abraham a vu en réalité les anges descendre sur la terre sous la fi-
gure d’hommes. Que cela n’étonne. Car, bien que les anges soient de purs esprits saints, ils sont revêtus d’une enveloppe maté-
rielle lorsqu’ils descendent en ce bas monde, où ils apparaissent aux hommes sous une forme semblable à la leur (8). Remar-
quez qu’Abraham avait aperçu les anges sous la forme d’hommes ; et, bien qu’il ait été souffrant à la suite de la circoncision, il 
s’empressa de courir au devant d’eux, pour ne pas paraître moins hospitalier après sa circoncision qu’avant. Rabbi Siméon dit : 
Il est certain qu’Abraham a aperçu les anges sous leur forme réelle, et non pas sous celle d’hommes. Nous le savons des paroles 
suivantes de l’Écriture (Gen., XVIII, 3) : « Et il dit : Seigneur (Adonaï), si j’ai trouvé grâce devant tes yeux, ne passe pas la mai-
son de ton serviteur sans t’y arrêter. » Ainsi, Abraham se servit du mot « Adonaï » ; or, ce nom qui commence par les lettres 
Aleph et Daleth, est celui de la Schekhina. Car Abraham a vu arriver la Schekhina sous laquelle planent ces trois anges de trois 
couleurs différentes qui lui servent de trônes. Abraham n’a aperçu la Schekhina que maintenant qu’il était circoncis ; mais il n’a 
jamais pu la voir avant sa [101b] circoncision. Avant, il a pris pour des hommes les trois couleurs qu’il apercevait de temps à 
autre ; mais, après sa circoncision, il a su que ce sont des anges qui, planant au-dessous de la Schekhina, en forment le trône. Il 
s’est aperçu que ces anges sont venus à titre de messagers célestes lorsque ceux-ci lui ont demandé (Gen., XVIII, 9) : « Où est 
(aïeh) Sara ta femme ? » Dans ces paroles, les anges lui ont annoncé la bonne nouvelle de la naissance d’Isaac. Car le mot 
« elav » porte des points au-dessus des lettres Aleph, Yod et Vav. Ils lui ont fait ainsi allusion au Saint, béni soit-il. L’Écriture 
ajoute : « Il leur répondit : Elle est dans la tente. » Et ailleurs il est écrit (Is., XXIII, 20) : « ... Une tente qui ne sera point transpor-
tée ailleurs ; les pieux qui l’affermissent en terre ne s’arracheront jamais ; et tous les cordages qui la tiennent ne se rompront 
point. » Remarquez que le mot « elav » est pourvu de points sur les lettres Aleph, Yod et Vav pour être lu «aïo». Mais pourquoi 
l’Écriture dit-elle immédiatement après « aïeh », avec un Hé ? Parce que l’union du mâle (9) et de la femelle doit être une union 
parfaite dans le mystère de la foi. C’est pourquoi Abraham a répondu : « Elle est dans la tente. » C’est là qu’est le nœud de tout 
et c’est là qu’elle (la Schekhina) réside. Il est écrit : « Et ils lui dirent : Où est Sara ta femme ? » Les anges ne savaient-ils donc pas 
que Sara était dans la tente ? Pourquoi donc demandaient-ils : « Où est Sara, ta femme? » Mais la vérité est que, lorsque les an-
ges descendent en ce bas monde, ils ne savent rien de plus que ce qu’il leur est indispensable de savoir pour l’accomplissement 
de leur mission. Remarquez que l’Écriture dit (Ex., XII, 12) : « Je passerai cette nuit-là par l’Égypte et je frapperai dans les terres 
des Égyptiens tous les premiers-nés, depuis l’homme jusqu’aux bêtes, et j’exercerai mes jugements sur tous les dieux de 
l’Égypte, moi-même qui suis le Seigneur. » Le Saint, béni soit-il, a pourtant de nombreux messagers et de nombreux anges ; et 
cependant il a passé lui-même en Égypte, parce que, hors le Saint, béni soit-il, lui-même, aucun ange n’aurait pu distinguer en-
tre l’enfant qui est réellement premier-né et celui qui ne l’est pas. Une autre preuve de ce qu’on vient de dire se trouve dans le 
verset suivant (Éz., IX, 4) : « Et le Seigneur me dit : Passe au travers de la ville, au milieu de Jérusalem, et marque un Thav sur le 
front des hommes, etc. » Or, de ce que Dieu a fait marquer le Thav sur le front, il résulte clairement que les anges ne savent que 
ce qu’on leur communique pour qu’ils puissent accomplir leurs missions. De même, si les anges savent parfois ce que le Saint, 
béni soit-il, a résolu de faire dans ce monde, c’est que le Saint, béni soit-il ; proclame lui-même dans tous les cieux les événe-
ments qui arriveront dans ce monde. De même, lorsque l’ange destructeur sévit [102a] dans ce bas monde, l’homme doit se ca-
cher dans sa maison et ne pas se montrer sur la rue, pour que l’ange exterminateur ne puisse le léser, ainsi qu’il est écrit (Ex., 
XII, 22) : « ... Mais vous ne sortirez de la porte de votre maison jusqu’au lendemain matin. » Mais, si l’on peut se cacher devant 
l’ange exterminateur, on ne peut pas se cacher devant le Saint, béni soit-il, ainsi qu’il est écrit (Jér., XXIII, 24) « Un homme peut-
il se cacher sans que je le voie, dit le Seigneur ? » Après que les anges eurent demandé à Abraham : « Où est Sara ta femme », et 
après qu’il leur eut répondu « Elle est dans la tente », ils lui apprirent la bonne nouvelle, ainsi qu’il est écrit (Gen., XVIII, 10) : 
« Et il dit à Abraham : Je reviendrai te voir dans un an, et Sara ta femme aura un fils. » C’est parce que l’ange ne voulait pas lui 
annoncer cette nouvelle en présence de Sara. Remarquez qu’on trouve dans ces paroles une règle de bienséance : avant 
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qu’Abraham ne les eût invités à manger, ils ne lui avaient rien dit ; ce n’est qu’après avoir mangé, qu’ils lui communiquèrent la 
bonne nouvelle. C’était pour qu’Abraham n’eût paru les avoir invités à manger uniquement parce qu’ils lui avaient apporté une 
bonne nouvelle. L’Écriture dit : « ... Et ils ont mangé. » Comment peut-on admettre chose pareille ? Les anges célestes mangent-
ils donc ? Mais la vérité est que, pour l’honneur d’Abraham, ils faisaient semblant de manger. Rabbi Éléazar dit : Le terme « ils 
ont mangé » doit être pris à la lettre ; ils ont réellement mangé ; car les anges sont un feu qui se nourrit d’un autre feu ; ce feu 
qui sert de nourriture aux anges et qui est invisible aux yeux des hommes émane de ce degré séphirothique, c’est-à-dire de la Sé-
phirâ « Yésed » (ou Grâce), dont Abraham est l’image ; et c’est cette nourriture qu’Abraham leur a servie. Remarquez que tout ce 
qu’Abraham mangeait était à l’état de pureté légale ; c’est pourquoi il a pu servir ces mets aux anges qui en ont mangé. Il 
conservait sa maison dans un tel état de pureté, qu’il était impossible à un homme impur de s’en approcher. Et quand Abraham 
a vu un homme essayer de s’approcher de sa maison sans pouvoir y parvenir, il a compris que cet homme était impur, et il lui 
fit subir, soit l’ablution purificatrice, soit l’isolement durant sept jours, conformément à la loi. Remarquez que l’Écriture (Deut., 
XXIII, 11) dit : « Si un homme d’entre vous a été atteint d’impureté pendant la nuit, il sortira du camp. » Et pour laver cette im-
pureté l’Écriture ajoute : « ... Qu’il se lave vers le soir dans l’eau. » Mais il y a un autre genre [102b] d’impureté, telle que la go-
norrhée, ou les menstrues ; pour ces deux cas d’impureté le bain purificateur ne suffit pas. Soit que la pollution ait précédé le 
genre d’impureté ou qu’elle l’ait suivi, dans aucun cas le bain ne suffit pour rétablir la pureté de l’homme. Abraham et Sara se sont 
occupés à faire subir aux impurs l’ablution, purificatrice ; lui la fit subir aux hommes, elle aux femmes. Pourquoi Abraham 
s’est-il occupé à purifier les hommes ? Parce que lui-même était pur, et parce qu’il porte le nom de « pur », ainsi qu’il est écrit 
(Job, XIV, 4)) : « Qui peut rendre pur celui qui est né d’un sang impur ? n’est-ce pas toi seul qui le peux ? » Or, ce verset 
s’applique à Abraham qui descendait de Tharé (10). Rabbi Siméon dit : Abraham voulait atteindre l’échelle dont il est l’image et 
qui est appelée « eau » (maïm) ; et c’est pourquoi il s’efforçait de puritier le genre humain à l’aide de l’eau. Dès que les anges se 
sont présentés chez Abraham, les premières paroles qu’il leur a adressées étaient(Gen., XVIII, 4) : « Qu’on apporte un peu 
d’eau. » Abraham s’efforçait ainsi d’atteindre ce degré céleste où les eaux se trouvent, et c’est pourquoi il a purifié tous les 
hommes ; il les a purifiés du culte de l’idolâtrie, et il les a purifiés de toutes les autres souillures. Et de même que lui s’occupait 
à purifier les hommes, Sara de son côté s’était consacrée à purifier les femmes ; de sorte que tous ceux qui venaient dans la mai-
son d’Abraham devenaient purs. Remarquez qu’Abraham avait planté un arbre dans tous les pays qu’il habita successivement ; 
mais nulle part l’arbre n’a réussi de manière convenable que sur la terre de Chanaan. Grâce à cet arbre, Abraham a su distin-
guer entre un homme uni au Saint, béni soit-il, et un homme attaché au culte de l’idolâtrie. Quand un homme uni au Saint, béni 
soit-il, s’asseyait sous cet arbre, celui-ci étendait ses branches au-dessus de la tête de l’homme en question et l’enveloppait de 
son ombre bienfaisante ; mais quand c’était un homme attaché au culte de l’idolâtrie qui s’asseyait au pied de cet arbre, celui-ci 
perdait son ombre en élevant ses branches dans une position verticale. Dans ce dernier cas, Abraham savait qu’il avait devant 
lui un pécheur ; aussi s’efforçait-il de le convertir et ne le quittait-il jusqu’à ce qu’il l’eût ramené à la foi en le Saint, béni soit-il. 
Ainsi, l’arbre d’Abraham n’était accessible qu’aux hommes purs ; les hommes impurs ne pouvaient s’en approcher. Quand 
Abraham constatait l’impossibilité dans laquelle se trouvaient certains hommes d’approcher de son arbre, il en déduisait que 
ces hommes se trouvaient dans un état d’impureté, et leur faisait subir l’ablution purificatrice. Une source jaillissait au pied de 
l’arbre ; si l’impureté de l’homme était de nature à disparaître à l’aide d’une ablution, la source faisait jaillir ses eaux et l’arbre 
dressait ses branches en haut ; alors Abraham comprenait que cet homme avait besoin d’une ablution purificatrice. Mais si 
l’arbre dressait ses branches en haut, sans que la source fit jaillir ses eaux, Abraham en déduisait que l’impureté de l’homme 
n’était pas de nature à disparaître à l’aide d’une ablution, mais qu’il fallait isoler l’homme pendant sept jours. Remarquez que, 
lors même de la visite des anges, il leur dit (Gen., XVIII, 4) : « Reposez-vous sous cet arbre. » Car Abraham voulait les mettre à 
l’épreuve, à l’aide de cet arbre qui lui servait à examiner tout le monde. Quant au sens spirituel de ces mots, Abraham désignait 
le Saint, béni soit-il, sous le nom d’Arbre : Asseyez-vous, disait Abraham à ses hôtes, sous l’Arbre de la vie de tout le monde ; 
mais ne vous asseyez pas sous l’arbre de l’idolâtrie. Remarquez, en outre, que le péché d’Adam avait pour objet l’Arbre du Bien 
et du Mal, ainsi qu’il est écrit (Gen., II, 17) : « Mais ne mange point de l’Arbre de la science du Bien et du Mal, etc. » C’est pour 
avoir transgressé ce commandement de Dieu qu’Adam a causé la mort de tous les hommes en ce bas monde, ainsi qu’il est écrit 
(Gen;, III, 22) : « Empêchons donc maintenant qu’il ne porte sa main à l’Arbre de vie, qu’il ne prenne aussi de son fruit et que, le 
mangeant, il ne vive éternellement. » Lorsqu’Abraham vint au monde, il répara le mal causé par Adam à l’aide de l’Arbre de 
vie, car il fit connaître la Foi à tout le monde (11).  

Il est écrit (Gen., XVIII, 10) : « Et il dit : Je reviendrai chez toi dans un an. » Rabbi Isaac demande : Pourquoi l’Écriture dit-elle : 
« Je reviendrai... », au lieu de : « Il reviendra... », attendu que la clef de la fécondation des femmes stériles se trouve entre les 
mains du Saint, béni soit-il, lui-même, et n’est confiée à aucun autre ange messager, conformément à la tradition suivant la-
quelle trois clefs ne sont confiées à aucun messager céleste : celle de la parturition, celle de la résurrection et celle des pluies ; or, 
la clef de la fécondation n’étant confiée à aucun ange messager, pourquoi l’ange dit-il : « Je reviendrai chez toi dans un an ; et 
Sara ta femme aura un fils » ? Mais il est certain que ce fut le Saint, béni soit-il, qui prononça ces paroles ; et c’est pourquoi il est 
écrit : « Je reviendrai chez toi, etc. » Remarquez, en outre, que, partout où l’Écriture emploie le terme « il dit » (vayomer) (12), 
sans désigner celui qui dit, ou « il appela » (vaïqra), sans désigner celui qui appelle, elle désigne l'ange de l’Alliance, c'est-à-dire 
Dieu, et aucun autre. Pour le mot « vayomer », on trouve un exemple dans le verset (Ex., XV, 26) suivant : « Et il dit : Si tu écou-
tes la voix du Seigneur ton Dieu, etc. » L'Écriture se sert ici du mot « vayomer », sans désigner celui qui dit : Pour le mot « vaï-
qra », on trouve un exemple dans le verset (Lév., I, 1) suivant : « Et il appela Moïse. » Ici l'Écriture se sert du mot « vaïqra » sans 
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désigner celui qui appela.  Il en est de même du mot « amar» (il dit), ainsi qu'il est écrit (Ex., XIV, 1) : « Et il dit à Moïse: Monte 
vers le Seigneur, etc. » Ici l'Écriture se sert du mot «amar», sans [103a] désigner celui qui dit.  Mais, dans tous ces endroits cités, 
c'était l'ange de l'Alliance qui parlait ; et nous avons appris que l'ange de l'Alliance est le même que le Saint, béni soit-il ; c'est 
pourquoi il est écrit : « Et il dit : Je reviendrai chez toi dans un an ; et Sara ta femme aura un fils. » 

L'Écriture dit : « ... Et Sara ta femme aura un fils. » Pourquoi ne dit-elle pas : « Et tu auras un fils »? C'est afin qu'Abraham ne 
pût supposer que c’est d'Agar qu'il aurait ce fils, comme avant.  Rabbi Siméon ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : 
Il est écrit (Mal., II, 6) : « Le fils honore son père, et le serviteur son seigneur. » Les mots : « Le fils honore son père » désignent 
l'honneur qu'Isaac rendit à Abraham.  Quand lui a-t-il prouvé cet honneur? - Lorsque son père l'avait lié et l'avait déposé sur 
l'autel pour le sacrifier en holocauste ; or, à cette époque, Isaac était âgé de trente-sept ans, alors qu’Abraham était déjà un vieil-
lard ; il aurait pu échapper à son père en le repoussant légèrement du pied.  Mais Isaac a honoré son père, et il s'est laissé lier 
comme un agneau, pour faire la volonté de son père.  Les mots : « Le serviteur honore son seigneur » désignent l'honneur 
qu'Eliézer rendit à Abraham, lorsqu'il fut envoyé par son maître à Haran ; c'est à cette occasion qu'Eliézer prouva tout le dé-
vouement et toute la vénération qu'il avait pour son maître, ainsi qu'il est écrit (Gen., XXIV, 35) : « Le Seigneur a comblé mon 
maître de bénédictions, etc. » Et dans le verset précédent il est écrit (Gen., XXIV, 31) : « Et il leur dit : Je suis le serviteur d'Abra-
ham. » Eliézer avait apporté de l'argent, de l'or, des pierres précieuses et des chameaux ; et il était en plus doué d'une belle pres-
tance ; tout autre à sa place aurait dit : Je suis l'ami d'Abraham, ou je suis son parent ; mais Eliézer a préféré dire : « Je suis le 
serviteur d'Abraham », pour faire ressortir le rang élevé de son maître.  C'est pourquoi l'Écriture dit : « I.e fils honore son père, 
et le serviteur son seigneur. » Et l'Écriture ajoute : « Si je suis votre père, où est l'honneur que vous me rendez ? » Dieu dit aux 
Israélites : Vous jugez au-dessous de votre dignité de reconnaître que je suis votre Père, ou que vous êtes mes serviteurs; car, si 
vous me reconnaissiez pour votre Père, « où est l'honneur que vous me rendez » ? C'est pourquoi l'Écriture dit (Gen., XVIII, 10) 
: « ... Et Sara ta femme aura un fils », un fils qui honore son père de manière convenable. L'Écriture dit : « ... Et Sara ta femme 
aura un fils. » Sara est morte pour Isaac (13) ; elle a souffert pour lui jusqu'à son dernier moment ; Dieu lui accorda la faveur 
que sa mémoire obtienne le pardon lorsque Dieu juge le monde,ainsi qu'il est écrit (Gen., XXI, 1) : « Et Jéhovah se souvint de Sa-
ra. » Car c'est grâce à Isaac que Dieu s'est souvenu de Sara ; c'est pourquoi l'Écriture dit « un fils à Sara ». Elle attribue, en outre, 
ce fils à Sara, car c'est la femme qui reçoit l'enfant du mâle (14). 

Il est écrit (Gen., XVIII, 10) : « Et Sara écoutait derrière la porte de la tente ; et lui était derrière. » Qui est-ce qui est désigné 
par ces mots : « ... Et lui (ve hou) était derrière » ? L'Écriture aurait dû dire :  « ... Et elle (ve hi) était derrière »? Mais la vérité est 
que l'Écriture a la signification suivante : Sara écoutait la « Porte de la tente », ce qui veut dire qu'elle écoutait la voix du Saint, 
béni soit-il; car « Porte de la tente» désigne le degré inférieur de l'essence divine ; ce degré constitue la porte de la Foi.  Et l'Écri-
ture ajoute : « ... Et lui était derrière », ce qui veut dire que le degré supérieur de l’essence divine acquiesça.  Depuis le jour où Sa-
ra était née, c'était la première fois qu'elle entendait la voix du Saint, béni soit-il.  D'après une autre interprétation, Sara se tenait 
à la porte de la tente pour écouter ce qu'on disait ; et c'est alors qu'elle entendit la bonne nouvelle annoncée à Abraham.  Les pa-
roles : « ... Et lui était derrière » signifient qu'Abraham se tenait derrière la Schekhina. L'Écriture ajoute (Gen., XVIII, 11) : « Et 
Abraham et Sara étaient vieux et arrivés aux jours. » Que signifient les mots : « ... Et arrivés aux jours » ? - Ils ont atteint l'âge 
prévu pour donner le jour à Isaac ; car lui avait cent ans et elle en avait quatre-vingt-dix.  Le terme « arrivés aux jours » a la 
même signification que cette autre expression biblique : « ... Car le jour est arrivé », ce qui veut dire : le jour est arrivé à son dé-
clin.  Le terme « arrivés aux jours » signifie donc : arrivés au déclin de leurs jours.  L'Écriture ajoute : « Sara n'avait plus de menstrues. 
» Au moment où elle a entendu la bonne nouvelle annoncée à Abraham, les menstrues ont paru de nouveau chez elle ; et c'est 
pourquoi elle a dit (Gen., XVIII, 12) : « Et mon maître est vieux. » C'est lui, disait-elle, qui ne peut plus avoir d'enfants, étant 
vieux.  Rabbi Yehouda ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Prov., XXXI, 13) : « Son époux est connu 
aux portes, lorsqu'il est assis avec les vieillards de la terre. » Remarquez que la gloire du Saint, béni soit-il, est si sublime et si 
élevée au-dessus de l'entendement humain qu'elle demeure éternellement secrète ; depuis que le monde a été créé, il n'y a ja-
mais eu un homme qui ait pu pénétrer au fond de sa Sagesse, tant elle est cachée et mystérieuse.  L'essence de Dieu est telle-
ment supérieure à l'intelligence des anges et des hommes, que nulle légion céleste, ni les habitants de ce monde, ne peuvent s'en 
approcher ; et tous sont réduits à s'écrier (Éz., III, 12) : « Bénie soit la gloire de Dieu au lieu où il réside. » Les êtres qui habitent 
ici-bas disent que Dieu est en haut, ainsi qu'il est écrit (Ps., CXIII, 4) : « Au ciel est sa gloire. » Les anges du ciel disent qu'il est 
en bas, ainsi qu'il est écrit (Ps., LVII, 12) : « Sur toute la terre est ta gloire. » Et c'est l'incertitude dans laquelle sont les anges aus-
si bien que les hommes sur la résidence de Dieu qui leur fait dire à tous : « Bénie soit la gloire de Dieu au lieu où il réside. » Or, 
comme nul ne connaît l'essence divine et n'arrivera jamais à la déterminer, comment comprendre ces paroles de l'Écriture : « 
Son époux est connu aux portes », paroles qui sont appliquées, d'après la tradition, à Dieu? [103b] Mais la vérité est que les paroles : 
« Son époux est connu aux portes » désignent réellement le Saint, béni soit-il, qui se fait connaître à chacun selon l'entendement 
de chacun ; chaque homme peut s'attacher à l'esprit de la Sagesse selon la largeur de son propre esprit; et chacun a le devoir 
d'approfondir la connaissance de Dieu, tant que son entendement le lui permet ; et c'est pourquoi l'Écriture dit : « Son époux est 
connu aux portes », c'est-à-dire aux intelligences des hommes ; il est connu à chacun selon la largeur de sa porte (de son intelli-
gence).  Quant à connaître l'essence divine à fond, nul n'a jamais pu s'en approcher de près et nul ne la connaîtra jamais.  Rabbi 
Siméon dit : Les paroles : « Son époux est connu aux portes» désignent les portes dont parle le verset (Ps., XIV, 9) suivant : « Le-
vez vos portes, ô princes ; et vous, portes éternelles, levez-vous, afin de laisser entrer le Roi de gloire. » C'est par ces portes, qui 
sont les degrés supérieurs, que le Saint, béni soit-il, est connu ; sans quoi on ne peut jamais s'attacher à lui.  Remarquez que nul 
ne connaît l'essence de l'âme ; on ne connaît l'âme que par les mouvements du corps, qui sont les manifestations de l'âme ; et 
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c'est parce qu’on ne la connaît que par l'intermédiaire du corps, que la connaissance qu'on en a n'est qu'imparfaite.  De même, 
la connaissance qu'on a du Saint, béni soit-il, n’est qu'imparfaite, car il est l'Ame des âmes, l'Esprit des esprits ; il est le plus Se-
cret de tous les secrets, et on ne le connaît que par ces portes ouvertes aux âmes pour la connaissance du Saint, béni soit-il.  Re-
marquez .qu'il y a une porte qui est la synthèse de toutes les portes et qu’il y a un degré qui est la synthèse de tous les degrés ; 
et c'est par cette porte et par ce degré qu'on connaît la gloire du Saint, béni soit-il.  La « Porte de la tente » désigne la Porte du 
Juste, ainsi qu'il est écrit (Ps., CXVIII, 19) : « Ouvrez-moi la Porte du Juste. » C'est la première porte par laquelle il faut entrer, 
pour que toutes les portes célestes s'ouvrent ; celui qui a la faveur d'entrer par cette porte verra aussi toutes les portes du ciel 
s'ouvrir devant lui , car toutes les autres portes supérieures reposent sur celles-ci.  Mais actuellement cette porte est inconnue 
parce qu'Israël est dans l'exil ; aussi toutes les portes lui sont-elles fermées, et il ne peut en connaître aucune ni s'attacher à au-
cune.  Mais lorsqu'Israël sortira de l'exil, il remontera à tous les degrés supérieurs d'une manière convenable.  C'est à cette épo-
que que les habitants du monde connaîtront les précieux mystères de la Sagesse supérieure qu’ils n'ont jamais connus avant, 
ainsi qu'il est écrit (Is., XI, 1 et 2) : « Il sortira un rejeton de la tige de Jessé, et une fleur naîtra de sa racine.  Et l'Esprit du Sei-
gneur se reposera sur lui, - l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de science et de piété.  Et il 
sera rempli de l'esprit de la crainte du Seigneur. » En ce moment tout le monde reconnaîtra cette Porte d'en bas, appellée « Porte 
de la tente» ; tout le monde sera prêt à se fier en le Roi-Messie ; car c'est lui qui va juger le monde, ainsi qu'il est écrit (Is., XI, 4) : 
« Il jugera les pauvres dans la justice, etc. » Aussi, lorsque la bonne nouvelle fut annoncée à Abraham, c'était ce degré de l'es-
sence divine appelée « Porte de la tente » qui prononça ces paroles : « Je reviendrai chez toi ainsi qu'il est écrit (Gen., XVIII, 10). 
» Et il dit : « Je reviendrai chez toi dans un an. » L'Écriture se sert du mot « il dit»; mais elle ne désigne pas celui qui dit, parce 
que ce mot désigne la « Porte de la tente ». C'est pourquoi l'Écriture ajoute . « ...Et Sara écoutait » ; car elle n'a jamais entendu la 
voix de ce degré de l'essence divine.  Ainsi s'explique le sens de ce verset : « ... Et Sara écouta la Porte de la tente», ce qui veut dire 
qu'elle a réellement entendu la voix de ce degré de l'essence divine appelé « Porte de la tente » qui annonça cette bonne nouvelle 
à Abraham, en lui disant : « Je reviendrai chez toi dans un an ; et Sara ta femme aura un fils. » Remarquez combien grand était 
l'amour du Saint, béni soit-il, pour Abraham ; il n'a permis la naissance d'Isaac qu'aprés qu’Abraham eut été circoncis ; ce n'est 
qu'après sa circoncision que la bonne nouvelle lui fut annoncée qu'il aurait un fils qui formerait la souche d'une postérité sainte 
; si Isaac fût né avant la circoncision d'Abraham, sa postérité n'aurait pas été sainte ; c'est pourquoi l'Écriture dit (Gen., I, 12) : « 
... Chacun selon son espèce. » Remarquez, en outre, qu'avant sa circoncision, Abraham n'avait pas pu avoir une descendance 
sainte ; car, comme lui-même était attaché ici-bas au prépuce, ses enfants venaient également du côté du prépuce, c'est-à-dire du 
côté impur ; mais, après sa circoncision, ses enfants émanaient du côté saint ; car Abraham s'étant attaché à la sainteté d'en haut 
engendra en haut, de sorte qu'Abraham s'est attaché à son degré d'une manière convenable.  Remarquez qu'au moment de la 
naissance d'Isaac, le côté saint se manifesta de manière convenable ; et aussitôt les «eaux», c'est-à-dire le côté de la rigueur, se ma-
nifestèrent également et engendrèrent les ténèbres. 

Rabbi Eléazar demanda un jour à Rabbi Siméon : Pourquoi le Saint, béni soit-il, dit-il à Abraham (Gen., XVII, 19) : « Sara ta 
femme t'enfantera un fils que tu nommeras Isaac » ? Avait-il besoin de lui donner un nom avant qu'il ne fût encore né?  Rabbi 
Siméon lui répondit : Nous savons par une tradition que le feu consume l'eau, c'est-à-dire que le côté de la Grâce, appelé «côté de la 
joie», adoucit le côté de la Rigueur, appelé côté « de la tristesse ». C’est pourquoi les Lévites jouaient des instruments dans le temple, 
afin d'égayer le côté de la Rigueur et de la tristesse.  Or, Isaac émane du « côté de la joie » ; et c'est pourquoi il porte le nom 
d'Isaac, qui signifie « ris », « joie ».  Remarquez qu'Isaac porte ce nom parce que sa joie transformait l'eau en feu et le feu en eau ; 
c'est-à-dire qu'il a su concilier le côté de la Grâce avec le côté de la Rigueur.  C'est pourquoi le Saint, béni soit-il, lui donna [104a] Ce 
nom avant sa venue au monde et le fit connaître à Abraham.  Remarquez que, pour tous les autres patriarches, le Saint, béni 
soit-il, laissa à la famille le soin de donner le nom à son enfant ; et même les femmes ont fait souvent le choix d'un nom à don-
ner à leurs enfants.  Mais pour Isaac, le Saint, béni soit-il, ne permit pas à la mère de lui donner un nom ; mais il commanda à 
Abraham que ce fût lui qui donnât le nom, ainsi qu'il est écrit : « Et tu lui donneras le nom d'Isaac. » Tu lui donneras ce nom 
(mais que ce ne soit aucune autre personne) pour qu'il sache transformer l'eau en feu et le feu en eau et les réunir en lui, c'est-à-
dire pour qu'il sache établir l’harmonie entre la Séphirâ «Hésed» (Grâce), dont Abraham est l'image, et la Séphirâ « Gueboura » (Rigueur.) 
dont lui-même est l'image.  

Que dit l'Écriture après que la bonne nouvelle de la naissance d'Isaac eut été annoncée à. Abraham?  L'Écriture (Gen., XVIII, 
16) dit: « Ces hommes se sont levés de ce lieu, et ils tournèrent les yeux vers Sodome. » Rabbi Éléazar dit : Remarquez combien 
grande est la sollicitude du Saint, béni soit-il, pour tous les hommes en général, et pour tous ceux qui marchent dans ses voies ; 
car, alors même que les rigueurs sont imminentes, Dieu fournit à celui qui l'aime l'occasion, avant que les rigueurs ne sévissent, 
d'exercer quelque bonne œuvre assez méritoire pour le mettre à l'abri des rigueurs futures.  Car nous savons par une tradition 
que, quand le Saint, béni soit-il, aime l'homme, il lui fait un don avant que les rigueurs ne sévissent dans le monde.  En quoi 
consiste ce don? - Dieu lui envoie un pauvre, pour qu'il pratique envers lui la charité ; et c'est par le mérite de cette charité qu'il 
s'attire un rayon de grâce qui émane du côté droit ; ce rayon, en s'étendant sur la tête de l'homme, lui imprime une marque in-
délébile.  Aussi, lorsque les rigueurs commencent à sévir dans le monde, l'ange exterminateur ne s'attaque-t-il jamais à l'homme 
sur lequel il constate l'empreinte de la marque susnommée.  Remarquez en outre que, lorsque le Saint, béni soit-il, résolut de 
châtier Sodome, il fit à Abraham un don pareil, en lui fournissant l'occasion de pratiquer la charité envers ses trois hôtes ; car 
c'est par le mérite de l'hospitalité exercée par Abraham que Lot, son neveu, a échappé au cataclysme, ainsi qu'il est écrit (Gen., 
XIX, 29) : « Et le Seigneur se souvint d'Abraham, et il délivra Lot de ces villes où il avait demeuré. » Ainsi, l'Écriture ne dit pas : 
« Et le Seigneur se souvint de Lot », parce que celui-ci n'a été sauvé que par le mérite d'Abraham.  Que signifie le terme : « Et le 
Seigneur se souvint d'Abraham » ? - Le Seigneur se souvint de l'œuvre méritoire de l'hospitalité exercée par Abraham à l'égard 
des anges.  De même, lorsque l'homme pratique la charité envers son prochain, il reste à l'abri des rigueurs, alors même que cel-
les-ci sévissent dans le monde ; car le Saint, béni soit-il, se souvient de la charité que cet homme a pratiquée.  Tout acte de chari-



té est inscrit en haut ; et, dans un temps de rigueur, le Saint, béni soit-il, s'en souvient, ainsi qu'il est écrit (Prov., XI, 4) : « Et la 
charité délivrera de la mort. » C'est pour cette raison que le Saint, béni soit-il, fournit à Abraham l'occasion de pratiquer l'hospi-
talité, pour que le mérite de cette œuvre profitât à Lot.  L'Écriture (Gen., XVIII, 16) ajoute : «Et ils tournèrent les yeux vers So-
dome. » Remarquez que les paroles : « Ces hommes se sont levés de là» signifientqu'ils ont quitté le repas qu'Abraham leur 
avait préparé et qui lui avait été compté pour une œuvre méritoire, bien que ces hôtes fussent des anges et n'en eussent par 
conséquent nullement besoin.  Les anges n'ont laissé aucun reste des mets qu'Abraham leur avait servis ; ils ont agi ainsi pour 
l'honneur d'Abraham et aussi pour que cettehospitalité lui fût comptée comme une œuvre méritoire ; car il estécrit (Gen., XVIII, 
8) : « Et ils ont mangé. » Les mets qu'Abraham leur avait servis ont été consumés par le feu dégagé par les anges (15).  Mais objec-
tera-t-on peut-être, les trois anges qui ont visité Abraham sont pourtant de trois éléments différents (16) : l'un de feu, l'autre 
d'eau et le troisième d'air. Comment peut-on donc admettre que tous les trois ont consumé les mets par le feu qu'ils dégagent?  Mais la 
vérité est que chacun de ces trois anges renferme également les éléments des deux autres ; seulement, chez l'un c'est le feu qui pré-
domine ; chez l'autre c'est l'eau ; et chez le troisième c'est l'air.  Ainsi, par le terme : «Et ils ont mangé», il faut entendre qu'il ont con-
sumé les mets par le feu qu'ils dégageaient, de même que dans le verset (Ex., XXIV, 11) suivant : « Et ils ont vu Dieu,et ils bu-
rent et mangèrent. » Or, il est évident que, par ce terme, l'Écriture entend que les Israélites se délectaient à la vue de la 
Schekhina.  De même, en disant que les anges se sont délectés de ce côté saint auquel Abraham s'était étroitement attaché, 
l'Écriture a voulu indiquer que ces anges désiraient montrer à Abraham combien grande était leur joie de consumer tous les mets qu'Abra-
ham leur avait servis, sans laisser aucun reste. De même que l'homme doit boire à la coupe de la bénédiction, ici-bas, pour mériter 
d'obtenir la bénédiction d'en haut, de même, les anges ont consumé les mets qu'Abraham leur avait servis, pour mériter la 
nourriture céleste qui émane du côté auquel Abraham s'était attaché et qui sert de nourriture spirituelle à tous les anges d'en 
haut.  L'Écriture se sert du terme : « Ils tournèrent les yeux (va-ïaschqiphou»), afin de nous indiquer que les anges ont invoqué 
la miséricorde divine en faveur du sauvetage de Lot ; ici l'Écriture se sert du mot «va-ïaschqiphou»; et ailleurs il est écrit (Deut., 
XXIX, 15) : « Tourne tes yeux (haschqiphah) de ton sanctuaire et de ce lieu où tu demeures au plus haut des cieux et bénis Is-
raël, ton peuple. » Or, de même que dans ce dernier verset, ce terme exprime un appel à la miséricorde divine, de même en est-
il dans le verset précédent. L’Écriture (Gen., XVIII, 16) ajoute : « Et Abraham allait avec eux les reconduisant. » Abraham a voulu 
accomplir la prescription qui recommande d'accompagner des hôtes.  Rabbi Éléazar demanda : D'après ceux qui admettent 
qu'Abraham a connu la qualité d'anges de ses visiteurs, pourquoi Abraham avait-il pris la peine de les accompagner ? Rabbi 
Éléazar répondit : Bien qu'Abraham ait su que ses hôtes étaient des anges, il avait cru devoir les accompagner parce qu'il avait 
coutume d'accompagner tous les hommes à qui il avait donné l'hospitalité ; et il ne voulait faire moins pour les anges que pour 
les hommes.  Nous en inférons que l'homme est tenu d'accompagner l'hôte à qui il a accordé l'hospitalité ; car tout dépend de 
l'acte d'accompagner son hôte.  Pendant qu'Abraham accompagnait les anges, le Saint, béni soit-il, lui apparut, ainsi qu'il est 
écrit (Gen., XVIII, 17) : « Et Jéhovah dit : Pourrais-je cacher à Abraham ce que je fais? » Partout où l'Écriture emploie le terme « 
Et Jéhovah», elle désigne Dieu et son tribunal ; car le Saint, béni soit-il, allait également [104b] avec eux.  Remarquez que, quand 
un homme accompagne son ami, il attire la Schekhina sur celui-ci ; elle s'attache à cet ami et l'accompagne sur son chemin, afin 
de le préserver de tout accident.  C'est pourquoi l'homme doit accompagner son hôte à qui il vient d'accorder l'hospitalité, afin 
d'attirer sur lui la Schekhina et de l'attacher à lui.  C'est pour cette raison qu'Abraham avait coutume d'accompagner ses hôtes.  

Il est écrit (Gen., XVIII, 17) : « Et Jéhovah dit : Pourrais-je cacher à Abraham ce que je fais? » Rabbi Hiyâ ouvrit une de ses con-
férences de la manière suivante : Il est écrit (Amos, III, 7) : « ... Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé auparavant ses se-
crets aux prophètes, ses serviteurs. » Heureux le sort des justes de ce monde ; car le Saint, béni soit-il, leur révèle tout ce qu'il 
fait au ciel et tous les évènements qui doivent arriver dans ce bas monde ; il fait tout avec le consentement des justes, à qui il ne 
cache jamais rien.  Car le Saint, béni soit-il, associe les justes de ce monde à ses œuvres, afin que ceux-ci exhortent les hommes 
et les avertissent des rigueurs célestes, pour les convertir.  Dieu veut que les coupables soient prévenus des châtiments qui les atten-
dent, pour que les coupables ne trouvent de matière à récrimination contre le Saint, béni soit-il, en l'accusant de les avoir punis 
sans les avoir prévenus.  C'est pour cette raison que le Saint, béni soit-il, fait connaître d'avance à ses serviteurs les châtiments 
dont il veut accabler les coupables.  Rabbi Éléazar dit : Malheur aux coupables qui ne savent trouver, ni ne cherchent les 
moyens propres à les détourner de leur mauvaise conduite.  Si le Saint, béni soit-il, dont toutes les œuvres sont véritables et 
dont les voies sont justes, ne fait rien dans le monde sans l'avoir auparavant révélé aux justes, pour ne pas donner aux coupa-
bles un sujet de récrimination, à plus forte raison convient-il aux hommes de ne jamais rien faire qui puisse fournir matière à la 
médisance et à la récrimination, ainsi qu'il est écrit : « Et vous serez irréprochables devant le Seigneur et devant Israël. » Il ré-
sulte de ce verset qu'il convient de se garder des actes qui peuvent fournir matière à reproche de la part des hommes.  Il convient 
également aux hommes d'exhorter les coupablesqui ne veulent pas revenir de leur mauvaise conduite, et de leur montrer la 
voie propre à les mettre à l'abri de la rigueur céleste du Saint, béni soit-il.  Et quelle est la voie propre à mettre à l'abri de la ri-
gueur? La pénitence et les bonnes œuvres.  Remarquez l'expression de l'Écriture : « Et Jéhovah dit : Pourrais-je cacher à Abra-
ham, etc. » Rabbi Yehouda dit : Le Saint, béni soit-il, donna à Abraham toute la terre [105 a] à litre de patrimoine à jamais ina-
liénable, ainsi qu'il est écrit (Gen., XIII, 14) : « ...Car toute la terre que tu vois je te la donne à toi et à ta postérité. » « Et 
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rapport avec leur mission.  Or, dit le Tiqouné ha-Zohar, l'ange Michel a pour mission de rallumer le feu sacré dans le cœur 
des hommes et à ranimer la Foi affaiblie ; c'est pourquoi il dégage du feu.  L'ange Gabriel est chargé de briser l'orgueil et de 
contrecarrer les projets du démon ; c'est pourquoi il dégage de l'eau, symbole de l'eau céleste qui met le démon en fuite.  
L'ange Raphaël est préposé à la guérison des malades ; et c'est pourquoi il dégage de l'air, symbole de la vie, en raison des 
paroles de l'Écriture « esprit de vie».  V. Gen., VI, 17, et VII, 15 et 22. 



précédemmente il est écrit : « Lève tes yeux, et regarde du lieu où tu es, au nord et au sud, à l'est et à l'ouest. » Aussi, lorsque le 
Saint, béni soit-il, voulut ravager les pays de Sodome et de Gomorrhe, il se dit : J'ai déjà donné cette terre à Abraham qui est le 
père de tous les peuples de la terre, ainsi qu'il est écrit (Gen., XVII, 5) : « ... Car je t'ai établi pour être le père de toutes les na-
tions. » Il ne me convient pas d'exterminer lesenfants sans en prévenir préalablement le père que j'ai appelé (Is., XLI, 8) «mon 
ami » ; il faut que je l'en prévienne.  C'est pourquoi l'Écriture dit : « Et Jéhovah dit : Pourrais-je cacher à Abraham ce que je fais? 
» Rabbi Abba dit : Remarquez combien grande était la modestie d'Abraham ; car, alors même que le Saint, béni soit-il, lui avait 
annoncé (Gen., XVIII, 20) : « Le cri de Sodome et de Gomorrhe s'augmente de plus en plus, et leur péché est monté jusqu'à son 
comble », et en dépit de la condescendance de Dieu à lui révéler d'avance le châtiment dont il avait résolu d'accabler la ville de 
Sodome, Abraham n'a pas osé demander à Dieu d'épargner à Lot les châtiments décrétés (17). Pourquoi? - De crainte que cette 
faveur ne lui fût accordée en récompense de ses œuvres qu'il ne voulait pas voir récompensées.  C'est pourquoi le Saint, béni 
soit-il, envoya les anges auprès de Lot et le fit sauver par les mérites d'Abraham, ainsi qu'il est écrit (Gen., XIX, 29) : « Et il se 
souvint d'Abraham et délivra Lot de ces villes où il avait demeuré.» Ces paroles ont été expliquées de cette façon que, dans tou-
tes ces villes, il n’y avait pas un seul homme qui eût quelque mérite, excepté Lot.  Nous déduisons de ce passage que toute ville 
habitée par des coupables sera détruite.  Pourquoi l'Écriture dit-elle : « ... Ces villes où il avait demeuré » ? Lot avait-il donc de-
meuré dans toutes ces villes (18)? L'Écriture veut dire que ces villes n'ont été préservées de la destruction jusqu'ici qu'à cause de 
Lot ; et ce n'était pas par le mérite de Lot, mais par celui d'Abraham.  Rabbi Siméon dit : Remarquez que les soins qu'un homme 
donne à un juste lui valent d'être préservé des rigueurs de ce monde.  Mais il y a plus : Alors même qu'un homme est coupable, 
il profite en se faisant le serviteur d'un juste ; car il en voit constamment la conduite et il finit par se l'approprier.  Remarquez 
que l'attachement de Lot à Abraham a eu comme résultat, pour Lot, de s'approprier, sinon toutes les œuvres d'Abraham, du 
moins celle de la charité envers tous les hommes, à la façon qu’Abraham avait coutume de pratiquer.  Tel est le sens des paro-
les: « ...Les villes où il avait demeuré. » Car depuis le temps que Lot vint habiter cette contrée, il excerca l'hospitalité envers les 
habitants de toutes ces villes.  Rabbi Siméon dit en outre : Remarquez que la Schekhina ne s'est pas séparée d'Abraham, même 
au moment où le Saint, béni soit-il, lui adressa la parole.  Rabbi Éléazar demanda à Rabbi Siméon : C'était pourtant la Schekhina 
qui parlait à Abraham, attendu que le Saint, béni soit-il, s'est révélé à Abraham par ce degré de son essence, ainsi qu'il est écrit 
(Ex., VI, 3) : «Et je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout Puissant.» Rabbi Siméon lui répondit : En ef-
fet, il est certain qu'en général c'était la Schekhina qui se révélait à Abraham ; mais remarquez qu'après que l'Écriture (Gen., 
XVIII, 17) a déjà dit : « Et Jéhovah dit, etc. », elle répète (Gen., XVIII, 20) encore une fois : « Et Jéhovah dit : Le cri de Sodome et 
de Gomorrhe s'augmente de plus en plus, etc. » Or cette répétition paraît superflue, puisque, depuis le premier verset, c'est toujours 
Jéhovah qui parle!  Mais, par cette répétition : « Et Jéhovah dit... », l'Écriture nous indique que le degré supérieur de l'essence di-
vine venait se joindre au degré inférieur en se révélant à Abraham, c'est-à-dire que le Saint, béni soit-il, venait de se révéler à Abra-
ham au moment où la Schekhina était encore près de lui. 

[105 b] Il est écrit (ibid, 21) : « Je descendrai, et je verrai si le cri qui est venu jusqu'à moi est vrai ; dans ce cas exterminez-les ; 
sinon, que je le sache ! » A qui Dieu adressa-t-il ces paroles : « Exterminez-les (19)» ? On ne peut pas admettre que c'était aux 
anges qu'il les adressa ; car comment Dieu aurait-il pu donner des ordres aux anges en parlant à Abraham?  Mais ces paroles 
ont été adressées à Abraham au pouvoir de qui étaient ces pays.  D'après une autre interprétation, c'est aux anges que Dieu 
donna l'ordre d'exercer contre ces pays la rigueur qu'il avait annoncée précédemment à Abraham.  Mais, si on admet la pre-
mière interprétation, aux termes de laquelle l’ordre a été adressé à Abraham, comment expliquer l'expression de l’Écriture : « Exter-
minez-les », alors qu'elle devrait dire : « Extermine-les » ? Mais Dieu s'adressa à Abraham et à la Schekhina, qui ne l'a pas quit-
té.  D'après la seconde interprétation, l'ordre a été adressé aux anges qui étaient présents au moment où Dieu parlait à Abraham 
et lui annonçait la grande abjection des habitants de Sodome et de Gomorrhe, de manière que Dieu n'avait qu’à adresser aux 
anges ces deux mots : « Exterminez-les », les anges sachant déjà de quoi il s'agissait.  Enfin, d'après une troisième interprétation, le 
mot « asou » a le sens que lui prête le Thargoum, qui traduit ce mot par « abadou» (ils ont fait).  Pourquoi le Saint, béni soit-il, 
a-t-il dit : «Je descendrai, et je verrai » ?  Ne savait-il donc pas ce qui se passait sur la terre, lui qui est omnisdient?  Mais, Dieu a 
dit : « Je descendrai » du degré de la clémence au degré de la justice ; c'est ce que Dieu voulait indiquer par le mot : « Je descen-
drai... » Et Dieu ajouta : « ...Et je verrai. » Ce mot signifie : Je les regarderai ; et ce regard sera leur châtiment.  Le mot «voir » est 
employé, dans l'Écriture, tantôt dans le sens de procurer le bien, et tantôt dans le sens de procurer le mal ; un exemple du pre-
mier cas se trouve dans le verset suivant (Ex., II, 25) : « Et le Seigneur vit les enfants d'Israël ;et il les reconnut pour son peuple.» 
Un exemple du second cas se trouve dans le présent verset : « Je descendrai, et je verrai », ce qui veut dire : mon regard sera 
leur châtiment.  C'est pourquoi le Saint, béni soit-il, a dit (Gen., XVIII, 17) : « Pourrais-je cacher à Abraham ce que je fais? »  

Il est écrit (Gen., XVIII, 18) : « Et Abraham sera le chef d'un peuple très grand et très puissant, et toutes les nations de la terre 
seront bénies en lui. » Pourquoi Dieu donna-t-il sa bénédiction à Abraham à l'occasion de la destruction de Sodome ? - C'était 
dans le but de nous faire savoir que, à l'heure même où Dieu exerce sa rigueur contre les coupables, sa bonté à l'égard des justes 
reste inaltérable ; à la même heure et à la même seconde, Dieu exerce sa rigueur envers l'un et sa clémence envers l'autre.  Rabbi 
Yehouda objecta : l'Écriture (Gen., XVIII, 17) dit pourtant : « Et moi, Seigneur, je t'offre ma prière ; c'est le temps où tu fais écla-
ter ta bonté ; exauce-moi donc selon la grandeur de ta miséricor e, etc. » De ces paroles, il résulte qu'il y a des heures propices 
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au mot un sens impératif.  Aussi, d'après sa première interprétation, cet ordre impératif était adressé à Abraham et à la 
Schekhina ; d'après la seconde interprétation, il était adressé aux anges ; et enfin, d'après la troisième interprétation, le mot 
doit porter le point voyelle Umq, c'est-à-dire wse, ce qui lui fait perdre sa forme impérative. 



pour la prière et des heures qui ne le sont pas, des heures où Dieu exauce les vœux des hommes, et d'autres où il ne le fait pas. 
Il résulte même de l'Écriture qu'il y a certaines heures pendant lesquelles on trouve Dieu, et certaines autres pendant lesquelles 
on ne le trouve pas, ainsi qu'il est écrit (Is., LV, 6) : « Cherchez le Seigneur pendant qu'on peut le trouver; invoquez-le pendant 
qu'il est proche. » Rabbi Éléazar répondit : Il n’y a aucune contradiction entre la sentence donnée et les versets cités; les verset cités, 
desquels il résulte qu'il y a certaines heures pendant lesquelles Dieu est plus favorable que pendant d'autres, s'appliquent à la 
prière adressée par un seul individu, alors que la sentence mentionnée, suivant laquelle Dieu exerce en même temps la rigueur 
envers l'un et la clémence envers l'autre, s'applique à la multitude. c'est-à-dire que, quand Dieu juge une multitude d'hommes, il 
exerce simultanément la rigueur envers les uns et la clémence envers les autres.  En outre, les versets cités s'appliquent au cas où Dieu 
juge séparément une seule contrée ; alors que la sentence mentionnée s'applique au cas où Dieu juge le monde entier.  C'est 
pourquoi Dieu bénit Abraham, à l'occasion de la destruction de Sodome, parce qu'Abraham à lui seul équivalait le monde en-
tier, ainsi qu'il est écrit (Gen., II, 4) : « Telle a été l'origine du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés (behibaram).» Or nous sa-
vons par une tradition qu'il faut lire « beabraham », ce qui veut dire que le ciel et la terre ont été creés par le mérite d’Abraham. L'Écri-
ture se sert du terme : « Et Abraham sera (ihïeh). » Le mot «ihïeh» représente la valeur numérique de trente (20) ; car nous 
savons par une tradition que le Saint, béni soit-il, suscite dans chaque génération trente justes, de même qu’il a suscité Abraham 
qui en valait trente (21).  Rabbi Éléazar commença ensuite à parler de la manière suivante :« Il est écrit (IIRois, XXIII, 23) : Il était 
illustre entre les trente ; mais néanmoins il n'égalait pas les trois. »Ces paroles désignent les trente justes que le Saint, béni soit-
il, suscite dans le monde à chaque génération, afin que le monde ne soit jamais dépourvu de ce nombre de justes.  L'Écriture dit 
que Banaïas, fils de Joïada, était un de ces trente justes ; mais elle ajoutte qu'il n'égalait pas les trois autres sur lesquels le monde 
est fondé ; c'est pourquoi l'Écriture dit : « Mais néanmoins il n'égalait pas les trois. » Il comptera bien parmi les trentes justes ; 
mais il ne sera jamais jugé digne de compter parmi les patriarches, de s'attacher à ceux-ci et d'avoir une égale part avec ceux-ci 
dans l'éternité.  Ainsi qu'il a été dit précédemment, le mot «ihïeh» représente la valeur numérique de trente ; c'est pourquoi le 
Saint, béni soit-il, bénit Abraham par ce mot, en faisant allusion aux trente justes.  Remarquez que le Saint, béni soit-il, dit (Gen., 
XVIII, 20) à Abraham : « Le cri de Sodome et de Gomorrhe s'augmente de plus en plus, et leur péché est monté jusqu'à son 
comble. » Dieu dit à Abraham : Le cri d'iniquité de ces hommes est venu jusqu'à moi ; ils ont exercé tant d'iniquités envers les 
hommes que nul n'ose plus pénétrer dans Sodome et dans Gomorrhe, ainsi qu'il est écrit (Job, XXVIII, 4) : « Le fleuve abonde en 
voyageurs étrangers et les hommes n'y mettent plus les pieds. » Les mots : « Le fleuve abonde en voyageurs étrangers... » dési-
gnent les hommes qui avaient l'imprudence de venir à Sodome et à Gomorrhe.  Lorsque les habitants de l'endroit ont vu un des 
leurs offrir à manger et à boire à un étranger, ils l'ont précipité dans le fleuve à l'endroit où il est le plus profond ; ils ont en 
même temps précipité l'étranger qui avait accepté l'hospitalité.  C'est pour cette raison que tout le monde s'abstenait de mettre 
le pied sur cette terre inhospitalière.  Les mots « dalou meenosch naou » signifient également qu'il avaient défiguré les étran-
gers qui venaient chez eux ; car, à force de les priver de nourriture et de leur faire souffrir la faim, les visages de ces victimes 
avaient été altérés au point de ne plus ressembler aux autres hommes. Ici l'Écriture se sert du mot « naou» ; et ailleurs (Prov., V, 
6) il est écrit : «Ses démarches sont vagabondes et impénétrables (naou). » Car les étrangers faisaient également des détours 
pour ne pas être obligés de passer par Sodome et Gomorrhe.  Et même les oiseaux de l'air évitaient ces pays [106a] et n'y péné-
traient pas, ainsi qu’il est écrit (Job, XXVIII, 7) : « L'oiseau a ignoré la route pour y aller, et l'œil du vautour ne l'a point vue. » 
C'est pourquoi tout le monde se plaignait de Sodome et de Gomorrhe ainsi que de toutes les autres villes dont l'iniquité égalait 
celle des premières.  C'est pourquoi Dieu dit (Gen., XVIII, 20) : « Le cri de Sodome et de Gomorrhe s'augmente de plus en plus. 
» Abraham demandait à Dieu : Pourquoi le cri s'augmente-t-il de plus en plus?  Dieu lui répondit : Parce que «leur péché est mon-
té jusqu'à son comble ». Et Dieu ajouta (Gen., XVIII, 21) : « Je descendrai, et je verrai si ce cri est vrai, etc. » Pourquoi Dieu dit-il 
« si ce cri », au singulier, au lieu de « si leurs cris », au pluriel, alors que les cris s'élevaient de Sodome et de Gomorrhe qui sont 
deux villes différentes ? Ceci a été expliqué de la manière suivante : Remarquez que, de dessous « la pierre de grèle (22) », une 
fumée s'élève : c'est la fumée qui indique le règne de Satan, toutes les puissances du démon se réunissent derrière le trône céleste ou 
règne la rigueur ; leur union a pour but d'obtenir une seule goutte de cette rigueur pour pouvoir châtier le monde.  Aussitôt que 
ces puissances ont reçu la goutte désirée, elles se précipitent dans l'abîme de l'océan, où les cinq puissances du démon se fu-
sionnent en une seule ; et c'est cette puissance qui embrasse toutes les autres, qui fait monter sa voix en haut et demande la 

                                                           
20 Soit : 10+5+ 10+5 = 30. 
21 V. la suite de ce passage à la fin de la Iere partie, dans l'appendice, fol. 255a, § 17. 
22 D'après les cabalistes, le séjour des démons est au-dessous de cette région céleste appelée « pierre de grêle ». C'est ainsi qu'ils 

interprètent les paroles d'Isaïe, XXX, 30.  Cette région est le séjour des rigueurs célestes.  Il y a cinq Séphiroth de rigueur et 
cinq autres de clémence.  Les puissances du démon se divisent également en cinq et correspondent aux cinq Séphiroth de ri-
gueur.  Comme le démon ne désire que de faire triompher les cinq Séphiroth de rigueur sur celles de la clémence, il envoie 
une fumée dans la région des rigueurs (car lui-même ne peut s'élever dans cette région sacrée), afin de manifester son ardent 
désir d'obtenir une goutte de rigueur pour les hommes.  Si cette goutte lui est accordée, il se précipite dans les profondeurs 
de l'abîme, parce que c'est de là seulement qu'il peut lancer ses traits contre les hommes.  Mais, comme il lui est interdit 
d'employer la goutte de rigueur qu'il a reçue en haut sans un ordre formel et explicite d'en haut, et comme, d'autre part, il 
appréhende que son appel à la rigueur ne demeure sans écho, il fait fusionner les cinq puissances de son règne en une seule ; 
et cette puissaiice s'identifie avec la goutte obtenue en haut, de manière que la goutte elle-même devient la puissance dui 
démon.  Et quand cette puissance, qui est ainsi d'origine céleste, fait monter sa voix en haut pour demander l'autorisation de 
sévir, elle est entendue.  C'est ainsi que le Z. explique les paroles de l'Écriture : « Je verrai si son cri qui est venu jusqu'à 
moi... », c'est-à-dire : je verrai si ce cri de la goutte, qui constitue la seule et unique puissance dui démon, cri arrivé jusqu'à 
moi, est justifié. 



permission de sévir contre les hommes ; elle demande que la rigueur céleste soit attirée en ce bas monde.  Et quand cette voix 
retentit en haut, le Saint, béni soit-il, regarde s'il y a lieu d'accorder cette permission et de punir le monde.  Rabbi Siméon dit : 
Les paroles : « Je verrai si son cri, etc.» désignent l'instigatrice des châtiments, c'est-à-dire le démon femelle appelé Lilith, qui de-
mande la rigueur chaque jour ; car nous savons par une tradition que l'instigatrice des châtiments se tenait depuis un grand 
nombre d'années en présence du Saint, béni soit-il, et demandait la rigueur contre les hommes, en raison du crime commis par 
les frères de Joseph, lorsqu'ils vendirent celui-ci comme esclave.  Tel est le sens des paroles «...Si son cri qui est venu jusqu'à 
moi », ce qui veut dire le cri de celle qui demande tous les jours la rigueur.  Que signifient les mots : « ... Qui est venu jusqu'à 
moi » ? Ces paroles indiquent que ce cri arrive très souvent en haut ; car le mot «venir» (baah) exprime l'idée de fréquence, ainsi 
qu'il est écrit (Esther, II, 14) : « Elle est venue (baah) au soir et elle est partie au matin. » Et ailleurs (Gen., VI, 13) il est écrit : «La 
fin de toute chair est venue (bâ) jusqu'à moi.» Quant aux mots «asou baah», ils ont été déjà expliqués précédemment. 

Il est écrit (Gen., XVIII, 23) : « Et Abraham s'approcha, et dit : Perdras-tu le juste avec l'impie? » Rabbi Yehouda dit : Qui a 
jamais vu un père plus pénétré d'amour pour ses enfants qu'Abraham !  Remarquez que, pour Noé, l'Écriture dit (Gen., VI, 13 et 
14) : « Et le Seigneurdit à Noé : La fin de toute chair est venue jusqu'à moi, etc.  Fais-toi une arche, etc. » Noé a gardé le silence 
et n'a pas demandé grâce pour les hommes. Mais, lorsque le Saint, béni soit-il, dit à Abraham : « Le cri de Sodome et de Go-
morrhe s'augmente de plus en plus, etc.  Je descendrai, et je verrai, etc.», aussitôt l'Écriture ajoute : « Et Abraham s'approcha et 
dit : Perdras-tu le juste avec l'impie ? » 

Rabbi Éléazar dit : La conduite d'Abraham non plus n'était pas entièrement parfaite.  Noé n'a rien fait du tout pour les hom-
mes. Abraham s’était borné à demander justice, afin que le juste ne meure avec l'impie.  Il commença par demander que, s’il y 
avait cinquante justes, ceux-ci ne meurent avec les impies ; et il finit par demander la même justice pour le cas où il n’y en au-
rait que dix ; mais il n'a pas demandé grâce pour les coupables ; car Abraham ne voulait pas que ses bonnes œuvres fussent ré-
compensées par une faveur quelconque (23).  Mais celui qui a agi de manière parfaite, c'est Moïse.  Car lorsque le Saint, béni 
soit-il, lui eut dit (Ex., XXXII, 8) : « Ils se sont retirés bientôt de la voie que tu leur avais montrée, etc... Ils se sont fait un veau jeté 
en fonte, et ils l'ont adoré », aussitôt l’Écriture (Ex., XXXII, 11) dit : Et Moïse conjurait le Seigneur, son Dieu, en disant : Seigneur, 
pourquoi ta fureur s'allume-t-elle contre ton peuple.? etc. » Et il alla jusqu'à dire (Ex., XXXII, 32) : « Je te conjure de leur par-
donner cette faute ; et si tu ne le fais pas, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Ainsi, bien que tous aient été coupables, Moïse 
ne laissa de demander grâce pour eux, et il ne cessa de réitérer sa demande, jusqu'à ce que Dieu lui ait répondu (Nomb., XIV, 
20) : « J'ai pardonné selon ta demande. » Par contre, Abraham ne s'était occupé que du salut des justes qu'il aurait pu y avoir à 
Sodome et Gomorrhe ; mais il ne s'était pas soucié des coupables. Aussi n'y a-t-il jamais eu dans le monde un homme qui ait 
mieux défendu la cause de ses contemporains que Moïse, qui est appelé le « Pasteur fidèle ». L'Écriture dit : « Et Abraham s'ap-
procha et dit... », ce qui veut dire qu'il s'apprêta à faire la demande suivante (Gen., XVIII, 24) : « S'il y a cinquante justes dans 
cette ville, périront-ils avec tous les autres? » Abraham a commencé par le nombre de cinquante ; car c'est le commencement de 
l'Intelligence (24), et il finit par le nombre de dix, qui correspond aux dix degrés inférieurs.  Rabbi Isaac dit : -Abraham n'est allé 
que jusqu'au nombre dix, parce que ce nombre correspond aux dix jours qui séparent le premier jour de l'an du jour du Grand 
Pardon, et qui sont des jours de pénitence (25). Lorsqu'Abraham est arrivé au nombre dix, il se dit: Au-dessous de ce nombre il n'y 
a pas lieu d'espérer la pénitence ; et c'est pourquoi il n'est pas descendu au-dessous de ce nombre. 

Il est écrit (Gen., XIX, 1) : « Et les deux anges vinrent vers le soir à Sodome, etc. » Rabbi Yossé dit : Remarquez que, précé-
demment (Gen., XVIII, 33), l'Écriture dit : « Et le Seigneur se retira [106 b] dès qu'il eut cessé de parler à Abraham. » C'était pré-
cisément en raison de ce que la Schekhina s'était retirée d'Abraham et de ce que celui-ci était retourné chez lui, qu'il n'y avait 
que deux anges qui arrivèrent à Sodome vers le soir ; car l'un des trois anges s'était retiré avec la Schekhina, de sorte qu'il n'en 
restait que deux.  Dès que Lot aperçut les anges, il courut au-devant d'eux.  Pourquoi courut-il au-devant d'eux? Est-ce que Lot 
avait l'habitude de recevoir chez lui tous ceux qui se présentaient à sa porte, et de leur donner à manger et à boire?  Comment 
ne craignait-il que les autres habitants de sa ville ne le tuassent ainsi qu'ils avaient tué sa fille?  Qu'est-il arrivé à la fille de Lot?  
La fille de Lot avait une fois donné un morceau de pain à un pauvre.  Dès que les habitants de la ville en eurent connaissance, 
ils l'ont enduite de miel et l'ont fait asseoir sur le toit, où les guêpes l'ont dévorée.  Comment Lot ne craignait-il donc pour lui un 
sort pareil? Comme les anges sont arrivés chez lui sur le soir, il a pensé que les habitants de la ville ne les verraient pas.  Cepen-
dant, à peine les anges étaient-ils entrés dans la maison que les habitants de la ville se sont réunis et ont entouré la maison.  
Rabbi Isaac demanda: Pourquoi Lot courut-il au-devant des anges, ainsi qu'il est écrit : « Et Lot les vit et il courut au-devant 
d'eux » ? Rabbi Hizqiya et Rabbi Yessa sont d'opinions divergentes à ce sujet. D'après l'un, Lot a couru au-devant des anges, parce 
qu'il a vu le visage d'Abraham au milieu d'eux.  Suivant l'autre, il a vu la Schekhina planer audessus d'eux.  Ici l'Écriture se sert 
du terme : « Et Lot les vit ; et il courut au-devant d’eux. » Et ailleurs (Gen., XVIII, 2), il est écrit : « Et il les vit, et il courut de la 
porte de sa tente au-devant d'eux et se prosterna à terre. » Or, de même que, dans ce dernier verset, le mot « et il vit » signifie 
qu'il vit la Schekhina, de même, pour Lot, les mots « et Lot les vit » signifient qu'il a vu la Schekhina.  L'Écriture dit : « Et Lot les 
vit, et il courut au-devant d'eux, etc. » Et il leur dit : « Seigneur (Adonaï) faites un détour dans la maison de votre serviteur. » 
Lot s'est servi du mot « Adonaï », le nom composé des lettres Aleph, Daleth, Noun et Yod, parce qu'il a vu la Schekhina planer au-
dessus d’eux.  Pourquoi Lot leur dit-il : « Faites un détour (sourou nâ) », au lieu de dire : «Approchez-vous de ma maison » ? Lot 
désirait que les anges fissent un détour pour entrer dans sa maison, afin de ne pas être vu par les habitants de sa ville ; c'est 
pourquoi il dit aux anges : « Faites un détour dans la maison », ce qui veut dire : n'entrez pas dans la maison par la porte prin-
cipale, mais par une porte latérale. 

                                                           
23 V. fol. 105a. 
24 C'est une allusion aux cinquante portes par lesquelles on arrive à la Séphirâ « Binah » (Intelligence). 
25 V. la suite de ce passage à la fin de la première partie, dans l'Appendice, fol. 255b, § 18. 



Rabbi Hizqiya ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Job, XXVIII, 24) : « ... Car il voit la terre d'une ex-
trémité à l'autre et il considère tout ce qui se passe sous le ciel. » Ces paroles nous font sentir combien le devoir incombe à 
l'homme de contempler les œuvres du Saint, béni soit-il, et de se consacrer jour et nuit à l'étude de la doctrine.  Le Saint, béni 
soit-il, est glorifié en haut et glorifié en bas par quiconque se consacre à l'étude de la doctrine ; car la doctrine constitue l'arbre 
de vie pour tous ceux qui la cultivent ; elle leur accorde la vie en ce bas monde [107 a] et elle leur procure la vie dans le monde 
futur.  Remarquez que les paroles de l'Écriture : « ... Car il voit la terre d'une extrémité à l'autre » signifient que Dieu permet à la 
terre de nourrir tous les hommes et de les pourvoir de tout ce dont ils ont besoin.  Ce pouvoir, la terre l'acquiert par le seul fait 
que Dieu la regarde toujours, ainsi qu'il est écrit (Deut., XI, 12) : « ... La terre que le Seigneur ton Dieu a toujours visitée et sur 
laquelle il jette toujours des regards favorables depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin. » Car c'est de la terre que 
l'Écriture (Prov., XXXI, 14) dit : « Qui apporte de loin son pain... » C'est grâce à ces regards que la terre est à même ensuite de 
donner la nourriture à toutes les créatures, ainsi que l'Écriture (Prov., XXXI, 15) ajoute : « Et elle se lève lorsqu'il est encore nuit 
et donne le butin à ses domestiques et la nourriture à ses servantes. » Tel est le sens des paroles de l'Écriture : « ... Car il regarde 
la terre d'une extrémité à l'autre. » Les paroles suivantes : « ... Et il considère tout ce qui se passe sous le ciel » signifient que 
Dieu regarde tous les habitants de la terre et accorde à chacun d'eux la nourriture et tout ce dont il a besoin, ainsi qu'il est écrit 
(Ps., CXLV, 16) : «Ouvre ta main et rassasie par un effet de ta bonté tout ce qui a vie. » D'après une autre interprétation, les pa-
roles : « ... Car il voit la terre d'une extrémité a l'autre » signifient que Dieu regarde les œuvres de tous les hommes ; et les paro-
les : « ... Et il considère tout ce qui se passe sous le ciel » signifient que Dieu veille sur chacun en ce bas monde.  Remarquez que, 
lorsque le Saint, béni soit-il, vit les mauvaises actions de Sodome et de Gomorrhe, il envoya des anges pour détruire ces villes.  
L'Écriture (Gen., XIX, 1) dit : « Et Lot vit... » Ces paroles signifient que Lot vit la Schekhina.  Est-il possible qu'un homme voie la 
Schekhina ? Lot a vu une lueur se répandre au-dessus de la tête des anges ; et il a compris que la Schekhina était présente ; c'est 
pourquoi il's'est écrié : «Seigneur (Adonaï)... » Il s'est servi du nom sacré qui commence par les lettres Aleph et Daleth, nom qui 
désigne la Schekhina.  C'est en raison de ce qu'il a vu la Schekhina parmi ses hôtes qu'il leur dit : « Faites, je vous prie, Seigneur 
(Adonaï) un détour pour entrer dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit ; ensuite vous laverez vos pieds et vous 
continuerez votre chemin. » Au contraire, Abraham a dit (Gen., XVIII, 4 et 5) aux anges : « Je vous apporterai un peu d'eau pour 
laver vos pieds ; vous vous reposerez ensuite sous cet arbre ; et je vais vous servir un peu de pain pour reprendre vos forces, 
etc. » Lot ajouta : « Et vous vous lèverez le matin de bonne heure et vous continuerez votre chemin . » Il voulait que ses hôtes qui-
tassent sa maison de bonne heure afin que les habitants de la ville ne s'aperçussent de leur présence. L'Écriture ajoute : « Ils lui ré-
pondirent : Nous n'irons pas chez toi ; mais nous passerons la nuit dans la rue. » C'était le sort qui attendait tous les étrangers 
qui venaient à Sodome ; comme aucun des habitants de la ville ne voulait les recevoir, ils étaient obligés de passer la nuit dans 
la rue.  C'est pourquoi les anges ont répondu à Lot : « Nous passerons la nuit dans la rue. » (Nous ferons comme tous les étran-
gers qui viennent à Sodome.) Aussi Lot dut-il insister auprès d'eux pour les faire entrer dans sa maison, ainsi qu'il est écrit : « Et 
il les pressa avec grande insistance. » Remarquez que lorsque le Saint, béni soit-il, châtie le monde, il charge de cette mission un 
ange messager.  Pourquoi donc envoya-t-il deux anges pour détruire les villes de Sodome et de Gomorrhe ? N'était-il pas suffi-
sant d'en envoyer un seul ? Mais la vérité est qu'un des anges a eu pour mission de faire sortir Lot et de le sauver ; l'autre était 
chargé de détruire la ville ; ainsi, pour la destruction de Sodome, Dieu ne chargea qu'un seul ange. 

Il est écrit (Gen., XIX, 24) : « Et Jéhovah fit descendre du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre et de feu. » Rabbi 
Hiyâ ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Is., XIII, 9) : « Voici le jour du Seigneur qui vient, jour cruel 
plein d'indignation, de colère et de fureur, pour dépeupler la terre et en exterminer les méchants.» Les mots : « Voici le jour du 
Seigneur qui vient... » désignent le tribunal d'en bas, la rigueur (26), ainsi que cela a été déjà dit (27) à l'occasion de l'interpréta-
tion du verset : « Je descendrai, et je verrai si le cri qui est venu jusqu'à moi.... » Car la rigueur ne peut s’exercer sans avoir obte-
nu la permission préalable d'en haut.  Tel est également le sens des paroles de l’Écriture (Gen., VI, 13) : « La fin de toute chair 
est venue devant moi. » D'après 'une autre interprétation, les paroles : « Voici le jour du Seigneur qui vient, jour cruel » dési-
gnent l'ange exterminateur qui se trouve en bas lorsqu'il prend l'âme ; c'est cet acte qui lui vaut le nom de «cruel ». Les mots : « 
...Pour dépeupler la terre » désignent Sodome et Gomorrhe.  Les mots : « ... Pour en [107b] exterminer les méchants » désignent 
les méchants de cette terre.  L'Écriture ajoute : « Les étoiles du ciel les plus éclatantes ne répandront plus leur lumière. » Ces pa-
roles désignent également Sodome et Gomorrhe ; car c'est du ciel que Dieu fit descendre sur elles une pluie de feu pour les extermi-
ner de ce monde.  Enfin l'Écriture (Is., XIII, 12) ajoute : « Je rendrai l'homme plus précieux que l'or, etc. » Ces paroles désignent 
Abraham que le Saint, béni soit-il, a élevé au-dessus des autres habitants de ce monde.  Rabbi Yehouda applique ces versets au 
jour de la destruction du temple ; car, en ce jour, les ténèbres se sont répandues en haut et en bas ; le ciel et les étoiles même ont 
perdu leur lumière.  Rabbi Éléazar applique ces versets au jour où le Saint, béni soit-il, fera ressusciter de la terre la « commu-
nauté d’Israël » ; car ce jour sera proclamé et en haut et en bas, ainsi qu'il est écrit (Zac., XIV, 17) : « Il y aura un jour connu du 
Seigneur, qui ne sera ni jour ni nuit ; et sur le soir de ce jour la lumière paraîtra. » Ce jour sera un jour de vengeance ; car le 
Saint, béni soit-il, fera sentir sa vengeance aux peuples païens.  Et lorsque le Saint, béni soit-il, aura fait sentir sa vengeance aux 
peuples païens, alors arrivera ce que dit l’Écriture (Is., XIII, 12) : «Je rendrai l'homme plus précieux que l'or, etc. » Ces paroles 
désignent le Roi-Messie qui sera élevé au-dessus de tous les habitants du monde qui l'adoreront et se prosterneront devant lui, 
ainsi qu'il est écrit (Ps., LXXII, 9) : « Les Ethiopiens se prosterneront devant lui; et ses ennemis baiseront la terre ; les rois de 
Tharse et des îles lui offriront des présents; les rois de l'Arabie et de Saba lui apporteront des dons : et tous les rois de la terre 
l'adoreront, toutes les nations lui seront assujetties. » Remarquez que, si la prophétie d'Isaïe se rapporte à Babylone, ainsi qu'il 
résulte du commencement du chapitre : Prophétie contre Babylone, elle s'applique également à l’avènement du Messie, puisque nous 
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27 V. fol. 106a. 



trouvons, dans le même chapitre (28), le verset suivant : « Car le Seigneur aura pitié de Jacob. » Et un peu plus bas (Is., XIV, 1) : 
« Et les peuples les prendront et les conduiront dans leur pays. » Les paroles : « Et Jéhovah fit descendre sur Sodome et Go-
morrhe une pluie de soufre et de feu » signifient que le degré inférieur qui exerce les châtiments ici-bas est monté en haut pour 
demander l'autorisation au degré supérieur.  Rabbi Isaac dit : Ces paroles signifient que Dieu mêla la clémence à la rigueur ; 
c'est pourquoi l’Écriture dit : « Une pluie de soufre et de feu de Jéhovah, c'est-à-dire du degré de la rigueur, et du ciel», c'est-à-dire 
du degré de la clémence.  Mais, objectera-t-on peut-être : En quoi consistait la clémence que Dieu mêla à la rigueur lorsqu'il détrui-
sit Sodome? L’Écriture (Gen., XIV, 29) dit : « Lorsque Dieu détruisait les villes de ce pays-là, il se souvint d'Abraham et délivra 
Lot, etc. » Voici en quoi consistait la clémence de Dieu ; il a sauvé Lot dont sont issus deux peuples parfaits et qui a été jugé di-
gne de donner naissance à David et au roi Salomon.  Remarquez que l'Écriture (Gen., XIX, 17) dit : « Et lorsqu'ils les eurent fait 
sortir dehors, ils lui dirent : Sauve ta vie, et ne regarde point derrière toi, etc. » Remarquez que, lorsque la rigueur sévit dans ce 
monde, l'homme ne doit pas se trouver dans la rue ; car, au moment de la rigueur, l'ange exterminateur ne fait aucune distinc-
tion entre le juste et le coupable ; et il a été déjà dit (29) que c'est pour cette raison que Noé fut enfermé dans une arche, pour 
qu'il ne se trouvât pas dehors lorsque la rigueur sévirait.  Tel est également le motif des paroles de l'Écriture (Ex., XII, 22) : « Et 
personne ne sortira de la porte de sa maison jusqu'au point du jour », c'est-à-dire jusqu'à l'accomplissement du châtiment.  C'est 
pour la même raison que les anges ont dit à Lot : « Sauve ta vie, ne regarde point derrière toi, et ne t'arrête point dans tous les 
pays d'alentour ; sauve-toi sur la montagne, de peur que tu ne périsses avec les autres. » 

Rabbi Isaac et Rabbi Yehouda ayant fait une fois un voyage ensemble, Rabbi Yehouda dit à Rabbi Isaac : Le fléau dont le 
Saint, béni soit-il, accabla les hommes à l'époque du déluge, de même que celui dont il accabla la ville de Sodome, tenaient tous 
deux du châtiment de l’enfer, attendu que les coupables châtiés dans l'enfer sont punis par l'eau et par le feu.  Rabbi Isaac lui 
répondit: La punition de la ville de Sodome tenait du châtiment de l'enfer, ainsi qu'il est écrit: « Et Jéhovah fit tomber sur So-
dome et sur Gomorrhe une pluie de soufre et de feu descendue de Jéhovah du ciel. » L'expression finale du verset : « ... De Jé-
hovah du ciel» nous indique que la ville de Sodome a été punie, et par l'eau, et par le feu, à l'instar du châtiment des coupables 
dans l'enfer.  Rabbi Isaac lui dit en outre : Le châtiment des coupables dans l'enfer est d'une durée de douze mois.  Après ce dé-
lai, le Saint, béni soit-il, les tire de l'enfer où ils ont subi la première épuration et les fait asseoir à la porte de l'enfer.  Ils voient 
tous les coupables conduits à l'enfer et ils assistent à leur châtiment.  Émus de compassion, ils prient Dieu pour ces malheureux 
coupables.  C'est cette prière qu'ils font pour les autres coupables qui leur vaut à eux-mêmes la commisération du Saint, béni 
soit-il, lequel les fait monter à la région qui leur convient.  A partir de ce jour, le corps reste en repos dans la terre, et l'âme entre 
en possession [108a] de la place qui lui convient.  Remarquez qu'il a été déjà dit (30) que les hommes, au moment du déluge, 
ont été également châtiés par le feu et par l'eau ; des eaux froides tombaient sur eux d'en haut, et des eaux bouillantes émer-
geaient sous leurs pieds et les brûlaient comme du feu.  Tel était le châtiment des coupables ici-bas, parce qu'il est conforme au 
châtiment d'en haut.  Le châtiment des habitants de Sodome était pareil, ainsi qu'il est écrit : « ...Une pluie de soufre et de feu. » 
Rabbi Yehouda demanda à Rabbi Isaac si les habitants de Sodome et de Gomorrhe ressusciteraient au jour du jugement dernier.  
Rabbi Isaac lui répondit Voici la tradition : Tous les coupables seront ressuscités au jour du jugement dernier ; mais les coupables de 
Sodome et de Gomorrhe ne seront jamais ressuscités ; ceci résulte du verset (Deut., XXIX, 23) suivant : « Le pays sera brûlé par 
le soufre et par un sel brûlant, de sorte qu'on n'y jettera plus aucune semence et qu'on n'y verra plus pousser aucune verdure ; il 
y sera renouvelé l'image de Sodome et de Gomorrhe, d'Adma et de Çeboïm, que le Seigneur détruisit dans sa colère et dans sa 
fureur.» Les mots : « Que le Seigneur détruisit » désignent les châtiments des habitants de Sodome dans ce bas monde.  Le 
terme « dans sa colère » signifie qui'ils sont également perdus dans le monde futur.  Le terme « et dans sa fureur » signifie qu'ils 
ne ressusciteront pas le jour où le Saint, béni soit-il, fera ressusciter les morts.  Rabbi Isaac lui dit en outre : Remarquez que, de 
même que le sol de Sodome et de Gomorrhe a été ravagé à jamais, de même les coupables qui y habitaient sont perdus pour 
toute l'éternité.  Remarquez, en outre, que les punitions que Dieu inflige .aux hommes sont pareilles aux crimes. Les habitants 
de Sodome n'ont jamais réconforté le pauvre en lui donnant à manger et à boire ; et le Saint, béni soit-il, ne réconfortera pas 
leurs âmes dans le monde futur.  Ils se sont abstenus de pratiquer la charité qui est appelée « vie » ; et le Saint, béni soit-il, à son 
tour, leur ôta la vie de ce monde et du monde futur.  Rabbi Abba dit : Tous les coupables de ce monde seront ressuscités au jour 
du jugement ; et c'est d'eux que l'Écriture (Dan., XII, 2) dit : « Et toute la multitude de ceux qui dorment dans la poussière de la 
terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour un opprobre éternel. » Mais le Saint, béni soit-il, est émi-
nemment miséricordieux ; aussi, les coupables qui ont été châtiés ici-bas, et qui s'y sont résignés, ne subiront plus d'autres pei-
nes dans l'éternité.  Rabbi Hiyâ dit : Il est écrit (Gen., XIX, 19) : « Lorsque Dieu détruisait les villes de ces pays-là, il se souvint 
d'Abraham et délivra Lot de la ruine de ces villes où il avait demeuré. » Pourquoi l'aventure dit-elle : « ... Où il avait demeuré » 
? Lot avait-il donc demeuré dans toutes ces villes (31) ? Oui, Lot a demeuré, dans toutes les villes de ces pays, ainsi qu'il est 
écrit (Gen., XIII, 12) : « Et Lot demeura dans les villes qui étaient aux environs du Jourdain, et il dressa sa tente jusqu'à Sodome. 
» Ces paroles signifient que Lot s'était établi successivement dans plusieurs villes ; mais les habitants de ces villes n'en voulaient 
pas ; et il finit par s'établir à Sodome [108b] où le roi l'accueillit à cause d'Abraham. 

Il est écrit (Gen., XIX, 26) : «Et la femme de Lot regarda derrière lui (meahrav) et elle fut changée en une statue de sel. » 
Pourquoi l'Écriture dit-elle « derrière lui » au lieu de « derrière elle » ? Mais l’Écriture veut nous indiquer que la femme de Lot a 
regardé derrière la Schekhina.  Rabbi Yossé dit : L'Écriture veut dire que la femme a regardé derrière Lot où marchait l'ange ex-
terminateur.  Comment ! l'ange exterminateur marchait derrière Lot?  C'était cependant l'ange exterminateur lui-même qui 
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avait conduit Lot hors du pays, pour le mettre à l'abri du cataclysme !  Mais, la vérité est que, partout où Lot allait, l'ange extermi-
nateur cessait de sévir pendant tout le temps que Lot restait dans le pays ; mais dès que Lot tournait le dos à une ville, l'ange 
exterminateur recommençait à sévir ; il en résultait que l'ange n'exerçait ses ravages que derrière le dos de Lot, mais jamais de-
vant lui.  C'est pourquoi il dit à Lot : « Ne regarde pas derrière toi, de crainte que tu ne périsses avec les autres. » Comme la 
femme de Lot n'en tint pas compte et qu'elle se retourna pour regarder derrière son mari, elle y aperçut l'ange exterminateur, et 
c'est ce qui causa sa transformation en une statue de sel ; car, tant que l'ange exterminateur ne voit pas le visage de l'homme, il 
n'a aucune prise sur lui ; aussi, dès que la femme de Lot lui tourna le visage, elle fut aussitôt changée en une statue de sel . 

Rabbi Éléazar et Rabbi Yossé se sont un jour entretenus de l'interprétation du verset suivant.  Rabbi Éléazar dit à Rabbi Yos-
sé : Il est écrit (Deut., VIII, 9) : « Un pays dans lequel tu mangeras ton pain sans que tu en manques jamais, dans lequel tu seras 
dans une abondance de toutes choses... » Pourquoi l'Écriture, répète-t-elle deux fois «dans lequel (bâ) » ? Mais voici ce que la 
tradition nous apprend à ce sujet : Le Saint, béni soit-il, a confié le gouvernement des divers peuples et des divers pays à divers 
chefs célestes ; mais nul ange et nul chef céleste ne peut exercer d'empire sur la terre d'Israël, en dehors du Saint, béni soit-il.  
C'est pourquoi Dieu donna à un peuple sur lequel aucun ange ne domine, un pays sur lequel aucun ange ne peut exercer son 
empire.  Remarquez que le Saint, béni soit-il, accorde la nourriture à la Palestine d'abord, et ensuite à tous les autres pays du 
monde ; tous les peuples païens reçoivent une nourriture parcimonieuse, alors que la terre d'Israël la reçoit en abondance, puis-
que c'est elle qui la reçoit avant tous les autres pays du monde.  C'est pourquoi l'Écriture dit : « Un pays dans lequel tu mange-
ras ton pain, sans que tu en manques jamais... », ce qui veut dire : la nourriture n'y sera pas parcimonieuse comme dans les au-
tres pays, mais riche et abondante ; et l’Écriture ajoute : « ...Dans lequel tu seras dans une abondance de toutes choses. » 
l’Écriture veut dire que c'est dans ce pays qu'il y aura de la sainteté, de la foi suprême et des bénédictions célestes, mais non pas 
dans un autre pays. Remarquez que l’Écriture (Gen., XIII, 10) dit : « Lot, levant les yeux, considéra tout le pays, situé le long du 
Jourdain, qui s'étendait de ce lieu-là jusqu'à ce qu'on vienne à Çoar, et qui, avant que Dieu détruisit Sodome et Gomorrhe, était 
un pays très agréable, tout arrosé d'eau comme le Jardin de Dieu, comme l’Égypte. » On ne sut de longtemps expliquer le rap-
port qu'il y a entre le pays d'Égypte, le pays de Sodome [109a] et le Jardin de Dieu qui est appelé le «Jardin de délices».  Mais, 
en vérité, l'Écriture veut dire : De même que le Jardin de Dieu contient l'abondance de toutes choses, de même Sodome et 
l'Égypte étaient pourvues de toutes choses en abondance.  De même que le Jardin de Dieu n'a pas besoin qu'un homme l'arrose, 
de même l'Égypte n'a pas besoin d'être arrosée par la pluie, parce que les eaux du Nil, sortant de leur lit, arrosent tout le pays.  
Remarquez que l'Écriture Zac., XIV, 17) dit : « Si dans les maisons du pays il se trouve quelqu'un qui ne vienne pas à Jérusalem 
adorer le Roi, le Seigneur des armées, la pluie du ciel ne tombera pas sur lui. » Ainsi, la punition de ceux qui ne vont pas à Jéru-
salem adorer Dieu consiste dans la cessation de la pluie.  Mais, en parlant plus loin des familles habitant l'Égypte, et qui ne vont 
pas à Jérusalem, l'Écriture ne dit plus qu'elles seront punies par la cessation de la pluie, mais qu'elles seront punies par la peste 
(Zac., XIV, 18) : « S'il y a des familles d'Égypte qui ne montent et ne viennent à Jérusalem, elles seront frappées de la peste dont 
le Seigneur frappera tous les peuples qui ne monteront pas pour célébrer la fête des Tabernacles. » Pour les Égyptiens, l'Écriture 
ne pouvait indiquer comme châtiment la cessation de la pluie, attendu qu'ils n'en ont pas besoin.  Il en était de même du pays 
de Sodome, dont l'Écriture (Gen., XIII, 10) dit qu'il était « tout arrosé ». Ce pays renfermait tous les délices du monde ; et c'est 
pourquoi les habitants étaient si inhospitaliers, attendu qu'ils ne voulaient pas permettre aux autres de jouir des délices de leur 
pays.  Rabbi Hiyâ dit : Les habitants de Sodome étaient doublement coupables : ils avaient de mauvais penchants et ils étaient 
avares.  Pour tout homme qui se montre avare à l'égard du pauvre, il eût mieux valu qu'il ne fût pas né ; mais il y a plus : un tel 
homme sera privé de vie dans le monde futur.  Mais l'homme qui est prodigue envers les pauvres est digne d'exister dans ce 
monde et digne que le monde existe à cause de lui ; un tel homme aura la vie dans ce monde et son prolongement dans le 
monde futur. 

Il est écrit (Gen., XIV, 30) : « Et Lot étant dans Çoar eut peur d'y périr, s'il y demeurait; il se retira alors sur la montagne avec 
ses deux filles.» Pourquoi avait-il peur ? Parce que cette ville était située trop près de Sodome ; c'est pourquoi il partit de là.  
Rabbi Isaac ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Job, XXXVII, 12) : « Elles éclairent de toute part sur la 
face de la terre, partout où elles sont conduites par la volonté de celui qui les gouverne et selon les ordres qu'elles ont reçus de 
lui. » Ces paroles signifient que le Saint, béni soit-il, dirige les événements du monde par des causes mystérieuses ; le même 
événement qui, tantôt, paraît aux hommes très malheureux, leur apparaît, tantôt, très heureux ; c'est pourtant le même évé-
nement dû à la même cause mystérieuse [ 109b].  Les paroles : « ... Partout où elles sont conduites par la volonté de celui qui les 
gouverne » signifient que Dieu tourne les événements selon les œuvres des hommes ; enfin, les paroles : « ... Et selon les ordres 
qu'elles ont reçus de lui »signifient que ce sont les œuvres des hommes qui font qu'un événement est heureux ou malheureux 
pour eux.  Rabbi Eléazar dit : Les paroles : « ... Partout où elles sont conduites par la volonté de celui qui les gouverne » signi-
fient que le Saint, béni soit-il, tourne en quelque sorte la roue des événements.  Lorsqu'un événement se produit dans ce monde, 
les hommes croient que cet événement durera toujours ; mais, en un clin d'œil, le Saint, béni soit-il, tourne la roue : et un autre 
événement se produit, diamétralement opposé au premier.  Le mot « bethah boulothav » est écrit au singulier, sans Yod, parce 
que le Saint, béni soit-il, ressemble à un potier qui donne au vase la forme qu'il veut, à l'aide du tour, et qui modifie la grandeur 
du vase à sa volonté.  Le Saint, béni soit-il, modifie également ses œuvres à l'aide du tour.  Le mot « bethah boulothav » est écrit 
sans Yod, parce qu'il désigne le monde ici-bas qui constitue le tour de Dieu.  Les hommes, ici-bas, forment eux-mêmes le tribu-
nal qui prononce les arrêts de leur bonheur oui de leur malheur.  Si les hommes se tournent du côté, droit et font des bonnes 
œuvres, les événements sont tous heureux pour eux.  Mais si les homme s se tournentdu côté gauche, [110a] tous les événe-
ments sontmalheureux pour eux.  Le Saint, béni soit-il, ne produit pas de bons événements et de mauvais ; le Saint, béni soit-il, 
est le potier qui met l'argile sur le tour ; le monde d'ici-bas constitue ce tour ; la forme du vase est subordonnée à la tournure du 
tour.  Remarquez que le Saint, béni soit-il, a maintes fois produit dans le monde des événements qui paraissent multiples et de 
natures différentes, mais qui, en réalité, n'avaient qu'une seule cause et une même origine céleste.  Dieu s'attacha Abraham ; ce-



lui-ci enfanta Ismaël avant d'être circoncis ; à cette époque Abraham était encore à un degré inférieur, parce qu'il n'était pas en-
core marqué du signe de l'Alliance sacrée.  Ensuite, le Saint, béni soit-il, sembla produire un autre événement ; car Abraham 
s'était circoncis, entra dans l'Alliance et compléta son nom de la lettre Hé ; il s'est ainsi attaché au Hé supérieur (32), et est entré 
dans le mystère par lequel l'eau émane de l'air (33) . Mais après qu'Abraham fut entré dans l'Alliance et qu'il se fut circoncis, il 
enfanta Isaac qui devint la souche de la postérité sainte ; c’est alors qu'Abraham s'attacha au mystère d'en haut par lequel le feu 
émane de l'eau. C'est pourquoi l'Écriture (Jér., II, 31) dit : « Et moi je t'avais plantée comme une vigne choisie où je n'avais mis 
que de bon plant, etc. » Ainsi, bien qu'en apparence la naissance d'Ismaël et celle d'Isaac constituent deux événements de nature diffé-
rente, elles n'ont en réalité qu’une seule cause et une même origine.  Remarquez que l'union de Lot avec ses filles donna naissance à 
deux peuples (34) qui, dès leur origine, se sont divisés, chacun ayant pris une direction différente.  C'est de ce fait également 
qu'il résulte que le Saint, béni soit-il, [110 b] produit les événements en tournant la roue, événements divers en apparence, mais 
en réalité intimement liés les uns aux autres, ayant une même cause et une même origine.  Remarquez qu'il eût été plus digne 
de Lot, que le Saint, béni soit-il, eût permis que ce fût l'union de Lot avec sa femme qui donnât naissance à ces deux peuples ; 
mais, dans les desseins de Dieu, il était indispensable que ces deux peuples prissent naissance de l'union de Lot avec ses pro-
pres filles et qu'ils dussent le jour à l'ébriété de Lot, causée par le vin.  Le vin dont les filles de Lot se sont servies pour enivrer 
leur père a été trouvé, cette nuit, par l'effet d'un miracle, dans leur caverne.  C'est dans ce fait que consiste la naissance de ces 
deux peuples ; le vin, qui était la cause première de leur naissance, était de même nature que celui qui enivra Noé ainsi qu’il est 
écrit (Gen., IX, 21) : « Et il but du vin, s'enivra et parut nu dans sa tente. » Ce mystère a été déjà expliqué (35).  Remarquez que 
c'étaient les filles de Lot qui avaient donné des noms à leurs enfants.  Le nom de Moab avait pour raison qu'il exprime l'origine 
de la naissance de l'enfant : Moab veut dire « du père ». Rabbi Yossé dit : L'aînée des filles a fait preuve d'insolence en donnant 
à son fils un nom propre à faire connaître à tout le monde quelle l'a engendré de son propre père ; alors que la cadette, au con-
traire, a agi avec plus de pudeur en donnant à son fils le nom de « fils de mon peuple » (ben ami), sans désigner de manière 
plus explicite qui a donné le jour à son enfant.  Remarquez que, pour la première fille, l’Écriture (Gen., XIX, 33) dit : « Et il ne 
s'est aperçu ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva (oubqoumà). » Le mot « oubqoumâ » est écrit avec un Vav pourvu 
d'un point supérieur, afin de nous indiquer que ce fait s'est accompli avec l'aide d'en haut, attendu que cet enfant était prédesti-
né à constituer la souche du Roi Messie ; c'est pourquoi le mot est augmenté d'un Vav.  Mais chez la cadette, l'Écriture se sert du 
mot « oubqoumâ » sans Vav, parce que le Saint, béni soit-il, ne devait trouver aucune part dans la génération descendue de la 
cadette ; telle est la raison du Vav supplémentaire qu'on trouve chez l'aînée, ainsi que du point supérieur dont il est pourvu.  
Rabbi Siméon dit : Par les mots : « ... Et il ne sut ni quand elle se coucha ni quand elle se leva », l'Écriture nous indique que Lot 
ne savait pas que le Saint, béni soit-il, avait prédestiné l'enfant qui devait naître de cette union, à former la souche du roi David, 
de Salomon, d'autres rois encore, et enfin du Roi Messie.  Le mot « oubqoumà » est en outre une allusion aux paroles du verset 
(Ruth, III, 14) suivant : « Et elle se leva (vathaqam) le matin avant que les hommes se pussent entre-connaître. » C'était en ce 
jour-là que la fille de Lot s'était levée réellement, c'est-à-dire qu’elle a été élevée à un haut degré ; [111 a] son élévation date en effet 
du jour où Ruth s'unit à Booz (36), afin de faire revivre le nom du défunt dans son héritage ; c'est à partir de ce jour qu'elle a été 
jugée digne de donner naissance à tous ces rois et à tous les grands dans Israël : L'Écriture dit: « ... Et il ne savait quand elle se 
coucha » C’est une allusion à Ruth dont l'Écriture (Ruth, III, 14) dit : « Elle dormit à ses pieds jusqu’à ce que la nuit fût passée » 
De même, le terme « ni quand elle se leva » est une allusion à Ruth dont l'Écriture a dit : «Et elle se leva le matin avant que (be-
terom) les hommes se pussent entre-connaître. » C'est pour cette raison que le vav du mot« oubqoumâ » est pourvu d'un point 
supérieur.  

Remarquez que la modestie d'Abraham était telle, qu'alors même que le Saint, béni soit-il, lui avait annoncé les châtiments 
résolus pour Sodome, il n'a pas demandé grâce pour Lot.  Et ensuite l'Écriture (Gen., XIX, 28) nous apprend : « Et il vit les cen-
dres enflammées qui s'élevaient de la terre comme la fumée d'une fournaise. » Même en voyant cela, Abraham n'a pas demandé 
grâce pour Lot et n'en a pas même parlé au Saint, béni soit-il.  Dieu, à son tour, n'en a point parlé à Abraham, pour que celui-ci 
ne pût croire que le sauvetage de Lot devrait avoir pour conséquence d'amoindrir la récompense méritée par lui-même (37).  
Que l'on ne s'imagine pas qu'Abraham n'avait à cœur le sauvetage de Lot ; au contraire, il l'avait tellement à cœur qu'il exposa 
sa vie pour lui en livrant bataille à cinq rois puissants, ainsi qu'il est écrit (Gen., XIV, 14) : « Abram ayant su que Lot son frère 
avait été fait prisonnier, etc. » ; et un peu plus bas (Gen., XIV, 15) : « Il forma deux corps de ses alliés, et il fondit sur ses ennemis 
durant la nuit, etc. » ; et encore plus loin (Gen., XIV, 16) : « Il ramena avec lui tout le butin qu'ils avaient pris, Lot son frère avec 
tout ce qui était à lui. » Mais comme Abraham aimait le Saint, béni soit-il, et comme, d'autre part, il avait constaté que la 
conduite de Lot n'était pas assez convenable, il ne voulait pas que le Saint, béni soit-il, accordât en sa faveur la grâce à Lot ; et 
c'est pourquoi il n'a pas prié pour celui-ci, ni au commencement, ni à la fin. 

Il est écrit (Gen., XX, 1) : « Et Abraham est parti de là pour le pays du midi.» Tous les voyages d'Abraham étaient dirigés du 
côté sud ; [111 b] il avait préféré ce côté à tous les autres, parce que, en s'attachant au sud, il s'attachait à la sagesse. L'Écriture 
ajoute (Gen., XX, 2) : « Et Abraham dit, parlant de Sara sa femme, qu'elle était sa sœur. » Nous savons par une tradition que 
l'homme ne doit jamais compter sur un miracle ; et si le Saint, béni soit-il, fait une fois un miracle en faveur de quelqu'un, il ne 
faut pas que celui-ci compte toujours sur des miracles ; car les miracles ne sont pas renouvelés à chaque heure ; et si un homme 
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s'expose à un danger dans l'espoir que Dieu l'on préservera miraculeusement, il est cause qu'on déduira cette faveur, si elle lui 
est accordée, de la récompense qu'il a méritée par ses œuvres précédentes, ainsi qui'il est écrit (Gen., XXXII, 11) : « Je suis indi-
gne de toutes tes miséricordes et de la vérité que tu as gardée envers ton serviteur. » Or, comment cela se fait-il qu'Abraham, 
qui avait été déjà, lors de son séjour en Égypte, préservé miraculeusement de toute atteinte en faisant passer Sara pour sa sœur, 
ait osé s'exposer de nouveau à un danger en faisant, pour la seconde fois, passer Sara pour sa sœur ? Mais, en vérité, Abraham 
n'avait nullement compté sur son propre mérite ; il avait vu la Schekhina demeurer constamment dans la tente de Sara, dont 
elle ne se sépara jamais, et il se confia à la Schekhina ; et c'est pourquoi il a dit: « C'est ma sœur », mots par lesquels il désignait 
la Schekhina appelée « sœur », ainsi qu'il est écrit (Prov., VII, 4) : « Dis à la Sagesse (Hocmâ) : « Tu es ma sœur.» C'est pour cette 
raison qu'Abraham a dit : « C'est ma sœur. » 

Il est écrit (Gen., XX, 3) : « Et le Seigneur apparut à Abimelech, en songe, pendant une nuit, et lui dit : Tu seras puni de mort 
à cause de la femme que tu as enlevée, parce qu'elle a un mari. » Est-ce que le Saint, béni soit-il, apparaît également aux impies, 
ainsi que cela résulte du verset cité, de même que du verset suivant (Nomb., XXII, 9) : « Et le Seigneur vint à Balaam » , et en-
core du verset suivant (Gen., XXXI, 24) : « Et le Seigneur apparut à Laban en songe » ? Mais la vérité est que partout où il est 
question d'une apparition céleste aux impies, c'est un ange messager qui leur est envoyé du côté de la rigueur et qui prend, à 
cet effet, le nom du Seigneur ; c'est pourquoi l'Écriture dit : « Et le Seigneur apparut à Abimelech, en songe, pendant une nuit, 
etc. » Rabbi Siméon ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Prov., XII, 19) : « La bouche véritable sera tou-
jours ferme ; mais la langue mensongère ne sera pas de longue durée. » Les paroles : « La bouche véritable sera toujours ferme » 
désignent Abraham, dont toutes les paroles, les premières aussi bien que les dernières, ont été véritables ; et les paroles : « 
...Mais la langue me nsongère ne sera pas de longue durée » désignent Abimelech.  D'abord, l'Écriture nous apprend qu'Abra-
ham a dit, en parlant de Sara sa femme, qu'elle était sa sœur ; il désignait par ces paroles la Schekhina, qui était constamment 
avec Sara.  Les paroles d'Abraham désignaient la Sagesse (Hocmâ).  Pourquoi ? [112a] Parce qu’Abraham était du côté droit ; et 
comme la Séphirâ Hocmâ est également à droite de Kéther, il a pu appeler la Sagesse « sa sœur ». Ce mystère est exprimé dans les pa-
roles de l'Écriture (Cant., V, 2) : « Ouvre-moi, ma sœur, ma bien-aimée, ma colombe sans tache. » C'est pourquoi Abraham ap-
pela la Schekhina souvent «sa sœur », parce qu'il s'est toujours attaché à elle et ne s'en est jamais détaché (38).  Ensuite l'Écriture 
(Gen;, XX, 12) dit : « D'ailleurs, elle est véritablement ma sœur ; car elle est la fille de mon père, mais non pas la fille de ma mère 
: et je l'ai épousée. » Etait-ce exact que Sara était sa sœur consanguine ? Certes non ; mais Abraham a toujours fait allusion à la 
Schekhina dont il a parlé précédemment, en la désignant sous le nom de « sœur », en raison des paroles de l’Écriture (Prov., VII, 
4) : « Dis à la Sagesse : Tu es ma sœur. » Abraham dit: « ... D'ailleurs » (vegam), parce qu'il vient d'ajouter quelques explications 
à ce qu'il a déjà dit précédemment.  Par les mots : « ...Sœur, fille de mon père », Abraham désigne la fille de la Sagesse suprême, 
qui est appelée tantôt « sœur » et tantôt « Sagesse ». Et Abraham ajoute : « ...Mais non la fille de ma mère », ce qui veut dire 
qu’elle n'est pas la fille du « monde de l'émanation », qui constitue le mystère le plus caché du monde suprême.  C'est pourquoi 
Abraham a ajouté : « ... Et je l'ai épousée », ce qui veut dire : je me suis attaché à elle avec amour, ainsi qu'il est écrit (Gen., XX, 12) 
: « Et il m'embrasse de sa main droite. » Toutes ces paroles renferment le mystère de la Sagesse.  Remarquez que, la première 
fois, lorsqu'il se rendait en Égypte, Abraham dut s’atttacher à la Foi, et l'appeler sa sœur, afin qu’il ne fût séduit par les degrés 
extérieurs (39).  De même, en arrivant chez Abimelech, Abraham l'appela sa sœur, afin qu'il ne fût jamais détaché de la Foi.  Car 
Abimelech, ainsi que tous les habitants de ce pays, adorait des dieux étrangers ; c'est ce qui obligea Abraham à s'attacher d'au-
tant plus étroitement à la Foi.  C'est pourquoi, en entrant dans ce pays, il dit : « C'est ma sœur. » De même que les liens entre 
frères et sœurs sont indissolubles, de même l'attachement d'Abraham à la Foi était indissoluble ; car, d'une femme, on peut se 
séparer par le divorce, alors qu'il ne peut jamais y avoir de séparation entre frères et sœurs.  Voilà pourquoi Abraham a dit: « 
C'est ma sœur. » Car tous les habitants de ce pays ont offert des sacrifices à la lumière des étoiles et autres corps célestes, alors 
qu'Abraham s'était attaché à la Foi qu'il appela « sa sœur », parce que son attachement était indissoluble.  Le verset suivant (Lé-
vit., XXI, 3) peut servir à ce mystère de terme mnémonique : « Et à sa sœur qui était vierge, et qui n'avait point encore été ma-
riée... » Ce commandement donné au prêtre désigne un endroit tel que celui où se trouvait Abraham. Il est écrit (Deut., X, 20) : « 
Tu craindras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras ; tu seras attaché à lui, et tu jureras par son nom. » Ce verset a été déjà expli-
qué.  Mais remarquez que l’Écriture ne dit pas « le Jéhovah », mais « eth [112b] Jéhovah. » Que signifie le mot « eth » ? Ce mot 
désigne le premier degré qui constitue la région de la crainte devant le Saint, béni soit-il ; c'est pourquoi l'Écriture dit : « Tu 
craindras », parce que c'est la région de la rigueur, où l'homme est saisi de crainte devant son Maître. 

Les paroles : « Et tu le serviras » désignent le degré qui est au-dessus du premier, - degrés qui ne sont jamais séparés l'un de 
l'autre ; car « eth» et « otho (40) » restent à jamais inséparables.  Que signifie « otho » ? C'est la région de l'Alliance sainte qui 
constitue le signe éternel.  Car « eth » n'est pas le degré où l'on sert Dieu ; à ce degré, on n'a que la crainte de Dieu.  Ce n'est 
qu'en arrivant au degré supérieur « otho» qu'on sait servir Dieu.  C'est pourquoi l'Écriture dit : « Et tu le ( otho) serviras. » 
L'Écriture ajoute : « Tu seras attaché à lui », ce qui veut dire : tu t'attacheras à cet endroit qui sert d'union, c'est-à-dire au corps qui 
constitue le milieu (41). Enfin, l'Écriture ajoute : « ... Et tu jureras par son nom. » Ces paroles désignent le septième degré ; le 
verset suivant (Jér., XXX, 9) peut servir de mnémonique à ce mystère : « Et je leur susciterai David leur roi. » Telles sont les rai-
sons qui ont déterminé Abraham à s'attacher à la Foi lorsqu'il se rendit en Égypte, aussi bien qu’au pays des Philistins.  Le cas 
d’Abraham peut être comparé à celui d'un homme qui, désireux de descendre dans un gouffre profond, et craignant de ne pas 
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pouvoir remonter ensuite à la surface du gouffre, attache une corde hors du gouffre et se glisse à l'aide de cette corde dans le 
gouffre ; de cette façon, il est sûr de pouvoir plus tard remonter à l'aide de cette même corde.  Il en était de même d'Abraham 
avant sa descente en Égypte ; il s'attacha étroitement à la Foi qui lui servit de corde ; et c'est à l'aide de cette corde qu'il a osé 
descendre parmi les hommes impurs ; car il était sûr de pouvoir remonter à l'aide de la même corde.  Il en a fait autant lorsqu'il 
se rendait au pays des Philistins.  C'est pourquoi l'Écriture (Prov., XII, 19) dit : « La bouche véritable sera toujours ferme. » Les 
paroles suivantes : « Mais la langue mensongère ne sera pas de longue durée... » désignent Abimelech, qui a dit (Gen., XX, 5) : « 
J'ai fait cela dans la simplicité de mon cœur et la pureté de mes mains. » Or, dans la réponse qui lui a été faite, il est dit seule-
ment (ibid., 6) : « Je sais aussi que tu l'as fait avec un cœur simple » ; mais on n'ajoute pas: « ... Et avec la pureté de tes mains. » 

Il est écrit (Gen., XX, 7) : « Et maintenant, rends cette femme à son mari, parce que c'est un prophète. » Rabbi Yehouda ouvrit 
une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (IRois, II, 9) : « Il gardera les pieds de ses saints (hasidav). » Bien que pro-
noncé au pluriel, le mot est écrit au singulier, car il désigne Abraham que le Saint, béni soit-il, garde toujours et ne prive jamais 
de sa protection.  Le terme « pieds » employé dans ce verset désigne sa femme, c'est-à-dire la femme d’Abraham ; car le Saint, béni 
soit-il, a envoyé sa Schekhina auprès de Sara pour la garder constamment.  D'après une autre interprétation : « Il gardera les 
pieds de ses saints » désigne Abraham que le Saint, béni soit-il, a toujours accompagné, afin que nul ne pût le léser; et les paro-
les suivantes : « Et les impies seront réduits au silence dans les ténèbres » désignent ces rois que le Saint, béni soit-il, a tués du-
rant la nuit où Abraham les avait poursuivis.  C'est pourquoi l'Écriture dit : « ... Seront réduits au silence dans les ténèbres », 
parce que c'était pendant la nuit qu'Abraham les avait poursuivis.  En sorte que c'était bien Abraham qui les avait poursuivis, 
mais c'étaient les ténèbres de la nuit qui les avaient tués, ainsi qu'il est écrit (Gen., XIV, 15) : «Et il sépara, pour eux, la nuit, lui et 
ses serviteurs, et il les frappa. » Les paroles : « Et il sépara, pour eux, la nuit » désignent le Saint, béni soit-il, qui sépara la clé-
mence de la rigueur pour venger Abraham , et c'est pourquoi l'Écriture dit : « Et les impies seront réduits au silence dans les té-
nèbres. » Pourquoi l'Écriture dit-elle : « Et il les frappa », au lieu de : « Et ils les frappèrent », attendu qu’Abraham était accompagné 
de ses serviteurs ? Mais ces paroles désignent le Saint, béni soit-il.  L’Écriture (IRois, II, 9) ajoute : « Car l'homme ne peut pas vain-
cre par sa propre force. » Ces paroles font allusion à l'impuissance dans laquelle se trouvait Abraham, accompagné seulement 
d'Eliézer, de vaincre ses ennemis.  Rabbi Isaac demanda : Nous savons par une tradition (42) que l'homme ne doit jamais s'ex-
poser à un danger et s'abandonner à l'espoir d'un miracle en sa faveur.  Or, peut-on imaginer un plus grand danger que celui 
auquel Abraham s'exposa en poursuivant cinq rois et en leur livrant bataille?  Rabbi Yehouda répondit : Lorsqu'Abraham se 
mit en route, il n'avait nullement l'intention de livrer bataille à ces rois et, par conséquent, il n'a nullement compté sur un mira-
cle.  La détresse de Lot le détermina à quitter sa maison et à accourir à son secours ; il emporta avec lui une somme d'argent, 
avec l'intention de payer la rançon pour le rachat de Lot, ou, en cas de non-réussite, de mourir avec lui dans la captivité.  En 
quittant sa maison, il aperçut la Schekhina éclairant la route devant lui et entourée.de nombreuses légions célestes.  Ce n'est qu'à 
ce moment qu'Abraham se décida à poursuivre ces rois que le Saint, béni soit-il, tua, ainsi qu'il est écrit : « Et les impies seront 
réduits au silence dans les ténèbres. » Rabbi Siméon dit : Le sens anagogique des mots : « Il gardera les pieds de ses saints » est, 
en effet, celui qu'on vient d'indiquer ; ces paroles désignant Abraham.  Lorsqu'Abraham quitta sa demeure, il s'adjoignit Isaac 
(43) ; car, sans l'aide de celui-ci, Abraham n'aurait pu vaincre ses ennemis ; c'est pourquoi l'Écriture dit : « Et les impies seront 
réduits au silence dans les ténèbres, car l'homme ne peut pas vaincre par sa propre force. » L'Écriture veut dire que, bien que la 
force se trouve toujours du côté droit, le côté droit, seul, n'aurait pu vaincre, s'il ne s’était adjoint le côté gauche. D'après une au-
tre interprétation, les paroles : « Il gardera les pieds de ses saints » signifient que, quand l'homme aime le Saint, béni soit-il, ce-
lui-ci, à son tour, lui rend l'amour en veillant sur lui dans toutes ses entreprises et dans tous ses voyages, ainsi qu'il est écrit (Ps., 
CXXI, 8) : « Le Seigneur sera ta garde, tant à ton entrée qu'à ta sortie, dès maintenant et en toute éternité. » Remarquez combien 
grand était l'amour qu'éprouvait Abraham pour le Saint, béni soit-il ! Partout où il allait, il n'avait aucun souci de sa propre per-
sonne et de ses propres avantages ; [113 a] mais tous ses efforts tendaient à s'attacher au Saint, béni soit-il ; c'est pourquoi l'Écri-
ture (IRois, II, 9) dit : « Il gardera les pieds de ses saints. » Par les mots : « ... Les pieds de ses saints », l'Écriture désigne la 
femme d'Abraham, ainsi qu'il est écrit (Gen., XX, 4) : « Et Abimelech ne l'avait point touchée. » Et plus loin, (ibid., 6) il est écrit : 
« Et c'est pourquoi je ne t'ai pas permis de la toucher. » De même lorsqu'elle se trouvait chez Pharaon, l'Écriture dit (Gen;, XII, 
17) : « Et le Seigneur frappa de très grandes plaies Pharaon et sa maison à cause de Saraï, femme d'Abram. » Sara demanda à 
Dieu de frapper, et celui-ci frappa.  C'est pourquoi l'Écriture dit : « Il gardera les pieds de ses saints. » Les paroles : « Et les im-
pies seront réduits au silence dans les ténèbres » désignent Pharaon et Abimelech contre lesquels le Saint, béni soit-il, a fait sévir 
les rigueurs,pendant la nuit ; enfin, les paroles : « ... Car l'homme ne peut pas vaincre par sa propre force » désignent Abraham 
appelé « homme », ainsi qu'il est écrit (Gen., XX, 7) : « Et maintenant rendez la femme de l'homme, etc. »  

Il est écrit (Gen., XXI, 1) :«Et Jéhovah visita Sara, ainsi qu'il l'avait promis, etc. » Rabbi Hiyâ ouvrit une de ses conférences de la 
manière suivante : Il est écrit (Zac., III, 1) : « Et il me fit voir Jésus (44) le grand-prêtre, qui était devant l’ange de Jéhovah ; et Sa-
tan était à sa droite pour s'opposer à lui. » Ce verset demande qu'on l'examine attentivement. « Jésus grand-prêtre » désigne Jé-
sus fils de Josedec (IChro., VI, 41).  L'Écriture ajoute : « ... Qui était devant l'ange de Jéhovah. » Qui est cet ange de Jéhovah ? 
C’est le lieu où réside l'âme du juste ; toutes les âmes des justes y sont également enfermées.  C'est cela que l'Écriture désigne 
sous le nom de : «Ange de Jéhovah (45) .» L'Écriture ajoute : « Et Satan était à sa droite pour s'opposer à lui. » Ces paroles dési-
gnent l'Esprit tentateur qui parcourt le monde au vol, en s'efforçant de s'emparer des âmes, de les séparer des corps et de les 
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perdre dans le monde d'en haut aussi bien que dans le monde d'en bas.  La vision du prophète Zacharie avait lieu au moment 
où Nabuchodonosor jeta Jésus le grand-prêtre dans les flammes en même temps que les faux prophètes (46).  C'est alors que 
l'Esprit tentateur requit en haut pour que Jésus fût brûlé avec les faux prophètes ; car telle est l'habitude de cet esprit de requérir 
contre l'homme au moment où celui-ci se trouve en danger, ou à une époque où le monde est accablé de maux ; car, en pareil 
cas, il est autorisé à exercer sa rigueur même contre les innocents, ainsi qu'il est écrit (Prov., III, 23) : « Et il y a des hommes qui 
disparaissent sans jugement. » Que signifient les mots : « ... Pour s'opposer à lui » ? - Il a dit : Ou que tous soient sauvés (c'est-à-
dire les faux prophèies également), ou que tous périssent dans les flammes.  Car, lorsqu'on donne à l'ange exterminateur l'ordre 
de sévir, le juste n'est pas distingué du coupable.  C'est pourquoi, au moment où la rigueur sévit dans une ville, il convient 
àl'homme juste de fuir cette ville, pour que l'ange exterminateur qui traite les justes comme les coupables n'ait pas de prise sur 
lui (47).  L'Esprit tentateur insistait d'autant plus vivement que tous les trois étaient ensemble ; il demandait donc que tous fus-
sent sauvés on que tous fussent brûlés ; car, quand Dieu produit [113b] un acte surnaturel, il doit être favorable à tout le monde, 
ou défavorable à tout le monde ; mais un miracle ne peut se produire en faveur des uns et en défaveur des autres.  Rabbi Yossé 
objecta à Rabbi Hiyâ : Pourtant, lorsque le Saint, béni soit-il, a séparé les eaux de la mer Rouge pour livrer passage à Israël, le 
miracle était en faveur des uns qui marchèrent à sec au milieu de la mer,et en défaveur des autres qui y trouvèrent la mort.  
Rabbi Hiyâ lui répondit : C'est précisément pour cela que le miracle du passage de la mer Rouge était une œuvre ardue pour le 
Saint, béni soit-il ; car, quand le Saint, béni soit-il, fait sévir la rigueur contre les hommes et fait des miracles en faveur des au-
tres, ces deux faits ne se produisent jamais dans le même lieu, ni dans la même maison ; et lorsqu'il faut exercer la rigueur et 
faire un miracle dans une même maison, ceci constitue une œuvre ardue pour le Saint, béni soit-il ; car au ciel, tout se fait de 
manière complète, les rigueurs aussi bien que les grâces ; une maison est accablée entièrement, ou Dieu fait tous les miracles 
pour elle, mais il ne la frappe pas en même temps qu'il fait des miracles en sa faveur.  C'est pour cette raison que le Saint, béni 
soit-il, n'exerce pas de rigueurs contre les coupables avant que la culpabilité de ceux-ci ne soit arrivée à son comble, ainsi qu'il 
est écrit (Gen., XV, 16) : « Parce que la mesure des iniquités des Amorrhéens n'est pas encore remplie présentement... » Et ail-
leurs (Is., XXVII, 8) il est écrit : « Israël sera jugé avec mesure. » C'est pourquoi l'Esprit tentateur requérait contre Jésus, insistant 
pour que celui-ci fut brûlé.  C'est alors qu'il lui fut répondu (Zac., III, 2) : « Que le Seigneur te réprime, ô Satan, que le Seigneur 
te réprime. » Qui a dit ces paroles ? C'était l'ange de Jéhovah, c'est-à-dire la Schekhina.  Mais, objectera-t-on peut-être, pourquoi 
l'Écriture dit-elle : « Que le Seigneur te réprime », au lieu de : « Je te réprime », puisque c’était la Schekhina elle-même qui parlait ? 
Remarquez que nous trouvons un exemple semblable lors de l'apparition de Dieu à Moïse dans le buisson, à propos de quoi il 
est écrit (Ex., III, 2) : « Et l'ange de Jéhovah lui apparut dans une flamme de feu qui sortait du milieud'un buisson.» Et un peu 
plus bas (ibid., 4) il est écrit : « Et Jéhovah le vit s'approcher, etc. » Ainsi, la Schekhina est tantôt appelée « Ange de Jéhovah », 
tantôt « Ange » seulement, et tantôt « Jéhovah ». Voilà pourquoi l’Écriture dit : Que le Seigneur te réprime, ô Satan », au lieu de 
: « Je te réprime. » Remarquez qu'il en est de même lorsque les rigueurs sévissent dans le monde, et que le Saint, béni soit il est 
assis sur le trône des jugements.  Satan se multiplie alors ; il est tantôt en haut où il requiert et tantôt en bas où il cherche à exte-
riminer le monde et à s'emparer des âmes.  Occupé une fois à expliquer les paroles de la doctrine, Rabbi Siméon en arriva à par-
ler du verset suivant (Deut., XXI, 3) : « Et les anciens de cette ville-là prendront une génisse qui n'aura point encore porté le 
joug, ni labouré la terre ; ils la mèneront dans une vallée raboteuse, pleine de cailloux. qui n'ait jamais été ni labourée ni semée, 
et ils couperont là le cou à la génisse. » D'après la loi, la génisse doit avoir la tête entièrement séparée du tronc.  Rabbi Éléazar 
demanda à Rabbi Siméon : Pourquoi l'Écriture commande-t-elle de retrancher la tête d'une génisse, lorsqu'un meurtre vient 
d'être commis par un inconnu ?  Rabbi Siméon répondit en pleurant : Malheur au monde subjugué par « celui », c'est-à-dire par 
le démon ; car, depuis lejour où le mauvais serpent [114a] a séduit Adam, le démon exerce un empire sur les hommes et sur le 
monde ; il requiert constamment contre les hommes ; et le monde n'en sera affranchi que lors de l'avènement du Roi Messie, où 
le Saint, béni soit-il, réveillera ceux qui sont couchés dans la poussière, ainsi qu'il est écrit (Is., XXV, 8) : « Il précipitera la mort 
pour jamais, etc. » ; et ailleurs (Zac., XIII, 2) : « Et je ferai disparaître de dessus la terre l'esprit impur. » Le démon a pour mission 
dans ce monde d'ôter les âmes aux hommes.  Remarquez, en outre, que l'Écriture (Deut., XXI, 1) dit . « Lorsqu'on trouvera un 
homme tué (halal), etc, » Car tous les hommes ont l'âme ôtée par l’ange exterminateur ; c'est le meurtrier qui a ôté l'âme à cet 
homme avant que l’ange exterminateur n'ait été autorisé à le faire. C'est pourquoi l'Écriture dit (Nomb., XXXV, 33) : « Car la 
terre n'obtiendra son pardon que par l'effusion du sang de celui qui aura versé le sang. » Ainsi notre terre a besoin d'une expia-
tion lorsque le sang est versé ; car le Satan requiert déjà sans cela contre le sort des hommes ; à plus forte raison est-il irrité lors-
qu’un homme s'avise de lui voler son bien en ôtant l'âme à un autre homme, alors que ceci constitue son privilège.  Mais le 
Saint, béni soit-il, est touché de compassion pour ses enfants ; et il leur commande d'offrir cette génisse, pour accorder ainsi une 
compensation à l'ange exterminateur pour l'âme qui lui a été ôtée ; c'est par ce moyen qu'on évite une nouvelle requête de Satan 
contre le monde. Ce que nous venons de dire constitue un mystère suprême.  

Il y a divers sacrifices : tantôt l'offrande consiste en un bœuf, tantôt en une vache, tantôt en un veau et tantôt en une génisse.  Cha-
cune de ces offrandes trouve sa raison dans un mystère suprême ; et c'est pour cette raison que les sacrifices sont propres à ré-
parer le mal causé par les mauvaises actions.  C'est pourquoi l'Écriture (Deut., XXI, 7) dit : « Et ils diront : Nos mains n'ont point 
répandu ce sang et nous n'avons point occasionné la mort de cet homme.» C'est par cette déclaration que les hommes arrivent à 
apaiser Satan, et l'empêchent de requérir contre eux.  Ainsi, tout ce commandement est un conseil que le Saint, béni soit-Il, 
donne au monde pour le soustraire à la requête de Satan.  Remarquez qu'il en est de même le jour de l'an, ainsi que le jour du 
grand pardon.  Durant ces jours, la rigueur sévit dans le monde, et Satan requiert contre les hommes.  C’est pourquoi Israël a 
besoin de sonner du cor et de reproduire des sons qui imitent les bruits du feu, de l'eau et de l'air, afin que le son du cor re-
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monte jusqu'au trône céleste et apaise la rigueur du tribunal qui y tient ses assises.  Anssitôt que la voix du cor monte d'ici-bas 
en haut, la voix de Jacob se fait entendre en haut, pour prendre la défense des hommes ; et alors le Saint, béni soit-il [114b] est tou-
ché de compassion.  Car le mouvement du son imitant le bruit du feu, de l'air et de l'eau, provoque également un mouvement 
de compassion chez Celui qui est appelé « le Feu, l'Eau et le Vent ». Lorsque l'accusateur du monde, c'est-à-dire Satan, constate 
le mouvement de miséricorde d'en haut, il se trouble ; sa force diminue et il devient impuissant à faire quoi que ce soit.  Alors le 
Saint, béni soit-il, juge le monde avec miséricorde ; car il ne faut pas supposer que le jugement de Dieu est fait de rigueur; la 
clémence s'associe à la rigueur, pour que le monde soit jugé miséricordieusement.  Remarquez que l'Écriture (Ps., LXXXI, 4) dit : 
« Sonnez de la trompette en ce premier jour du mois, ou jour caché (bakeseh) de notre fête.» Le mot « bakeseh » désigne le jour 
où la lune se cache (48). Car lorsque le mauvais serpent domine, le monde est exposé au danger d'être lésé par lui.  Mais, quand 
le degré de la clémence divine se manifeste, la lune disparaît, ce qui a pour effet de troubler Satan et de lui ôter le pouvoir de 
dominer.  Aussi Satan quitte-t-il le tribunal céleste et ne s'en approche plus.  C'est pour cette raison que, le premier jour de l'an, 
on sonne de la trompette pour troubler Satan et le rendre immobile de surprise, tel un homme réveillé en sursaut. Pendant le 
jour du grand pardon, il convient d'apaiser Satan par l'offrande du bouc (49) ; grâce à cette offrande, Satan lui-même se trans-
forme en défenseur d'Israël.  Par contre, au premier jour de l'an, il convient de le troubler au point de le rendre incapable de 
rien faire.  Lorsqu'il constate que le mouvement de clémence qui monte d'ici-bas en haut se rencontre avec le mouvement de 
clémence qui descend de haut en bas, et lorsqu'il voit la lune (qui est signe de la rigueur) disparaître, il se trouble et devient in-
capable de dominer sur le monde.  Le Saint, béni soit-il, juge alors Israël avec miséricorde et avec commisération ; il lui accorde 
le délai de dix jours, entre le premier jour de l'an et le jour du grand pardon, afin de permettre aux pécheurs de se convertir et-
d'obtenir leur pardon au dernier jour.  Ainsi, par ce commandement, le Saint, béni soit-il, fait voir sa sollicitude pour Israël, en 
lui donnant les moyens de troubler Satan et de l'empêcher de dominer ; de cette façon, la rigueur ne pourra sévir ici-bas et tous 
les hommes seront acquittés dans le jugement céleste [ 115a].  Tel qu'est l'amour d'un père pour ses enfants, tel est l’amour de 
Dieu pour les hommes. Pour éloigner Satan, tout dépend des actes et des paroles de l'homme ; pour ce qui est des paroles, nous ve-
nons de les expliquer, c'est-à-dire que, grâce au son du « Schophar », on met Satan en fuite. 

L'Écriture (Gen., XXI, 1) dit : « Et Jéhovah visita Sara, ainsi qu'il l'avait dit. » Car, en effet, Dieu lui avait promis un fils, ainsi 
qu'il est écrit (Gen., XVIII, 10) : « Et il dit à Abraham : Je viendrai chez toi dans un an, et Sara ta femme aura un fils. » Or, nous 
savons, par une tradition, que la souvenance de Dieu est exprimée, dans l'Écriture, par le verbe « paqad », lorsqu'il s'agit d'une 
femme, et par le verbe « zacar » lorsqu'il s'agit d'un homme.  Ainsi, les paroles de l'Écriture : « Va Jéhovah paqad eth Sara » si-
gnifient que Jéhovah se souvint de Sara et de la promesse qu'il lui avait faite ; car c'était Jéhovah lui-même, et aucun autre mes-
sager céleste, qui avait annoncé à Abraham : « Je reviendrai chez toi dans un an, et Sara ta femme aura un fils », puisque l'Écri-
ture se sert du mot « vayomer » (et il dit), sans indiquer celui qui a dit (50). 

Il est écrit (Gen., l. c.) : « Et Jéhovah visita Sara, ainsi qu'il l'avait dit. .Jéhovah fit à Sara ce qu'il avait promis. » Puisque l'Écri-
ture dit : « Et Jéhovah visita Sara », pourquoi a-t-elle besoin de répéter : « Jéhovah fit à Sara, etc. »? Mais nous savons par une 
tradition que les fruits des œuvres du Saint, béni soit-il, proviennent du fleuve qui sort du Jardin de l'Eden ; ce fleuve renferme 
les âmes des justes.  C'est ce fleuve qui constitue le « sort » d'où émanent toutes les bénédictions et la rosée céleste, ainsi qu'il est 
écrit (Gen., II, 10) : « Et un fleuve sort de l'Eden pour arroser le Jardin. » Ce fleuve sort, en effet, du monde d'en haut pour arro-
ser le monde d'en bas.  Car la fécondité ou la stérilité de la femme dépendent uniquement de ce « sort », mais ne sont nullement 
l'effet d'une cause quelconque.  C'est pourquoi l'Écriture dit d'abord : « Et Jéhovah visita Sara », ce qui indique simplement que 
Dieu se souvint de Sara, mais n'indique nullement qu’il ait changé le « sort » en faveur de Sara.  Et ensuite l'Écriture ajoute : «  Jého-
vah fit à Sara... » Par le terme « faire » l'Écriture désigne le degré supérieur de l'essence divine qui a changé le « sort » en faveur de 
Sara, attendu que la fécondité dépend uniquement du « sort ». Voici pourquoi l'Écriture se sert d'abord du terme « visiter » et 
ensuite de celui de « faire », - d'abord du terme : « Et Jéhovah » (va Jéhovah), et ensuite de celui de « Jéhovah ». Rabbi Eléazar 
ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Ps., CXXVII, 3) : « L'héritage du Seigneur sont les fils, les fruits des 
entrailles sont la récompense. » L'Écriture veut dire que, pour jouir de l’héritage de Dieu et pour s'unir à Dieu sans en être ja-
mais séparé, il faut avoir des fils ; car l'homme qui a été jugé digne d'engendrer des fils dans ce bas monde pénétrera dans le 
parvis du monde céleste.  Les bonnes œuvres que le fils fait en ce bas monde profitent au père dans le monde d'en haut et le 
rendent digne de jouir de l'héritagedu Seigneur. Que signifie« l’héritagedu Seigneur » ? C'est la terre de la vie, appelée tantôt « 
terre d'Israël » et tantôt « terre de la vie ». Le roi David l'a appelée « héritage du Seigneur », ainsi qu'il est écrit (IRois, XXVI, 19) 
: « Car ils m'ont chassé aujourd'hui, afin que je n'habite point dans l'héritage du Seigneur, en me disant : Va, sers les dieux 
étrangers. » C'est pourquoi l'Écriture dit : « L'héritage du Seigneur [115b] sont les fils... » Car ce sont les fils qui valent au père 
l'héritage du Seigneur.  Et l'Écriture ajoute : « ... Les fruits des entrailles sont la récompense. » Car la récompense du père, au 
ciel, est proportionnée à la conduite que mènent en ce bas monde les fruits des entrailles.  Remarquez que les paroles : « L'héri-
tage du Seigneur sont les fils... » signifient également que les fils sont un héritage du Seigneur ; car les fruits des œuvres du 
Saint, béni soit-il, émanent de l'arbre de vie d'en haut car c'est de là qu'émanent les âmes des enfants, lorsque le père est digne, 
ainsi qu'il est écrit (Osée, XIV, 9) : « C'est moi qui te ferai porter ton fruit.» L'Écriture ajoute (Ps., CXXVII, 5) : « Heureux 
l'homme qui a accompli son désir en eux. » Il est heureux en ce bas monde et dans le monde futur.  L'Écriture ajoute enfin : « Il 
ne sera point confondu, lorsqu'il parlera à ses ennemis à la porte. » Ce sont les chefs de la rigueur ; car, lorsque l'âme quitte ce 
bas monde, elle est arrêtée par un grand nombre d'anges chargés d'exercer la rigueur ; elle est empêchée de passer la porte par 
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lumière du soleil, signe de la clémence divine.  V. Etz-ha Hayim, ch.  LVI. 
49 V. fol. 64b. 
50 V. fol. 102b. 



où elle peut arriver à la place qui lui est destinée en haut si elle n'a pas laissé en ce bas-monde un gage, c'est-à-dire un fils : c'est 
grâce à ce gage qu'elle est jugée digne du monde futur.  C'est pourquoi l'Écriture dit : « Il ne sera point confondu. lorsqu'il par-
lera à ses ennemis à la porte. » Rabbi Yehouda et Rabbi Yossé ont fait une fois un voyage ensemble. Rabbi Yehouda dit à Rabbi 
Yossé : Fais-moi entendre quelques paroles relatives à la doctrine, puisque la Schekhina est avec toi.  Car la Schekhina s'attache 
à tous ceux qui se consacrent à l'étude de la doctrine ; à plus forte raison précède-t-elle le pas des voyageurs qui ont mérité par 
leur Foi en le Saint, béni soit-il (51).  Rabbi Yossé commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., CXXVIII, 3) : « Ton 
épouse sera comme une vigne fertile appuyée sur le mur de ta maison. » L'Écriture veut dire que, lorsque la femme reste tou-
jours dans la maison et ne court pas les rues, elle est et digne d'avoir des enfants d'une bonne conduite.  L'Écriture compare une 
femme bonne à une vigne, parce que, de même que la vigne ne se greffe que sur la vigne à l'exception de tout autre arbre, de 
même la femme qui est digne n'a d'enfants que de son mari.  Et voyez quelle est la récompense de cette femme : [116a] « Tes en-
fants seront autour de ta table comme de jeunes oliviers (Ps., CXXVIII, 3). » De même que les feuilles de l'olivier ne tombent ni 
ne se fanent durant toute l'année, de même « tes enfants seront autour de ta table comme de jeunes oliviers ». L'Écriture ajoute : 
« C’est ainsi que sera béni l'homme qui craint le Seigneur. » Que signifient les mots : « C'est ainsi (52)... » ? L'Écriture nous indi-
que que nous devons en déduire autre chose encore ; car nous en déduisons, en effet, qu'aussi longtemps que la Schekhina était 
restée enfermée dans sa maison à Jérusalem, - s'il est permis de s'exprimer ainsi, - telle une digne femme, ses enfants étaient au-
tour de sa table, ce qui veut dire : Israël demeurait en Palestine.  L'Écriture compare la résidence d'Israël en Palestine à des en-
fants réunis autourd'une table, parce qu'Israël y avait offert des holocaustes et se réjouissait devant le Saint, béni soit-il, ce qui 
faisait répandre les bénédictions en haut et en bas.  Mais, dès que la Schekhina a quitté la maison, Israël, chassé de la table de 
son père, erre parmi les peuples et crie tous les jours sans être écouté, si ce n'est par le Saint, béni soit-il, ainsi qu'il est écrit (Lé-
vit., XXVI, 44) : « Alors même qu'ils étaient dans une terre ennemie, je ne les ai pas néanmoins tout à fait rejetés, etc. » Nous 
pouvons voir également combien de grands saints sont morts par suite de la rigueur qui sévissait en raison de ce qu'Israël, du-
rant son séjour en terre sainte, n'avait pas observé les préceptes de la doctrine.  Voyez que l'Écriture (Deut., XXVIII, 47) dit : « ... 
Parce que tu n'as point servi le Seigneur ton Dieu avec la reconnaissance et la joie du cœur que demandait cette abondance de 
toutes choses. » Ce verset a la signification suivante : Le terme « avec la reconnaissance » désigne l'époque où les prêtres ont of-
fert des sacrifices et des holocaustes.  Le terme «et la joie au cœur » désigne les lévites. Le terme « abondance de toute sorte » dé-
signe les Israélites, c'est-à-dire les laïcs qui formaient le milieu entre prêtres et lévites et recevaient les bénédictions de tous les cô-
tés, ainsi qu'il est écrit (Is., IX, 2) : « Tu as multiplié le peuple et tu en as multiplié la joie. » L'Écriture ajoute : « Ils se sont réjouis 
devant toi, comme on se réjouit pendant la moisson. » Ces paroles font allusion à Israël : le Saint, béni soit il, en a béni la cam-
pagne et lui a offert la dime de tous les produits de la terre. Enfin, les paroles : « Et comme tous les victorieux se réjouissent 
lorsqu'ils partagent le butin » désignent les lévites qui prélèvent la dime sur les céréales dans l'aire.  D'après une autre interpré-
tation, les paroles : « Tu as multiplié le peuple... » désignent Israël à qui le Saint, béni soit-il, a conservé sa fidélité.  La phrase : « 
... Et tu en as augmenté la joie » désigne le degré supérieur auquel Abraham s'était attaché et dans lequel on trouve la joie.  Les 
mots : « ... Ils se sont réjouis devant toi » désignent [116b] l'heure à laquelle l’homme s'attache à Dieu. Les mots : « ... Comme on 
se réjouit pendant la moisson » désignent la« Communauté d'Israël » dont la vraie joie aura lieu pendant la moisson. » Enfin, les 
paroles : « ... Et comme tous les victorieux se réjouissent lorsqu'ils partagent le butin » désignent les autres puissances célestes 
qui se procurent leur nourriture spirituelle en pillant celle que le ciel envoie ici-bas.  

Rabbi Yehouda commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., CXIX, 126): « ... Il est temps de faire, pour Jého-
vah, car ils ont violé la loi.»Que signifient les mots: « ... Il est temps de faire, pour Jéhovah »? Ces paroles ont été expliquées de 
la manière suivante : « Le temps» (eth) désigne la « Communauté d'Israël » qui est appelée « eth », ainsi qu'il est écrit(Lévit., 
XVI, 2) : « Dis à Aaron, ton frère, qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, etc. » Or, les paroles : « Qu'il n'entre pas en 
tout temps dans le sanctuaire » ont la même signification que celles du verset suivant (Prov., VII, 5) : « ... Afin qu'elle nous dé-
fende de la femme étrangère. » Tel est également le sens des paroles de l’Écriture : « Et ils offrirent devant le Seigneur un feu 
étranger, etc. » Pourquoi la « Communauté d'Israël » est-elle appelée « temps » (eth) ? - Parce qu'il lui a été fixé un temps pour 
s'approcher de Dieu et pour en être éclairée, ainsi qu'il est écrit (Ps., LXIX, 14) : « Mais pour moi, Seigneur, je t'offre ma prière ; 
c'est le temps propice, ô Dieu, où tu fais éclater ta bonté. » Les mots : « ... De faire, pour Jéhovah (laasoth)» ont la même signifi-
cation que ceux du verset suivant (IIRois, VIII, 13) : « Et David s'acquit (vaïaas) un grand nom dans la vallée des Salines. » Car, 
quiconque se consacre à l'étude de la doctrine a autant de mérite que s'il avait préparé l'«eth» pour l'attacher au Saint, béni soit-
il.  Et pourquoi faut-il que la «.Communauté d'Israël » soit attachée à Dieu?  Ne l'est-elle donc pas déjà ? L'Écriture répond : « Ils 
ont violé ta loi. » Si Israël n'avait violé la loi de Dieu, il n'y aurait jamais eu séparation entre le Saint, béni soit-il, et Israël.  Rabbi 
Yossé reprit alors et dit : Ainsi s'explique également le verset suivant (Is., LX, 22) : « Je suis le Seigneur; et c'est moi qui hâterai 
ces merveilles quand le temps en sera venu (beithah.). » Que signifie le mot « beithah » ? Ce mot doit être lu « be-eth hé », ce qui 
veut dire : au temps du Hé ; car c'est au moment où le Hé ressuscitera de la terre que Dieu fera ces merveilles.  Rabbi Yossé dit 
en outre : Et pourtant nous savons par une tradition que la « Communauté d'Israël » ne demeurera ensevelie sous la terre (c'est-
à-dire dans l'exil) que durant un seul jour, mais pas plus longtemps.  Comment cela se fait-il donc qu'Israël soit si longtemps dans 
l'exil ? Rabbi Yehouda lui répondit : En effet, la tradition est ainsi que tu la rapportes; mais en voici le sens spirituel, tel que 
nous l'avons appris.  Dès le jour où la « Communauté d'Israël » a été chassée de sa demeure, les lettres du nom sacré ont été, - 
s'il est permis de s'exprimer ainsi, - séparées l'une de l'autre ; le Hé se sépara du Vav ; et c’est en raison de cette séparation que 
le Psalmiste (Ps., XXXIX, 3) a dit : « Je me suis tu et j’ai gardé le .silence. » Car, du moment que le Vav est séparé du Hé, la voix 
ne fonctionnant plus, le Verbe s'est tu. C'est pourquoi la « Communauté d'Israël » reste ensevelie durant le « jour Hé ». Que si-
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gnifie le « jour Hé »?  Le« jour Hé» veut dire le cinquième millénaire (53).  Bien que l'exil d'Israël ait commencé avant le cin-
quième millénaire, la tradition ne parle que du « jour Hé », parce que c'est le seul millénaire qui verra, dès son commencement 
jusqu'à sa fin, Israël en exil, alors qu’une partie seulement du quatrième millénaire a vu Israël en exil.  Mais quand arrivera le sixième 
millénaire, qui est l'image [117a] du Vav (54), alors le Vav ressuscitera le Hé.  Six fois dix font soixante (allusion aux soixante 
âmes (55) ), et le Vav arrivera à son terme, car dix Vav font six fois dix (56).  Le Vav montera vers le Yod et redescendra vers le 
Hé.  Et le Vav s'accomplira dix fois pour former soixante (57) et relever Israël de la poussière.  Et tous les soixante ans de ce 
sixième millénaire, le Hé devient plus fort et monte sur l'échelle afin d'augmenter sa puissance.  Ainsi, après six cents ans du 
sixième millénaire (58), les portes de la Sagesse suprême s'ouvriront et les sources de la Sagesse commenceront à jaillir en ce 
bas monde. C'est à partir de ce moment que le monde commencera à se préparer à entrer dignement dans le septième millé-
naire, qui constituera le sabbat de la création, tel un homme qui vers le soir de la veille du sabbat se prépare pour entrer dans le 
sabbat.  On trouve une allusion à cette époque. dans les paroles de l'Écriture (Gen., VII, 11) : « L'année six cent de la vie de Noé, 
le dix-septième jour du second mois, toutes les sources du grand abîme ont fait jaillir leurs eaux, et toutes les cataractes du ciel 
furent ouvertes. » Rabbi Yossé dit à Rabbi Yehouda: D'après cette tradition que tu m'apprends, l'exil d'Israël durera plus d'un 
jour, c'est-à-dire plus de mille ans, alors que les collègues ont prétendu que la « Communauté d'Israël » ne serait dans cet état que 
durant un jour, c'est-à-dire un millénaire, ainsi qu'il est écrit (Lam., I, 13) : « Il m'a, rendue toute désolée et épuisée de tristesse 
pendant tout un jour. » Rabbi Yehouda lui répondit : Voici ce que j'ai appris de mon père au sujet des mystères des lettres du 
nom sacré et au sujet des jours, c'est-à-dire des millénaires de la durée du monde et au sujet des jours de la création , et tout ceci 
ne forme qu'un seul et même mystère.  A cette époque, l'arc-en-ciel paraîtra dans les nuées, coloré de diverses couleurs lumi-
neuses (59), telle une femme qui se pare pour plaire à son mari, ainsi qu'il est écrit (Gen., IX? 16) : « Mon arc sera dans les nuées 
; et, en le voyant, je me souviendrai de l'alliance éternelle qui a été faite entre Dieu et toutes les âmes vivantes qui animent toute 
chair sur la terre. » Ce verset a été déjà expliqué de manière convenable.  Le mot « ourithiha » (et je le verrai) signifie que Dieu 
verra l'arc-en-ciel coloré de couleurs lumineuses, et qu'il se souviendra alors de l'Alliance éternelle.  Que signifie « l'Alliance 
éternelle » ?  C'est la « Communauté d'Israël ».  A cette époque, le Vav s'unira au Hé ( la Communauté d’Israël ); il la relèvera 
de la poussière, ainsi qu'il est écrit (Gen;, IX, 13) : « Je mettrai mon arc dans les nuées, afin qu'il soit le signe de l'Alliance que j'ai 
faite avec la terre. » Lorsque l'union du Vav avec le Hé (60) aura été accomplie, des signes célestes apparaîtront dans le monde ; 
les descendants de la tribu de Ruben seront en guerre avec tout le monde ; et la « Communauté d'Israël » se relèvera de la pous-
sière ; car le Saint, béni soit-il, se souviendra d'elle.  Le Saint, béni soit-il, demeurera avec elle dans l'exil un nombre d'années 
équivalent au Vav. ce qui veut dire six fois dix ans, ou dix foix six ans. Après ce délai, le monde sera parvenu à la perfection et la 
vengeance de Dieu commencera ; quiconque (61) s'abaisse sera élevé à cette époque.  Rabbi Yossé dit à Rabbi Yehouda : Tes pa-
roles sont exactes, car [117 b] c’est dans le mystère des lettres du nom sacré que se trouve enfermée l'époque de la délivrance 
d'Israël ; mais nous ne devons pas chercher d'autres calculs et d'autres supputations ; car, dans le livre de Rab Yebba, le Vieil-
lard, on trouve fixée pour la fin du monde la même date que tu viens d'indiquer ; elle y est basée sur les paroles de l'Écriture 
(Lévit., XXVI, 34) : « Alors la terre se plaira dans les jours de son repos, pendant le temps qu'elle demeurera déserte, etc. » Ces 
paroles font allusion au Vav, ainsi qu'il est écrit (Lévit., XXVI, 42) : « Et je me souviendrai (ve-zacarthi) de l'alliance que j'ai faite 
avec Jacob, Isaac et Abraham, et je me souviendrai aussi de la terre. » Par les mots: « Je me souviendrai aussi de la terre », l'Écri-
ture désigne la « Communauté d'Israël (62) ». Les mots : « ... La terre se plaira » signifient qu'elle deviendra agréable au Saint, 
béni soit-il.  Mais pour ce qui est de la durée d'un jour que les collègues ont fixée pour l'exil d'Israël, c’est-à-dire le cinquième 
millénaire, tout cela est caché et n'est connu que de Dieu ; et tout se trouve dans le mystère des lettres du nom sacré ; car l'exil 
est enfermé dans ces lettres ; mais voici que ce mystère vient d'être révélé à Rabbi Yessa, et celui-ci l'a révélé à son tour.  Rabbi 
Yehouda dit à Rabbi Yossé: Remarquez que, même pour la visite que Dieu fit à Sara, c'était le degré de l'essence divine symbo-

                                                           
53 On sait que la lettre Hé représente la valeur numérique de cinq ; or, on verra plus loin que la tradition parle d'un « jour de 

Dieu » qui est de mille ans (V.  Ps., XC, 4) : « ... Car devant vos yeux mille ans sont comme le jour d'hier qui est passé. » Donc 
le « jour Hé » signifie le cinquième millénaire de la création. 

54 La lettre Vav représente la valeur numérique de six. 
55 V. Exode, IX, 2; Z., II, fol. 9b. 
56 Ce passage peut aussi être traduit comme suit : « Dix fois Vav », c'est-à-dire dix fois soixante, car Vav est aussi égal à six fois 

dix.  On pourrait lire alors : « ... Et après six fois dix et dix fois soixante le Vav arrivera à son terme, car il sera multiplié dix 
fois.» - La première interprétation est celle de Munk, Mélanges de Philosophie Juive et Arabe, p. 282, qui, avec ces chiffres, 
arrive à l'année juive 5060, c'est-à-dire 1300 après J.-C., époque à laquelle vivait Moïse de Léon.  Cette concordance de date 
fait attribuer le Zohar, soit à ce dernier (Cf.Karppe, Étude sur le Zohar, p. 323), soit à d'autres rabbins de cette époque (XIIIe 
siècle), pendant laquelle on a vu l'apparition de faux prophètes.  Ces prédictions du Zohar y auraient fait allusion.  Mais, 
dans ce cas, comment expliquer la répétition fréquente, dans la suite, du membre de phrase : «Six cents ans après...» ? - La 
seconde interprétation donne l'année Juive 5660, c'est-à-dire 1900.  C'est la nôtre.  Sans y attacher une valeur particulière, elle 
nous paraît confirmée par le contexte du Zohar qui, quelques lignes plus bas, dit : « Ainsi, après six cents ans du cinquième 
millénaire... » Cette traduction nous paraît confirmée au fol. 119a et 182a.  Cf. aussi  Z., II, fol. 9b. 

57 Ou « six cents », d'après la seconde interprétation.  On peut lire encore : « Le Vav (6) sera dans les nombres de dix. » (5666). 
58 Le contexte perrmettrait : « ...et après six fois dix et encore six, ... » que certains lisent ici. 
59 V. fol. 72b. 
60 C’est le second Hé du nom sacré. 
61 V. Prov., XXIX, 23 ; Job, XXII, 29 ; S. Math. XXIII, 12 ; S. Luc, XIV, 11 et XVIII, 14 ; S. Jacques, IV, 6 et 10 ; I Pierre, V, 5. 
62 Le Zohar divisant le mot ytrkzw en ytrkz w, l'interprète ainsi : Je me souviendrai du Vav. 



lisé par le Vav qui apparut à Sara, ainsi qu'il est écrit : « Et Jéhovah (va-Jéhovah) visita Sara, etc.» Car tout,est contenu dans le 
mystère du Vav et tout est enfermé en lui, et c'est par lui que tout est révélé ; il révèle tous les mystères et personne ne peut ré-
véler ce que lui a caché. Rabbi Yossé dit : La durée de l'exil prendra fin à l'époque fixée, à moins qu'Israël ne fasse pénitence 
avant.  Mais Dieu hâtera la délivrance d'Israël, si celui-ci fait pénitence ainsi qu'il est écrit (Is., LX, 22) : «Je suis le Seigneur ; et 
c'est moi qui hâterai toutes ces merveilles, quand le temps en sera venu.» L'Écriture veut dire que Dieu hâtera la délivrance 
d'Israël, si celui-ci est digne, mais que la délivrance n'aura lieu qu'à l'époque fixée, si Israël n'est pas digne.  Pendant que Rabbi 
Yehouda et Rabbi Yossé continuaient leur chemin, ce dernier dit au premier : Il me souvient d'avoir été une fois assis, à cette 
même place, avec mon père, qui me dit : Lorsque tu arriveras à l'âge de soixante ans, tu trouveras à cette même place le trésor 
de la Sagesse suprême. Or, la Providence m'a accordé la faveur d'arriver à cet âge ; mais je n'ai encore rien trouvé.  Je ne sais si 
ce ne sont peut-être les paroles que tu viens de m'apprendre à l'instant même, que mon père avait désignées sous le nom de « 
trésor de la Sagesse suprême ».  Mon père m'avait prédit, en outre. ce qui suit : A peine tombée entre tes mains, cette flamme 
céleste t'échappera.  J'avais demandé à mon père : A quoi reconnais-tu qu'il m’arrivera ce que tu dis ? Mon père m'a répondu : Je 
reconnais cela aux deux oiseaux qui viennent de passer au-dessus de ta tête.  Pendant que Rabbi Yossé racontait ainsi à son col-
lègue ce souvenir de jeunesse, il dlit s'éloigner un instant.  Il entra dans une grotte [118a] où il trouva un livre caché dans un 
trou de rocher aménagé tout au fond de la grotte.  Sorti de là, il ouvrit ce livre et il lut les soixante-douze lettres gravées du nom 
sacré, qui avaient été confiées à Adam, et grâce auxquelles il a connu toute la sagesse du monde sacré d'en haut.  Il a trouvé 
également dans ce livre la nature de ceux qui sont cachés sous le moulin (63), situé derrière le rideau qui sépare la lumière du 
monde d'en haut d'avec les ténèbres de la puissance du démon.  Il a lu enfin, dans ce livre, tous les événements qui arriveront 
dans le monde jusqu’au jour où une nuée s'élèvera à l'occident, qui plongera le monde dans les ténèbres.  Rabbi Yossé appela 
Rabbi Yehouda ; et tous les deux commencèrent la lecture de ce livre.  Mais à peine avaient-ils parcouru deux ou trois pages 
renfermant les lettres mystérieuses, et à peine avaient-ils commencé à méditer sur le mystère de la Sagesse suprême exposé 
dans ce livre, qu'une langue de feu traversa l'espace, accompagnée d'un vent violent et impétueux, qui arracha le livre de leurs 
mains et l'emporta.  Rabbi Yossé se mit à pleurer et dit : Peut-être - ce qu'à Dieu ne plaise ! - avons-nous commis un péché en 
ôtant ce livre de la place où il était, on peut-être sommes-nous indignes de connaître les mystères que ce livre renferme. Arrivés 
auprès de Rabbi Siméon, ils lui racontèrent ce qui leur était arrivé.  Rabbi Siméon leur répondit : Les lettres contenues dans ce 
livre et que vous vous êtes appliqués à déchiffrer renfermaientpeut-être le secret de l'époque messianique.  Ils lui répondirent : 
Nous ne le savons plus ; car nous avons oublié tout ce que nous y avons lu.  Rabbi Siméon leur répliqua : Le Saint,béni soit-il, 
ne veut pas que les mystères soient divulgués dans ce monde ; mais quand approchera l'époque messianique, même les petits 
enfants connaîtront les mystères de la Sagesse ; ils sauront tout ce qui doit arriver à la fin des jours, grâce à des calculs. A cette 
époque, nos mystères seront divulgués à tout le monde, ainsi qu'il est écrit (Sophonie, III, 9) : « Car ,alors je rendrai pures les 
lèvres des peuples, afin que tous invoquent le nom du Seigneur, et que tous se soumettent à son joug dans un même esprit. » 
Que signifie le mot «alors» (àz ) ? Lorsque la « Communauté d’Israël » aura été relevée de la poussière, et lorsque le Saint, béni 
soit-il, l'aura remise debout, c'est alors, dit l'Écriture, « que je rendrai pures les lèvres des peuples, afin que tous invoquent le 
nom du Seigneur, et que tous se soumettent à son joug dans un même esprit ».  Remarquez qu'en dépit de ce que l'Écriture 
(Gen., XII, 9) dit d'Abraham : « Abraham alla encore plus loin, marchant toujours et s'avançant vers le Midi » ; et, bien que tous 
les voyages d'Abraham aient été dirigés vers le Midi, il n'est arrivé au degré qu'il devait atteindre que lors de la naissance 
d'Isaac ; dès qu'Isaac fut né, Abraham atteignit le plus haut degré ; car c'est alors seulement qu'il a pu [118b] unir l'un à l'autre, 
c'est-à-dire faire l’union des deux degrés de l'essence divine dont Abraham et Isaac sont l'image (64).  C'est pour cette raison qu'Abra-
ham lui-même donna à son fils le nom d'Isaac, mais ne chargea pas une autre personne de ce soin ; c'était précisément pour as-
socier « l'eau » au « feu», ainsi qu'il est écrit (Gen., XXI, 3) : « Et Abraham donna au fils qui lui était né de Sara le nom d'Isaac. » 
Que signifient les mots : « ... Qui lui était né »?  L'Écriture veut dire que le « feu » était né de « l'eau ». 

Il est écrit (Gen., XXI,9): «Et Sara vit le fils qu'Agar l'Egyptienne avait donné à Abraham, ce fils raillait. » Rabbi Hiyâ dit: A 
partir du jour où Isaac fut né, Ismaël ne fut plus appelé par son nom, tant qu'il resta dans la maison d'Abraham, parce qu'en 
présence de l'or la gangue ne compte pour rien.  C'est pourquoi l’Écriture dit : « Et Sara vit le fils d'Agar l'Égyptienne. » L'Écri-
ture a recours à cette circonlocution pour éviter de l'appeler par son nom en présence d'Isaac.  Rabbi Isaac dit : Les paroles: « Et 
Sara vit le fils d'Agar » signifient qu'elle le regardait avec dédain.  Sara ne vit pas en lui le fils d'Abraham, mais le fils d'Agar 
l'Égyptienne ; et c'est pourquoi l'Écriture dit : «Et Sara vit le fils d'Agar l'Égyptienne. » Mais il n'en était pas de même d'Abra-
ham, qui vit en Ismaël son propre fils, et non celui d'Agar ; car, remarquez que l'Écriture dit ensuite : « Ces paroles peinèrent 
beaucoup Abraham, à cause de son fils. » Mais l'Écriture ne dit pas : « ... A cause du fils d'Agar l'Égyptienne. » Voici pourquoi 
l'Écriture dit : « Et Sara vit le fils d'Agar l'Égyptienne. » Car elle n'a pas vu en lui le fils d'Abraham.  Rabbi Siméon dit: Ce verset 
est tout à l'éloge de Sara.  Sara a vu Ismaël adorer les corps célestes ; alors elle s'écria : Evidemmentcelui-ci n'est pas le fils-
d'Abraham dont il n'imite pas les œuvres, mais le fils d'Agar l'Égyptienne dont il a hérité le culte.  C'est pourquoi l'Écriture dit : 
« Et elle dit à Abraham : Chasse cette servante avec son fils ; car le fils de cette servante ne sera point héritier avec mon fils 
Isaac. » Si Sara eût été animée d'un sentiment de jalousie vis-à-vis d’Agar ou de son fils, le Saint, béni soit-il, n'aurait pas ap-

                                                           
63 C'est-à-dire les puissances du démon dont le séjour est, selon le Z., derrière la meule du moulin.  V. Exode, XI, 5 : «Et tous les 

premiers-nés mourront dans les terres des Égyptiens, depuis le premier-né de Pharaon, qui est assis sur le trône, jusqu'au 
premier-né de la «servante» assis derrière le moulin.» V. Z, II. fol. 37a. 

64 Nous avons déjà dit précédemment (fol. 103b et 104b) qu'Abraham était l'image de « Hésed » (Clémence), symbolisée par l'« 
eau », alors qu'Isaac était celle de « Gueboura» (Rigueur), symbolisée par le « feu ». Comme le monde n'est à l'état parfait 
qu'alors que la « Clémence » est unie à la «Rigueur», Abraham n'a pu atteindre le summum gradum qu'après son union avec 
Isaac, union symbolisant l'union de la « Clémence » avec la « Rigueur ». 



prouvé ses paroles, ainsi qu'il est écrit (Gen., XXI, 12) : « Fais tout ce quelle te dira. »Mais, comme Sara vit qu'Ismaël adorait les 
corps célestes et que sa mère lui apprenait les rites de ce culte étranger, elle s'écria: « ... Car le fils de cette servante ne sera point 
héritier avec mon fils Isaac », ce qui veut dire : il n'héritera jamais la part de la Foi et, partant, il ne partagera jamais le sort de 
mon fils, ni dans ce monde, ni dans le monde futur.  C'est pourquoi le Saint, béni soit-il, approuva ses paroles.  Le Saint, béni 
soit-il, voulait séparer la semence sacrée de manière convenable ; c'est à ces fins qu'il a créé le monde.  Car Israël était déjà dans 
la pensée du Saint, béni soit-il, avant la création du monde.  C'est pourquoi, lorsqu'Abraham vint au monde, le monde s'affer-
mit à cause de lui.  Mais, malgré la naissance d'Abraham et d'Isaac, le monde ne fut point entièrement affermi avant la nais-
sance de Jacob ; ce n'est qu'alors que l'état d'Abraham et d'Isaac s'affermit complètement, ainsi que l'état du monde ; c'est Jacob 
qui servit de tige au peuple saint, parmi lequel s'accomplit toute la sainte volonté de Dieu ; c'est pourquoi le Saint, béni soit-il, 
dit à Abraham : « Fais tout ce qu'elle te dira, parce que c'est d'Isaac que sortira la race qui doit porter ton nom. » Ces paroles 
font sous-entendre : mais non pas d'Ismaël.  Que dit l'Écriture à la suite? - « Elle est partie ; et elle errait (vathetha) dans la soli-
tude de Bersabée.» Ici, l'Écriture se sert du mot «vathetha».  Et ailleurs (Jér., X, 15) il est écrit : «Leur ouvrage n'est que vanité et 
qu'illusion (thaethuim (65)).» Car le Saint, béni soit-il, n'a pas abandonné Agar et son fils., grâce au mérite d'Abraham.  Remar-
quez que, précédemment, lorsque Agar dut s'enfuir de devant Sara, l'Écriture (Gen., XVI, 11) dit : «Tu as conçu, et tu enfanteras 
un fils,et tu l'appelleras Ismaël (Dieu a écouté), parce que le Seigneur a entendu le cri de ton affliction. » Par contre, plus tard, 
lorsqu'elle s'est souillée par le culte de dieux étrangers, l'Écriture dit seulement (Gen., XXI, 17) : « Et Dieu écouta la voix de l'en-
fant. » Mais elle ne dit pas : « Et Dieu écouta sa voix », bien quelle l'ait fait entendre, ainsi qu'il est écrit (ibid., 16) : « Et elle éleva 
sa voix et se mit à pleurer.» L'Écriture ajoute : « ..... Car Dieu a écouté la voix de l'enfant là où il est. » Ces derniers mots : «... Là 
où il est» ont la signification suivante : Nous savons qu'ici-bas l'homme n'est considéré comme majeur et n'est passible de puni-
tion qu'à l'âge de treize ans révolus ; pour la punition dans l'autre monde, l'homme n'est considéré comme majeur qu'à l'âge de 
vingt ans révolus.  Or, comme Ismaël n'était pas encore majeur à cette époque, il n'était pas encore passible de punition ; c'est 
pourquoi Dieu l'a secouru dans son affliction.  Tel est le sens des paroles : « ... Là où il est », ce qui veut dire : à l’âge où il est, il 
n'est pas encore passible de punition ; et c'est pourquoi Dieu a écouté sa voix . Rabbi Eléazar dit à Rabbi Siméon : D'après ce qui 
vient d'être dit, je me demande d'où vient que nombre d'hommes meurent avant l'âge de vingt ans?  Que les enfants au-dessous 
de treize ans meurent, cela se conçoit ; car les enfants d'un âge inférieur meurent par suite des péchés de leurs parents.  Mais 
comment expliquer la mort des hommes entre l'âge de treize et de vingt ans, alors qu’après treize ans l'enfant ne meurt plus par 
suite des péchés de ses parents et qu'il n’est pas encore passible d’une punition du ciel avant l'âge de vingt ans?  Rabbi Siméon lui répon-
dit : La mort avant l'âge de vingt ans est une grâce que le Saint, béni soit-il, accorde à certains hommes prédestinés à mener une 
mauvaise vie ; il les enlève de ce monde à l'état de grâce et avant qu'ils ne se soient rendus coupables, afin de pouvoir les ré-
compenser dans le monde futur. Mais, objecta Rabbi Éléazar, encore faut-il qu'un homme soit coupable pour qu'il meure avant 
l'âge [ 119 a] de vingt ans ; or, comme avant cet âge l'homme n'est pas encore passible d'une punition céleste, pourquoi meurt-
il?  Rabbi Siméon lui répondit: Chez un tel homme s’accomplissent les paroles du verset suivant (Prov., XIII, 23) : « Et il meu-
rent sans jugement. » Car, lorsque la rigueur sévit dans ce monde, l'ange exterminateur frappe sans discernement, à moins que 
la Providence ne jette l'œil sur celui qu'elle veut préserver.  Or, si l'homme, avant l'âge de vingt ans n'est point encore passible 
de la punition céleste, il n'en est pas moins vrai que, s’il est pécheur avant cet âge, l'œil de la Providence ne repose pas sur lui ; 
aussi l'ange exterminateur le frappe-t-il, ainsi qu'il est écrit : « Le méchant se trouve pris dans son iniquité. » Le mot « eth » in-
dique que ceux-mêmes qui ne sont pas encore passibles de peines célestes meurent parfois pris dans leur propre iniquité, ce qui 
veut dire que, sans être punis par le tribunal d'ici-bas, ni par celui d'en haut, certains hommes disparaissent de ce monde.  Tel 
est le sens des paroles de l'Écriture : « Car Dieu a écouté la voix de l'enfant, là où il est. »  

Rabbi Siméon commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Lévit., XXVI, 42) : «Et je me souviendrai de l'Alliance que 
j'ai faite avec.  Jacob. » Le mot « Jacob » est écrit en cet endroit avec un Vav.  Pourquoi ? Il y a deux raisons à cela : la première 
prétend que ce Vav fait allusion au mystère de la Sagesse, degré où repose Jacob ; la seconde, qui est la plus importante, sou-
tient que ce Vav se, rapporte à l'exil d'Israël ; il indique l'heure où Israël sera affranchi de la servitude.  Cette époque est indi-
quée dans le Vav qui désigne le sixième millénaire.  Le Vav indique également les six secondes et demie (66) ; car, lorsque 
soixante ans se seront écoulés après le sixième siècle (67) du sixième millénaire, le ciel visitera la, fille de Jacob.  Dès ce moment, 
jusqu'à la parfaite souvenance de Dieu du peuple d'Israël, se, passeront autres six ans et demi ; ensuite se passeront autres six 
ans, en tout soixante-douze ans et demi (68).  En l'an soixante-six, le Roi Messie se révèlera dans la province de Galilée (69).  
Une étoile dui côté de l'Orient absorbera sept étoiles du côté du Septentrion ; une langue de feu de couleur noire sera visible au 
firmament durant soixante jours.  Une guerre éclatera au Septentrion ; deux souverains périront dans cette guerre. Ensuite, tous 
les peuples se coaliseront contre la fille de Jacob pour la faire disparaître du monde.  C'est à cette époque que s'appliquent les 
paroles suivantes de l'Écriture (Jér., XXX, 7) : « Ce sera un temps d'affliction pour Jacob ; et néanmoins il en sera délivré. » C’est 
également à cette époque que la quantité d'âmes enfermées dans la région céleste appelée « Gouph » (corps) sera épuisée, de 
sorte que toutes les âmes qui descendront en ce bas monde, à partir de cette époque, seront nouvellement créées.  Le verset sui-
vant peut servir de mnémonique à la sentence qu'on vient de prononcer : «Tous (Gen., XLVI, 26) ceux qui vinrent en Egypte 

                                                           
65 De cette analogie des mots ettw et Myewtet, le Z. infère qu'Agar et son fils « erraient dans l'idolâtrie » ; ce n'était donc que le 

mérite  d’Abraham qui leur valut le salut.  Cf.  Pirké, de R. Eliézer, chap. XXX. 
66 V., Z., III, fol. 270a. 
67 Mot à mot : « Après la barre du milieu. » Comme cinq siècles forment la moitié d'un millénaire, le sixième siècle est désigné, 

sous le nom de « barre du milieu ».  V. Z., II. fol. 175b.  Z.,I, fol. 117a et 182a. 
68 5672 1/2 = 1912 1/2. 
69 V. Z., II, fol 7b et 9b. 



avec Jacob, etc., étaient au nombre de soixante-six (70) (71). » En l'an soixante-treize (72), la plupart des rois du monde se ré-
uniront dans la grande ville de Rome ; là, le Saint, béni soit-il, fera tomber sur eux une pluie de feu, de grêle et d'aérolithes qui 
les fera périr, de manière que n'échapperont à la mort que les souverains qui ne se seront pas rendus à Rome.  Ceux-ci com-
menceront d'autres guerres.  A partir de ce moment, le Roi Messie attirera à lui tout le monde ; de nombreux peuples et de 
nombreuses légions, venus de tous les points de l'univers, s'uniront à lui, et tous les enfants d'Israël se réuniront également 
dans tous ces endroits.  Cet état de choses durera jusqu'à la fin du centenaire.  Mais alors le Vav s'unira au Hé ; et s'accomplira 
la prophétie enfermée dans le verset suivant (Is., XLVI, 20) : « Et tous vos frères parmi les nations du monde apporteront un 
présent au Seigneur, etc. » Les enfants d'Ismaël feront à cette époque une guerre avec tous les autres peuples du monde autour 
de Jérusalem, ainsi qu'il est écrit (Zac., XIX, 2) : « J'assemblerai tous les peuples à Jérusalem où ils se feront la guerre, etc. » Et 
ailleurs il est écrit (Ps., II, 2) : « Les rois de la terre se sont élevés, et les princes ont conspiré contre le Seigneur et contre son 
Messie.» Mais l'Écriture (ibid. 4) ajoute ensuite : «Celui qui demeure dans les cieux se rira d'eux, et le Seigneur les raillera. » 
Après ces événements, le petit Vav se réveillera pour unir et renouveler les vieilles âmes, c'est-à-dire les âmes en migration, afin de 
renouveler le monde, ainsi qu'il est écrit (Ps., CIV, 31) : « Le Seigneur se réjouira dans ses ouvrages. » Et, précédemment l'Écri-
ture dit : « Que la gloire du Seigneur soit célébrée dans tous les siècles. » Ces dernières paroles signifient que la gloire de Dieu 
s'attachera définitivement au monde.  Ces paroles : « Le Seigneur se réjouira dans ses ouvrages » indiquent qu'à cette époque 
Dieu fera descendre ici-bas des âmes nouvellement créées et renouvellera celles qui existeront déjà, pour qu'il y ait harmonie 
entre tous les mondes.  Heureux le sort de tous ceux qui seront en vie à la fin du sixième millénaire et qui entreront dans le 
Sabbat, car c'est le jour que le Saint, béni soit-il, s'est réservé à lui-même pour opérer les unions entre les âmes.  Chacune des 
âmes déjà descendues une fois sur la terre sera unie à une âme nouvellement créée, ainsi qu’il est écrit (Is., IV, 3) : « Alors tous 
ceux qui seront restés dans Sion et qui seront demeurés dans Jérusalem seront appelés saints, tous ceux qui auront été écrits en 
Jérusalem au rang des vivants. »  

Il est écrit (Gen., XXII, 1) : « Après cela, Dieu tenta Abraham, et lui dit: Abraham ! Celui-ci lui répondit : Me voici. » Rabbi 
Yehouda ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Ps., XLIV, 5) : « C'est toi qui es mon Roi et mon Dieu ; 
c'est toi qui as sauvé Jacob par ton commandement » Les paroles: « Mon Roi et mon Dieu» désignent le plus haut degré de l'es-
sence divine qui embrasse tous les autres.  Les paroles : « C'est toi qui as sauvé Jacob par ton commandement... » désignent tous 
les anges célestes chargés d'une mission [119 b] en ce bas monde.  Le Psalmiste veut dire que tous les messagers célestes chargés 
de missions pour Jacob étaient du côté de la clémence, mais n'avaient nullement en eux de rigueur.  Car il y a des messagers du 
côté de la clémence et d'autres du côté de la rigueur ; les premiers n'exercent jamais de rigueur en ce monde.  Mais, objectera-t-
on peut-être, une tradition nous apprend pourtant que l'ange qui était apparu à Balaam, était un messager du côté de la clé-
mence transformé en ange de rigueur !  A ceci nous répondrons que la tradition en question ne veut nullement dire qu'un mes-
sager de clémence peut se transformer en ange de rigueur.  Le messager envoyé à Balaam était réellement un messager de clé-
mence ; il avait pour mission de protéger Israël, de s'en constituer le défenseur et de châtier ceux qui voulaient le léser.  Car 
telles sont les voies du Saint, béni soit-il, qui fait du bien à l'un de telle façon que ce même bien devienne le châtiment de l'autre.  
Ainsi, l'ange qui apparut à Balaam était un messager de la clémence envoyé en faveur d'Israël ; il est devenu, ipso facto, un châ-
timent pour Balaam.  C'est pourquoi David a dit: « C'est toi qui as sauvé Jacob par ton commandement. » David demande à 
Dieu de n'envoyer au monde que des messagers du côté de la clémence. Rabbi Abba dit : Ces paroles du Psalmiste désignent 
ceux qui sont dans l'exil ; car Dieu les en affranchira.  Remarquez que Jacob est la gloire des patriarches.  Mais comme, sans 
Isaac, Jacob ne serait pas venu au monde, il s'ensuit que, par les mots : « Tu as sauvé Jacob... », le Psalmiste désigne Isaac qui a 
été sauvé, et par suite Jacob.  

L’Écriture dit : «Après cela,..» Rabbi Siméon dit: Nous savons par une tradition que, partout où l'Écriture emploie le terme : « 
C'était à l'époque », la narration renferme quelque événement douloureux.  Or, bien qu'ici l'Écriture ne dise pas : « C'était à 
l'époque... », mais seulement : « C'était.,. » (vaïahi), elle indique néanmoins que l'événement qui va être relaté a été douloureux.  
L'Écriture dit : « Après cela (ahar).... » Le mot « ahar » désigne le degré inférieur de tous les degrés célestes.  Et quel est ce de-
gré?  C'est le degré appelé « debarim », ainsi qu'il est écrit (Ex., IV, 10) : « Je ne suis pas l'homme debarim (73). » Car, par les 
mots : «Et le Seigneur mit Abraham à l'épreuve », l'Écriture veut nous exprimer que l'esprit du mal est venu requérir devant le 
Saint, béni soit-il.  Ce verset demande qu'on l'examine attentivement.  Pourquoi l'Écriture dit-elle : « Et le Seigneur mit Abra-
ham à l’épreuve » et non pas : « ... Mit Isaac à l'épreuve »?  En effet, Isaac avait déjà l'âge de trente-sept ans, de sorte qu'Abra-
ham n'eût été nullement puni, si Isaac eût résisté à se prêter à servir d'holocauste ; car les pères ne sont pas punis à cause des 
péchés de leurs enfants, lorsque ceux-ci sont majeurs ; ainsi, c'était Isaac qui, en l'occurence, était mis à l'épreuve, plutôt qu'Abra-
ham? Mais, la vérité est que c'était plutôt Abraham qui était mis à l'épreuve, parce que, jusqu'à cette époque, Abraham était tout 
clémence, sans posséder un atome de rigueur. Mais comme il a fallu que la clémence céleste dont Abraham était l'image fût mê-
lée avec la rigueur, afin que « l'eau » s’unît au « feu » (74), Dieu imposa à Abraham la dure épreuve d'offrir son fils en holo-
causte.  C'est pour cette raison que l'Écriture dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve, et non pas Isaac.  Cette épreuve a été impo-
sée à Abraham par suite de la requête de Satan qui prétendait qu'Abraham y succomberait.  Aussi, Abraham n'était-il devenu 
parfait qu'après cette épreuve.  Remarquez que, bien que l'Écriture ne parle que d'Abraham, Isaac était également mis à 
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l'épreuve par ce commandement.  C'est pour cette raison que l'Écriture dit : « Et le Seigneur mit Abraham (eth Abraham) à 
l'épreuve. » Le mot « eth » indique qu'Isaac l’était également.  Car au moment où Isaac a été lié par Abraham et déposé sur l'au-
tel, l'union du degré céleste appelé « feu » et de celui appelé « eau » s’était opérée. Car dans quel autre but le Père céleste et mi-
séricordieux aurait-il donné à Abraham un ordre aussi cruel, si ce n'était pour mettre un terme à la division entre « l’eau » et le 
« feu » et pour en opérer l'union qui ne fut complète que lorsque Jacob vint au monde?  C'est alors seulement que les trois pa-
triaches sontdevenus parfaits ; et la perfection s'est accomplie et en haut et en bas. 

Il est écrit (Gen., XXII, 2) : « Et il dit : Prends ton fils unique que tu aimes tant, Isaac enfin, et va dans le pays de Moriya, 
etc. » L'Écriture se sert du terme : « ... Prends (qah) ton fils ». Comment Abraham, qui était déjà vieillard, pouvait-il porter son 
fils ? Mais voici ce que Dieu voulait dire par le mot « prends » : Ne t'imagine pas, disait Dieu à Abraham, que parce qu'Isaac est 
encore sous ta tutelle, tu as le droit de disposer de lui sans avoir besoin d'en obtenir le consentement , tâche donc de le persua-
der à l'aide de bonnes paroles pour qu'il se prête à s'offrir en holocauste.  Le mot « prends » (qah) a donc la même signification 
que dans le verset suivant (Nomb., XX, 25) : « Prends (qah) Aaron et son fils avec toi », ce qui veut dire : tache de les gagner à la 
cause du Saint, béni soit-il, pour qu'ils en accomplissent la volonté.  L'Écriture dit : « ... Ton fils unique que tu aimes tant. » La 
raison de cette spécification [120a] a été déjà expliquée.  Enfin l'Écriture ajoute : « ... Et va dans le pays de Moriya. » Ces paroles 
ont le même sens que celles du verset (Cant., IV, 6) suivant : « J'irai à la montagne de la Myrrhe (hamor). » Le mot « Moriya » 
veut donc dire : l'endroit propice à l'accomplissement du commandement de Dieu. 

Il est écrit (Gen., XXII, 4) : Le troisième jour, Abraham leva les yeux, et il vit le lieu de loin. » Il a été déjà expliqué pourquoi 
l'Écriture dit « le troisième jour».  Cependant on peut encore se demander : comment se peut-il qu’Abraham ait vu ce lieu de 
loin au troisième jour de son voyage,alors qu’en réalité il devait y être arrivé en moins de trois jours?  Mais Dieu avait dit à Abraham 
(Gen., XXI, 12) : « Car c'est d'Isaac que sortira la race qui doit porter ton nom.» Or ces paroles désignent Jacob sorti d'Isaac. C’est 
pourquoi l'Écriture dit : « Le troisième jour, Abraham leva ses yeux et vit le lieu de loin. » « Il vit le lieu de loin », c'est-à-dire 
Dieu, ainsi qu'il est écrit (Jér., XXXI, 3) : « Le Seigneur m'apparut de loin. » Les mots : « ... Et il vit le lieu de loin»désignent éga-
lement Jacob dont l'Écriture dit (Gen., XXVIII, 11) : « Et il prit des pierres de ce lieu. » Ainsi, le sens de ce verset est le suivant : 
Abraham leva ses yeux au troisième jour, c'est-à-dire au troisième degré ; et il a vu Jacob qui devait sortir de lui.  L'Écriture dit « 
de loin », parce que le jour de la naissance de Jacob était encore loin de cette époque.  Rabbi Éléazar demanda à Rabbi Siméon : 
Du moment qu'Abraham a pu prévoir qu'Isaac allait engendrer Jacob, quel était donc son mérite de déposer Isaac sur l'autel ? 
Mais la vérité est que le mérite d'Abraham consistait en ceci qu'il était prêt à offrir son fils en holocauste, sans se demander 
comment Dieu pourrait concilier ce commandement avec la promesse qu'il avait faite de faire sortir sa race d'Isaac. Une autre 
raison pour laquelle l'Écriture dit « de loin », c'est qu'Abraham n'a eu la vision de Jacob qu'à travers une lumière non transpa-
rente ; c'est pourquoi il ne l'a vu qu'obscurément ; il ne pouvait pas encore voir à travers une lumière transparente ; car c'est le 
degré de Jacob.  Tant que Jacob ne fut pas né, ce degré n'existait pas encore.  Et cela fut ainsi pour qu'il (Abraham) eût plus de 
mérite. « Et il vit cet endroit de loin », c'est-à-dire Jacob, ainsi que nous l'avons dit ; car lui-même (Abraham) ne pouvait le voir 
(Jacob) que de loin. 

Il est écrit (Gen., XXII, 9) : « Et ils vinrent au lieu que Dieu avait montré à Abraham. » L'Écriture nous fait entendre par ces 
paroles que bien qu'il fût déjà arrivé à ce degré de la connaissance divine de voir Jacob, Abraham ne s'était pas demandé: 
Comment pourrais-je sacrifier Isaac, alors que celui-ci est destiné à engendrer Jacob ?  Mais il s'était dit : Puisque Dieu m'a fait 
prévoir la naissance de Jacob, il est certain qu'elle aura lieu, alors même qu'Isaac serait sacrifié.  Aussi l'Écriture ajoute-t-elle : « 
Et il dressa un autel, etc.» Précédemment l'Écriture dit : « Et Isaac dit à son père : Mon père.  Abraham lui répondit : Me voici, 
mon fils. » Ce passage a déjà été expliqué.  Mais pourquoi Abraham n’a-t-il pas répondu immédiatement à la question d'Isaac ? 
Pourquoi dit-il d'abord : « Me voici, mon fils »? C'est pour indiquer qu'Abraham a été obligé de maîtriser ses sentiments de père 
pour son fils et de changer le sentiment de clémence en rigueur (75).  L'Écriture (Gen., XXII, 8) ajoute : « Abraham lui répondit : 
Mon fils, Dieu lui montrera la brebis qui doit être offerte en holocauste.» L'Écriture ne dit pas : « ... Son père lui répondit », 
parce que, en ce moment, Abraham s'était dépouillé de tout sentiment paternel ; il est devenu en quelque sorte l'adversaire 
d'Isaac.  Abraham lui dit : « Le Seigneur lui montrera l'agneau, etc. » Il aurait dû dire : « Le Seigneur nous montrera, etc. » Mais 
« lui » se rapporte à Dieu.  Dieu montrera la brebis quand le moment sera venu ; mais, en attendant, c'est mon fils qui doit être 
offert, et non pas une brebis.  Aussi l’Écriture ajoute-t-elle immédiatement après : « Et ils continuèrent à marcher ensemble. » 
Rabbi Siméon ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Is., XXXIII, 17) : « Les messagers crient dehors ; les 
anges de la paix pleurent amèrement. » « Les messagers » désignent les anges supérieurs.  Au moment où Abraham s'apprêtait 
à offrir Isaac en holocauste, les anges criaient dehors, c’est-à-dire : ils rappelaient à Dieu le fait rapporté dans le verset suivant 
(Gen., XV,5) : « Et Dieu le fit sortir dehors et lui dit : Lève tes yeux au ciel et compte les étoiles, si tu le peux.  C'est ainsi, ajouta-
t-il, que se multipliera ta race. » « Les anges de la paix » désignent ces anges qui devaient plus tard rencontrer Jacob, ainsi qu'il 
est écrit (Gen., XXXII, 2) : «Jacob continuant son chemin, rencontra des anges du Seigneur. » Ce sont ces anges que le Saint, béni 
soit-il, a envoyés à Jacob, pour lui apporter le salut.  Lorsque ces anges de la paix ont vu Abraham lier Isaac, ils se sont mis à 
pleurer ; et le monde d'en haut aussi bien que le monde d'en bas ont été ébranlés à cause d'Isaac.  L'Écriture (Gen., XXII, 11) 
ajoute : « Et l'ange du Seigneur lui cria du ciel : Abraham!  Abraham! » Entre les deux mots «Abraham », il y a un accent dis-
jonctif, afin de nous indiquer que le second Abraham ne ressemble pas au premier; le dernier [120b] était parfait; mais le pre-
mier ne l'était pas, c'est-à-dire qu'après qu’Abraham eut donné la preuve de son obéissance envers Dieu, il était parfait, mais il ne l'était 
pas avant.  Il en est de même lorsque l'Écriture (IRois, III, 10) dit: « Samuel!  Samuel! » ; il y a un accent disjonctif entre les deux 
mots, parce que le dernier était parfait, mais le premier ne l'était pas ; en d'autres termes : à la fin de ses jours il était prophète, 
mais avant il ne l'était pas.  Mais' il n'en est pas de même du nom de Moïse que l'Écriture (Ex., III, 4) répète deux fois, sans les 
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séparer d'unaccent disjonctif, parce que, dès sa naissance, la Schekhina ne l'a jamais quitté.  Rabbi Hiyà dit : Dieu répéta deux 
fois « Abraham », afin de le réveiller avec un autre esprit pour une autre action avec un nouveau cœur.  Rabbi Yehouda dit : 
Isaac a été épuré en ce moment, et cet acte d'obéissance a été aussi agréable au Saint, béni soit-il, que les odeurs des essences 
parfumées déposées deux fois par jour par les prêtres sur l'autel ; et son sacrifice a été agréé ; car Abraham était peiné lorsque 
l'ange lui dit : « Ne mets pas la main sur l'enfant et ne lui fais aucun mal. » Car Abraham avait appréhendé que son sacrifice ne 
fût pas agréable au Saint, béni soit-il. Aussi l'Écriture ajoute-t-elle immédiatement après : « Et Abraham leva ses yeux et aperçut 
derrière lui un bélier qui s'était embarrassé avec ses cornes dans un buisson. » Nous savons par une tradition, que ce bélier, qui 
devait être substitué à Isaac, avait été créé au crépuscule du sixième jour de la création.  Ce bélier avait un an, âge requis pour 
les holocaustes, ainsi qu'il est écrit(Nomb., VII, 15) : « Un agneau d'un an pour holocauste ... » Comment concilier ces deux cho-
ses contradictoires ? On dit que le bélier avait été créé au crépuscule du sixième jour de la création, et ensuite on prétend qu'il 
n'était âgé que d'un an! - Il a été décrété au crépuscule du sixième jour de la création, qu'au moment ou Abraham s'apprêterait à 
offrir son fils en holocauste, un bélier s'offrirait à lui.  C'est ainsi que s’expliquent ces deux sentences contradictoires en appa-
rence.  C'est ainsi qu'il faut expliquer toutes les autres sentences relatives aux choses créées au crépuscule du sixième jour de la 
création ; ce ne sontpas les choses elles-mêmes qui avaient été créées en ce moment ; mais il avait été décidé qu’elles fussent faites plus tard. 
Rabbi Yehouda commença en outre à parler de la manière suivante : Il est écrit (Is., XLIII, 9) : « Dans toutes les afflictions qui 
leur sont arrivées, il n'était point affligé avec eux ; et l'ange qui assistait devant sa face les a sauvés. » Remarquez que le mot « lo 
» est écrit avec un Aleph, et prononcé avec un Vav (76), parce que le Saint, béni soit-il, souffre pour Israël. « Lo » avec un aleph 
indique que, même dans les régions très hautes où il n'y a ni colère ni souffrance, les souffrances d'Israël trouvent un écho.  Il 
en est de même du mot « lo » dans le verset (Ps., C, 3) suivant : « C'est lui qui nous a créés, et nous sommes à lui (ve-lo). » Ici 
également le mot « lo » est écrit avec un Aleph et prononcé avec un Vav.  Et l'Écriture ajoute : « Et l'ange qui assistait devant sa 
face les a sauvés.» Mais puisque lui-même a souffert avec Israël, comment a-t-il pu les sauver? L'Écriture se sert d'un passé et 
non d'un présent ; c'est pour nous indiquer que, dès le commencement, la Schekhina a été destinée à souffrir avec Israël. Re-
marquez que, tout le temps qu'Israël est en exil, la Schekhina est également en exil ; c'est ainsi qu'on a expliqué le verset (Deut., 
XXX, 3) suivant : « Le Seigneur, ton Dieu, te ramènera de ta captivité ; et il aura pitié de toi, etc. » D'après une autre interpréta-
tion, les paroles : « Et l'ange qui assistait devant sa face les a sauvés » signifient que la Schekhina est avec Israël dans l'exil.  
Alors comment dis-tu qu'elle sauvera Israël? - Parce que la Schekhina est avec Israël dans l'exil, le Saint, béni soit-il, se souvient 
de lui pour l'affranchir de l'exil, ainsi qu’il est écrit (Ex., VI, 5) : « Et je me souviens de mon Alliance », c'est-à-dire de la Schekhina ; 
et ensuite l'Écriture ajoute : « Les gémissements des enfants d'Israël sont arrivés jusqu'à moi. » L'Écriture (Ex., III, 9) dit : « Le cri 
des enfants d'Israël est venu jusqu'à moi, et j'ai vu aussi l'affliction dont les ont accablés les Égyptiens. » L'Écritture veut dire 
que Dieu a vu d'abord la Schekhina, qui est la première de tout ce qui existe, ainsi qu'il est dit : « Et Dieu se souvint de l'Al-
liance avec Abraham. » Le mot « de l'Alliance » indique la Schekhina.  L'Écriture dit « avec Abraham » (eth Abraham), au lieu 
de « à Abraham » (le-Abraham) ; c'est pour indiquer son compagnon et son associé parmi les patriarches.  Abraham est le sym-
bole du coin sud-ouest ; Isaac est le symbole du coin nord-ouest et Jacob est le troisième qui renferme les deux autres dans une 
union parfaite (77).  Il en est de même des mots (Gen., I, 1) : « Dieu créa le ciel (eth) et la terre (ve-eth). » Le mot « ve-eth » indi-
que que le degré symbolisé par le jour et celui symbolisé par la nuit ont été unis.  De même, chez Jacob, l'Écriture (Ex., II, 24) 
emploie le mot « ve-eth », parce que c'est grâce à lui que le principe mâle s'était uni à jamais au principe femelle.  Le Saint, béni 
soit-il, fera retentir dans tout le monde les paroles suivantes (Is., XLIII, 8) : « Et il dit : Ce peuple est véritablement mon peuple ; 
ce sont des enfants qui ne renient point leur père ; et il est devenu leur sauveur. » « Béni (Ps., LXXXIX, 53) soit le nom du Sei-
gneur en toute éternité.  Amen, amen. » 

 
 

SECTION HAYÉ SARA 
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[Fol. 121a] Il est écrit (Gen., XXIII, 1): «Et la durée de la vie de Sara était de cent ans, et vingt ans, et sept ans.» Rabbi Yossé 

ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Jonas; I, 15) : « Et ils ont pris Jonas et l'ont jeté dans la mer, et la 
mer s'apaisa. » Ce verset exige qu'on l'examine attentivement.  Pour quelle raison était-ce la mer seule qui s'était déchaînée à la 
vue de Jonas, lorsqu'il fuyait devant la Schekhina et ne voulait pas que celle-ci s'attachât à lui (78) ? Pourquoi la terre ne s'était-
elle révoltée elle aussi contre Jonas?  Mais il y avait une raison particulière pour laquelle la mer se révoltait à la vue de Jonas.  
Car nous avons appris que la mer ressemble au firmament, et le firmament au trône céleste ; et comme Jonas a fui le trône cé-
leste, l'eau de la mer qui en est l'image l'a poursuivi. L'Écriture dit : « Ils ont pris Jonas et l'ont jeté dans la mer. » Nous avons 
appris que, lorsque les marins ont plongé Jonas jusqu'à mi-corps dans l'eau, la mer s'est aussitôt apaisée.  Les marins ont alors 
résolu de le retirer de l'eau ; mais, à peine l'avaient-ils retiré, que la tempête recommença.  Jonas comprit alors que la mer l'atti-
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rait, et il dit aux marins(Jonas, II, 12): « Prenez-moi et me jetez dans la mer : et elle s'apaisera, etc. » Et, aussitôt après, l'Écriture 
dit : « Et ils ont pris Jonas et l'ont jeté dans la mer. » Aussitôt que Jonas fut jeté dans la mer, son âme s'envola et monta jusqu'au 
trône du Roi, où elle a été jugée et renvoyée de nouveau dans le corps de Jonas.  C'est après le retour de son âme que Jonas a été 
englouti par un poisson.  Le poisson est mort aussitôt qu'il a englouti Jonas, mais il est revenu à la vie au moment où Dieu allait 
lui ordonner de rendre Jonas.  C'est ainsi que la chose a été expliquée. [121 b] Remarquez que, chaque nuit, lorsque l'homme dort 
dans son lit, l'âme s'envole et paraît devant le tribunal du Roi.  Si elle est trouvée digne d'animer plus longtemps le corps au-
quel elle est attachée, elle est renvoyée en ce bas monde.  Le jugement céleste repose sur les deux principes suivants : d'abord, 
on ne tient pas compte à l'âme des mauvaises actions qu'elle est destinée à faire plus tard, ainsi qu'il est écrit (Gen., XXI, 17) : « 
... Car le Seigneur a écouté la voix de l'enfant, de là où il est (79). » Mais si on ne compte pas à l'âme les mauvaises actions 
qu'elle fera dans la suite, on lui tient compte en revanche des bonnes actions qu'elle fera plus tard ; et ainsi, maintes âmes sont 
acquittées devant le jugement de Dieu et renvoyées ici-bas pour animer de nouveau les corps, non pas en raison des actions 
commises, mais de celles qu'elles commettront plus tard.  Tant est grande la bonté du Saint, béni soit-il, envers ses créatures : il 
ne les punit pas pour les mauvaises actions futures ; mais il fait valoir en leur faveur les bonnes actions futures.  C'est en raison 
de cette bonté du Saint, béni soit-il, que les hommes sont jugés par lui-même, et non pas par un ange quelconque.  Remarquez 
qu'aussitôt que Jonas a été jeté à la mer, l'Écriture dit : « Et la mer s'était apaisée. » Les paroles de l'Écriture désignent la mer cé-
leste, c'est-à-dire le degré de la rigueur.  La mer était redevenue paisible après que la rigueur avait été exercée.  Car lorsque la ri-
gueur sévit dans ce monde, elle ressemble à une femme au moment de l'enfantement ; les douleurs de l'enfantement prennent 
fin avec la naissance de l'enfant ; et la colère céleste s'apaise dès que la rigueur a été exercée contre les coupables.  C'est ainsi 
que s'expliquent les paroles du verset (Prov., XI, 10) : « Et on chante la perte des méchants. » Or, ce verset semble en contradic-
tion avec les paroles suivantes de l'Écriture (Éz., XVIII, 23) : « Est-ce que je veux la mort de l'impie? dit le Seigneur Dieu. » Ain-
si, il n'est pas agréable au Saint, béni soit-il, d'exercer la rigueur contre les coupables ; comment donc concilier ces deux versets? - 
Ce dernier verset s'applique au moment où la rigueur n'a pas encore accompli son œuvre ; le premier verset, au contraire, s'ap-
plique au moment où la rigueur a déjà été exécutée (80). 

Il est écrit (Gen., XXIII, 1) : « Et la durée de la vie de Sara était, etc. » Pourquoi l'Écriture parle-t-elle de la mort de Sara, alors 
qu'elle ne parle pas de la mort d'aucune autre femme?  Rabbi Hiyâ objecta : Comment! l'Écriture, dit-on, ne parle pas de la mort 
d'autres femmes!  Nous y trouvons cependant qu'il est écrit (Gen., XXXV, 19) : « Rachel mourut, et elle fut ensevelie dans le 
chemin qui conduit à la ville d'Ephrata, appelée Bethléem. » Et ailleurs (Nomb, XX, 1) : « Et Miriam mourut là, etc. » Et ailleurs 
(Gen., XXXV, 8) : « Et Débora [122 a] nourrice de Rébecca, mourut. » Et ailleurs (Gen., XXXVIII, 12) encore : « Et la fille de Sué, 
femme de Juda, mourut. » Rabbi Yossé répondit : On veut dire que la narration de la mort de Sara ne ressemble pas à celles que 
l'Écriture fait pour d'autres femmes.  Chez Sara, l'Écriture nous indique le nombre d'années qu'elle a vécu, alors que, chez les 
autres femmes, leur âge n'est point indiqué; en outre, la narration de la mort d'autres femmes ne forme pas une section entière, 
comme c'est le cas chez Sara.  Quelle est donc la raison de l'exception que l'Écriture fait en faveur de Sara?  Mais Sara était arrivée à ce 
degré de sainteté qui correspond à la région céleste d'où émanent les jours et les années qui constituent la vie d'un homme.  
Rabbi Yossé commença en outre à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ecclés., V, 8) : « Et l'abondance de la terre est en tout 
(becol) ; et le roi laboure le champ. » L'Écriture veut dire que l'abondance de la terre émane de la région céleste « col » ; c'est de 
là qu'émanent les esprits, les âmes, ainsi que tout ce dont le monde a besoin.  Les mots : « ... Et le roi laboure le champ », signi-
fient que le Saint, béni soit-il, s'attache au « champ », lorsque celui-ci a été labouré, et le rend parfait.  Qui est désigné par le mot 
« champ » ? C'est le champ que le Seigneur a béni, ainsi qu'il est écrit (Gen., XXVII, 27) : « L'odeur qui sort de mon fils est sem-
blable à celle d'un champ que le Seigneur à béni. » Quand ce champ est labouré de manière convenable, le Roi suprême s'atta-
che à lui.  Rabbi Éléazar dit : « ... Et le roi laboure le champ » renferme beaucoup de hauts mystères.  Le mot « roi » désigne la 
Schekhina qui ne réside dans la maison de l'homme qu'autant que celui-ci se marie et engendre des enfants ; c'est alors que la 
Schekhina fait descendre dans cette maison les âmes pour animer les enfants. C'est pourquoi l'Écriture dit : « ... Laboure le 
champ.» Car la Schekhina n'est présente que là où il y a un champ qu'on laboure.  D'après une autre interprétation, le mot « roi 
» désigne une femme qui craint le Seigneur, ainsi qu'il est écrit (Prov., XXXI, 30) : «La femme qui craint le seigneur sera louée.» 
Les mots « ...Laboure le champ » désignent la femme étrangère, ainsi qu'il est écrit (Prov., VII, 5): « ... Afin qu'elle vous défende 
de la femme étrangère. » Car il y a « champ » et « champ » : il y a un « champ » où l'on trouve toutes les bénédictions et toutes 
les saintetés célestes, ainsi qu'il est écrit (Gen., XXVII, 27): « ... Comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. » Et il y a un 
autre « champ » où se trouvent toutes sortes d'ordures, de désolations et de cadavres.  Le Roi céleste laboure le champ du pre-
mier ordre.  Mais il y a un autre roi qui laboure le champ du second ordre, ainsi qu'il est écrit (Prov., XXX, 21) : « La terre est 
troublée par trois choses, etc. [122b] ... Elle est troublée par un esclave lorsqu'il règne, etc., et par une servante, lorsqu’elle est devenue 
l'héritière de sa maîtresse. » La lumière du premier Roi se cache et le monde est plongé dans les ténèbres lorsque règne le second 
roi.  C'est pour cette raison qu'on offre un bouc à la néoménie (81).  C'est afin d'éloigner ce second roi du «champ », et pour 
permettre au premier Roi de s'y attacher ; car, sans cela, il n'y a point de bénédictions sur la terre ; le « champ » est privé de bé-
nédictions tant qu’il est labouré par ce second roi, ainsi qu'il est écrit (Deut., XXII, 27) : « Elle était dans un champ : elle a crié ; et 
personne n'est venu pour la délivrer.» Les mots : « Elle était dans un champ... » ont la signification que nous venons de leur 
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donner (82). Remarquez qu'Ève, après sa venue au monde, s'était attachée au serpent, lequel lui a injecté une souillure qui a 
causé la mort de tout le monde, ainsi que d'Adam.  Au contraire Sara, bien qu'elle fût descendue jusqu'au degré inférieur, a pu 
remonter au premier degré, sans s'attacher au serpent, ainsi qu'il est écrit (Gen., XIII, 1) : « Abram était remonté d'Égypte avec 
sa femme et tout ce qu'il possédait. » Lorsque Noé vint au monde, il succomba aux ruses du serpent, ainsi qu'il est écrit (Gen., 
IX, 21) : « Et il but du vin, s'enivra, et parut nu dans sa tente. » Comme Abraham et Sara étaient le seul couple qui ne se fût atta-
ché au serpent, c'est pour cette raison que Sara a obtenu la vie éternelle pour elle, pour son époux et pour sa postérité, ainsi qu'il 
est écrit (Is., LI, 1 et 2) : « Rappelez dans votre esprit cette roche dont vous avez été taillés et cette carrière profonde d'où vous 
avez été tirés.  Jetez les yeux sur Abraham, votre père, et sur Sara qui vous a enfantés. » C'est pourquoi l'Écriture emploie le 
terme : «Et la vie de Sara était, etc. », alors qu'on ne trouve pareille expression dans la narration de la mort d’aucune autre 
femme.  L'Écriture ne dit pas : « Et la vie d'Ève était... », parce qu'Ève a causé la mort au monde, alors que Sara a valu la vie 
éternelle à toute sa postérité.  

Il est écrit : « Et la durée de la vie de Sara était de cent ans, et vingt ans, et sept ans. » La répétition du mot « ans» nous indique 
que tous les ans que Sara a vécus ont été remplis saintement ; elle a vécu cent ans saintement, et vingt ans saintement, et encore 
sept ans saintement.  Rabbi Siméon dit : [123a] Remarquez que l'Écriture emploie le singulier « schanah » pour le nombre cent, 
et de même pour le nombre vingt, alors qu'elle se sert du pluriel « schanim » pour le nombre sept.  Cette anomalie renferme un 
mystère.  Les cent ans correspondent au Saint, béni soit-il, qui est la synthèse de toutes les Séphiroth, qui sont elles-mêmes la 
dîme de toutes les saintetés célestes (83) . C'est pour cette raison que, d'après la traditions, l'homme est tenu de prononcer cha-
que jour cent bénédictions.  Les vingt ans correspondent aux dix voies de miséricorde et aux dix voies de rigueur.  Et comme la 
rigueur doit toujours être unie à la miséricorde, les dix voies de celle-ci avec les dix voies de celle-là ne comptent que pour une 
seule.  C'est pour cette raison que, pour le nombre cent, autant que pour le nombre vingt, l'Écriture emploie le singulier « scha-
nah » ; car, quelque nombreux que soient les degrés de l'essence divine, Dieu n'est qu'Un ; et quelque nombreuses que soient les 
voies de miséricorde et de rigueur, il n'y a qu'une seule voie.  Mais le nombre sept correspond aux sept degrés inférieurs qui 
embrassent les légions célestes ainsi que l'univers.  Comme ceux-ci sont réellement multiples, l'Écriture emploie le pluriel « 
schanim ». Rabbi Hiyâ dit à Rabbi Siméon : Voici comment les paroles : « Et la vie de Sara... » ont été expliquées : Isaac avait 
l'âge de trente-sept ans lorsque son père l'avait lié pour l'offrir en holocauste.  C'était durant ce même événement que Sara était 
morte, ainsi qu'il est écrit (Gen., XXIII, 2) : « ... Et Abraham est venu pour la pleurer. » D'où était-il venu ? - Il était venu de la 
montagne de Moriya, sur laquelle il avait lié Isaac pour l'offrir en holocauste.  Or, la seule époque pendant laquelle Sara ait vé-
cu est l'espace de temps entre la naissance d'Isaac et le jour où Abraham voulut l'offrir en holocauste.  Le mot « vaïhiou » repré-
sente, en effet, la valeur numérique de trente-sept ; car ce n'est que durant trente-sept ans que Sara avait joui de la vie : dès la 
naissance d'Isaac jusqu'au jour où il avait été lié pour être offert en holocauste.  Rabbi Yossé ouvrit une de ses conférences de la 
manière suivante : Il est écrit (Ps., XCVIII) : « Un Psaume.  Chantez au Seigneur un nouveau cantique, parce qu'il a fait des prodi-
ges ; c'est par sa droite, c'est par son bras saint qu'il a secouru.» Les collègues ont affirmé que ce cantique avait été chanté par 
les vaches qui ont traîné l'arche du Seigneur, ainsi qu’il est écrit (IRois, VI, 12) : « Les vaches ayant commencé d'aller, marchèrent 
tout droit par le chemin qui mène à Bethsamès, etc. » Le mot « vaischarnâ » signifie que les vaches ont entonné un cantique 
nouveau.  Et quel était ce cantique ? C'était le cantique : « Chantez au Seigneur un nouveau cantique, parce qu'il a fait des pro-
diges. » Cette sentence des collègues mérite qu’on la médite.  Tout ce que le Saint, béni soit-il, a créé dans le monde, chante sa 
gloire, en haut aussi bien qu'en bas.  Le beuglement des vaches, le frémissement des plantes, le murmure des ruisseaux sont au-
tant de cantiques chantés à la gloire de Dieu, mais qui échappent à l'oreille de l'homme.  Lorsque les vaches ont traîné l'arche 
du Seigneur, leur langage est devenu intelligible aux hommes.  Mais à peine les vaches étaient-elles dételées du chariot qui por-
tait l'arche du Seigneur que leur langage était redevenu un beuglement comme celui des autres vaches.  Ainsi, c'était l'arche du 
Seigneur [123b] qu'elles portaient qui leur permit de chanter un cantique intelligible aux hommes.  C'est pour cette raison que 
l'Écriture (Ps., XCVIII, 1) met en tête de ce cantique le mot « Psaume » seulement, alors qu'ordinairement elle emploie le terme 
de « Psaume de David » ou « de David un Psaume ».  C'est parce que ce cantique n'a réellement pas été chanté par David ; c'est 
l'Esprit Saint qui chantera ce cantique à l'époque où le Saint, béni soit-il, relèvera Israël de la poussière.  C'est pourquoi l'Écri-
ture dit : « Chantez au Seigneur un nouveau cantique... ».  Ce cantique est vraiment nouveau, parce que, depuis la création du 
monde, pareil cantique n'a pas encore retenti dans le monde.  Rabbi Hiyâ dit : L'Écriture (Ecclés., I, 9) dit : « Rien n'est nouveau 
sous le soleil. » Or, il est certain qu'une chose qui se renouvelle ne mérite pas le nom de « nouveau » ; car, sans cela, le verset ci-
té se trouverait démenti par le fait du renouvellement de la lune.  Il en résulte que, si l'Écriture (Ps., XCVIII, 1) dit : « Chantez au 
Seigneur un nouveau cantique », elle entend par là un cantique réellement nouveau, qui n'a jamais été chanté par d'autres 
avant.  L'Écriture ajoute : « ...C'est par sa droite, c'est par son bras saint qu'il a sauvé.» Qu'a-t-il sauvé? [124a] - Le degré qui a 
entonné ce cantique, c'est--à-dire Israël ; car c'est sur lui qu'il s’appuie du côté droit, ainsi que du côté gauche, ainsi que l'Écri-
ture dit « ...C'est par sa droite, qu'il a sauvé », ce qui désigne le degré de ce cantique.  Et quand Israël entonnera-t-il ce canti-
que?-A l'heure de la résurrection des morts, événement tout à fait nouveau qui ne s'est jamais produit sur cette terre.  Rabbi 
Yossé dit : Ce cantique sera chanté lorsque le Saint, béni soit-il, fera sentir sa vengeance au monde à cause d'Israël. Après la ré-
surrection des morts, le monde sera renouvelé d'une façon parfaite, afin qu'il ne retombe plus dans son état antérieur, où la 
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devenue le champ labouré par le second roi, ou le démon. Il appelle l’union légitime « un champ labouré par le premier 
Roi », et l’union illicite « un champ labouré par le second roi ». 

83 Pour l'intelligence de ce passage, faisons remarquer que le commandement relatif à la dîme est motivé par la cabale de la 
manière suivante : Les degrés de la sainteté céleste sont au nombre de cent, de manière que chacune des dix Séphiroth cons-
titue la dîme de ces degrés.  V. Tiqouné ha-Zohar, XVI. 



mort régna à cause du serpent qui souillait le monde et noircissait sa face.  Remarquez que l'Écriture (Gen., III, 15) dit : « Et une 
inimitié (ve-ebâ) règnera entre toi et la femme, entre ta race et la sienne. » Le mot « ebâ » a le même sens que celui du verset 
suivant (Job, IX, 26) : « Ils ont passé avec la même vitesse que les Vaisseaux (ebâ).» Car de nombreux vaisseaux parcourent le 
grand océan ; ces vaisseaux se divisent en deux catégories, dont les uns sont la proie du serpent : ce sont les vaisseaux de l'ini-
mitié (ebâ). « Je mettrai un différend entre toi et la femme» : cette « femme », c'est la femme qui craint Dieu (84).  Les paroles : 
« ... Entre sa postérité et la tienne » s'expliquent ainsi : « Ta postérité » désigne les autres peuples ; « sa postérité » désigne Israël.  
L'Écriture ajoute : « Il te brisera la tête. » « Il » désigne le Saint, béni soit-il, qui exterminera le serpent de ce monde, ainsi qu'il 
est écrit (Is., XXV, 8) : « Il précipitera la mort pour jamais. » Et ailleurs (Zac., XIII, 2) : « Et je ferai disparaître l'esprit impur de 
dessus la terre . » L'Ecriture se sert du mot « tête », car le serpent sera brisé au moment de la résurrection des morts ; c'est alors 
que le monde sera élevé au degré appelé « tête » (rosch) il existera par la tête (rosch) qui est le monde supérieur. Enfin l'Écriture 
ajoute : « Et tu le mordras par le talon », ce qui veut dire : tu ne mordras le monde qu'aussi longtemps qu'il restera sur le degré 
de « talon » ; mais aussitôt que le monde aura été élevé au degré de « tête », tu seras brisé.  C'est le serpent qui mord le monde 
et obscurcit la face des créatures.  Remarquez que les jours fixés pour la vie de chaque homme sont gradués dans le ciel ; en 
d’autres termes chaque jour est marqué du degré jusqu'auquel l'homme pourra s'élever.  Or, l’Écriture (Ps., XC, 10) dit : « La du-
rée de notre vie n'est ordinairement que de soixante et dix ans, et les plus forts vivent jusqu'à quatre-vingts ans ; mais le surplus 
n'est que peine et douleurs.» Car l’homme a le pouvoir de s'élever chaque jour à un degré supérieur, et cela jusqu'à l'âge de 
soixante et dix ans, ou de quatre-vingts ans tout au plus.  Passé cet âge, l'homme reste stationnaire.  Mais il n'en est pas de 
même des justes [124b] qui montent chaque jour de degré en degré, quel que soit leur âge. C'est pourquoi l'Écriture (Gen., 
XXIII, 1) dit : « Et la vie de Sara était, etc. » Et ailleurs (Gen., XXV, 7) : « Le temps de la vie d'Abraham était, etc. » Mais, objecte-
ra-t-on peut-être, l’Écriture emploie cependant une expression semblable chez Ismaël, dans le verset (Gen., XXV, 7) suivant : « 
Le temps de lavie d'Ismaël était, etc. » A ceci, nous répondrons qu'Ismaël ayant fait pénitence, l’Écriture emploie pour lui le mot 
« vaïhiou (85) » le même terme que pour les justes.  

Il est écrit : « Et Sara mourut en la ville d'Arbée, etc. » Rabbi Abba dit : L'Écriture donne tous les détails concernant la vie de 
Sara, son âge et le lieu de son enterrement ; mais on ne trouve pas pareille chose dans l'Écriture pour aucune autre femme ; c'est 
pour nous montrer que Sara surpassait en piété toutes les autres femmes de ce monde.  Mais, dira-t-on, nous trouvons cepen-
dant pour Miriam également l'indication de son enterrement, ainsi qu'il est écrit (Nomb;, XX, 1) : « Et le peuple demeura à Ca-
dès ; Miriain y mourut et y fut ensevelie. » Ici, l’Écriture n'indique le lieu de l'enterrement de Miriam qu'afin que cela serve de 
blâme à Israël, qui n'a pas pu obtenir d'eau par son propre mérite, mais par celui de Miriam. Cependant l'Écriture ne donne pas 
tant de détails pour la mort de Miriam que pour celle de Sara.  Rabbi Yehouda ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : 
Il est écrit (Ecclés., X, 17) : « Heureuse est la terre dont le roi est un fils libre et dont les princes ne mangent qu'au temps destiné 
pour se nourrir. » Ce verset a déjà été expliqué par les collègues ; mais ce verset mérite qu'on l'examine de nouveau.  Heureux le 
sort d'Israël à qui le Saint, béni soit-il, a donné la loi pour qu'il l'étudie et y découvre les voies secrètes et les mystères suprêmes 
; ceci a déjà été dit.  L'expression : « Heureuse est la terre » désigne la terre de la vie, dont le roi répand sur elle toutes les béné-
dictions qu'il obtient des Pères suprêmes.  Dans ces paroles est renfermé le mystère du Vav ; c'est lui qui répand toujours les 
bénédictions sur la terre et c'est lui qui est le « fils libre », fils du jubilé qui affranchit les esclaves, fils du monde supérieur; c'est 
lui qui attire tous les vivants et toutes les lumières.  Et tout arrive sur la terre grâce au fils aîné, ainsi qu’il est écrit (Ex., IV, 22) : 
« Mon fils aîné Israël... » C'est pourquoi l'Écriture dit : « Heureuse est la terre dont le roi est le fils libre. » Quant à l'autre verset : 
« Malheur à la terre dont le roi est un enfant », il a été déjà expliqué de cette façon.  L'expression : « Malheur à la terre » désigne 
le monde inférieur qui est sous la domination du « prépuce » et qui ne s'alimente que du roi appelé « enfant », ainsi que cela a 
déjà été expliqué précédemment (Ex., IV, 22). [125a] Remarquez que ce roi appelé « enfant» n'a rien de lui-même; il n'existe que 
parce qu'il s'alimente, à des époques déterminées, de bénédictions célestes.  Toutes les fois qu'il est privé de bénédictions, la 
face de la lune s'obscurcit et tout le monde manque de bénédictions.  Malheur au monde lorsqu'il est obligé de s'alimenter à une 
pareille époque.  L'heure où les bénédictions célestes se répandent en abondance permet à ce roi d'en piller quelques bribes 
pour lui, ainsi que cela a été déjà dit.  Remarquez que les paroles : « Et Sara mourut dans la ville d'Arbée » renferment un mys-
tère.  L'Écriture nous indique par ces mots que la mort de Sara n'a pas été opérée par le serpent tortueux comme celle de tous 
les hommes ; car il n'a pas pu avoir de prise sur elle.  Tous les hommes de ce monde meurent par le serpent, depuis le jour où il 
a causé la mort au monde, - excepté Moïse, Aaron et Miriam, qui ne sont pas morts par le serpent, mais pour lesquels l'Écriture 
emploie le terme : « ... Par la bouche du Seigneur. » Si, pour Miriam, l'Écriture n'emploie pas le terme « ... Par la bouche du Sei-
gneur », c'est par respect pour la Schekhina.  Pour Sara, l'Écriture dit qu'elle est morte dans la ville d'Arbée, ce qui veut dire 
qu'elle non plus n'était pas morte par le serpent, mais par l'attraction exercée sur son âme par la Schekhina.  L'Écriture dit : « ... 
En la ville d'Arbée qui est la même qu'Hébron. » Car on sait que le roi David, par son séjour à Hébron, a été assimilé aux trois 
patriarches.  C'est pourquoi l'Écriture dit : « Elle est morte en la ville d'Arbée (86). »  Remarquez que les jours de l'homme sont 
marqués en haut ; tant que leur marque subsiste en haut, l'ange exterminateur n'a aucune prise sur l'homme ici-bas ; mais dès 
que ces jours sont effacés en haut, l'ange exterminateur prend l'autorisation d'ôter l'âme à l'homme et en souille le corps. Heu-
reux le sort des justes dont les corps ne sont pas souillés à l'heure dela mort!  Remarquez en outre qu’au milieu du ciel il y a une 
voie large que parcourt le serpent dont dépendent d'innombrables petites étoiles ; toutes ces petites étoiles sont chargées par le 
serpent d'épier les faits secrets des hommes.  D'autres légions sont chargées par leur chef, qui est le serpent, de séduire les 

                                                           
84 V. Z., 126a. 
85 Nos textes bibliques n’ont pas le mot « vaïhiou », pour Ismaël, mais hlaw. 
86 « Arbée» signifie quatre ; c'est un jeu de mots. « Et Sara mourut à Arbée veut dire : Sara est morte de la mort des quatre, c'est-

à-dire des trois patriarches et de David.  Cf.  Genèse Rabba et Talmud, traité Eroubin, 53b.. 



hommes. [125 b] C'est pourquoi la tradition nous apprend que quiconque s'efforce de devenir pur est aidé par le ciel pour arri-
ver à la sainteté.  Mais celui qui désire être impur est encouragé par de nombreuses légions (déléguées à cet effet par le démon) 
qui l'entourent et le souillent.  Après l'avoir souillé, elles courent au devant de lui en criant : Impur, impur, ainsi qu'il est écrit 
(Lévit., XIII, 45) : « Et il criera : impur, impur. » Toutes ces légions sont sous la dépendance du premier serpent et cachées der-
rière les actes des hommes. 

Rabbi Isaac et Rabbi Yossé ont fait une fois ensemble le voyage de Tibériade à Loude.  Rabbi Isaac dit à son compagnon de 
voyage : Malheur à Balaam l'impie dont tout le pouvoir magique émanait du côté impur.  Car nous avons appris que tout pou-
voir magique émane du premier serpent qui est l'esprit impur.  Et c'est pour cette raison que tous les mages du monde portent 
le nom du serpent de qui ils tiennent leur pouvoir.  Quiconque attire le serpent est souillé par celui-ci.  Mais il y a plus : Pour 
s'attirer l'esprit impur, les magiciens sont obligés de commencer d'abord par se souiller eux-mêmes, et cela en vertu de la tradi-
tion suivant laquelle l'homme s'attire soit l'Esprit saint, soit l'esprit impur, selon ses actes et sa volonté ; si l'homme aspire après 
l'Esprit d'en haut, c'est celui-ci qui s'attache à lui ; si, au contraire, il aspire après l'esprit impur, c'est celui-ci qui 's'attache à lui. 
Car l'homme est toujours encouragé dans la voie qu'il a prise ; celui qui tend à devenir pur est aidé par le ciel dans son effort, 
mais celui qui désire être impur trouve un auxiliaire dans l'esprit du démon (87).  Aussi, Balaam l'impie, pour s'attirer l'esprit 
impur du serpent d'en haut, s'était-il souillé chaque nuit avec son ânesse.  C'est grâce à cette souillure que Balaam était en état 
de faire des actes de magie.  Pour s'attirer l'esprit du démon, Balaam commença par prendre un serpent auquel il coupa [126a] 
la tête.  Il arracha ensuite la langue du serpent, qu'il enveloppa de certaines plantes et la brûla à titre d'offrande au démon.  En-
suite il prit la tête du serpent, qu'il avait fendue en deux, et la sépara en quatre parties qu'il offrit à titre de deuxième offrande 
au démon.  Enfin il traça un cercle autour de lui, où il prononça certains mots et accomplit certains actes.  Alors l'esprit impur 
s'empara de lui et lui fit connaître tout ce qu’il désirait savoir ; c'est grâce à ces esprits impurs qui lui étaient envoyés par le ser-
pent du ciel, qu'il put accomplir tous les actes surnaturels.  C'est à force d'exercer longtemps la magie, qu'il parvint a s'attirer le 
premier serpent lui-même.  Tel est le sens des paroles de l'Écriture (Nomb, XXIV, 1) : « Balaam, voyant que le Seigneur voulait 
qu'il bénît Israël, n'alla plus comme auparavant pour chercher des serpents ( nehaschim ). » Le mot «nehaschim» signifie réel-
lement : des serpents (88).  Rabbi Yossé demanda à Rabbi Isaac : D'où vient qu'on ne trouve le pouvoir magique que chez des 
femmes ? Rabbi Isaac lui répondit : Voici ce que j'ai appris à ce sujet : Lorsque le serpent eut des relations criminelles avec Ève, 
il lui injecta une souillure ; mais cette souillure ne toucha pas le mari d'Ève.  Rabbi Yossé, embrassant Rabbi Isaac, lui dit: En vé-
rité, tes paroles sont exactes ; j'ai déjà demandé maintes fois l'explication de ce fait, et ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai eu la fa-
veur de l'obtenir.  Rabbi Yossé lui demanda en outre : Où Balaam avait-il appris l'art magique?  Rabbi Isaac lui répondit : Il l'a 
apprise de son père.  C'est dans les montagnes de l'Orient que le père de Balaam avait appris la magie et la sorcellerie ; car 
c'était sur ces montagnes que le Saint, béni soit-il, avait jeté les anges Aza (89) et Azaël, après les avoir chassés du ciel.  Ces an-
ges sont enchaînés avec des chaînes de fer aux montagnes de l'Orient ; et ce sont eux qui apprennent aux hommes l'art magique.  
C'est par ces anges que Balaam a connu cet art, ainsi qu'il est écrit (Nomb., XXIII, 7): « Balac, roi des Moabites, m'a fait venir 
d'Aram, des montagnes de l'Orient.» Rabbi Yossé objecta : L'Écriture (Nomb., XXIV, 1) dit pourtant : « Balaam, voyant que le 
Seigneur voulait qu'il bénit Israël, n'alla plus comme auparavant chercher des serpents, mais tourna son visage vers le désert.» 
Il résulte donc de ce verset que Balaam a cherché ses inspirations magiques dans le désert ! Rabbi Isaac lui répondit : En effet, depuis le 
jour où les enfants d'Israël ont adoré le veau d'or dans le désert, un esprit impur plane sur le désert ; mais l'impureté domine à 
un degré inférieur dans le désert, et elle domine avec plus d'intensité dans les montagnes de l'Orient.  Balaam a cherché ses ins-
pirations partout, c'est-à-dire dans les montagnes de l'Orient aussi bien que dans le désert [126b], et, tout cela dans le désir d'extermi-
ner Israël à l'aide de la magie.  Mais il n'a pas pu parvenir à ses fins.  Rabbi Yossé objecta en outre à Rabbi Isaac : Tu m'as dit 
tout à l'heure que, lorsque le serpent eut des relations criminelles avec Ève, il lui injecta une souillure ; ceci est exact ; mais nous 
savons cependant aussi, par une tradition, que le jour où Israël a été placé au pied du mont Sinaï, il a été épuré de la souillure 
que le serpent avait injectée à Ève?  Rabbi Isaac lui répondit : Seuls les Israélites qui ont reçu la loi ont été épurés de la souillure 
du serpent, mais non pas les autres peuples païens.  Rabbi Yossé lui répliqua : Tes paroles sont justes ; cependant, remarque 
que la loi n'a été donnée qu'aux hommes,et non pas aux femmes, ainsi qu’il est écrit (Deut., IV, 44): « Voici la loi que Moïse pro-
posa au fils d'Israël.» Ainsi, l'Écriture ne parle que des hommes, alors que les femmes sont exemptes du devoir de la loi.  En ou-
tre, nous savons qu'après que les Israélites eurent adoré le veau d'or, l'esprit impur, qui s'était détaché d'eux au mont Sinaï, s'at-
tacha de nouveau à eux.  Mais la vérité est que la souillure de la femme s'efface plus difficilement que celle de l'homme, parce 
que les femmes émanent du côté gauche, de sorte que la rigueur et l'esprit impur ont plus de prise sur elles que sur les hom-
mes.  Voici pourquoi les femmes sont plus aptes pour la magie que les hommes.  Remarquez que ce qu'on vient de dire au sujet 
de Balaam qui commençait à se souiller lui-même, afin de s'attirer l'esprit impur, est exact.  C'est pour cette raison que l'homme 
doit se tenir éloigné de sa femme pendant les menstrues ; car, durant cette époque, l'esprit impur s'attache à la femme ; si la 
femme est magicienne, tous les actes magiques qu'elle accomplit durant cette époque produisent des faits certains, ce qui n'est 
pas toujours le cas durant les autres jours ; car ce n'est que durant les menstrues que l'esprit impur est étroitement attaché à elle.  
C'est pour cette raison que la femme souille tout ce qu'elle touche durant cette époque, et à plus forte raison l'homme qui l'ap-
proche.  Heureux le sort d'Israël à qui le Saint, béni soit-il, a donné la loi qui lui commande (Lévit., XVIII, 19) : «Tu ne t'appro-
cheras pas d'une femme durant l'impureté des menstrues, et tu ne découvriras pas en elle ce qui n'est pas pur (90).» Rabbi Yos-
sé demanda en outre à Rabbi Isaac : Pourquoi qualifie-t-on de magicien celui qui prédit l'avenir en interprétant le pépiement 
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des oiseaux ? Rabbi Isaac lui répondit : C'est que ceci émane également du côté de l'esprit impur ; car c'est cet esprit qui s'atta-
che aux oiseaux [127a] et leur fait connaître les événements du monde.  Tous les esprits impurs sont attachés au serpent qui est 
leur chef à tous ; nulle personne au monde n'est à l'abri de l'esprit impur ; car il s'insinue partout.  Il subsistera jusqu'au jour où 
le Saint, béni soit-il, le fera disparaître du monde, ainsi que nous l'apprend la tradition basée sur les paroles de l'Écriture (Is., 
XXV, 8): « Il précipitera la mort pour jamais ; et le Seigneur Dieu sèchera les larmes de tous les yeux, et il effacera de dessus la 
terre l'opprobre de son peuple. » Et ailleurs l’Écriture dit (Zac., XIII, 2) : « Et je ferai disparaître de dessus la terre l'esprit im-
pur.» Rabbi Yehouda dit : Abraham avait éprouvé un grand désir d'être enterré avec les siens dans la caverne double ; avant d'y 
enterrer Sara, Abraham avait pénétré dans cette caverne où il trouva Adam et Ève ensevelis.  Comment savait-il que les per-
sonnes ensevelies étaient Adam et Ève ? C'est qu'il avait vu le visage d'Adam ; car, dans cette caverne, il y a une porte qui 
donne sur le jardin de l'Éden ; et c'est sur cette porte qu'il aperçut Adam. Remarquez, en outre, que quiconque voit le visage 
d'Adam meurt infailliblement.  Car tout homme, au moment de quitter ce monde, voit le visage d’Adam ; c'est à l'instant même 
où l'âme aperçoit le visage d'Adam qu'elle s'envole du corps.  Or, Abraham vit le visage d'Adam, et il put survivre cependant.  
Il vit en outre une lumière s'échapper de cette caverne où une chandelle était allumée. C'est à partir de ce moment qu'Abraham 
choisit cette caverne pour le séjour de sa dépouille, de sorte que toutes ses pensées n'étaient dirigées que sur cette caverne.  Re-
marquez qu'Abraham agit en homme très sage lorsqu'il demanda le droit de sépulture pour Sara.  Car en se présentant aux en-
fants de Heth, il ne leur dit pas qu'il désirait la caverne pour que sa femme fût enterrée séparée de ces hommes impurs, mais il 
leur dit simplement (Gen., XXIII, 24) : « Donnez-moi droit de sépulture au milieu de vous, afin que j'enterre la personne qui 
m'est morte. » Et qu'on n'imagine pas qu'Abraham parlait de la sorte parce qu'Ephron n'était point parmi les enfants de Heth ; 
au contraire, il y était, ainsi qu'il est écrit (Gen., XXIII, 10) : « Et Ephron demeurait au milieu des enfants de Heth.» Or, il est cer-
tain qu'Abraham n'a jamais voulu être enterré au milieu de gens aussi impurs que les enfants de Heth ; et cependant il com-
mença par leur dire : « Donnez-moi droit de sépulture au milieu de vous. » Mais Abraham procéda avec sagesse. [127 b] Le 
procédé d'Abraham nous apprend une règle de bienséance.  C'est précisément parce qu'Abraham désirait ardemment posséder 
la caverne, qu'il ne la demanda pas tout de suite ; il commença d'abord par demander aux autres, et non à Ephron lui-même, 
quelque chose dont il n'avait pas besoin.  Ce n'est qu'après que les enfants de Heth dirent en présence d'Ephron : « Tu es parmi 
nous comme un grand prince » que l’Écriture ajoute : « Et Ephron demeurait au milieu des enfants de Heth. » Ainsi, la considé-
ration que les hommes du pays avaient pour Abraham en l'appelant « grand prince » a porté ombrage à Ephron, dont l’Écriture 
dit simplement qu’il « demeurait au milieu des enfants de Heth ».  Abraham a donc dit aux enfants de Heth : Je désire la ca-
verne ; mais ne croyez que j'ai choisi cette caverne parce que je tiens à être enterré loin de vous,étant donné mon rang supérieur.  
Il n'en est rien.  Car, au contraire, je désire être enterré au milieu de vous ; mais je choisis cette caverne précisément dans le dé-
sir de ne jamais être séparé de vous.  Rabbi Éléazar dit : C'est par un hasard qu'Abraham découvrit cette caverne. Abraham 
courut une fois après un veau, ainsi qu'il est écrit (Gen., XVIII, 7) : « Et Abraham courut après un veau, etc. » Ce veau s’étant 
sauvé dans une caverne, Abraham l'y avait suivi ; et c'est ainsi qu'il connut cette caverne.  Il y a encore une autre raison pour 
laquelle Abraham choisit cette caverne.  Abraham s'éloignait tous les jours de son domicile et allait faire sa prière dans un 
champ où se répandaient des odeurs suprêmes ; et il vit une lumière sortir de cette caverne.  Il pria là ; et c'est là que le Saint, 
béni soit-il, lui parla ; et c’est pourquoi il désirait ardemment y être enterré, parce qu'il avait l'habitude d'y prier.  Mais, objecte-
ra-t-on, si telles avaient été les raisons pour qu'Abraham choisit cette caverne, pourquoi n'en fit-il pas l'acquisition avant la mort 
de Sara?  C'est qu'il craignait d'essuyer un refus, attendu qu'il n'en avait pas besoin avant la mort de Sara.  Remarquez que, si 
Ephron eût pu voir dans cette grotte toutes les choses qu'Abraham y avait vues, il ne l'eût jamais vendue.  Mais comme ces cho-
ses ne concernaient que le maître de la caverne, Dieu ne les révéla qu'à Abraham qui en était le véritable maître, [128a] mais 
non à Ephron qui n'avait aucune part dans les choses que cachait cette caverne.  Ephron ne vit dans cette caverne qu'un réduit 
obscur.  Ildonna même à Abraham plus qu'il n'avait demandé.  Abraham n'avait dit que les paroles (Gen., XXIII, 9) suivantes : « 
Qu'il me donne sa caverne double, qu'il a à l'extrémité de son champ ; qu'il me la cède devant vous pour le prix qu'elle vaut. » 
Mais Ephron lui répondit : « Je te donne et le champ et la caverne qui y est en présence des enfants de mon peuple », - tant l'ob-
jet de la demande d'Abraham lui avait paru méprisable !  C'est qu'il n'en savait pas le prix.  Remarquez que, lorsqu'Abraham 
entra pour la première fois dans la caverne, il y aperçut une lumière ; la terre se souleva d'elle-même et mit au jour deux tom-
beaux.  Au même instant Adam apparut sous sa forme réelle et sourit à Abraham. C'est alors que celui-ci comprit qu'il serait 
enterré dans cette caverne.  Abraham dit alors à Adam.  Je te prie de me dire si mon pressentiment est exact, qu'il y a ici une au-
tre tente prête pour moi.  Adam lui répondit : Le Saint, béni soit-il, m'a caché dans cette caverne où je demeure dès ma mort, 
telle une graine enfermée dans la terre ; ce n'est que depuis que tu es venu au monde que j'ai obtenu mon salut, ainsi que le sa-
lut de tout le monde, à cause de toi.  Remarquez que l'Écriture (Gen., XXIII, 20) dit : « Et le champ avec la caverne qui y était fut 
livré (vaïaqam) à Abraham. » L'Écriture se sert du mot « vaïaqam », parce que ce n'est qu'à partir du moment où Abraham en fit 
l'acquisition, que cette caverne fut élevée à la hauteur qu'elle mérite.  Rabbi Abba dit : L'Écriture se sert du mot «vaïaqam» afin 
de nous indiquer que l'esprit impur qui rôdait toujours autour de cette caverne se leva et partit aussitôt qu'Abraham eut confié 
Sara à la terre (91).  Rabbi Siméon dit : Lorsqu'Abraham apporta Sara dans la caverne pour l'y enterrer, Adam et Ève se levèrent 
et s'opposèrent à cet enterrement en disant à Abraham : Nous sommes déjà couverts de honte pour avoir transgressé le com-
mandement du Saint, béni soit-il, et pour avoir causé tant de mal dans le monde, et vous venez encore augmenter notre honte 
par le contraste qu'il y aura entre vos bonnes œuvres et nos crimes!  Non, ne soyez pas enterrés à côté de nous.  Abraham leur 
répondit : Je prends l'engagement de réparer devant le Saint, béni soit-il, le mal que vous avez fait, de manière que vous n'ayez 
jamais plus de honte.  Immédiatement après, l'Écriture (Gen., XXIII, 19) dit : « Et après cela Abraham enterra [128 b] Sara sa 
femme. » Que signifie « après cela »? - Après qu'Abraham eut pris l'engagement de réparer leurs fautes.  Adam retourna im-
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médiatement à sa place ; mais Ève ne voulait pas y retourner ; et il fallut qu'Abraham s'approchât d'elle et la saisit pour la 
conduire auprès dAdam qui la reçut.  C'est pourquoi l'Écriture (ibid.) dit : «Et après cela Abraham enterra Sara (eth Sara) sa 
femme.» L'Écriture ne dit pas « enterra Sara », mais « eth Sara », afin de nous indiquer qu'il a dû enterrer Ève pour la seconde 
fois.  Ainsi, ce n'est qu'après l'arrivée d'Abraham dans la caverne qu'Adam et Ève trouvèrent le repos.  Tel est le sens des paro-
les de l'Écriture (Gen., II, 4) : «Telle a été l'origine du ciel et de la terre, lorsqu'ils furent créés (behibaram). » Or, nous savons par 
une tradition qu'il faut lire « beabraham », parce que c'est grâce à Abraham qu'Aam et Ève ont été sauvés.  Le mot « tholdoth  
désigne également Adam et Ève, qui n'ont trouvé de repos que grâce à l'intervention d'Abraham, ainsi que cela résulte du ver-
set précédent.  Avant l'arrivée d'Abraham, Adam et Ève n'avaient pas pu pénétrer dans le Paradis.  Rabbi Éléazar demanda à 
Rabbi Siméon, son père :Quel est le sens du mot « double» dont l'Écriture se sert pour désigner la caverne où Abraham enterra 
Sara?  Ce mot ne peut pas avoir le sens d'une caverne formée de deux pièces, attendu que l'Écriture (Gen., XXIII, 17 et 19) em-
ploie également le même mot pour le champ qui entourait cette caverne.  Rabbi Siméon lui répondit: En effet, ni la caverne, ni le 
champ n'étaient doubles au sens propre du mot ; le mot « macpelâ » signifie que la caverne valait autant que toute la terre 
d'Israël.  Remarquez que la tradition nous apprend que la terre d'Israël est repliée sous la ville de Jérusalem, ce qui veut dire 
que la seule ville de Jérusalem vaut autant que toute la Palestine (92). Ce qui est vrai de la ville de Jérusalem d'ici-bas est éga-
lement vrai pour Jérusalem d'en haut, l'une correspondant à l'autre.  De même lorsque l'Écriture (Gen., XXVII, 27) dit : « ... 
Comme l'odeur du champ que le Seigneur a béni », c'est une allusion au champ d'en haut [129a] et au champ d'en bas.  C'est 
pourquoi l'Écriture dit « au champ plié » (macpelâ) ; mais elle ne dit pas « caphoul ».Une autre raison pour laquelle l'Écriture 
emploie le mot « macpelâ » est celle-ci : l'Écriture fait allusion à la lettre Hé du nom sacré qui s'y trouve deux fois : l'Écriture 
veut donc nous indiquer que les personnes enterrées dans cette caverne jouissaient de la grâce que confèrent les deux Hé du 
nom sacré.  Certes, la caverne était composée également de deux pièces ; mais ce nom de « macpelâ » ne lui a pas été donné 
pour cette raison.  C'est pourquoi, lorsque Abraham parlait aux enfants de Heth, il leur dit : Donnez-moi la caverne « macpelà» 
; c'était pour leur cacher le sens réel du mot « macpelâ » et pour leur faire croire que la caverne porte uniquement ce nom parce 
qu'elle est composée de deux pièces.  Mais l’Écriture ne l'appelle pas « caverne double », mais « caverne du champ double », 
parce que ce nom de « double », exprime le mystère que nous avons indiqué précédemment.  Heureux le sort des justes à qui le 
Saint, béni soit-il, se révèle, et dans ce bas monde et dans le monde futur.  

Il est écrit (Gen., XXIV, 1) : « Et Abraham était vieux et fort avancé en âge, et le Seigneur bénit Abraham en toutes choses (ba-
col). » Rabbi Yehouda ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Ps., LXV): « Heureux celui que tu as choisi et 
pris à ton service : il demeurera dans ton parvis. » Ce verset a déjà été expliqué précédemment (93).  Mais ce verset indique aus-
si que le sort de l'homme est heureux, lorsque ses actes sont agréables au Saint, béni soit-il.  Dieu aime l'homme digne pour 
qu'il puisse s'approcher de lui.  Remarquez qu'Abraham s'approche de Dieu, et son désir après Dieu était tel, qu'il monta cha-
que jour d'un degré plus haut, pour étre plus près de Dieu ; jamais Abraham n'était resté deux jours sur un même degré.  C'est 
pourquoi l'Écriture dit : « Et Abraham était vieux, arrivé avec des jours. » Les mots : « ...Arrivé avec des jours » signifient qu'il 
arriva au ciel avec tous les jours de sa vie, ce qui veut dire qu'il pouvait rendre compte de tous ses jours dont chacun se distin-
guait par un nouvel acte de foi.  L'Écriture ajoute : « Et le Seigneur bénit Abraham en toutes choses (bacol). » L’Écriture nous ap-
prend que, lorsqu’Abraham fut arrivé à un âge avancé, le Seigneur le fit monter au degré appelé « col », d'où émanent toutes les bénédic-
tions de ce monde.  Heureux le sort de ceux qui font pénitence ; car, en peu de temps, en un seul jour, en une seule seconde, 
[129b] ils s'approchent plus près du Saint, béni soit-il, que ceux qui ont été toujours justes.  Ces derniers ne s'approchent du 
Saint, béni soit-il, qu'au bout d'un grand nombre d'années.  Ainsi, Abraham n'est arrivé au ciel avec tous ses jours (c'est-àdire 
n'est arrivé au plus haut degré qu'il pouvait atteindre) que lorsqu'il était déjà vieux ; de même, pour David, l'Écriture (IIIRois, I, 
1) dit : « Et le roi David était vieux, arrivé avec des jours », alors que le pénitent s'élève de suite et s'attache au Saint, béni soit-il.  
Rabbi Yossé dit : Nous savons par une tradition que l'endroit où se tiennent au ciel les pénitents n'est pas accessible à ceux qui 
ont toujours été justes, parce que les pénitents sont plus près du Roi que ceux qui n'ont jamais péché. Remarquez qu’au ciel il y 
a plusieurs places, dont chacune a un rang différent ; le Saint, béni soit-il, y place les justes ; chaque juste obtient la place qui 
correspond à son mérite.  C'est pourquoi l'Écriture dit : « Heureux celui que tu as choisi et pris à ton service ; il demeurera dans 
ton parvis. » Car l’Éternel approche les justes auprès de lui ; leurs âmes montent d'ici-bas en haut pour s'unir à l'endroit qui leur 
est destiné.  Les paroles : « Il demeurera dans ton parvis »font allusion aux âmes qui, n’étant pas jugées dignes de pénétrer dans 
l’intérieur, sont forcéees pour cette raison de se tenir dans le parvis, ou dans les endroits et les degrés qui se trouvent au dehors, ainsi 
qu’il est écrit (Zac., III, 7) : « Et je te donnerai quelques-uns de ceux qui marchent parmi ceux qui se tiennent debout devant moi 
(94). » Ces paroles font allusion aux degrés des saints supérieurs.  Et ceux qui atteignent ce degré deviennent les messagers du 
Maître de l'univers, tels les anges ; ils exécutent toujours la volonté du Maître, parce qu'ils sont à l'état de sainteté et ne sont pas 
souillés.  Mais celui qui se souille dans ce monde s'attire l'esprit impur; et lorsque l'âme d'un tel homme se sépare du corps, les 
démons s'emparent d'elle et la gardent parmi eux ; ensuite ils la souillent et la jettent dans l'enfer. Remarquez que quiconque 
s'est sanctifié ici-bas et s'est gardé de l'impureté demeurera en haut parmi les saints [130a] qui ont fait toujours la volonté de 
Dieu.  Ces genres de saints se tiennent sur le parvis, ainsi qu'il est écrit (Ex., XXVII, 9) : «... Le parvis du tabernacle. » Mais il y a 
d'autres saints qui pénètrent dans l'intérieur et, au lieu de rester sur le parvis, parviennent jusque dans l'intérieur de la maison, 
ainsi qu'il est écrit (Ps., LXV, 6) : « Nous jouirons de la bonté de ta maison. » Puisque David a déjà dit : « Il demeurera dans ton 
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parvis », pourquoi dit-il encore : « Nous jouirons de la bonté de ta maison » ?  Mais David fait allusion à la place qui lui était ré-
servée à lui-même dans le temple.  Car nous savons que nul homme n'a le droit de s'asseoir dans le temple, excepté les rois is-
sus de la race de David. Outre la place dont nous venons de parler, il y en a une autre, réservée aux hommes de hautes vertus.  
Et qui sont ces hommes de hautes vertus?  Ce sont ceux indiqués dans le verset suivant (Nomb., III, 16) : « Et ceux qui restaient 
devant le tabernacle, à l'Orient de la porte d'entrée, étaient Moïse, Aaron, ses fils, etc. » De nombreuses régions et de nombreu-
ses lumières se trouvent dans le ciel ; et la différence entre une région et l'autre est si grande que l'inférieure a en quelque sorte 
honte de la supérieure.  De même que les hommes se distinguent ici-bas par leurs œuvres, de même les rangs célestes qui leur 
sont réservés se distinguent les uns des autres.  Remarquez en outre que, même ici-bas, les âmes des hommes ne jouissent pas 
d'une égale faveur.  Si l'homme est digne, son âme qui s'envole durant son sommeil est élevée à la région supérieure et autori-
sée à contempler la gloire de l'Ancien des temps dans la mesure de ses mérites.  Mais si l'homme est indigne, son âme est en-
tourée, aussitôt qu'elle quitte le corps, de démons qui s'attachent à elle.  Ces démons lui font connaître les événements qui arri-
veront dans le monde ; parfois aussi ils lui disent des mensonges pour se rire d'elle, ainsi que nous l'avons déjà dit 
précédemment (95).  Mais si l'homme est digne, son âme en se séparant de son corps pendant le sommeil parcourt l'espace, 
rempli d'esprits impurs, sans que ceux-ci puissent s'attacher à elle ; quand l'âme de l'homme digne parcourt l'espace, les esprits 
impurs crient les uns aux autres : Rangez-vous, rangez-vous ; cette âme n'est pas de notre côté ; laissez-la passer et arriver à la 
région sainte.  C'est ainsi que l'âme du juste parcourt l'espace sans être importunée par les esprits impurs; et quand elle est arri-
vée parmi les anges supérieurs, ceux-ci lui font connaître l'avenir de manière véritable.  En redescendant dans le corps, l'âme est 
obligée de traverser de nouveau l'espace rempli d'esprits impurs.  Ceux-ci s'approchent de l'âme et la prient de leur faire 
connaître ce qu'elle a appris dans la région supérieure concernant l'avenir.  En revanche, les esprits impurs lui font connaître 
d'autres choses.  Mais il n'y a point de comparaison entre les choses communiquées à l'âme dans les régions célestes, et celles 
que lui communiquent les esprits impurs. Pour retrouver un atome de vérité dans les paroles des esprits impurs on a autant de 
peine [130b] que pour trouver une aiguille dans la paille.  Ce qui arrive à l'âme, chaque nuit, durant le sommeil de l'homme, se 
renouvelle à l'heure où l'âme se sépare pour toujours du corps.  De nombreuses légions d'esprits impurs entourent l'âme lors-
que celle-ci se sépare du corps.  Si l'âme est du côté des esprits impurs, ceux-ci s'en emparent et la remettent entre les mains de 
« Douma » pour qu'il la jette dans l'enfer.  De temps à autre, cette âme est extraite de l'enfer et promenée à travers les régions 
célestes où l'on crie devant elle : Tel est le sort de ceux qui transgressent le commandement de leur Maître ; et on la promène de 
cette façon par tout l'univers.  Après, on la rejette dans l'enfer; et cette peine dure douze mois.  Au bout de ce temps, l'âme re-
tourne à la place qui lui convient ; les âmes des hommes qui ont eu quelque mérite remontent dans la région supérieure et 
prennent possession de leur place ainsi que nous l'avons dit.  Heureux le sort des justes auxquels Dieu a réservé beaucoup de 
biens dans le monde futur.  Il n'y a pas de place plus élevée que celle qu'occupent les hommes qui, ayant pénétré les mystères 
de leur Maître, ont su s'attacher à lui durant leur vie ; ces hommes occupent la place dont l'Écriture (Is., LXIV, 4) dit : « Aucun 
œil n'a vu, hors toi, ô Seigneur, ce que tu as préparé à. ceux qui t'attendent (mehakè). » Que signifie le mot « mehakè » ? - Il a la 
même signification que le mot « hakè »dans le verset suivant (Job, XXXII, 4) : « Eliu attendit donc (hakè) que Job eût cessé de 
parler. » Ainsi le verset précité d'Isaie : « Aucun œil n'a vu, hors toi, ô Seigneur, ce que tu as pré-paré à ceux qui t'attendent 
(mehakè) », fait allusion à ceux qui s'attardent pour approfondir les paroles de l’Écriture et pour pénétrer les mystères de Dieu.  
Car Dieu se glorifie tous les jours de ceux qui connaissent ses mystères ; ces hommes sont autorisés à passer par toutes les por-
tes célestes, sans qu'aucun gardien ne s'y oppose.  Heureux leur sort dans ce monde et dans le monde futur. Remarquez 
qu'Abraham avait pénétré les mystères de son Maître de manière convenable après s'y être préparé par ses œuvres, et c'est pour 
cette raison qu'il a été jugé digne d'être élevé jusqu'à ce degré d'où émanent toutes les bénédictions d'en haut, ainsi qu'il est écrit 
: « Et le Seigneur bénit Abraham en toutes choses (bacol). » Que signifie le mot « bacol » ? C'est le fleuve céleste dont les eaux ne 
tarissent jamais.  Rabbi Hiyâ dit : « Remarquez qu'Abraham n'a pas voulu s'attacher aux peuples païens et en épouser les fem-
mes, parce que les femmes des peuples païens souillent leurs maris, ainsi que tous ceux qui s'attachent à elles.  Et 
comme.Abraham a connu la sagesse, il connaissait aussi la source de l'impureté ; il savait d'où émanent les esprits impurs ; c'est 
pourquoi il fit jurer à son serviteur de ne pas prendre femme pour son fils parmi les peuples païens. 

Rabbi Isaac ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Ecclés., XII, 7) : « Et la terre rentrera en la terre d’où 
elle avait été tirée : et l'esprit retournera à Dieu qui l'avait donné. » Remarquez que, lorsque le Saint, béni soit-il, créa Adam, il 
prit la terre de l'endroit où fût bâti plus tard le sanctuaire.  Dieu forma ainsi le corps d'Adam de terre ramassée aux quatre coins 
de l'univers (96).  Ensuite le Saint, béni soit-il, versa sur l'homme l'esprit de vie, ainsi qu'il est écrit(Gen., II, 7) : « Il répandit sur 
lui un souffle de vie. » C'est alors que l'homme s'aperçut qu'il tient du ciel et de la terre ; et il connut la Sagesse suprême.  De 
même les hommes d'ici-bas qui tiennent du ciel et de la terre, et tous ceux qui savent se sanctifier dignement dans ce monde, 
lorsqu'ils engendrent un fils, attirent sur lui l'Esprit saint, qui émane de la région de toutes les saintetés.  De tels enfants sont 
appelés « les enfants du Saint, béni soit-il », car leur corps aussi a été formé saintement ; Dieu l'anime également d'une âme qui 
émane de la région des saintetés ; on l'a déjà dit.  Remarquez qu'au moment de la mort, lorsque l'homme se prépare à rendre 
compte de tous ses actes, ce jour est un jour de comptes pour le corps aussi bien que pour l'âme. Après la mort, l'âme se, sépare 
du corps, et le corps retourne à la terre d'où il avait été pris, et y demeure inerte jusqu'au jour où le Saint, béni soit-il, ressuscite-
ra les morts.  Et ce sont les mêmes corps qui existaient autrefois qui seront ressuscités ; et ils seront animés des mêmes âmes 
qu'ils avaient auparavant ; et ils vont renouveler la face du monde, ainsi qu'il est écrit (Is., XXVI, 19) : « Tes morts ressusciteront 
; leurs corps se réveilleront. » Ainsi, les âmes qui animeront les corps des ressuscités restent toujours en présence du Saint, béni 
soit-il, et attendent l'instant où elles recevront l'ordre de retourner dans les corps dont elles avaient été séparées. ainsi qu'il est 
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écrit : « Et que l'esprit retourne à Dieu qui l'avait donné. » Au moment de la résurrection, le Saint, béni soit-il, fera tomber une 
rosée, grâce à laquelle tous les morts sortiront de la terre, ainsi qu'il est écrit (Is., l. c.) : « ... Parce que la rosée qui tombe sur 
vous est une rosée de lumière. » Par l'expression « rosée de lumière », l'Écriture fait allusion à la rosée qui ressuscitera les morts 
; car cette rosée émane de l'Arbre de la vie [131a] dont la rosée ne cesse de vivifier le monde.  Si cette rosée ne tombe pas actuel-
lement, c’est parce que le mauvais serpent domine sur le monde ; et c'est à cause de cela que la lune est cachée.  Aussi, les eaux 
du fleuve céleste ont, - s'il est permis de s'exprimer ainsi, - tari, de sorte que l'esprit de vie n'arrive plus dans le monde de ma-
nière convenable.  Mais, au moment de la résurrection, l’esprit tentateur, qui est le même que le mauvais serpent, sera extermi-
né du monde ; car le Saint, béni soit-il, le fera disparaître, ainsi qu'il est écrit (Is., XXX, 26) : « Et je ferai disparaître l'esprit impur 
de dessus la terre. » Et lorsque le mauvais serpent aura été exterminé de ce monde, la lumière de la lune ne sera jamais plus 
obscure ; et les eaux du fleuve céleste ne se tariront jamais, ainsi qu'il est écrit (Is., XXX, 26) : « Et la lumière de la lune deviendra 
comme la lumière du soleil; et la lumière du soleil sera sept fois plus grande que la lumière des sept jours, etc. » Rabbi Hizqiya 
demanda : Puisque tous les corps seront ressuscités, qu'adviendra-t-il alors, dans le cas où l'âme aurait émigré dans plusieurs 
corps ? Rabbi Yossé lui répondit : Tous les corps dans lesquels l'âme n'a pas réussi à arriver à ses fins sont pareils à des arbres 
desséchés qui retombent en poussière et ne se relèvent plus.  Le corps qui ressuscitera sera celui dans lequel l’âme aura réussi à 
prendre racine. C'est de ce corps que l’Écriture (Jér., XVII, 8) dit : « Il sera semblable à un arbre planté sur le bord des eaux, qui 
étend ses racines vers l’eau qui l'humecte et qui ne craint point la chaleur lorsqu'elle est venue.  Sa feuille sera toujours verte ; il 
ne sera point en peine au temps de la sécheresse, et il ne cessera jamais de porter du fruit.» Le corps dans lequel l'âme aura 
prospéré prendra racine et ressuscitera.  Mais les corps précédents, par lesquels la même âme a passé, ne prendront pas de raci-
nes et ne porteront pas de fruits. C'est de ces corps que l'Écriture (Jér., XVII, 6) dit : « Il sera semblable au tamaris qui est dans le 
désert, et il ne verra pas le bien lorsqu'il sera arrivé. » Le terme : « Il ne verra pas le bien » signifie qu'il ne verra pas la résurrec-
tion des morts.  Au moment de la résurrection, le Saint, béni soit-il, répandra sur les hommes cette lumière primitive qu'il avait 
conservée aux justes, dès la création du monde, ainsi qu'il est écrit (Gen., I, 4) : « Et Dieu vit que la lumière était bonne. » C'est 
lorsque Dieu répandra de nouveau cette lumière sur le monde que les morts ressusciteront ainsi qu'il est écrit (Mal., III, 20) : « 
Le soleil de justice se lèvera pour vous, qui craignez mon nom, etc. » Et de cette façon le Bien augmentera dans ce monde ; et 
celui qui est appelé, Méchant (le mauvais esprit) disparaîtra de ce monde, ainsi que nous l'avons dit.  Rabbi Isaac dit : « Au mo-
ment de la résurrection, tous les corps ressusciteront mais comme l'âme retournera au dernier corps, le Saint, béni soit-il, ani-
mera les corps précédents d'âmes nouvelles.  Si ces corps ont commis, durant leur existence sur la terre, quelques œuvres méri-
toires, ils subsisteront et seront égaux aux autres corps ; sinon, ils retomberont en poussière après la résurrection, et seront 
foulés aux pieds par les justes, ainsi qu'il est écrit (Dan., XII, 2) : « Et toute la multitude de ceux qui dorment dans la poussière 
de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour un opprobre éternel. » Ainsi, tous les corps seront res-
suscités, de sorte que le nombre des ressuscités sera égal au nombre des morts depuis la création, ainsi qu'il est écrit (Is., XL, 26) 
: « Levez les yeux en haut, et considérez qui a créé les cieux ; qui fait sortir les armées nombreuses et qui les appelle toutes par 
leurs noms, etc. » Remarquez qu'une tradition (97) nous apprend que les corps enterrés dans la terre d'Israël ressusciteront les 
premiers ; c'est d'eux que l'Écriture (Is., XXVI, 19) dit d'abord : « Tes morts revivront. » Et l'Écriture ajoute : « ... Et ceux qui ont 
été tués au milieu de moi ressusciteront. » Ces dernières paroles visent les corps enterrés hors la terre d'Israël.  C'est pourquoi 
l'Écriture n'emploie pas pour eux le mot « revivre », attendu que les corps ressuscités ne seront animés de l'âme que sur la terre 
d'Israël.  Aussi, les corps enterrés dans les autres pays rouleront-ils sous la terre jusqu'en Palestine ; et ce n'est que là qu'ils re-
cevront leurs âmes, afin que les ressuscités de toute la terre se relèvent à la fois (98). Rabbi Éléazar et Rabbi Yessa avaient passé 
une nuit ensemble et s'occupaient de l'étude de la loi.  Rabbi Éléazar dit alors à Rabbi Yessa : Remarquez qu'après la résurrec-
tion, les corps seront pourvus de figures semblables à celles qu'ils avaient avant la mort, et ils auront les mêmes noms qu'ils 
portaient avant, ainsi qu'il est écrit (Is., XL, 26) : « ... Et qui les appelle toutes par leurs noms. » C'est à cette époque que s'accom-
plira. la prophétie (Is., XXV, 8) : « Et il effacera de dessus la terre l'opprobre de son peuple. » Qui est désigné sous le terme 
« l'opprobre de son peuple » ? L'esprit tentateur, qui exerce son empire sur les hommes et en noircit les visages.  Rabbi Yossé lui 
dit : Nous voyons cependant qu'aussi longtemps que l'homme est animé de cet esprit, il n'est pas impur; mais aussitôt que 
l'âme se sépare du corps, celui-ci rend impurs tous ceux qui le touchent.  Rabbi Yossé lui répondit : En effet, c'est ainsi ; et voici 
ce que la tradition (99) nousapprend à ce sujet :Lorsque l'Esprit tentateur ôte l'âme à l’homme, il souille le corps ; c'est pour-
quoi, après la mort de l'homme, le corps devient impur.  Par contre, que les peuples païens, au contraire, sont impurs durant 
leur vie, parce que leurs âmes sont du côté impur ; mais ils cessent d'être impurs dès que leur âme s'est séparée de leur corps.  
C'est pourquoi [131b] quiconque s'attache à une femme païenne se souille ; et l'enfant qui naîtra de cette union recevra un esprit 
impur.  Mais, objectera-t-on, puisque le père est un Israélite, pourquoi l'enfant recevr-a-t-il un esprit impur lorsque la mère est 
païenne ? A ceci, nous répondrons ce qui suit : Remarquez q’au moment même de la cohabitation avec cette femme, le père se 
souille ; et si le père est déjà souillé, à plus forte raison l'enfant qui naîtra recevra-t-il un esprit impur.  Mais il y a plus : 
L'homme qui se marie avec une païenne transgresse le commandement de la loi ; car il est écrit (Ex., XXXIV, 14) : « N'adore 
point de dieux étrangers ; car le Seigneur s'appelle le Dieu jaloux. » Il est, en effet, jaloux de l'Alliance sacrée. Rabbi Éléazar re-
prit : Remarquezque c'est parce qu’Abraham notre père a connu la Sagesse, qu'il voulait vivre séparé de tous les peuples païens 
et ne voulait point faire d'alliance avec eux.  C'est pourquoi l'Écriture (Gen., XXIV, 3) dit : « ... Afin que je te fasse jurer par le 
Seigneur, le Dieu du ciel et de la terre, que tu ne prendras aucune des filles des Chananéens, parmi lesquels j'habite, pour la 
faire épouser à mon fils. » Par les mots : « ... Filles des Chananéens », Abraham fait allusion au mystère renfermé dans les paro-
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les suivantes de l’Écriture (Mal, II, 11) : « ... Parce que Juda, en prenant pour femme celle qui adorait les dieux étrangers, a souil-
lé le peuple consacré au Seigneur. » Par les mots : « Parmi lesquels j'habite », Abraham fit allusion à celui qui est appelé « Je » 
(anochi), ainsi qu'il est écrit (Is., XLIV, 24) : « C'est moi (anochi) qui ai fait tout cela. » Et « tout cela» pour ne pas se souiller. Re-
marquez quicumque sanctum fœderis signum pudendis inseruit feminæ gentilis, non solum sacrum polluit signum, sed etie-
tiam cœlum; c'est d'un tel homme que l'Écriture (Prov., XXX, 21)) dit : « La terre est troublée par trois choses, etc. » Bien 
qu'Abraham ait fait prêter serment à son serviteur de ne pas prendre de femme païenne pour son fils, il ne se fiait pas à la vigi-
lance de son serviteur ; et il adressa à ce sujet une prière au Saint, béni soit-il, en disant (Gen., XIV, 8) : « Le Seigneur, le Dieu du 
ciel, etc., enverra lui-même son ange devant toi. » Abraham désignait l'ange de l'Alliance qui veillera sur Isaac, pour que celui-
ci ne souille pas son signe de l'Alliance.  

Il est écrit (Gen., XIV, 7) : « Seulement, ne ramène jamais mon fils en ce pays-là. » Pourquoi Abraham ne voulait-il pas que 
son fils fût amené en ce pays? - Parcequ'il savait que, parmi tous les habitants de ce pays, il n'y avait pas un seul homme qui 
aimât Dieu, en dehors de lui.  Aussi ne voulait-il pas qu'Isaac demeurât parmi des hommes semblables; il préférait avoir tou-
jours Isaac près de lui, afin qu'il apprît de lui les voies du Saint, béni soit-il, dont il ne faut s'écarter ni à droite, ni à gauche.  
Rabbi Yessa dit : Il est certain que c'est le mérite d'Abraham qui a servi la cause de son serviteur . Ainsi, le serviteur d'Abraham 
arriva à la fontaine, où il rencontra Rébecca, le jour même où il avait quitté son maître, ainsi qu'il est écrit (Gen., XXIV, 42) : « Je 
suis arrivé aujourd'hui près de la fontaine. » Rabbi Éléazar commença alors à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., CXIX, 
18) : « Ote le voile qui est sur mes yeux, afin que je considère les merveilles qui sont enfermées dans ta loi. » Combien sont-ils 
insensés, ces hommes qui ne connaissent ni ne cherchent à étudier la loi ! C'est dans la loi que réside toute la vie, toute la liberté 
et toute la félicité dans ce monde et dans le monde futur.  Dans ce monde : c'est-à-dire qu'ils auront des jours complets ici-bas, 
ainsi qu'il est écrit (Ex., XXIII, 26) : « Et je remplirai le nombre de tes jours. » Et des longs jours dans le monde futur : parce que 
la vie future est une vie parfaite, vie de joie qu'aucune tristesse ne trouble.  C'est là la vraie «vie.» La « liberté » dans ce monde, 
car quiconque se consacre à l'étude de la loi sera à l'abri de l'oppression des autres peuples, qui ne pourront avoir aucune prise 
sur lui.  Mais, objectera-t-on, il y a eu des persécutions contre ceux qui étudient la loi ? A ceci nous répondrons que ces cas de 
persécution, tel que le cas de Rabbi Aqiba et de ses collègues, sont des décrets exceptionnels de la Providence ; ce sont les des-
seins secrets de la Pensée suprême.  Il (celui qui étudie la loi) est aussi libre et indépendant vis-à-vis de l'ange exterminateur qui 
n'a pas de prise sur l'homme qui se consacre à la loi. Si Adam se fût attaché à l'Arbre de vie qui est la loi, il ne se serait pas attiré 
la mort à lui-même et à tout le monde.  C'est précisément en raison de la liberté que la doctrine renferme, que le Saint, béni soit-
il, confia la doctrine à Israël, doctrine dont l'Écriture (Ex., XXXII, 16) dit : « L'.Écriture était libre (100) (harouth) sur les tables de 
la loi », ainsi que cela a été déjà expliqué précédemment.  Si Israël n'avait pas péché en abandonnant l'Arbre de vie, la mort ne 
serait pas revenue dans le monde (101). C'est pourquoi le Saint, béni soit-il, dit (Ps., LXXXII, 6) : « J'ai dit : vous êtes des dieux, 
et vous êtes tous enfants du Très Haut.  Mais vous mourrez cependant comme des hommes. » Dieu dit. à Israël : En vous don-
nant la loi, j'ai dit que vous êtes des dieux et que vous ne mourrez plus.  Maisvous avez péché ; et c'est pour cela que vous 
mourrez comme des hommes.  Ainsi le mauvais serpent qui noircit la face des hommes ne peut avoir de prise sur celui qui se 
consacre à. l'étude de loi.  Rabbi Yessa objecta : Pourquoi Moïse est-il mort ? D'après ce qui précède, il ne devait pas mourir 
parce qu'il n avait pas péché ? Rabbi Eléazar lui répondit : Certes, Moïse est mort, mais non pas par le serpent ; celui-ci n'a pas 
eu de prise sur lui et ne l'a pas souillé ; aussi, sa mort ne mérite-t-elle [132 a] certainement pas le nom de mort, attendu que son 
âme a été attirée par la Schekhina pour vivre en elle éternellement.  Ainsi, bien que son âme se soit séparée du corps, Moïse est 
appelé un homme vivant, ainsi que nous l'avons expliqué (102) par le verset suivant (IIRois, XXIII, 20) : « Banaias, fils de Joïada, 
fils d'un homme vivant, etc. » Il résulte de ce qui précède que quiconque se consacre à l'étude de la loi est entièrement libre, et 
dans ce bas monde où les peuples païens n'auront aucune prise sur lui, et dans le monde futur où on ne lui demandera aucun 
compte.  Remarquez que la loi renferme un grand nombre de mystères suprêmes ; et c'est pourquoi l'Écriture (Prov., III, 15) dit 
d'elle : « Elle est plus précieuse que tous les trésors », attendu qu'elle en renferme un grand nombre.  David qui a prévu, grâce à 
son esprit de sagesse, tous les trésors renfermés dans la loi, dit à cause de cela(Ps., CXIX, 18) : « Ote le voile qui est sur mes 
yeux, afin que je considère les merveilles qui sont enfermées dans ta loi. » 

Remarquez que l'Écriture dit (Gen., XXIV, 15) : « A peine avait-il achevé de parler ainsi à lui-même, lorsqu'il vit sortir Rébec-
ca, etc. » Pourquoi «sortir » ? L'Écriture aurait dû dire : « ... Lorsqu'il vit venir Rébecca » ? L'Écriture veut nous indiquer que le 
Saint, béni soit-il, a fait sortir Rébecca du nombre de tous les habitants de cette ville ; car tous étaient coupables, alors qu'elle 
seule se distinguait des autres.  L'Écriture ajoute : « Et elle se rendit à la fontaine (ha-aïnah). » Le mot « ha-aïnah » est écrit avec 
un Hé, ce qui est anormal, afin de nous indiquer que c'était la fontaine de Miriam que la Providence a déplacée à cette occasion.  
Et c'est pourquoi ce mot est écrit avec un Hé, parce que les eaux allèrent au-devant de Rébecca. D'après une autre interpréta-
tion, la raison pour laquelle l'Écriture dit : « ... Lorsqu'il vit sortir Rébecca » ( au lieu de : lorsqu'il vit marcher, ou venir Rébec-
ca), est la suivante : Rébecca ne sortait jamais de la maison que lorsqu'elle avait besoin de puiser de l'eau.  Et comme Eliézer 
s'était proposé de ne choisir d'autre femme pour le fils de son maître que celle qui reste chastement enfermée dans la maison et 
qui ne sort que quand c'est nécessaire, il observait la conduite de toutes les filles de l'endroit.  Il reconnut que Rébecca était di-
gne de devenir la femme du fils de son maître, parce qu'elle ne « sortait que pour puiser l'eau ». Remarquez que c'était vers le 
soir que le serviteur d'Abraham arriva à Haran et y rencontra Rébecca.  C'était donc, au même moment où Isaac faisait la prière 
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Israël reçut la loi au mont Sinaï.  Mais lorsque celui-ci adora le veau d'or, la mort fit sa réapparition dans le monde.  C'est 
pourquoi le Z. dit que, sans le péché, la mort ne serait pas revenue dans le monde. 

102 V. fol. 6a. 



des vêpres (minhah)(103), que le serviteur d'Abraham arriva auprès de Rébecca ; c'était à la même heure que Rébecca entra, 
plus tard, dans la maison d'Isaac.  C'était afin que tout s'accomplit conformément aux desseins de la Providence ; car dans cette 
coïncidence se trouve un mystère de la Sagesse.  Le fait qu'Eliézer rencontra Rébecca près d'une fontaine cache également un 
mystère renfermé dans les paroles, du verset suivant (Cant., IV, 15) : « C'est la fontaine des jardins et le puits des eaux vivantes 
qui coulent avec impétuosité du Liban. » Le sens de ce verset a été expliqué autre part (104) ; et tout est un mystère. 

Rabbi Siméon vint une fois dans la ville de Tibériade accompagné de Rabbi Abba.  Un jour Rabbi Siméon dit à son compa-
gnon : Allons au-devant d'un homme qui se rend auprès de nous pour nous communiquer des choses relatives à la loi.  Je vois 
cet homme dans une vision s'acheminant vers nous.  Rabbi Abba lui répondit : Je sais, mon maître, que partout où vous allez, le 
Saint, béni soit-il, vous envoie des anges ailés pour s'entretenir avec vous.  En sortant de la ville, Rabbi Siméon leva les yeux et 
vit un homme courant vers eux.  Rabbi Siméon et Rabbi Abba s'assirent.  Lorsque l'étranger arriva près d'eux, Rabbi Siméon lui 
dit : Qui es-tu ?  L'autre répondit : Je suis un juif ; j'arrive de Cappadoce et je me rends à la résidence du fils de Jochaï, vers le-
quel les collègues m'ont délégué pour lui communiquer des choses intéressant la loi.  Rabbi Siméon répliqua : Parle, mon fils.  
L'autre lui demanda : Est-ce toi le fils de Jochaï ?Rabbi Siméon lui répondit : C'est moi le fils de Jochaï.  Le messager commença 
alors à parler de la manière suivante : Une tradition nous apprend que rien ne doit séparer l'homme qui fait sa prière, du mur vers 
lequel il tourne son visage,ainsi qu'il est écrit(Is., XXXVIII, 2) : « Et Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria Dieu, etc. 
» La tradition nous apprend également qu'on ne doit pas passer à côté d'un homme qui fait sa prière et qu'on doit se tenir éloi-
gné de lui de quatre coudées.  Enfin la tradition nous apprend également qu'on ne doit faire sa prière derrière son maître.  Quel 
est le sens spirituel de cette tradition ? L'étranger continua à parler de la manière suivante : L'Écriture (Ps., XXXIX, 13) dit: « Exauce 
(schimah), ô Seigneur; écoute mes cris et ne reste pas indifférent à mes larmes. » Pourquoi l'Écriture se sert-elle du mot « schi-
mah », (qui convient lorsqu'on s'adresse à une femme), et non pas du mot « schema », ainsi qu'elle le dit ailleurs (Ps., XXX, 11) 
« Écoute (schema), Seigneur, et aie pitié de moi » ? Mais l'Écriture se sert tantôt du mot « schimah » et tantôt du mot « schema », 
selon qu’il s'agit d'un homme on d'une femme (105).  Telle est la raison pour laquelle l'Écriture emploie tantôt le mot « schi-
mah » », ainsi que dans le verset suivant (Ps., XVII, 1) : « Écoute (schimah), Seigneur, la justice de ma cause, etc. », et tantôt « 
schema », ainsi que dans le verset précité « Écoute (schema), Seigneur, et aie pitié de moi» ; et ailleurs (Prov., I, 8) : « Écoute 
(schema), mon fils, etc. »; et ailleurs (Deut., XXVII, 9): « Sois attentif et écoute (schema), ô Israël. » Or, dans notre verset (Ps., 
XXXIX, 13), l'Écriture dit : « Écoute (schimah), ma prière, ô Seigneur », parce que c'est le degré qui reçoit les prières de tout le 
monde.  Ceci corrobore la tradition suivant laquelle on tresse une couronne de toutes les prières et on la pose sur la tête du 
Juste qui vit en toute éternité, ainsi qu'il est écrit (Prov., X, 6) : « Les bénédictions sont sur la tête du Juste. » C'est pourquoi 
l'Ecriture dit (Ps., XXXIX, 13) : « Exauce (schimah), ô Seigneur, ma prière. » Par le mot « prière », l'Écriture entend la prière 
qu'on fait à voix basse.  L'Écriture ajoute : « ... Écoute mes cris (schaveathi). » Par le terme « cris » (schava), l'Écriture désigne la 
prière que l'homme, dans sa détresse, adresse au ciel à haute voix, en levant les yeux en haut, ainsi qu'il est écrit (Ex., II, 23) : 
« Et leurs cris (schaveatham), arrachés par l'oppression, montèrent jusqu'à Dieu.» Ainsi, le mot « schaveatham » désigne la 
prière que l'homme prononce à haute voix en levant les yeux en haut, ainsi qu'il est écrit (Is., XXII, 5) : « Et qui élève sa voix (ve-
schavea) vers la montagne. » Ce dernier genre de prière, c'est-à-dire celle que l'on adresse au ciel dans sa détresse, [132b] enfonce les 
portes du ciel et triomphe de tous les obstacles.  Enfin, l'Écriture ajoute : « Et ne reste pas indifférent à mes larmes. » Une telle 
prière monte directement auprès du Roi, et aucune porte n'est fermée pour elle ; jamais une telle prière ne demeure inefficace.  
Ainsi, il y a trois genres de prières (106) « Thephilah », « Schaveah » et « Dimah ». Ces trois genres de prières correspondent 
aux trois degrés indiqués dans les paroles de l'Écriture (Gen., XXIII, 4) : « Je suis étranger », et : « Je suis domicilié parmi vous », 
et enfin (Ps., XXXIX, 13) : « ... Comme tous mes ancêtres à l'origine du monde (107) » Remarquez que c'est pour cette raison 
qu'il y a des prières que l'homme doit réciter debout, et d'autres qu'il peut réciter assis. C'est pour la même raison qu'il y a un 
phylactère du bras et un de la tête, correspondant au jour et à la nuit, et ne formant qu'un.  Lorsqu'on revêt le phylactère du 
bras, on récite, étant assis, une prière, et on la pare, telle une fiancée qui doit entrer sous le dais nuptial accompagnée de ses 
suivantes.  Et on récite également assis le passage correspondant à la prière appelée « kedouscha », récitée debout.  Et les anges 
et les séraphins, et les Ophanim, et les Hayoth sacrés proclament : Saint, saint, saint, béni soit-il.  C'est pourquoi cette prière est 
dite assise (108) ; mais lorsqu'elle arrive devant le Roi suprême, il vient au-devant d'elle pour la recevoir; nous devons alors 
nous lever devant le Roi suprê,me qui s'unit à la prière comme le mâle s'unit à la femelle.  C'est pourquoi on ne doit pas s'inter-
rompre entre la prière dite assise et celle dite debout (109).  C'est pourquoi il faut se tenir respectueusement devant le Roi su-
prême, à une distance de quatre coudées comptée d'après la mesure divine.  C'est pourquoi cette prière doit être dite debout, 
parce qu'elle s'adresse au principe mâle ; c'est pourquoi on s'incline en proférant les mots : Béni soit-il, et on se redresse en pro-
nonçant le nom divin.  Enfin la tradition nous apprend qu'on ne doit pas faire sa prière derrière son maître, parce qu'on est tenu 
de montrer à son maître autant de respect qu’à la Schekhina ; or il ne convient pas d'adresser ses prières à la Schekhina en pré-
sence d'un homme à qui on doit autant de respect qu'à elle.  Remarquez que la prière des vêpres a été instituée par Isaac de la 
même façon que la prière du matin par Abraham, correspondant au degré auquel ils se sont attachés.  C'est pourquoi la prière 
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des vêpres doit être adressée à partir du moment où le soleil tourne du côté de l'ouest ; mais, avant, c'est le matin, le degré 
d’Abraham appelé « Hésed », ainsi qu'il est écrit (Ps., LII, 3) : « La grâce de Dieu (Hésed) règne pendant la journée. » Mais, diras-tu 
peut-être, aussi l'après -midi ? Remarquez qu'il est dit (Jér., VI, 4) : « Malheur à nous, car le jour baisse ; les ombres de la nuit 
s'étendent. » « Le jour » correspond à la prière du matin (degré de Hésed), alors que le soleil est du côté de l'est.  Mais, lorsque 
le soleil tourne du côté de l'ouest, c'est le moment des vêpres, le moment dela Rigueur (Gueboura), degré d'Isaac. Et le verset 
s'explique ainsi : « Le jour s'en va », c'est-à-dire le degré de grâce s'en va. « Les ombres de la nuit » indiquent que l'heure de la 
Rigueur arrive.  C'est à ce moment que le Sanctuaire a été détruit et le Temple brûlé.  C'est pourquoi on dit que l'homme doit 
observer rigoureusement la prière des vêpres ; car à, ce moment la Rigueur domine.  Jacob a institué la prière du soir pour 
compléter et féconder l'œuvre d’Isaac.  Le Vav (Jacob) va perfectionner le Hé (Isaac).  Le Hé est nourri grâce au Vav ; mais le Vav 
lui-même n'a pas de lumière propre à lui, c'est pourquoi cette prière est facultative ; car elle n'est que la continuation de la 
prière du matin, pour illuminer la nuit, moment d'obscurité, qui dure jusqu'à minuit, à l'heure où Dieu s'entretient avec les jus-
tes dans le Paradis ; c'est pourquoi l'homme doit étudier la loi, à cette heure, ainsi que cela a déjà été dit.  Remarquez que David 
a déjà fait allusion à ces trois prières dans le verset (Ps., LV, 18) suivant : « Le soir, le matin et l'après-midi, je raconterai mes mi-
sères, et le Seigneur exaucera ma voix. » Par contre David lui-même n'a fait que deux prières : celle du matin et celle de l'après-
midi ; c'est pourquoi il se sert seulement des deux termes « je raconterai » et « j'annoncerai ». Mais David avait coutume de se 
lever au milieu de la nuit et de chanter des cantiques [133a] de manière convenable, ainsi qu'il est écrit (Ps., CXIX, 62) : « Je me 
lève au milieu de la nuit pour te louer, etc. » Rabbi Siméon se leva et reprit le chemin de Tibériade.  Le messager l'y accompa-
gna.  Pendant qu'ils marchaient, Rabbi Siméon dit : « Remarquez que les docteurs du Grand Synode ont institué deux prières, 
afin qu'elles correspondent aux deux sacrifices quotidiens ; car il y en avait deux, ainsi qu'il est écrit (Nomb., XXVIII, 4) : « Tu 
offriras une brebis le matin et une autre l'après-midi  » C'est à ces deux sacrifices que correspondent les deux prières journaliè-
res.  Le messager demanda : Cependant les prières avaient été établies par les patriarches avant les docteurs du Grand Synode.  
Or, pourquoi les prières établies par Abraham et Isaac sont-elles obligatoires, alors que celle de Jacob n'est que facultative ? 
Rabbi Siméon lui répondit : Nous avons.expliqué ce fait autre part (110).  Et remarquez que les deux prières n’ont pour but que 
d'attacher Jacob à son héritage.  Les deux prières sont comparables aux deux bras qui embrassent la femme.  Les deux prières 
journalières embrassent également l’homme et l'approchent de Dieu.  Ainsi s'explique la tradition suivant laquelle Jacob a co-
habité avec le ciel.  Quant au mot « marom», il a la même signification que celle du verset (Ps., XCII, 9) suivant : « Et toi, Sei-
gneur, tu es éternellement le Très Haut (marom). » Toutes ces paroles précédentes renferment des mystères connus des initiés.  
Rabbi Abba et le juif étranger s'approchèrent de Rabbi Siméon et lui baisèrent la main.  Rabbi Abba s'écria en outre : Je n'avais 
pas encore appris ce mystère jusqu'aujourd'hui.  Heureux mon sort d'avoir été jugé digne de l'apprendre !  

Il est écrit (Gen., XXIV, 67) : « Et Isaac la fit entrer dans la tente de Sara, sa mère. » Rabbi Yossé dit : Ce verset présente une 
difficulté.  Pourquoi l'Écriture se sert-elle du mot «haohelah » au lieu de « leohel»? Mais l'Écriture veut nous indiquer que la 
Schekhina a résidé constamment dans cette tente tant que Sara a vécu ; une chandelle éclairait la tente d'un vendredi à l'autre.  
Après la mort de Sara, la chandelle s'éteignit.  A l'arrivée de Rébecca, la Schekhina revint dans la tente et la chandelle se rallu-
ma.  L'Écriture dit : « Sara sa mère», afin de nous indiquer que Rébecca ressemblait à Sara dans toutes ses œuvres.  Rabbi Ye-
houda dit : De même qu'Isaac avait un visage pareil à celui d'Abraham (de sorte que quiconque a vu Isaac s'est écrié : C'est 
Abraham qui engendra Isaac), de même Rébecca avait le même visage que Sara.  C'est pourquoi l'Écriture dit : « Sara sa mère... 
» Rabbi Éléazar dit : Tout ce qu'on vient de dire est exact ; cependant le mystère des paroles de l'Écriture est le suivant : Bien 
que Sara fût morte, son image paraissait constamment dans la tente d'Isaac ; Sara n'est restée absente de la tente que depuis le 
jour de sa mort jusqu’au jour ou Isaac fit entrer Rébecca dans sa tente ; mais, à partir de ce jour, l'image de Sara redevint visible, 
mais rien qu'à Isaac seul.  C'est pourquoi l'Écriture dit: « Et elle consola Isaac de la mort de sa mère. » L'Écriture ne dit pas ex-
pressément le mot « mort », mais « de sa mère », afin de nous indiquer que la mère elle-même apparut dans la tente d'Isaac, 
aussitôt que celui-ci y fit entrer Rébecca. 

Rabbi Siméon demanda : Pour quelle raison l'Écriture dit-elle : « Et il prit Rébecca ; et elle devint sa femme et il l'aima » ? Du 
moment que l'Écriture nous dit déjà : « ...Elle devint sa femme », il paraît inutile de nous apprendre qu'il l'aimait, attendu que 
chaque homme aime sa femme !  Toute cohabitation vient du côté gauche, ainsi qu'il est écrit (Cant., II, 6) : « Il met sa main gau-
che sous ma tête. » Or, la main gauche désigne la nuit ; c'est de là que vient l'amour charnel.  Ainsi, bien qu'Abraham aimât Sa-
ra, le verset ne dit pas, comme pour Isaac, qu'il l'a aimée.  Mais comment se fait-il que cette expression est employée à propos 
de Jacob ? - C'est parce que le côté d'Isaac était en lui.  Lorsqu'Abraham vit Sara, il l'embrassa seulement : Isaac s'unit avec sa 
femme et mit son bras sous sa tête, comme il est écrit (Cant., II, 6) : « ... La gauche (Isaac) sous ma main et sa droite (Abraham) 
m'embrasse. » Ensuite vint Jacob, qui eut des relations conjugales et qui donna naissance aux douze tribus.  Remarquez que 
tous les trois patriarches ont suivi un seul et même mystère dans leurs relations conjugales. [133b] Chacun des trois patriarches 
a eu des relations avec quatre femmes; Abraham a eu Sara, Agar, et les deux concubines, ainsi qu'il est écrit (Gen., XXV, 6)(111) 
: « Et Abraham fit des présents aux fils de ses concubines. » Ainsi, Abraham avait quatre femmes.  Isaac avait également une 
femme, qui avait les qualités de quatre femmes, ainsi qu'il est écrit : « Et il prit Rébecca », ce qui indique les qualités d'une 
femme. « ... Et elle devint sa femme » indique la qualité d'une deuxième femme, « ... Et il l'aima » indique la qualité d'une troi-
sième femme.  Et enfin : « ...Et Isaac se consola de la mort de sa mère » indique la qualité d'une quatrième femme.  De même, 
Jacob avait quatre femmes.  Rabi Hiyà dit : Pour les relations saintes, Abraham aussi bien qu'Isaac n'avaient qu'une seule 
femme ; le premier avait Sara, le second Rébecca.  Les quatre femmes de Jacob correspondaient aux deux patriarches précédents 
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et à leurs femmes.  Rabbi Siméon dit : Les relations des patriarches avec leurs femmes étaient motivées par un mystère su-
prême. 

Il est écrit (Gen., XXV, 1) : « Et Abraham épousa une autre femme appelée Cétura. » Cétura est synonyme d'Agar.  Car nous 
savons par une tradition qu'Agar a été chassée par Abraham parce qu'elle était tombée dans l'idolâtrie ; mais, après qu'elle se 
fut convertie, Abraham la reprit et en changea le nom.  Nous déduisons de ce changement de nom d’Agar en Cétura qu'un 
changement de nom contribue à la rémission des péchés.  L'Écriture se sert du mot «yoseph » pour nous indiquer que, durant la 
vie de Sara, Abraham n'a eu qu'une seule fois des relations avec Agar ; il l'a chassée à cause d’Ismaël et il l'a reprise après sa 
conversion, et il eut des relations avec elle pour la seconde fois.  Remarquez que, d'après Rabbi Éléazar, le visage de Sara faisait 
son apparition dans la tente d'Isaac.  Aussi Abraham, en prenant la femme Cétura, n'a-t-il pas voulu la faire entrer dans la tente 
de sa première femme, pour que la servante ne devînt l'héritière de sa maîtresse.  Nul n'avait le droit, hors Rébecca, d'entrer 
dans la tente de Sara.  Bien qu'Abraham sût que le visage de Sara apparût dans sa tente, il préféra laisser ce plaisir à Isaac pour 
que celui-ci y vit chaque jour sa mère, que de garder la tente pour lui-même.  C'est pourquoi l'Écriture dit : « Et Abraham donna 
tout ce qui était à lui à Isaac », ce qui veut dire : même le visage de Sara qui apparaissait dans la tente. 

L'Écriture ajoute : « Et -Abraham fit des présents aux enfants de ses concubines. » Il leur révéla les noms des esprits impurs 
qui résident aux degrés inférieurs.  Isaac était élevé au-dessus d'eux par sa foi suprême. « Les fils des concubines » désignent les 
fils de Cétura.  Rabbi Hiyâ dit qu'il faut prendre le mot à la lettre.  L'Écriture ajoute : « Il les renvoie de son fils Isaac », pour 
qu'ils ne dominent pas sur lui.  L'Écriture dit « de son vivant », pour qu'ils ne protestent pas après sa mort et pour qu'Isaac 
puisse se fortifier du côté de la Rigueur et que tous lui soient soumis.  L'Écriture ajoute : « ... Et les fit aller dans le pays qui re-
garde l'Orient.» C'est en effet de l'Orient qu'est sortie la magie impure.  Remarquez que l'Écriture (IIIRois, V, 10) dit : « Et la sa-
gesse de Salomon était plus grande que celle de tous les Orientaux.» Ces paroles désignent les enfants des concubines d'Abra-
ham.  Nous avons déjà dit précédemment (112) que c'est dans les montagnes de l'Orient que Laban, Balaam. ainsi que les autres 
magiciens avaient appris leur art.  Rabbi Hizqiya ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Is., XLII, 24) : « 
Qui a livré Jacob en proie à ses ennemis [134a] et Israël entre les mains de ceux qui le pillent?  N'est-ce pas le Seigneur même 
que nous avons offensé ? » Remarquez que, depuis la destruction du temple, les bénédictions ne se répandent plus dans le 
monde ; et elles manquent et en haut et en bas ; et tous les degrés inférieurs dominent sur Israël, parce qu'il a péché.  Remar-
quez que l'Écriture parle tantôt à la troisième personne du singulier (nathan), et tantôt à la première personne du pluriel (hata-
nou), afin de nous indiquer que la Schekhina vouait elle aussi quitter sa place et aller en exil lorsque le temple fut détruit et le 
peuple d'Israël exilé.  Elle a dit : Comment pourrais-je rester cet endroit où des prêtres et des lévites ont fait le service du culte ? 
Rabbi Éléazar dit : En ce moment, la « Communauté d'Israël » dirigea ses regards en haut, et elle vit son époux qui l'a quittée en 
haut ; elle descendit en bas et rentra dans sa maison ; et une voix se fit entendre au haut du ciel, aussi bien que sur la terre, qui 
proclamait ces paroles (Jér., XXXI, 15) : « Voici ce que dit le Seigneur : Un grand bruit s'est élevé à Ramah ; on y a entendu des 
cris mêlés de plaintes et des soupirs de Rachel, qui pleure ses enfants et qui ne peut se consoler de leur perte. » Lorsque la 
Schekhina voit Israël opprimé dans l'exil, elle lui demande (Is., XLII, 24) : « Qui a livré Jacob en proie à ses ennemis ? » Il répond 
: « C'est Dieu, envers qui nous avons péché. » Lorsque le Saint, béni soit-il, se souviendra de son peuple, Israël, il le fera retour-
ner dans son pays et le temple sera réédifié.  Le Saint, béni soit-il, dira à Israël : « Lève-toi de la poussière ! » La « Communauté 
d'Israël » lui demandera : Vers quel endroit ! car ma maison est détruite et mon temple est brûlé. Alors Dieu rebâtira le temple 
ainsi que Jérusalem ; et ensuite il relèvera Israël de la poussière, ainsi qu'il est écrit (Ps., CXLIV, 4) : « Le Seigneur bâtit Jérusa-
lem. » Et ce n'est qu'après que l'Écriture ajoute : « Et il rassemble les dispersés d'Israël. » Dieu lui dira également (Is., XLII, 2) : 
« Sors de la poussière, lève-toi, ô Jérusalem ! » Par les mots : « Qui guérit les peines de cœur, et qui soulage les affligés ? », 
l’Écriture désigne la résurrection des morts, ainsi qu’il est écrit (Éz., XXXVI, 27) : « Je mettrai mon esprit au milieu de vous et je 
ferai que vous marcherez dans la voie de mes préceptes. » « Béni (Ps., LXXXIX, 53) soit le Seigneur, éternellement! Amen, amen. 
» 
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Il est écrit (Gen., XXV, 19) : « Voici quelle fut la postérité d'Isaac, fils d'Abraham.  Abraham engendra Isaac... » Rabbi Hiyâ 

ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Ps., CVI, 2) : « Qui racontera les œuvres de la puissance du Sei-
gneur?  Qui fera entendre toutes ses louanges ? » Remarquez que, lorsqu'il a plu au Saint, béni soit-il, de créer le monde, il re-
garda la Loi et forma toutes les œuvres de la création sur le plan de la Loi.  C'est pourquoi l'Écriture (Prov., VIII, 30) dit : « J'étais 
avec lui et je réglais toutes choses (amon) ; et j'étais [Fol. 134 b] chaque jour dans les délices. » Il ne faut pas lire « amon », mais « 
ouman ». Lorsque Dieu voulut créer l'homme, la Loi lui dit: Si tu crées l'homme et qu'il finisse par pécher, comment aura-t-il la 
force de supporter la peine que tu lui infligeras ?  Le Saint, béni soit-il, lui répondit : J'ai créé la pénitence avant de créer le 
monde.  Au moment de créer l'homme, le Saint, béni soit-il, dit au monde : Monde, monde ! Sache que toi, ainsi que les lois qui 
te régissent, vous ne subsistez que par la Loi ; c'est pourquoi j'ai créé l'homme et l'ai établi chez toi, afin qu'il s'y consacre à 
l'étude de la Loi.  Si l'homme ne le fait pas, je te replongerai dans l'état de thohou et bohou.  Ainsi, ton existence dépend de 
l'homme.  C'est pourquoi l'Écriture (Is., XLV, 12) dit : « C'est moi qui ai fait la terre et c'est moi qui ai créé l'homme pour l'habi-
ter. » La Loi crie aux hommes et les exhorte à se consacrer à elle ; mais personne ne prête l'oreille a ses exhortations.  Remarquez 
que quiconque se consacre à la Loi est un soutien du monde, et toutes les œuvres de la création remplissent leur fonction de 
manière convenable grâce à lui.  De tous les membres de l'homme, il n'y en a pas un seul qui n'ait son équivalent dans la créa-
tion du monde.  L'homme est composé de membres ; chacun de ses membres a son rang ; l’un est indispensable à la vie, l'astuce est 
seulement utile ; et tous les membres réunis ne forment qu'un seul corps.  Il en est de même de l'univers : il est composé de 
membres de rangs différents ; et tous ces membres constituent un seul corps.  Il en est également de même de la Loi qui, elle 
aussi, est composée de membres dont certains sont supérieurs aux autres ; et, quand ils sont réunis ensemble, ils ne forment 
qu'un seul corps.  Lorsque David a contemplé ces merveilles, il s'est écrié (Ps., CIV, 24) : « Que tes œuvres sont grandes, ô Sei-
gneur !  Tu as fait toutes choses avec sagesse ; la terre est remplie de tes biens. » La Loi renferme des paroles comprises dans 
chaque monde selon son rang (1).  Les uns ne voient dans la Loi que le sens littéral ; mais ils sont inaccessibles an sens spirituel.  
Les autres pénètrent bien les mystères suprêmes renfermés dans la Loi, mais de manière imparfaite seulement.  Et pourtant les 
paroles de l'Écriture renferment tout ce qui est en haut et en bas.  Tout ce qui concerne ce monde et le monde futur est révélé 
dans la Loi.  Mais il n'y a [135 a] personne qui puisse pénétrer jusqu'au fond de ces mystères.  C'est pourquoi le Psalmiste (Ps., 
CVI, 2) a dit : « Qui racontera les œuvres de la puissance du Seigneur ? Qui fera entendre toutes ses louanges ? »  

Remarquez que Salomon avait désiré pénétrer jusqu'au fond des paroles de la Loi ; et, n'ayant pu y parvenir, il s'écria (Ecc., 
VII, 23) : «J'ai dit à moi-même : Je vais acquérir la sagesse ; mais la sagesse est loin de moi.» Et David a dit également (Ps., CXIX, 
18) : « Ote le voile qui est sur mes yeux, afin que je considère les merveilles qui sont enfermées dans ta Loi. » Remarquez que 
l'Écriture (IIIRois, V, 12) dit de Salomon: « Et il parla en trois mille paraboles et fit cinq mille cantiques. » Ce verset a été expli-
qué de cette façon, que chaque parabole prononcée par Salomon était susceptible de cinq cent mille interprétations.  Or, si les 
paroles de Salomon (qui n'était qu'un homme de chair et de sang) cachaient tant de vérités, à plus forte raison les paroles du 
Saint, béni soit-il, renferment-elles un nombre infini de paraboles, de chants, de louanges, de mystères suprêmes et de sciences.  
C'est pourquoi l'Écriture (Ps., l. c.) dit : «Qui racontera les œuvres de la puissance du Seigneur ?... » Remarquez que l'Écriture 
(Gen., XXV, 12) dit d'abord : «Voici le dénombrement des enfants d'Ismaël. » Et, après avoir énuméré les douze chefs de peu-
ples issus d'Ismaël, l'Écriture (Gen., XXV, 19) ajoute : « Voici quelle fut la postérité d'Isaac.» La raison de ce rapprochement est la 
suivante : On aurait pu supposer qu'Ismaël, qui a donné naissance à douze chefs de peuples, était supérieur à Isaac qui n'a en-
gendré que deux fils.  C'est pourquoi l'Écriture a rapproché le dénombrement des enfants d'Isaac de ceux d’Ismaël, afin de nous indiquer 
que, malgré l'infériorité du nombre de ses enfants, Isaac était supérieur à Ismaël.  C'est également à cela que font allusion les paroles 
du Psalmiste : «Qui racontera les œuvres de la puissance du Seigneur?» Ces paroles désignent Isaac qui engendra Jacob, lequel 
valait à lui seul plus que les douze chefs issus d'Ismaël, attendu qu'il a donné naissance aux douze tribus qui constituent le sou-
tien du monde d'en haut et de celui d'en bas.  Isaac était l'image de la sainteté d'en haut, alors qu'Ismaël (2) était celle du monde 
d'en bas.  C'est pourquoi l'Écriture dit: «Qui racontera les œuvres de la puissance du Seigneur? Qui fera entendre toutes ses 
louanges?» Ces paroles désignent Jacob.  

Lorsque le soleil s'uni à la lune, il prête sa lumière à d'innombrables étoiles.  L'Écriture dit : «Voici quelle fut la postérité 
d'Isaac, fils d'Abraham.» Rabbi Yossé demanda : Pourquoi l'Écriture dit-elle, en cet endroit, pour la première fois, « fils d'Abra-
ham », alors que, précédemment, elle ne s'est pas servie une seule fois de ce qualificatif ? Mais l'Écriture veut nous indiquer 
que, bien que le Seigneur ait béni Isaac ainsi qu'il est écrit (Gen., XXV, 11): « Et le Seigneur bénit son fils Isaac », Isaac n'en con-
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serva pas moins, même après la mort d'Abraham, la physionomie de celui-ci, de sorte que quiconque a vu Isaac a reconnu en 
lui le fils d'Abraham et a dû convenir que c'était Abraham qui engendra Isaac. 

Rabbi Isaac se leva une fois pendant la nuit [135 b] pour se consacrer à l'étude de la Loi.  Rabbi Yehouda, qui se trouvait à ce 
moment à Césarée, se leva à la même heure.  Rabbi Yehouda se dit à lui-même : Je vais chez Rabbi Isaac pour que nous nous 
consacrions ensemble à l'étude de la Loi.  Il s'y rendit en effet accompagné de son fils, Hizquiya, qui était encore jeune à cette 
époque.  Arrivé près de la porte, Rabbi Yehouda entendit Rabbi Isaac parler ainsi : L'Écriture (Gen., XXV, 11) dit : « Et après la 
mort d'Abraham, le Seigneur bénit Isaac son fils.  Et Isaac demeurait près du puits qui vit ( lahaï) et qui voit (roï).» Le commen-
cement de ce verset n'a, en apparence, aucun rapport avec la fin, ni la fin avec le commencement.  Mais en voici l'explication : 
Pourquoi le Saint, béni soit-il, a-t-il eu besoin de bénir Isaac ? - Parce que celui-ci avait été privé de la bénédiction de son père.  
Et pourquoi Abraham n’avait-il pas béni Isaac ? - Afin que les bénédictions ne s'étendissent pas sur Esaü.  C'est pour cette rai-
son qu'Abraham avait adressé sa bénédiction paternelle pour Isaac au Seigneur, qui l'a ensuite transmise à Isaac ; de cette façon 
Abraham a pu éviter qu'elle ne s'étendit sur Esaü.  L'Écriture ajoute : « Et Isaac demeurait près du puits (3) qui vit et qui voit.» Ces 
paroles signifient qu'Isaac s'était attaché à la Schekhina.  Le «puits» dont parle l'Écriture désigne l'Ange de l'Alliance qui s'est 
révélé à lui, ainsi que cela résulte de la paraphrase chaldaïque de ce verset ; et c'est pourquoi la Schekhina l'a béni.  A peine 
Rabbi Isaac prononça-t-il ces paroles, que Rabbi Yehouda frappa à sa porte et entra chez lui.  Rabbi Isaac lui dit: Maintenant, 
nous allons nous unir à la Schekhina.  Rabbi Yehouda lui répondit : L'explication que tu viens de donner des mots « qui vit et 
qui voit » est exacte, mais tu as omis de dire qu’elle se trouve réellement exprimée dans ces mots.  Rabbi Yehouda commença à 
parler alors de cette façon : L'Écriture (Cant., IV, 15) dit: « C'est la fontaine des jardins et le puits des eaux vivantes qui coulent 
avec impétuosité du Liban.» Ce verset a déjà été expliqué (4).  Mais en voici une autre explication : « La fontaine des jardins » 
désigne Abraham ; « le puits des eaux vivantes » désigne Isaac (5) ; et la phrase : « ... Qui coulent avec impétuosité du Liban » 
désigne Jacob.  Il s'ensuit donc qu'Isaac est l'image du « puits des eaux vivantes ».  C'est pourquoi l'Écriture dit : « Et Isaac de-
meurait près du puits lahaï roï. ». Le mot « puits » désigne la Schekhina.  Le mot « lahaï» signifie : qui vit éternellement; car le 
Juste vit en toute éternité et rien ne peut le séparer du degré suprême de l'essence divine ; il vit en deux mondes; il vit dans le 
monde d'en haut, puisque c'est lui-même qui en constitue l'essence ; il vit dans le monde d'ici-bas ; car c'est grâce à lui que ce 
monde subsiste et est éclairé.  Car remarquez que la lune n'a aucune lumière qui lui soit propre ; elle n'éclaire que quand elle 
peut voir le soleil.  C'est pourquoi l'Écriture dit : « Et Isaac demeurait près du puits lahaï roï.» C'est de Celui qui vit éternelle-
ment, qu'il a reçu les eaux vivantes et les lumières célestes.  Remarquez que l'Écriture (IIIRois, XXIII, 20) dit : [136a] « Banaïas, 
fils de Joïada, fils d'un homme vivant », ce qui veut dire qu'il était un juste et éclairait le monde à l'exemple de Celui qui vit en 
haut et qui éclaire le monde (6).  Ainsi, « Isaac demeurait près du puits lahaï », c'est-à-dire qu'il contemplait Celui qui est appelé 
« puits lahaï»,pour pouvoir éclairer le monde, ainsi qu'on vient de le dire.  Les mots précités renferment le même mystère que 
les mots du verset (Gen., XXV, 20) suivant : « Et Isaac avait quarante ans lorsqu'il épousa Rébecca.» Ces paroles indiquent 
qu'Isaac, en s'unissant à Rébecca, a uni le degré céleste dont il était l'image au degré symbolisé par les ténèbres de la nuit, ainsi 
qu'il est écrit (Cant., II, 6) : « Il met sa main gauche sous ma tête (7). »  Remarquez en outre qu'après la mort d'Abraham, Isaac 
se trouvait dan la ville d'Arbée ; si donc l'Écriture dit qu'il demeurait près du « puits lahaï roï », elle veut nous indiquer seule-
ment qu'il s'est attaché par une union étroite à ce « puits » dont on a parlé, pour susciter le degré de miséricorde.  

Rabbi Isaac commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ecclés., I, 5) : « Le soleil se lève et se couche, et il retourne 
d'où il était parti. » Le terme « le soleil se lève » signifie que c'est le soleil qui éclaire la lune ; car cette dernière n'a de lumière 
que celle qu'elle reçoit de l'astre supérieur à elle.  L'Écriture ajoute : « ... Et il retourne d'où il était parti », ce qui veut dire que le 
soleil va s'unir avec la lune.  L'Écriture (ibid., I, 6) ajoute ensuite : « Il prend son cours vers le Midi. » La raison pour laquelle le 
soleil prend son cours vers le Midi, c'est que ce côté est à droite (8) ; or, c'est du côté droit que réside toute la force.  Aussi, après 
avoir éclairé le Midi, qui est à droite, il retourne au Nord qui est à gauche, ainsi que l'Écriture dit : « ... Et revient vers le Nord. » 
L'Écriture ajoute : « Le souffle tournoie de toute part et il revient sur lui-même par de longs circuits. » On parlait précédemment 
du soleil et maintenant on parle du souffle, parce que le souffle céleste suit le même cours que le soleil ; le cours de tous deux 
ne forme qu'un seul mystère. Après avoir animé le côté droit, le souffle céleste anime le côté gauche, dont la lumière n'est, en 
effet, que le reflet du côté droit, de même que pour la lumière de la lune.  Remarquez que, lorsqu'Abraham vint au monde, il 
embrassa la lune en s'approchant d'elle ; lorsqu'Isaac vint au monde, il s'unit à la lune et lui procura une force convenable en 
l'attirant du côté de la miséricorde, ainsi que nous avons expliqué le verset (Cant., II, 6) : « Il met sa main gauche sous ma tête. » 
Mais lorsque Jacob vint au monde, il opéra l'union du soleil avec la lune, de façon que cette dernière commençât aussi à éclai-
rer.  Aussi, Jacob a-t-il atteint la perfection de tous les côtés, c'est-à-dire aussi bien du côté droit que du côté gauche, puisqu'il a pro-
curé de la lumière dans la lune, lumière qui s'est encore accrue dans la suite par l'action des douze tribus. 

Rabbi Yehouda commença ensuite à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., CXXXIV, 1) : « Cantique des degrés.  Bénis-
sez maintenant le Seigneur, vous tous qui êtes les serviteurs du Seigneur.» Ce verset a été déjà expliqué ailleurs (9). Mais en 
voici une autre explication: L'Écriture dit : « Bénissez maintenant le Seigneur... » Et pour indiquer ceux qui sont dignes de bénir 
le Saint, béni soit-il, elle ajoute : « ... Vous tous qui êtes les serviteurs du Seigneur.» Car, bien que tout homme [136b] en Israël 
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soit tenu de bénir le Saint, béni soit-il, en ce bas monde, les bénédictions n'ont d'effet pour s'étendre en haut et en bas que lors-
qu'elles émanent des serviteurs du Seigneur.  Et qui sont les serviteurs du Seigneur?  L'Écriture répond : « Vous qui demeurez 
dans la maison du Seigneur durant la nuit », ce qui veut dire : Ceux qui se lèvent à minuit et se consacrent à l'étude.de la loi.  Ce 
sont ceux-là qui se trouvent dans la maison du Seigneur durant la nuit, attendu que le Saint, béni soit-il, vient se délecter, du-
rant cette heure, avec les justes dans le Jardin de l'Eden.  Or, puisque nous nous entretenons de choses relatives à la loi, conti-
nuons à parler d'Isaac, dont il a été question au commencement de notre entretien. 

Rabbi Isaac commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Gen., XXV, 20) : « Isaac, avait quarante ans lorsqu'il épousa 
Rébecca. » Dans quel but l'Écriture nous apprend-elle l'âge d'Isaac lorsqu'il épousa Rébecca ? Evidemment l'Écriture veut nous 
apprendre qu'en épousant Rébecca, Isaac était parvenu à faire l'union du « Nord » et du « Sud », du « Feu » et de l'« Eau».  C'est 
pourquoi elle nous apprend qu'Isaac était « un enfant de quarante ans », lorsqu'il épousa Rébecca.  Rébecca avait trois ans lors-
qu'Isaac l'épousa ; ce nombre était le symbole des trois couleurs principales de l'arc-en-ciel : le vert, le blanc et le rouge.  Isaac 
engendra à l'âge de soixante ans, âge de la maturité, pour que Jacob fût parfait.  L'Écriture (Gen., XXV, 20) ajoute : « ...Fille de Ba-
thuel l'Araméen, de Mésopotamie, sœur de Laban. » Puisque l'Écriture nous a déjà appris précédemment (Gen., XXII, 23) que 
Bathuel engendra Rébecca, pourquoi a-t-elle besoin de nous répéter tous ces détails : qu'elle était la fille de Bathuel l'Araméen, 
quelle était de Mésopotamie et qu'elle était la sœur de Laban ? L'Écriture veut relever le mérite de Rébecca qui, bien que fille 
d'un impie, sœur d'un impie et résidant dans une ville d'impies, n'a pas imité ceux qui l'entouraient, mais est demeurée ver-
tueuse.  Cependant, cette explication demande quelques éclaircissements.  Si Rébecca eût été âgée de vingt ans et plus, ou du 
moins de treize ans, ce serait un éloge pour elle de ne pas avoir imité ceux qui l'entouraient ; mais, comme elle n'était âgée que 
de trois ans, quel éloge est-ce de ne pas avoir imité les impies ? Rabbi Yehouda répondit : C'est quand même un éloge pour Rébecca, 
attendu que, malgré son jeune âge, elle a pu s'entretenir avec le serviteur d'Abraham d'une manière convenable. Rabbi Isaac ob-
jecta : Cependant, malgré sa conduite à l'égard du serviteur d'Abraham, nous ne savons si la conduite de Rébecca était digne ou 
non. [137 a] Mais remarquez que l'Écriture (Cant., II, 2) dit : « Telle qu'est la rose entre les épines, telle est ma bien-aimée entre 
les filles. » La « rose » désigne la « Communauté d'Israël », qui ressemble, au milieu de la masse des hommes, à une « rose » 
parmi les épines.  Le mystère renfermé dans ce verset est le suivant : Isaac, qui émane du côté d'Abraham, image de la clémence 
céleste, pratiquait la clémence envers toutes les créatures, bien que lui-même eût été l'image de la rigueur.  Rébecca, au 
contraire, est issue du côté de la rigueur (c’est-à-dire des impies) ; mais elle s'en sépara et s'unit à Isaac, de sorte qu'un rayon de 
grâce et de clémence passa sur elle.  Ainsi, Isaac était l'image de la rigueur, et Rébecca était l'image de la douceur.  C'est pour-
quoi l'Écriture dit : « Telle qu'est la rose entre les épines, telle est ma bien-aimée entre les filles. » Ces paroles font allusion à Ré-
becca qui, après sa séparation de la rigueur dont elle était issue, était devenue l'image de l'aménité, pour compenser la rigueur 
dont Isaac était l'image ; sans cette compensation, le monde n'aurait pu subsister à cause de la rigueur dont Isaac est l'image.  
C'est d'après ce modèle que le Saint, béni soit-il, unit les époux dans ce monde ; l'un des conjoints a de la rigueur, l'autre de la 
douceur, afin qu’il y ait harmonie dans le monde. 

Rabbi Yehouda commença, après le discours de Rabbi Isaac, à parler ainsi : Il est écrit (Gen., XXV, 2) : « Et Isaac pria le Sei-
gneur pour sa femme, car elle était stérile. » L'Écriture veut dire qu'il a offert un sacrifice et prié Dieu pour sa femme.  Quel 
genre de sacrifice a-t-il offert? - Un holocauste.  Nous déduisons ce qui précède de l'analogie des mots.  Ici l'Écriture se sert du 
terme « vaïeather » ; et ailleurs il est écrit (IIRois, XXIV, 25) : « Et il dressa là au Seigneur un autel sur lequel il offrit un holo-
causte et des sacrifices, et le Seigneur exauça (vaïeather) Israël, et fit cesser la plaie dont il avait frappé son peuple. » Or, de 
même que dans ce dernier verset il s'agit d'un holocauste, de même, chez Isaac, l'Écriture désigne par ce terme l'offrande d'un 
holocauste.  Les mots « Isaac priait » et les mots « Dieu exauça » sont identiques, afin de nous indiquer que le feu céleste est allé 
au-devant du feu d'en bas.  D'après une autre interprétation, le mot « vaïeather » a la signification « il a creusé », ce qui veut 
dire qu'Isaac a creusé en haut, dans cette région où réside la destinée de la fécondité, ainsi qu'il est écrit (IRois, I, 10) : « Et elle 
pria le Seigneur, etc. » Aussi, pour indiquer que le Seigneur a exaucé Isaac, l'Écriture se sert du même terme « vaïeather », ce 
qui veut dire que le Saint, béni soit-il, l'autorisa à creuser dans cette région.  Aussitôt après, l'Écriture ajoute : « ... Et Rébecca sa 
femme conçut. »  Remarquez qu'Isaac habita vingt ans avec sa femme sans avoir d'enfants ; et il a fallu qu'il priât avant d'en 
avoir.  Pourquoi ? - Parce que le Saint, béni soit-il, veut que les justes prient lorsqu'ils ont besoin de son secours.  Dieu a-t-il be-
soin qu'on le prie? Non ; mais comme la prière sanctifie l’homme, Dieu n'accorde [ 137b] aux justes ce dont ils ont besoin 
qu'après qu'ils lui ont adressé des prières.  Remarquez qu'en dépit de la stérilité de Sara, sa femme, Abraham n'a jamais de-
mandé au Saint, béni soit-il, de lui accorder des fils ; car les paroles (Gen., XV, 3) d'Abraham : « Tu ne m'as point donné d'en-
fants » ne constituaient pas une prière, mais un simple entretien avec son Maître.  Au contraire, Isaac a prié pour que sa femme 
devînt féconde, parce qu'il savait que ce n'était pas lui qui était stérile, mais sa femme ; car Isaac a prévu, grâce à un mystère de 
la Sagesse, qu'il était prédestiné à donner naissance à Jacob, de qui sortiraient douze tribus ; mais il ne savait si c'était avec Ré-
becca ou avec une autre femme.  C'est pourquoi l'Écriture dit : « Et Isaac priait pour sa femme. » Mais elle ne dit pas «pour Ré-
becca ».Le jeune fils de Rabbi Yehouda, qui assistait à cet entretien, demanda : Si réellement Isaac avait prévu qu'il était prédes-
tiné à être la tige des douze tribus, pourquoi avait-il moins d'affection pour Jacob que pour Esaü?  Rabbi Isaac répondit au jeune 
homme : Tes paroles sont judicieuses ; mais Isaac aimait davantage Esaü, parce que les forces semblables s'attirent.  Remarquez 
qu'Esaü vint au monde tout rouge, ainsi qu'il est écrit (Gen., XXV, 25): « Celui qui sortit le premier était roux », ce qui veut dire 
qu'il était du côté de la rigueur ici-bas, c'est-à-dire de la rigueur impure ; et comme Isaac était l'image de la rigueur céleste, il avait 
plus d'inclination pour Esaü que pour Jacob, ainsi qu'il est écrit (Gen., XXV, 28) : « Et Isaac aimait Esaü parce qu'il avait « çaid » 



à la bouche. » Or, l'Écriture se sert du mot « çaid».  Et ailleurs il est écrit (Gen., X, 9) : « Violent chasseur devant le Seigneur, 
comme Nemrod (10). » 

Rabbi Isaac s'exprima ainsi : Il est écrit (Gen., XXV, 22): « Et les deux enfants qu'elle portait dans son sein s'entrechoquaient, 
ce qui lui fit dire : Si cela devait m'arriver, qu'était-il besoin que je conçusse?  Et elle alla consulter le Seigneur. » Où était-elle al-
lée ? - Elle est allée à la maison d'étude de Schem et Eber (11).  L'impie Esaü avait déjà déclaré la guerre à Jacob dans le sein de 
sa mère.  Le mot « vaïtheroççou » dérive de « raçaç », ainsi que l'on dit « écraser (raçaç) la cervelle » ; donc l'Écriture veut dire 
que les deux enfants s'étaient déjà divisés dans le sein de leur mère.  Remarquez que l'un de ces fils était du côté de celui qui 
monte sur le dos du serpent (12) (c'est-à-dire Samaël, chef des démons) ; l'autre était du côté de Celui qui monte sur le trône parfait 
et sacré pour éclairer le monde, [138a] tel que le soleil qui prête sa lumière à la lune.  Remarquez que c'est précisément en raison 
de ce qu'Esaü suivait la trace du serpent, que Jacob a adopté à son égard une conduite tortueuse ; car le serpent est rusé et a une 
conduite tortueuse, ainsi qu'il est écrit (Gen., III, 1) : « Et le serpent était le plus fin de tous les animaux... » Or, le mot « fin » est 
synonyme de « rusé ».  Jacob adopta donc à l'égard d'Esaü une conduite pareille à celle du serpent.  Cela était nécessaire, afin 
qu'Esaü continuât à suivre le serpent et se séparât ainsi de Jacob, avec lequel il ne devait avoir rien de commun, ni en ce bas 
monde, ni dans le monde futur ; car nous savons par une tradition que, lorsqu'un homme voit sa vie menacée, il est autorisé à 
prévenir son assassin.  L'Écriture (Osée, XII, 1) dit : « Dans le sein de sa mère, il a supplanté (aqab) son frère. » Le mot « aqab» 
signifie que Jacob saisit Esaü par le talon, ainsi qu'il est écrit (Gen., XXV, 26): « Et il tenait de sa main le talon de son frère. » 
L'Écriture entend par cette expression que Jacob dominait sur Esaü en raison de la concupiscence de celui-ci.  En disant que Ja-
cob tenait de la main le talon d'Esaü, l'Écriture nous indique que Jacob ne permettait pas l'accès d'Esaü aux régions saîntes ; et, 
exerçant son empire sur lui, il le privait de lumière et le rendait obscur, telle que la lune à l'époque où elle est cachée. 

Il est écrit(ibid.) : « Et il l'appela du nom de Jacob.» Il est certain que c'est le Saint, béni soit-il, lui-même, qui lui donna le nom 
de Jacob ; car, remarquez que l'Écriture dit : « Il l'appela, etc. » ; mais elle ne dit pas : « Et il fut appelé. » Lorsqu'Esaü (Gen., 
XXVII, 36) dit : « Car voici la seconde fois qu'il m'a supplanté », il désignait Dieu, qui donna le nom de Jacob à son frère.  Le 
Saint, béni soit-il, qui connaît la ruse du premier serpent, a dit, lorsque Jacob vint au monde : Celui-ci est aussi rusé que le ser-
pent, de sorte qu'il pourra lui résister ; il ne tombera pas dans ses pièges. C'est pour cela qu'il lui a donné le nom de Jacob.  
Nous avons déjà dit (V. fol. 102b.) que, partout où l'Écriture se sert du terme « et il appela », sans spécifier le nom de celui qui a 
appelé, elle désigne le dernier degré de l’essence divine, ainsi qu'il est écrit (Lév., I, 1) : « Et il appela Moïse. » Il en est de même ici 
où l'Écriture dit « Et il l'appela du nom de Jacob. » Nulle part, dans l'Écriture, on ne trouve un exemple où un homme aurait 
appelé Jacob ; partout où le mot «appelé » (vaïqra) est employé au sujet de Jacob, c'est toujours Dieu qui l'appelle, tel que dans 
le verset (Gen., XXXIII, 20) suivant : « Et il l'appela Dieu (El), Dieu d'Israël. » Le Saint, béni soit-il, donna à Jacob le nom de « 
Dieu » .(El) ; il lui dit : Je suis le Dieu d'en haut, et tu seras le Dieu d'en bas.  Remarquez que Jacob avait prévu qu'Esaü s'atta-
cherait au serpent tortueux ; et c'est pourquoi il adopta à l'égard d'Esaü une conduite tortueuse pareille à celle du serpent.  Il 
agit ainsi [138b] aves sagesse ; car il était indispensable de faire ainsi.  Ceci corrobore les paroles de Rabbi Siinéon, suivant les-
quelles les mots (Gen., I, 21) : « Et le Seigneur créa les grands poissons » désignent Jacob et Esaü, de même que les mots : « Et tous 
les animaux qui ont vie et mouvement » désignent les degrés intermédiaires entre Jacob et Esaü.  Ainsi, il est indispensable que 
Jacob emploie la ruse contre le serpent.  C'est pour cette raison que Jacob lui offre un sacrifice tous les premiers jours du mois, 
afin de l'occuper, de manière qu'il ne puisse s'attacher à lui ; c'est ainsi que Jacob l'éloigne de la lune.  De même, le jour du 
Grand Pardon, on lui offre un bouc ; c'est un commandement sage, ayant pour but d'empêcher le serpent de dominer sur le 
monde et de le léser (13), ainsi qu'il est écrit (Lév., XVI, 22) : « Et le bouc portera toutes leurs iniquités dans un lieu solitaire » ; 
or, le terme « lieu solitaire » a été appliqué à Esaü.  D'après ce qui précède, on voit que la conduite à l'égard du serpent doit être 
fine et tortueuse. Pourquoi ? - Parce qu'il est écrit (Ps., XVIII, 26) : « Tu seras pur et sincère avec celui qui est pur et sincère ; 
mais à l'égard de l’homme tortueux, tu seras tortueux, et avec le rusé tu seras rusé. » Or, le mauvais serpent est rusé ; il intrigue 
en haut et intrigue en bas.  C'est pourquoi Israël le prévient avec ruse, pour l'empêcher de faire le mal.  Jacob, qui était le mys-
tère de la foi, a dû agir avec ruse à l'égard d'Esaü.  Abraham et Isaac n'ont pas eu besoin de connaître la ruse,. puisqu'Esaü 
n'était pas encore né de leur vivant ; mais Jacob a eu besoin de ruse, afin de pouvoir rester le maître de la maison et empêcher 
Esaü de souiller le sanctuaire.  Voilà pourquoi Jacob a dû être doué de plus de ruse que tous les habitants du monde.  C'est 
pour cette raison également que le saint peuple d'Israël a été choisi pour constituer l'héritage du Saint, béni soit-il, ainsi qu'il est 
écrit (Deut., XXXII, 9) : « Car il a choisi son peuple pour être particulièrement à lui, et il a pris Jacob pour son héritage. » 

Il est écrit (Gen., XXV, 27) : « Et les enfants grandirent. » C'était le mérite d'Abraham qui leur a valu de grandir.  C'était 
Abraham également qui les initia aux bonnes œuvres, ainsi qu'il est écrit (Gen., XVIII, 19) : « Car je sais qu'il ordonnera à ses en-
fants, et à toute sa maison après lui, de garder la voie du Seigneur, etc. », ce qui veut dire qu'il élèvera Jacob et Esaü.  L'Écriture 
ajoute : « Esaü devint habile à la chasse et cultivait la terre ; mais Jacob était un homme simple et demeurait retiré à la maison. » 
Rabbi Eléazar dit : Chacun d'eux prit la direction qui lui était propre : [139 a] l'un se dirigea du côté de la Foi, et l'autre du côté 
de l'idolâtrie.  Cette opposition des frères se manifestait déjà pendant la grossesse de Rébecca.  Quand celle-ci s'occupait de 
bonnes œuvres, ou passait par un endroit où d'autres s'occupaient d'exécuter le commandement de Dieu, Jacob, rempli de joie, 
faisait des efforts pour sortir du sein de sa mère.  De même, quand elle passait près d'un temple d'idolâtrie, l'impie se débattait 
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et faisait des efforts pour sortir du sein de sa mère.  C'est ainsi qu'une tradition l'apprend.  Venus au monde, chacun prit sa di-
rection.  Tel est le sens du verset précité. 

Il est écrit (Gen., XXV, 28) : «Et Isaac aimait Esaü, parce qu'il avait «çaïd» à la bouche.» Nous avons déjà expliqué ce verset en 
lui donnant la signification du verset (Gen., X, 9) suivant : « ... Violent chasseur (çaïd) devant le Seigneur. » Que signifient les 
mots « cultivait la terre » ? - Il savait captiver les hommes en faisant miroiter à leurs yeux les jouissances de la terre ; et c'est ain-
si qu'il parvint à les tuer; il faisait croire aux hommes qu’il les incitait à faire de bonnes œuvres, alors qu'en réalité il ne voulait 
que les séduire. « Homme de la campagne » signifie également que le séjour des démons, dont Esaü était l'image, n'était pas 
dans les endroits habités par les hommes, mais dans les campagnes.  Cependant une question s'impose : Comment Isaac, qui 
jouissait du voisinage de la Schekhina, pouvait-il ignorer les mauvaises actions d'Esaü et l'aimer? Car il est certain qu'Isaac était 
inspiré par la Schekhina, sans quoi il n'aurait jamais pu bénir Jacob, ainsi qu'il l'avait fait.  Or, du moment que la Schekhina 
demeurait constamment dans le voisinage d'Isaac, comment pouvait-il rester dans l'ignorance de la conduite d'Esaü ? Le Saint, 
béni soit-il, la lui avait cachée à dessein, afin qu'en bénissant Jacob, il le fit sans le savoir.  C'est la Schekhina seule qui savait à 
qui la bénédiction s'adressait.  Car, au moment où Jacob se présenta au-devant de son père, la Schekhina l'avait accompagné.  
C'est pourquoi Isaac prononça sa bénédictionen laissant le soin à la Schekhina de transmettre cette bénédiction à celui de ses fils 
qu'elle en croirait digne. 

Il est écrit (Gen., XXV, 29) : «Et Jacob avait fait cuire un mets ; et Esaü retourna des champs étant fort las. » Rabbi Eléazar dit 
: Une tradition nous apprend que Jacob avait préparé un plat de lentilles, mets de deuil, à l'occasion de la mort d'Abraham.  
Cependant, on peut se demander s'il en était réellement ainsi : c'est Isaac qui aurait dû préparer ce mets, au lieu de Jacob ? Mais 
Jacob savait que c'est grâce à ce mets [139b] qu'il pourrait briser la force d'Esaü ; et c'est pourquoi il prépara un mets d'un lé-
gume de couleur rouge, propre à briser la puissance de l'homme sanguinaire qui aime le sang rouge.  Aussi Esaü a-t-il vendu 
son droit d'aînesse pour ce plat.  Jacob comprit alors qu'Israël pourrait se contenter plus tard de l'offrande d'un bouc au jour du 
Grand Pardon pour occuper le démon dont Esaü était l'image, et mettre ainsi un terme à ses requêtes contre Israël (14). 

Rabbi Yehouda dit : A l'égard de Laban, Jacob a également agi tortueusement, car Laban aussi était un magicien, ainsi qu'il 
est écrit (Gen., XXX, 27) : « Laban lui répondit : J'ai reconnu par ma magie (nihaschti) que le Seigneur m'a béni à cause de toi. » 
Voilà pourquoi Jacob, bien que d'un caractère loyal, avait agi à l'égard de certains hommes de façon déloyale ; car Jacob était 
doué de deux qualités : il était loyal et rusé, suivant la personne à laquelle il avait affaire ; c'est de lui que l'Écriture (Ps., XVIII, 
26) dit : « Tu seras pur et sincère avec celui qui est pur et sincère, etc., et tu sera rusé avec celui qui est rusé. » Par les mots « 
avec celui qui est pur », l'Écriture désigne ceux qui émanent du côté pur ; et par les mots« avec celui qui est rusé », elle désigne 
ceux qui émanent du côté de la ruse. 

Il est écrit (Gen., XXVI, 1) : « Et il arriva une famine en ce pays-là, outre la première famine qui était arrivée au temps 
d'Abraham, etc. » Rabbi Yehouda commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., XI, 5) : « Le Seigneur sonde le juste et 
l'impie ; et son âme hait celui qui aime l'iniquité. » Voyez combien les œuvres du Saint, béni soit-il, sont équitables, ainsi qu'il 
est écrit (Deut., XXXII, 4) : « Les œuvres de Dieu sont parfaites, et toutes ses voies sont pleines d'équité ; Dieu est fidèle; il est 
éloigné de toute iniquité, et il est rempli de justice et de droiture. » Remarquez que le Saint, béni soit-il, n'avait châtié Adam 
qu'après l'avoir exhorté à ne pas se laisser séduire par le serpent.  Ce n'était qu'après qu'Adam, dédaignant cette exhortation, 
s'était laissé séduire et souiller, que Dieu l'a châtié ; [140 a] et encore le châtiment n'était-il pas proportionné au péché, attendu 
que Dieu a exercé de la longanimité à son égard en lui accordant encore un jour à vivre (ce qui veut dire mille ans), moins les 
soixante-dix ans, que lui-même avait cédés au roi David, pour qui aucune durée de vie n'avait été fixée primitivement (15).  De 
même qu'à l'égard d'Adam, Dieu agit envers tous les hommes miséricordieusement ; car s'il proportionnait la punition aux cri-
mes, le monde ne saurait subsister.  La longanimité que Dieu exerce à l'égard des impies est encore plus grande que celle qu'il 
exerce à l'égard des justes.  Dieu exerce sa longanimité envers les impies, d'abord pour leur permettre de faire pénitence, afin 
d'être conservés dans ce monde et dans le monde futur, ainsi qu'il est écrit (Ez., XXXIII, 11) : « Dis leur ces paroles : Je jure par 
moi-même, dit le Seigneur Dieu, que je ne veux point la mort de l'impie, mais que je veux que l'impie se convertisse, qu'il quitte 
sa mauvaise voie et qu'il vive » c'est-à-dire qu'il vive dans ce monde et dans le monde futur.  Et ensuite, le Seigneur veut que les 
impies vivent pour leur permettre d'engendrer de bons enfants, tel qu'Abraham engendré par Tharé, qui était une bonne souche 
pour le monde.  Mais Dieu se montre moins indulgent à l'égard des justes, auxquels il fait subir toutes sortes d'épreuves.  Ce 
n'est pas que Dieu veuille constater le degré de leur fermeté, attendu qu'il connaît bien la force de l'esprit tentateur, ainsi que la 
solidité de la Foi dans le cœur de chaque homme mais il veut relever la gloire des justes eux-mêmes.  C'est ainsi qu'il a agi à 
l'égard d'Abraham, ainsi qu'il est écrit (Gen., XXII, 1): « Et le Seigneur éprouva (nisah) Abraham. » Or le mot « nisah » signifie 
que Dieu en a relevé le drapeau, la gloire ; car le mot « nes » signifie également le drapeau, ainsi qu'il est écrit (Is., XLII, 10) : 
«Élevez l'étendard aux yeux des peuples. » Ainsi, c'est pour glorifier les justes que le Saint, béni soit-il, les met à l'épreuve, afin 
que leur fermeté dans la Foi devienne visible à tous les habitants du monde. 

L'Écriture (Ps., XI, 5) dit :« Le Seigneur sonde le juste. »Pourquoi?  Rabbi Siméon dit : Le Seigneur sonde le juste en l'acca-
blant de tous les maux, afin d'en briser le corps, ainsi qu'il est écrit (Is., LIII, 10) : «Et le Seigneur a voulu le briser dans son in-
firmité, etc. » Ce verset a été expliqué ailleurs.  Le Saint, béni soit-il, n'éprouve que l'âme, mais non le corps ; car l'âme ressem-
ble à l'âme d'en haut, alors que le corps est impuissant à s'attacher à la sainteté d'en haut , bien que la forme du corps ait un 
rapport intime avec le mystère suprême. [140b]  Or, remarquez que, lorsque le Saint, béni soit-il, veut sonder l'âme, il com-
mence par en briser le corps, afin de donner la prédominance à l'âme, car, aussi longtemps que le corps a la même solidité que 
l'âme, aussi longtemps cette dernière demeure subjuguée au premier et ne peut se manifester entièrement ; mais, aussitôt que le 
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corps est brisé, les tendances de l'âme éclatent de manière parfaite.  Les mots : « ...Sonde le juste » ont la même signification que 
les mots (Is., XXVII, 16) : « Je vais mettre pour fondement de Sion une pierre d'épreuve, angulaire et précieuse, qui sera un 
ferme fondement. » Dieu veut que le juste devienne aussi fort que cette pierre.  L'Écriture ajoute : « ... Et son âme hait celui qui 
aime l'iniquité. » Le Saint, béni soit-il, hait-il donc l'impie? - Mais ces mots s'appliquent à ce degré de l'essence divine auquel 
sont suspendues toutes les âmes ; ce degré repousse l'impie et dans ce monde et dans le monde futur.  D'après une autre inter-
prétation, les mots : « ... Et son âme hait celui qui aime l'iniquité » ont la même signification que ceux du verset(Amos, VI, 8) 
suivant : « Le Seigneur (Adonaï) a juré par son âme, et c'est pourquoi le juste sera éprouvé. » Remarquez que, lorsque le Saint 
béni soit-il, créa Adam, il l'exhorta à marcher dans la voie du bien et lui révéla le mystère de la Sagesse à l'aide duquel il pou-
vait parvenir jusqu'au degré suprême.  Mais à peine l'âme d'Adam était-elle descendue ici-bas, qu'elle se laissa séduire par les 
plaisirs que l'esprit tentateur fit miroiter à ses yeux, oubliant toute la gloire de son maître qu'elle avait contemplée auparavant.  
Ensuite, lorsque Noé vint au monde, l'Écriture (Gen., VI, 9) dit de lui : « Noé fut un homme juste et parfait. » Mais à peine était-
il en bas qu'il s'éprit du vin dont il but et s'enivra, ainsi qu'il est écrit (Gen., IX, 21) : « Et il but du vin, s'enivra et parut nu dans 
sa tente. » Mais Abraham s'éleva par la Sagesse et contempla la gloire de son Maître.  C'est pourquoi l'Écriture (Gen., XII, 10) dit 
: «Et la famine étant survenue en ce pays-là, Abraham descendit en Égypte pour y passer quelque temps.  Et, après, l'Écriture 
ajoute : « Abraham monta de l'Égypte, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait, et Lot avec », c'est-à-dire : il remonta vers le pre-
mier degré qu'il occupait auparavant ; il est entré parfait et il est sorti parfait.  De même, chez Isaac, l'Écriture (Gen., XVI, 1) dit : 
« Et il arriva une famine en ce pays-là, outre la première famine qui était arrivée au temps d'Abraham » Isaac également partit 
de là parfait.  Le Saint, béni soit-il, éprouve ainsi tous les justes, afin d'en relever la gloire, et dans ce monde et dans le monde 
futur.  

Il est écrit (Gen., XXVI, 7) : « Et les habitants de ce pays-là lui demandant qui était Rébecca, il leur répondit : C'est ma sœur.» 
De même que nous l'avons expliqué pour Abraham, le mot « sœur », ici, désigne la Schekhina, ainsi qu'il est écrit (Prov., VII, 4) : 
« Dis à la Sagesse : tu es ma sœur. » Comme Abraham et Isaac étaient étroitement liés à la Schekhina en vertu des paroles de 
l'Écriture (Cant., V, 2) : « Ouvre-moi, ma sœur bien aimée, ma colombe, etc.», il leur a été permis de désigner la Schekhina sous 
le nom de « Sœur » ; car les justes sont étroitement liés au Saint, béni soit-il. 

Il est écrit : « Après quelque temps, Abimelech, roi des Philistins, regardant par sa fenêtre, vit Isaac qui jouait avec Rébecca 
(eth Rébecca) sa femme. » L'Écriture se sert du mot «eth», afin de nous indiquer qu'Isaac s'entretenait avec la Schekhina qui 
demeurait constamment avec Rébecca.  Comment admettre qu'Isaac ait eu des relations avec sa femme pendant le jour, de fa-
çon qu'Abimelech ait pu le voir, alors que nous savons par une tradition que les Israélites sont chastes et n'ont pas de relations 
avec leur femme pendant le jour?  Mais la vérité est que, par le mot « fenêtre », l'Écriture désigne l'art magique ; c'est par la ma-
gie qu'Abimelech vit qu'Isaac cohabitait avec sa femme.  Ici l’Écriture se sert du mot « fenêtre » ; et ailleurs (Juges, V, 28) l'Écri-
ture dit : « La mère de Sisara regardait par la fenêtre. » Or., de même que, dans ce dernier verset, le mot « fenêtre » désigne la 
magie (16), de même pour Abimelech ce mot désigne la magie.  C'est pourquoi l'Écriture dit ensuite : « Et Abimelech fit appeler 
Isaac et lui dit : C'est ta femme ! pourquoi m'as-tu dit qu'elle était ta sœur? » Rabbi Yossé dit : Abimelech aurait certainement 
essayé d'abuser de la femme d'Isaac, comme il voulait le faire de la femme d'Abraham ; mais le Saint, béni soit-il, l'en empêcha.  
Remarquez que l'Écriture (Gen., XX, 11) dit : « Abraham lui répondit : J'ai dit à moi-même : Il n'y a point de crainte de Dieu en 
ce pays-ci. » Rabbi Abba dit : C'est précisément à cause de cela qu'Abraham était obligé de faire passer sa femme pour sa sœur ; 
car s'il y avait eu de la foi en ce pays, il n'aurait pas eu besoin de ce stratagème ; mais, comme il n'y avait point de foi, il était 
obligé de dire : « C'est ma sœur. » Et il pensait à la Schekhina appelée « Sœur ».  Voici pourquoi Abraham a dit : «Il n'y a point 
de crainte de Dieu [141a] en ce pays-ci. » Les mots « crainte de Dieu » désignent la Foi.  Rabbi Éléazar dit : Comme la Schekhina 
ne réside pas hors de la terre sainte, c'est pourquoi Isaac a dit : « Il n'y a point de crainte de Dieu en ce pays-ci. » Isaac, était 
étroitement attaché à la Schekhina ; et, ayant constaté que sa femme l'était aussi, il a dit : « C'est ma sœur », c'est-à-dire : en ce 
pays nous sommes les seuls attachés à la Schekhina. 

Il est écrit (Gen;, XXVI, 11): « Et Abimelech fit cette défense à tout son peuple : Quiconque touchera cet homme et sa femme 
sera puni de mort. » Remarquez combien grande est la longanimité que le Saint, béni soit-il, exerce à l'égard des impies, en leur 
tenant compte du bien qu'ils ont fait à nos ancêtres.  Si Israël n'a exercé sa domination sur les Philistins qu'après un grand nom-
bre de générations, c'est en récompense du bien qu'Abimelech a fait à Isaac, en disant : « Quiconque touchera cet homme et sa 
femme sera puni de mort (17). » Rabbi Yehouda dit : Honte aux impies dont les bienfaits ne sont jamais parfaits. Remarquez 
qu’Ephron a dit d’abord (Gen., XXIII, 11) : « Ecoute-moi, Seigneur ; je te donne le champ et la caverne qui y est », alors 
qu’ensuite (Gen., XXIII, 15) il dit : « La terre que tu me demandes vaut quatre cents sicles d’argent. » Et en effet Abraham paya, 
ainsi qu’il est écrit : « Abraham pesa à Ephron quatre cents sicles d’argent en bonne monnaie. » Abimelech a agi de même à 
l’égard d’Isaac. D’abord, il lui fit le bien en ordonnant à son peuple : « Quiconque touchera cet homme et sa femme sera puni de 
mort », alors qu’ensuite (Gen;, XXVI, 16) il dit à Isaac : « Retire-toi de chez nous ; car tu es devenu beaucoup plus puissant que 
nous. » Rabbi Éléazar dit à Rabbi Yehouda : Le bien qu’Abimelech a fait à Isaac consistait précisément en ceci, qu’il le renvoya 
sans lui enlever préalablement sa fortune ; Abimelech l’a même suivi pour faire une alliance avec lui. Rabbi Éléazar dit en ou-
tre : Isaac a bien fait de creuser des puits ; car il connaissait le mystère de la Sagesse et il creusa des puits d’eau pour se fortifier 
dans la Foi. Abraham en fit autant. Et Jacob l’a trouvé et s’est assis auprès du puits ; et tous le suivent et s’efforcent de se conso-
lider dans la Foi parfaite de manière convenable. A l’heure qu’il est, Israël se fortifie en observant les commandements de la 
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Loi ; chaque jour il s’enveloppe de l’habit légal pourvu de franges (18) et met sur sa tête et son bras (19) des phylactères, qui 
sont le mystère suprême, parce que Dieu se trouve dans l’homme qui porte des phylactères et s’enveloppe de l’habit à franges. 
Et ceci est le mystère de la Foi suprême. Quant à l’homme qui pendant la prière ne se revêt pas de ces signes, la Foi ne demeure 
pas en lui ; la crainte de Dieu le quitte et sa prière n’est pas acceptée. De même, les Patriarches se sont fortifiés dans la Foi su-
prême en creusant des puits, symbole du « puits céleste », renfermant le mystère de la Foi parfaite.  

Il est écrit (Gen., XXVI, 22) : « Et il partit de là et creusa un autre puits, etc. »  Rabbi Hiyâ ouvrit une de ses conférences de la ma-
nière suivante : Il est écrit (Is., LVIII, 11) : « Le Seigneur te tiendra toujours dans le repos ; il remplira ton âme de ses splendeurs, 
et il engraissera tes os, etc. » Ce verset a déjà été expliqué (20). Mais les hommes de foi trouvent en outre dans ce verset une cor-
roboration de leur foi à un monde futur ; car l’Écriture dit : « Le Seigneur te tiendra toujours dans le repos. » Par le mot « tou-
jours », l’Écriture indique que les justes auront du repos en ce monde et dans le monde futur. Puisque l’Écriture dit déjà : « Le 
Seigneur te tiendra dans le repos », pourquoi a-t-elle besoin d’ajouter « toujours » ? Mais ce mot désigne le sacrifice quotidien 
qu’on devait offrir l’après-midi ; car c’est ce sacrifice sur lequel Isaac appuyait ses bras (21) ; et c’est ce sacrifice qui vaut aux 
hommes leur part dans le monde futur. D’où le savons-nous ? De David, ainsi qu’il est écrit (Ps., XXIII, 3) : « Il m’a conduit par 
les sentiers du Juste, pour son nom. » L’Écriture (Is., XLVIII, 11) ajoute : « Il remplira ton âme de ses splendeurs. » Ces paroles 
désignent la lumière resplendissante à laquelle toutes les âmes se délecteront. Enfin l’Écriture ajoute : «... Et il engraissera tes 
os. » La fin de ce verset n’a aucun rapport avec le commencement ; car, puisqu’on parle des âmes, celles-ci n’ont aucun rapport 
avec les os ! Mais ces paroles font allusion à la résurrection des morts, dont le Saint, béni soit-il, reconstituera les os, de manière 
que les corps des hommes auront exactement la même forme qu’ils ont eue avant la mort. Mais, comme l’âme recevra plus de 
lumière, le corps après la résurrection sera ennobli, afin d’être en rapport avec l’âme. C’est pourquoi l’Écriture ajoute : «Tu de-
viendras comme un jardin toujours arrosé. » L’Écriture veut dire que les eaux célestes ne cesseront de se répandre sur le corps, 
afin que celui-ci en soit arrosé constamment. [ 141b ] L’Écriture ajoute encore : « ... Et comme une fontaine dont les eaux ne sè-
chent jamais. » C’est une allusion au fleuve qui sort du Jardin de l’Éden dont les eaux ne cessent jamais de couler. Remarquez 
qu’une fontaine dont les eaux coulent toujours est l’image du mystère suprême de la Foi. Un puits qui possède une source et 
qui se remplit de cette source est l’image des deux degrés mâle et femelle unis ensemble. Remarquez en outre que cette source 
et ce puits ne forment qu’un tout appelé « puits » (beer), parce qu’il est à la fois la source qui ne tarit jamais et le puits qui se 
remplit. Quiconque contemple le puits, contemple le mystère suprême de la Foi. En creusant des puits, les patriarches ont voulu 
donner au monde l’emblème de la Foi. Et on ne doit pas séparer la source du puits, qui ne forment qu’un tout.  

L’Écriture (Gen., XXVI, 22) ajoute : «Il lui donna le nom de Largeur (rehoboth). » Par ce nom de « rehoboth », il présagea à 
ses enfants qu’ils finiraient un jour par servir ce puits de manière convenable par le mystère des sacrifices et des holocaustes. 
De même, les paroles (Gen., II, 15) : « Et il le laissa dans le Jardin de l’Éden afin qu’il le cultivât et le gardât » signifient que Dieu 
commanda à Adain d’offrir des sacrifices et des holocaustes. Et grâce à cela les sources se répandront de tous les côtés, ainsi 
qu’il est écrit (Prov., V, 16) : « Que tes sources coulent au dehors et répandent des eaux dans les rues (barhoboth). » C’est pour-
quoi il l’appela « rehoboth ». 

Rabbi Siméon ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Prov., I, 1) : «La Sagesse enseigne au dehors ; elle 
fait entendre sa voix dans les rues (barhoboth). » Ce verset renferme un mystère suprême. L’Écriture se sert du pluriel «  hoc-
moth » (les Sagesses). L’Écriture désigne la Sagesse suprême et la sagesse inférieure contenue dans la première. L’Écriture 
ajoute : « Elle chante dehors. » Remarquez que la Sagesse suprême est la plus cachée et la plus mystérieuse ; l’homme ne la 
connaît pas et elle n’est pas révélée, ainsi qu’il est écrit (Job, XXVIII, 13) : « Nul homme n’en connaît le prix, etc. » Lorsque cette 
Sagesse se répand, pour éclairer, c’est par le mystère du monde futur qui a été créé, ainsi que la tradition nous l’enseigne, par la 
lettre Yod ; et c’est là, que la Sagesse suprême a été cachée ; et toutes les deux (22) s’uniront et se confondront au moment où 
tout sera fait par le mystère du monde futur, ainsi que nous l’avons dit. A ce moment, il y aura une grande joie dans le monde 
futur, mais une joie discrète pour qu’on ne l’entende pas au dehors. Voulant se répandre au-delà de ces limites, du feu, de l’eau 
et de l’air jaillissent de là ; une voix sort au dehors et est entendue. L’endroit où la voix est entendue c’est le « dehors » (houtz) ; 
car, à «l’intérieur», tout se passe dans le silence. Et l’endroit où le mystère se fait entendre est appelé « dehors ». A partir de là, 
l’homme doit s’efforcer de se perfectionner et de rechercher la Sagesse. L’Écriture dit : « ... Dans les rues. » Qu’appelle-t-on « 
rues » ? -- C’est le firmament éclairé par les étoiles, lequel firmament est la source des eaux qui ne tarissent jamais, ainsi qu’il est 
écrit : « Et un fleuve sort de l’Éden pour arroser le jardin. » Et c’est là que la Sagesse fait entendre sa voix en haut et en bas ; et 
tout ne forme qu’un. C’est pourquoi Salomon dit (Prov., XXIV, 27) : « Prépare ton travail dehors. » «Dehors» a le même sens 
que dans le verset : « Elle chante dehors. » Car, à partir de là, l’homme doit s’efforcer de se perfectionner et de rechercher la Sa-
gesse, ainsi qu’il est écrit (Deut., IV, 32) : « ... Demande au premier jour..... d’une extrémité du ciel à l’autre. » Salomon ajoute : 
« ... Et prépare dans le champ. » Le « champ » a le même sens que dans le verset : « Le champ que Dieu a béni. » Après que 
l’homme aura connu le mystère de la Sagesse et se sera perfectionné, Salomon ajoute : « ... Et tu bâtiras ta maison », c’est-à-dire : 
tu obtiendras l’âme de celui qui s’est perfectionné et est devenu un homme parfait. C’est pourquoi, lorsqu’il creusa enfin le 
puits « sans contestations (23) », Isaac l’appela « rehoboth ». Heureux le sort des justes qui, par leurs actions, font subsister le 
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monde, comme il est écrit (Ps., XXVII, 3) : « ... Car les justes reposent la terre. » Ce sont eux sur qui la terre repose, comme cela a 
été expliqué.  

Il est écrit (Gen., XXVII, 1) : « Lorsqu’Isaac était devenu vieux, ses yeux s’obscurcirent, etc. » Rabbi Siméon dit : Il est écrit 
(Gen., I, 5) : « Et Dieu donna à la lumière le nom de jour et aux ténèbres le nom de nuit. » Ce verset a été déjà expliqué. Mais 
remarquez que, de même que toutes les œuvres du Saint, béni soit-il, sont basées sur la vérité et sur l’équité, de même toutes les 
paroles contenues dans l’Écriture Sainte cachent le mystère suprême de la Foi. Il résulte du verset précité qu’Isaac n’a pas eu 
tant de mérite qu’Abraham, attendu que les yeux de ce dernier ne s’étaient pas obscurcis à la fin de ses jours. Mais comment 
ademettre qu’Isaac avait moins de mérite qu’Abraham ? En vérité, ce fait cache un mystère de la Foi. Les paroles : «Et Dieu donna à 
la lumière le nom de jour » désignent Abraham dont la lumière se répandait partout, à l’exemple de la lumière [ 142a ] du jour. 
C’est pourquoi l’Écriture (Gen., XXIV, 1), dit d’Abraham : « Et Abraham était vieux et chargé de jours », ce qui veut dire qu’il a 
gardé la lumière jusqu’à la fin de ses jours, ainsi qu’il est écrit (Prov., IV, 18) : « Le sentier des justes est comme une lumière bril-
lante qui s’avance et croît jusqu’au jour parfait. » C’est pourquoi l’Ecriture dit d’Abraham : « Et Dieu donna à la lumière le nom 
de jour. » Les paroles : « Et il appela les ténèbres du nom de nuit » désignent Isaac qui a eu pour mission de réparer les ténèbres 
en les attirant vers les lumières. C’est pour cette raison que les yeux d’Isaac s’obscurcirent à la fin de ses jours, afin que les ténè-
bres, elles aussi fussent réparées en constituant une partie de la vie d’Isaac.  

Rabbi Éléazar s’approcha de son père et lui baisa les mains : Tes paroles, dit-il à son père, sont parfaites ; Abraham jouissait 
toujours de la vue, parce que c’était son degré, alors que les yeux d’Isaac s’obscurcirent, parce que c’était son degré. Mais 
d’après cette explication on se demande pourquoi l’Écriture (Gen., XLVIII, 10) dit de Jacob : « Et les yeux d’Israël étaient deve-
nus faibles à cause de la vieillesse. » Rabbi Siméon lui répondit : En effet, pour Jacob, l’Écriture ne dit pas que « ses yeux se sont 
obscurcis », mais, qu’ils « sont devenus faibles ». Les paroles : « ... A cause de la vieillesse » désignent Isaac (24). C’est pourquoi, 
chez Jacob, l’Écriture ajoute : « Et il ne put voir », ce qui veut dire qu’il ne put distinguer les objets d’une manière parfaite ; mais 
il n’était pas devenu complètement aveugle, alors qu’Isaac l’était bien ; et c’est pourquoi l’Écriture lui applique les mots : « ... Et 
il appela les ténèbres du nom de nuit. » 

Il est écrit (Gen., XXVII, 1) : « Et il appela Esaü, son fils aîné. » L’Écriture fait allusion à la rigueur dont Isaac aussi bien 
qu’Esaü étaient l’image. L’Écriture ajoute : « ... Et il lui dit : Vous voyez que je suis fort âgé et que j’ignore le jour de ma mort. » 
Rabbi Éléazar ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Ps., LXXXIV, 6) : « Heureux l’homme qui attend de 
toi son secours et qui, dans cette vallée de larmes, a résolu en son cœur de monter et de s’élever jusqu’au lieu que le Seigneur a 
établi. » Heureux le sort de l’homme qui met toute sa confiance dans le Saint, béni soit-il ; un homme pénétré de foi peut faire 
les mêmes miracles qu’ont fait Ananias, Misaël et Azarias, lesquels ont pu dire (Dan., III, 17) : « ... Car notre Dieu, le Dieu que 
nous adorons, peut certainement nous retirer des flammes du milieu de la fournaise, et nous délivrer, ô roi, d’entre tes mains. » 
Remarquez que le langage d’Ananias et de ses collègues ; n’était pas correct, attendu qu’il laissait supposer que si Dieu ne les 
sauvait pas de la fournaise, le roi aurait pu en déduire que le Dieu qu’ils adoraient n’était pas aussi puissant qu’ils le préten-
daient. Ils se sont aperçus de l’incorrection de leur langage et ils ont ajouté : « S’il ne veut pas le faire, nous te déclarons néan-
moins, ô roi, que nous n’honorons point tes dieuxet que nous n’adorons pas la statue d’or que tu as fait élever. » Ainsi, ils ont 
affirmé leur foi en Dieu en tous cas, qu’il leur vint en aide ou non. Nous savons par une tradition que c’était Ézéchiel qui leur 
avait appris que le Saint, béni soit-il, n’exaucerait leur prière tant que celle-ci serait surbordonnée à l’espoir de la voir couron-
née de succès. Nous en inférons qu’il ne convient pas à l’homme de dire : Ou bien le Saint, béni soit-il, m’accordera telle et telle 
choses, ou bien il m’abandonnera et ne m’accordera pas ce que je lui demande. L’homme doit, au contraire, être pénétré de foi 
et avoir la certitude que Dieu écoute sa prière ; et, soit que sa prière soit exaucée, soit qu’elle ne le soit pas, il doit être convaincu 
que Dieu l’assiste. Car le secours de Dieu n’est pas toujours celui dont l’homme croit avoir besoin ; aussi l’homme n’a-t-il qu’à 
s’appliquer au commandement de la loi et à s’efforcer de marcher dans la vérité, en laissant au Saint, béni soit-il, le soin de lui 
accorder tel secours qu’il jugera le plus nécessaire à son âme. C’est pourquoi l’Ecriture dit : « Heureux l’homme qui attend de 
toi son secours. »C’est pourquoi également l’Écriture ajoute : «Mesiloth», qui signifie également «sentier» ; car la vraie foi exclut 
tout doute et toute appréhension ; l’homme animé d’une foi véritable continue son chemin avec la même certitude d’être secou-
ru par le Saint, béni soit-il, que le voyageur qui suit les traces du sentier est certain que ce sentier le conduira à destination. 
D’après une autre interprétation, les paroles : « Heureux l’homme qui attend de toi son secours » ont la signification suivante : 
le mot «oz» a la même signification que dans le verset (Ps., XXIX, 11) suivant : «Le Seigneur donnera la force (oz) à son peu-
ple. ». Car il convient à l’homme de se consacrer à l’étude de la Loi avec l’intention que cette étude contribue à la gloire du 
Saint, béni soit-il ; mais celui qui se consacre à l’étude de la Loi dans un tout autre but que celui de la gloire de Dieu, commet un 
sacrilège ; et il aurait mieux valu pour lui ne pas naître. L’Écriture se sert du mot « mesiloth » en raison des paroles suivantes 
(Ps., LXVIII, 5) : « Préparez le chemin à Celui qui est monté sur le couchant ; le Seigneur est son nom. »(25) Remarquez que tou-
tes les œuvres de Jacob n’avaient d’autre but que la gloire du Saint, béni soit-il. C’est pourquoi la Schekhina ne l’a jamais quitté. 
Car remarquez qu’au moment où Isaac appela Esaü, Jacob n’était pas là. Mais la Schekhina fit part à Rébecca de l’intention 
d’Isaac de bénir Esaü ; et Rébecca s’empressa de le dire à Jacob. Rabbi Yossé dit : Remarquez que si Isaac avait béni Esaü en ce 
moment, Jacob n’aurait jamais pu arriver à la domination. Mais le Saint, béni soit-il, fit en sorte que la bénédiction d’Isaac allât à 
Jacob et non à Esaü.  Remarquez que Rébecca aimait Jacob ; c’est pourquoi elle lui dit (Gen., XXVII, 6) : « J’ai entendu ton père 
qui parlait à ton frère Esaü, et lui disait, etc... Suis donc maintenant, mon fils, le conseil que je vais te donner. » Ce jour était la 
veille de la Pâque ; l’esprit tentateur s’était proposé de faire dominer la lune, image [ 142 b] de la Foi. C’est pour cette raison que 
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Rébecca avait préparé deux mets. Rabbi Yehouda dit : Les deux mets préparés par Rébecca étaient l’image des deux boucs que 
les enfants de Jacob offraient plus tard le jour du Grand Pardon, l’un au Seigneur et l’autre à Azazel. Voilà la raison pour la-
quelle Rébecca prépara deux chevreaux ; l’un était destiné au degré d’en haut, et l’autre au degré d’Esaü (26), afin de le préoc-
cuper et de l’empêcher ainsi de s’attacher à Jacob. C’est pourquoi Jacob apporta deux chevreaux et Isaac goûta des deux. 
L’Écriture (Gen., XXVII, 25) dit : « Et il lui apporta du vin qu’il but. » Il lui apporta du vin d’un endroit éloigné. De quel en-
droit ? - De l’endroit d’Esaü (27). Rabbi Éléazar dit : Jacob fit allusion à ce vin qui est la synthèse de toutes les joies ; et comme 
Isaac avait besoin d’une joie, il lui présenta le vin qui est la joie de son côté (28).  

Il est écrit (Gen., XXVII, 25) : « Et Rébecca prit les habits précieux d’Esaü, et en revêtit Jacob, etc. » Ce sont les habits qu’Esaü 
ôta à Nemrod. Ces habits étaient précieux parce qu’ils provenaient d’Adam. Ils étaient tombés entre les mains de Nemrod ; et 
c’est grâce à ces habits que Nemrod a été un grand chasseur, ainsi qu’il est écrit (Gen., X, 9) : « Il était un grand chasseur devant 
le Seigneur (29). » Esaü ayant rencontré Nemrod dans les champs, le tua et s’empara de ses habits, ainsi qu’il est écrit (Gen., 
XXV, 29) : « Et Esaü revint des champs étant fort las (aïeph). » Or, le mot « aïeph» désigne le meurtre, ainsi qu’il est écrit (Jér., 
IV, 31): « Car mon âme m’abandonne (aïephâ), à cause du meurtre. » Esaü porta ces habits dans le logis de Rébecca, et il les 
mettait chaque fois qu’il allait à la chasse. Ce jour, il ne les avait pas mis, et il était resté dans les champs plus longtemps que 
d’habitude. Tant qu’Esaü les avait portés, ces habits n’avaient répandu aucune odeur ; mais à peine Jacob les eut-il mis, qu’ils 
répandirent une odeur agréable. Une tradition nous apprend que la beauté de Jacob égalait celle d’Adam ; c’est pour cette rai-
son que les habits d’Adam commençaient à répandre une bonne odeur dès que Jacob les avait mis, ainsi qu’ils le faisaient à 
l’époqueoù Adam les avait portés. Rabbi Yossé demanda : Comment peut-on prétendre que la beauté de Jacob égalait celle 
d’Adam, alors que nous savons par une tradition que le talon d’Adam faisait pâlir la lumière du soleil ; or, Jacob n’était certai-
nement pas si beau ! Rabbi Éléazar lui répondit : Certes, avant son péché, Adam était si beau qu’aucune créature ne pouvait le-
ver les yeux sur lui ; mais après son péché, son visage fut altéré et sa taille réduite à cent coudées (30). Remarquez que, par cette 
expression de « beauté d’Adam », la tradition entend la Foi suprême, car c’est elle qui constitue la véritable beauté ; c’est d’elle 
que l’Ecriture (Ps., XC, 17) dit : « Que la beauté du Seigneur notre Dieu se répande sur nous » ; et ailleurs (Ps., XXVII, 4) : « ... 
Afin que je contemple la beauté du Seigneur, etc. »Voilà ce qu’il faut entendre sous le nom de « beauté de Jacob » ; car certai-
nement cette expression renferme un mystère suprême.  

L’Écriture (Gen., XXVII, 27) ajoute : « Et il sentit la bonne odeur qui sortait de ses habits. » L’Écriture ne dit pas : « Et il sentit 
l’odeur des habits... », mais « l’odeur de ses habits ». Ces paroles renferment le mystère exprimé dans le verset suivant (Ps., CIV, 
2) : « ... Toi qui es revêtu de la lumière comme d’un vêtement, et qui étends le ciel comme une tente. » C’est pourquoi l’Écriture 
dit : « Et il sentit la bonne odeur qui sortait de ses habits, et il le bénit. » Car Isaac ne voulait le bénir avant de savoir s’il en était 
digne ; aussi ne le bénit-il qu’après avoir senti l’odeur de ses habits. L’Écriture ajoute : « Et il dit : l’odeur qui sort de mon fils est 
semblable à celle d’un champ que le Seigneur a béni. » L’Écriture ne nous apprend pas qui l’a dit ; selon les uns, c’est la Schek-
hina ; selon d’autres, c’est Isaac qui parlait (31). Les mots : « ... Semblable à celle d’un champ que le Seigneur a béni » désignent 
le verger de pommiers qui est le symbole des trois patriarches (32). L’Écriture (Gen., XXVII, 28) ajoute : « Que le Seigneur te 
donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. » Rabbi Abba dit : Ce verset a été déjà interprété ; mais il a encore une autre 
signification. Le Psalmiste a dit (Ps., CXX, 1) : « Cantique des degrés. J’ai crié vers le Seigneur lorsque j’étais dans l’accablement 
et l’affliction ; et il m’a exaucé. » Le roi David a chanté plusieurs cantiques devant le Saint, béni soit-il, afin d’obtenir la répara-
tion de son degré et la réputation de son nom, ainsi qu’il est écrit (IIRois, V, 25) : « David fit là (33) ce cantique. » David l’a dit 
lorsqu’il vit l’œuvre de Jacob. Rabbi Éléazar dit : Ce cantique avait été chanté par Jacob au moment où son père lui dit (Gen., 
XXVII, 21) : « Approche-toi d’ici, mon fils, afin que je te touche, et que je reconnaisse si tu es mon fils Esaü, ou non. » Car [ 143 a 
] Jacob était plein d’angoisses ; il avait peur d’être reconnu par son père. Mais Dieu exauça sa prière, ainsi qu’il est écrit : « Et il 
ne le reconnut point, parce que ses mains étaient pareilles à celles de son frère Esaü. » C’est pourquoi Jacob s’écria : « J’ai crié 
vers le Seigneur lorsque j’étais dans l’accablement et l’affliction, et il m’a exaucé. » Et il ajouta : « Seigneur, délivre mon âme des 
lèvres mensongères, de la langue trompeuse. » C’est une allusion au degré d’Esaü, appelé « lèvres mensongères ». Car ce n’est 
qu’à l’aide du mensonge et de la tromperie que le serpent a amené la malédiction dans le monde. Remarquez qu’Isaac dit à 
Esaü (Gen., XXVII, 23) : « Et apporte-moi quelque chose de la chasse (çaïdh). » Le mot « çaïdh » est écrit avec un Hé (ce qui est 
anormal) (34). Mais ceci a été expliqué de la façon suivante : Esaü a exécuté l’ordre de son père, parce que celui-ci lui avait pro-
mis de le bénir en présence du Seigneur. Si Isaac ne se fût proposé que de bénir Esaü, rien ne l’en aurait empêché ; mais du 
moment qu’il s’était proposé de le bénir avec le consentement de la Schekhina, la Providence devait nécessairement l’en empê-
cher. Aussi, au moment où Isaac prononça ces paroles, le trône glorieux du Saint, béni soit-il, fut ébranlé, et il dit à Dieu : Est-ce 
le serpent qui va dominer, et Jacob succombera-t-il sous le joug du serpent ? A ce moment, l’ange Michel se plaça entre Jacob et 

                                                           
26 V. fol. 64b et 65a. 
27 Esaü n’est pas dans toutes les éditions. 
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33 Le Z. joue sur les mots Ms et Ms qui signifient « non » et « là-bas », et qui s’écrivent de la même façon. 
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Isaac. Comme l’ange Michel accompagne toujours la Schekhina, Isaac conclut de la présence de l’ange Michel que la Schekhina 
y était également présente. Isaac a vu en outre le Paradis accompagner Jacob ; aussi l’a-t-il béni. Lorsqu’Esaü se présenta ensuite 
à Isaac, il était accompagné de l’enfer ; c’est pourquoi Isaac a été effrayé, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXVII, 3) : « Et Isaac fut saisi 
d’une grande crainte. » Mais Isaac lui répondit : « Je lui ai donné ma bénédiction, et il sera béni. » C’est pour cette raison que 
Jacob a dû avoir recours à la ruse pour s’emparer de la bénédiction de son père et pour réparer le mal que la ruse du serpent a 
semé dans le monde. Car nombreux étaient les mensonges dont le serpent s’est servi pour porter les malédictions dans le 
monde. Jacob s’était également servi de la ruse en trompant son père ; de sorte que la ruse a réparé le mal que la ruse a occa-
sionnés C’est pourquoi l’Écriture (Ps., CI, 17) dit : « Il a aimé la malédiction et elle tombera sur lui ; il a rejeté la bénédiction et 
elle sera éloignée de lui. » Ces paroles font allusion au serpent auquel Dieu a dit (Gen., III, 1) : « Sois maudit entre tous les ani-
maux et toutes les bêtes de la terre. » Jacob a été prédestiné dès le temps d’Adam à éloigner du monde les malédictions que le 
serpent y avait répandues. Aussi, à partir de Jacob, est-ce le serpent lui-même qui reste chargé de toutes les malédictions. Inspi-
ré par l’Esprit saint, David a dit (Ps., CXX, 3) : « Que recevras-tu, et quel fruit te reviendra-t-il de ta langue trompeuse ? » Car, 
en effet, la ruse du serpent ne lui a point profité, attendu que les malédictions qu’il a cru jeter dans le monde retomberont sur 
lui-même. Ainsi se vérifie le proverbe qui dit : Le serpent mord et tue sans aucun profit pour lui. Enfin, le Psalmiste ajoute (Ps., 
CXX, 4) : «... Comme des flèches très pointues. » Ces paroles désignent Esaü qui garda rancune à Jacob à cause de la bénédic-
tion, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXVII, 41) : « Esaü haïssait Jacob à cause de la bénédiction qu’il avait reçue de son père. »  

L’Écriture dit : « Que le Seigneur te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. » Isaac souhaita à Jacob les biens ter-
restres en même temps que les biens célestes, ainsi qu’il est écrit (Ps., XXXVII, 25) : « Et je n’ai jamais vu que le juste ait été 
abandonné, ni que sa race ait été chercher du pain. » Or, il a été dit (35) que ce verset avait été prononcé par l’ange chargé du 
gouvernement de la terre, c’est-à-dire par l’ange Métatron. C’est pourquoi Isaac souhaitait à Jacob, en même temps que la rosée 
du ciel, lagraisse de la terre. La promesse (Gen., XXVII, 29) : « Que les peuples te soient assujettis » s’applique à l’époque où le roi 
Salomon régnait à Jérusalem, ainsi qu’il est écrit (IParalip., IX, 23 et 24) : « Et tous les rois de la terre désiraient voir le visage de 
Salomon et entendre la sagesse que Dieu avait répandue dans son cœur ; et chacun lui faisait présent, etc. » La promesse : « Et 
que les tribus t’adorent » s’applique à l’époque où le Roi Messie viendra, ainsi qu’il est écrit (Ps., LXXII, 11) : « Et tous les rois de 
la terre l’adoreront. » Rabbi Yehouda dit : Toute la promesse d’Isaac s’applique à l’époque messianique, ainsi qu’il est écrit : « Et 
tous les rois de la terre l’adoreront ; toutes les nations lui seront assujetties. » Isaac dit à Jacob dans sa bénédiction (Gen., XXVII, 
29) : « Sois (heveh) le seigneur de tes frères. » Il se sert du mot « heveh » au lieu du mot «haïah » ou « thihaïeh» ; mais cette ex-
pression renferme un mystère suprême. Dans le mot «heveh », le Vav est entouré de deux Hé, l’un à droite, l’autre à gauche.  
Isaac avait donc dit à Jacob : « Sois le Seigneur de tes frères », pour les dominer à l’avènement du roi David. Rabbi Yossé dit : 
Toutes les promesses faites par Isaac à Jacob s’appliquent à l’époque de l’arrivée du Roi Messie, attendu qu’Isaac dit également 
à Esaü que lorsqu’Israël transgressera le commandement de la loi, lui, Esaü, en secouera le joug, ainsi qu’il est écrit (Gen., 
XXVII, 40) : « Et tu secoueras son joug. » L’Écriture dit : « Que le Seigneur te donne de la rosée du ciel, etc. » Rabbi Yossé dit : 
Toutes ces [143 b] bénédictions font partie de l’héritage de Jacob. Aussi, lorsqu’Isaac voulut les donner à Esaü, le Saint, béni 
soit-il, fit en sorte que Jacob rentrât en possession de ce qui lui appartenait. Remarquez qu’au moment où le serpent apporta la 
malédiction sur la terre, l’Écriture (Gen., III, 17) dit : « Et il dit à Adam : Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as 
mangé du fruit de l’arbre dont je t’avais défendu de manger, la terre sera maudite à cause de toi, etc. » Cela veut dire que la 
terre ne produira plus de fruits de manière convenable. Et c’est pour réparer cette malédiction qu’Isaac dit à Jacob : « Que le Sei-
gneur te donne une abondance de blé et de vin. » Dans la malédiction de la terre, il a été également dit : « Tu n’en tireras de quoi 
te nourrir pendant toute ta vie qu’avec beaucoup de travail » ; c’est pourquoi Isaac dit à Jacob : « Que le Seigneur te donne de la 
rosée du ciel. » Dans la malédiction, il était dit : « Elle te produira des épines et des ronces » ; et, dans la bénédiction d’Isaac, il 
est dit : « ... Une abondance de blé et de vin. » Enfin, dans la malédiction, il est dit : « Tu mangeras ton pain à la sueur de ton vi-
sage, » ; et, dans la bénédiction d’Isaac, il est dit : « Que les peuples te soient assujettis et que les tribus t’adorent. » Cela veut 
dire : que les autres peuples labourent la terre pour toi, ainsi qu’il est écrit (Is., LXI, 5) : « Et les enfants des étrangers seront vos 
laboureurs et vos vignerons. » Ainsi, toutes ces bénédictions répondaient aux malédictions que le serpent avait attirées sur la 
terre. Le Saint, béni soit-il, a permis que Jacob entrât en possession de ce qui était à lui, et Esaü en possession de ce qui lui ap-
partenait. Rabbi Hizqiya demanda : La rosée du ciel et la graisse de la terre n’étaient cependant pas exclusivement conférées à 
Jacob, attendu qu’Isaac dit également à Esaü : « Ta bénédiction sera dans la graisse de la terre et dans la rosée du ciel. » Rabbi 
Siméon répondit : Il n’y a aucune comparaison entre ce qu’Isaac avait accordé à Jacob et ce qu’il avait accordé à Esaü. Pour le 
premier, Isaac avait dit : « Que le Seigneur te donne... », alors qu’il ne s’était pas servi de ces termes pour le second. En effet, il 
avait accordé au premier des biens célestes, alors qu’il n’avait conféré au second que des biens terrestres. Par les mots adressés 
à Jacob : « Que le Seigneur te donne de la rosée du ciel », Isaac entendait cette rosée qui tombe du degré supérieur du ciel sur le 
verger de pommiers. Par les mots « et la graisse de la terre », Isaac entendait la terre de la vie qui est en haut. Ainsi, tous les 
biens accordés à Jacob étaient des biens célestes, alors que ceux accordés à Esaü étaient des biens terrestres. Bien qu’Isaac ait dit 
à Esaü : « Tu secoueras le joug de Jacob, si celui-ci transgresse le commandement de Dieu », il n’en sera ainsi que des biens ter-
restres ; quant aux biens célestes, ce sera toujours Jacob qui en jouira, et non Esaü, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXXII, 9) : « Car il 
a choisi son peuple pour être particulièrement à lui ; il a pris Jacob pour son héritage. » Remarquez qu’au moment de se faire 
donner la bénédiction paternelle, Jacob aspirait aux biens du ciel, alors qu’Esaü aspirait aux biens de la terre. Rabbi Yossé, fils 
de Rabbi Siméon, petit-fils de Laqounya, demanda à Rabbi Éléazar : N’as-tu jamais entendu de ton père la raison pour laquelle 
la bénédiction qu’Isaac donna à Esaü se réalisa, alors que celle qu’il donna à Jacob ne se réalisa pas ? Rabbi Eléazar lui répon-
dit : Toutes les bénédictions accordées à Jacob, par Isaac aussi bien que par le Saint, béni soit-il, n’ont pas été abolies ; mais elles 
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sont suspendues sur la tête de Jacob. Jacob a reçu pour sa part les biens du ciel, et Esaü ceux de la terre. Lorsqu’arrivera le Roi 
Messie, Jacob jouira et des biens d’en haut et des biens d’ici-bas, alors qu’Esaü périra ; il n’aura aucune part dans la bénédiction, 
et son nom même sera effacé du monde, ainsi qu’il est écrit (Abdias, I, 18) : « La maison de Jacob sera un feu, la maison de Jo-
seph une flamme, et la maison d’Esaü une paille sèche ; elle sera embrasée, et ils la dévoreront, et il ne demeurera aucun reste 
de la maison d’Esaü ; car c’est le Seigneur qui a parlé. » Ainsi, la maison d’Esaü sera consumée par le feu, alors que Jacob héri-
tera et de ce bas monde et du monde futur. C’est de cette époque que l’Écriture (Abdias, I, 21) dit : « Ceux qui doivent sauver le 
peuple monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d’Esaü, et le règne demeurera au Seigneur. » Ainsi, le règne 
de la terre dont Esaü s’était emparé pendant quelque temps reviendra au Saint, béni soit-il. Est-ce que le règne de la terre n’est 
pas toujours au Seigneur pour que l’Écriture dise : « Et le règne demeurera au Seigneur » ? Bien que le Saint, béni soit-il, règne 
et en haut et en bas, il a conféré à chaque peuple le gouvernement du pays qu’il habite ; ce n’est qu’au moment où tous les peu-
ples seront sauvés, que le Saint, béni soit-il, reprendra le règne qu’il a confié aux hommes ; et c’est de cette époque que 
l’Écriture dit : « Et le règne demeurera au Seigneur» ; car à cette époque il n’y aura qu’un seul roi, ainsi qu’il est écrit (Zac., XIV, 
9) : « Et le Seigneur sera le roi de toute la terre ; en ce jour-là, le Seigneur sera un, et son nom sera un. » 

Il est écrit (Gen., XXVII, 30) : «Et lorsque Jacob était sorti (iaço iaçaa), Esaü entra. » Rabbi Siméon dit : L’Écriture répète deux 
fois le mot «iaço», parce que [ 144 a] l’un désigne la Schekhina, et l’autre désigne Jacob. Car, lorsque Jacob entra, la Schekhina le 
précédait, et c’est à cause d’elle qu’il a été béni ; car Isaac a prononcé la bénédiction et la Schekhina acquiesça. De même, en sor-
tant de chez Isaac, la Schekhina sortit également avec Jacob. C’est pourquoi l’Écriture emploie deux fois le mot « iaço », l’un 
pour la Schekhina, l’autre pour Jacob. L’Écriture ajoute : « Et Esaü son frère arriva de sa chasse. » L’Écriture ne dit pas «de la 
chasse», mais « de sa chasse », pour indiquer que la bénédiction n’était pas sur les œuvres d’Esaü ; c’est pourquoi l’Écriture dit « 
sa chasse », parce que c’était une chasse à sa façon. C’est alors que l’Esprit Saint cria à Isaac (Prov., XXIII, 6) : « Ne mange point le 
pain d’un homme envieux, et ne désire point de ses mets. » L’Écriture (Gen., XXVII, 31) ajoute : «Et il apprêta lui aussi des mets 
qu’il porta à son père, en disant : Que mon père se lève et qu’il mange de la chasse de son fils. » Esaü a parlé avec insolence en 
disant  : « Que mon père se lève... » Remarquez la différence entre Jacob et Esaü ; le premier parla avec humilité et respect, ainsi 
qu’il est écrit (Gen., XXVII, 18) : « Et il vint auprès de son père, et lui dit : Mon père... » Et plus loin (Gen., XXVII, 29) : « Lève-toi, 
je te prie, assieds-toi, et mange de ma chasse. » C’était le langage de la prière. Par contre, Esaü dit : «Que mon père se lève... » Il 
parlait à la troisième personne, comme si son père n’était pas présent. Remarquez qu’au moment d’entrer chez Isaac, Esaü a été 
accompagné de l’enfer ; et c’est pourquoi Isaac a été saisi de frayeur, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXVII, 33) : « Et Isaac fut saisi 
d’une grande frayeur qui atteignit son comble (ad meod). » Du moment que l’Écriture dit déjà « grande frayeur », pourquoi a-t-
elle besoin de répéter : « ... Qui atteignit son comble (ad meod) »? C’est pour nous indiquer qu’Isaac n’avait pas encore éprouvé 
une pareille frayeur depuis le jour qu’il était venu au monde. Même lorsque, lié sur l’autel, il avait vu le couteau se lever au-
dessus de sa tête, il n’avait pas été aussi effrayé qu’au moment où il vit l’enfer entrer avec Esaü. C’est pourquoi il a dit  : « Je lui 
ai donné ma bénédiction, qu’il reste béni. » Car Isaac vit que la Schekhina acquiesçait à la bénédiction donnée à Jacob. D’après 
une autre interprétation, les premiers mots « Je lui ai donné ma bénédiction» ont été prononcés par Isaac quant aux mots : « 
Qu’il reste béni », c’était une voix surnaturelle qui les fit entendre.  Isaac voulait maudire Jacob en raison de sa supercherie, mais le 
Saint, béni soit-il, lui dit : Si tu maudis Jacob, tu te maudiras toi-même, ô Isaac, attendu que tu lui avais dit (Gen., XXVII, 29) : 
« Que celui qui te maudira soit maudit lui-même, et que celui qui te bénira soit béni. » Remarquez que tous ont acquiescé à la 
bénédiction qu’Isaac donna à Jacob, même le chef céleste d’Esaü, c’est-à-dire Samaël. D’où le savons-nous ? - Du verset suivant 
(Gen., XXXII, 27) : « Et il lui dit : Laisse-moi partir ; car l’aurore commence déjà à paraître. Jacob lui répondit : Je ne te laisserai 
point partir que tu ne m’aies béni. » Il résulte de ce verset que Jacob a forcé l’ange d’Esaü à reconnaître la bénédiction qui lui 
avait été accordée. Comment un homme enveloppé dans un corps de chair peut-il forcer un ange qui n’est qu’esprit, ainsi qu’il 
est écrit (Ps., CIV, 4) : « Toi qui fais tes anges d’esprit (36) » ? Nous inférons de là que, lorsque les messagers du Saint, béni soit-
il, descendent en ce bas monde, ils sont revêtus d’un corps, pour ressembler aux êtres d’ici-bas (37) ; car il faut toujours se 
conformer à l’usage de l’endroit où l’on se rend. Ainsi, lorsque Moïse monta en haut, l’Écriture (Ex., XXXIV, 28) dit de lui : « Et 
il est demeuré là, avec le Seigneur, quarante jours et quarante nuits ; il n’a pas mangé de pain, ni n’a bu de l’eau. » C’était pour 
ne point déroger à l’usage du lieu. De même, lorsque les anges sont descendus ici-bas, l’Écriture (Gen., X, 18) dit : « Et il se te-
nait debout auprès d’eux sous l’arbre ; et ils ont mangé. » De même l’ange n’aurait pu lutter avec Jacob, s’il n’avait été pourvu 
d’un corps à l’exemple des hommes. Voilà comment Jacob a pu lutter avec un ange durant toute une nuit. Remarquez que le 
pouvoir de l’ange d’Esaü, c’està-dire de Samaël, est limité aux heures de la nuit ; c’est pourquoi la domination d’Esaü ne 
s’exerce que durant l’exil, qui est l’image de la nuit ; et c’est pourquoi également l’ange d’Esaü a lutté avec Jacob durant la nuit. 
Aussitôt que l’aurore parut, la force de l’ange d’Esaü diminua, alors que celle de Jacob augmenta, attendu que son pouvoir 
s’exerce durant le jour. C’est pourquoi l’Écriture (Is., XXI, 11) dit : « Prophétie contre Douma. On crie à moi de Seïr : Sentinelle, 
qu’as-tu vu cette nuit ? Sentinelle, qu’as-tu vu cette nuit? » Seïr désigne Esaü, appelé Seïr, dont le pouvoir s’exerce durant la 
nuit. C’est pourquoi l’ange dit à Jacob, aussitôt que le jour fut levé : « Laisse-moi partir ; car l’aurore commence déjà à para-
ître. » Mais Jacob lui répondit : « Je ne te laisserai partir que si tu m’as béni (berakhethani). » Pourquoi Jacob s’était-il servi du 
mot « berakhethani », au lieu de [144b ] « thebarkheni » (tu me béniras) ? Mais Jacob voulait qu’Esaü reconnût la validité de la 
bénédiction que son père lui avait donnée et qu’il ne la contestât plus. Quelle était la réponse de l’ange ? - Il lui dit (Gen., XXXII, 
28) : « Ton nom ne sera plus à l’avenir Jacob, mais Israël. » Pourquoi l’appela-t-il Israël ? L’ange dit à Jacob : Je serai forcé de te 
servir, attendu que tu es arrivé à un haut degré, au point d’être uni avec Dieu. C’est pourquoi il dit à Jacob : Car tu as été uni 
avec Dieu (Élohim). Par le mot « Élohim », l’ange ne se désignait pas lui-même, mais il désignait Dieu ; c’est pourquoi l’Écriture 
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ne dit pas « eth Élohim » mais « im Élohim » ; car Jacob est arrivé à s’unir à Dieu comme la lune s’unit au soleil. D’après une au-
tre version, le mot « vayomer » (et il dit) ne s’applique pas à l’ange, mais à la Schekhina, de même que les paroles (Ex., XV, 26) : 
« Et il dit (vayomer) : Si tu écoutes la voix du Seigneur ton Dieu... » Donc, ce n’est pas l’ange qui disait à Jacob : « Ton nom ne 
sera plus à l’avenir Jacob, etc. », mais il sera la Schekhina. L’Écriture (Gen., XXXII, 29) ajoute : « Et il le bénit en ce même lieu. » 
L’Écriture nous indique que l’ange a acquiescé aux bénédictions qu’Isaac avait données à Jacob. Rabbi Siméon ouvrit une de ses 
conférences de la manière suivante : Il est écrit (Prov., XVI, 7) : « Quand Dieu agrée les voies de l’homme, il réduit à la peine ses 
ennemis mêmes. » Remarquez combien l’homme doit être soucieux de marcher dans la voie du Saint, béni soit-il, et d’observer 
les commandements de la doctrine ! Car il a été dit, que deux anges accompagnent toujours l’homme ; l’un se tient à sa droite et 
l’autre à sa gauche. Ce sont eux qui témoignent en haut de tous les actes de l’homme. On désigne ces deux anges sous le nom d’ 
« Esprit du Bien » et d’ « Esprit du Mal ». Lorsque l’homme est pur et qu’il observe les commandements de la Loi, l’Esprit du 
Bien qui l’accompagne prend une ascendance sur l’Esprit du Mal et finit par le réduire à l’état d’esclavage (38). Mais quand 
l’homme se souille, c’est l’Esprit du Mal qui prend l’ascendance sur l’Esprit du Bien.  Tel est le sens des paroles de l’Écriture : 
« Quand Dieu agrée les voies de l’homme, il réduit à la peine ses ennemis mêmes. » Cela veut dire que, chez l’homme de Bien, 
l’Esprit du Bien domine sur l’Esprit du Mal. C’est également pour cette raison que Salomon a dit (Prov., XII, 9) : « L’humble qui 
a un esclave vaut mieux que l’homme glorieux qui manque de pain. » Que signifient les mots : « ... Qui a un esclave » ? C’est 
l’homme qui réduit en esclavage l’Esprit du Mal ; car l’homme qui observe les commandements dela Loi, domine sur l’Esprit 
du Mal et sa suite. Remarquez que c’est parce que Jacob s’est fié au Saint, béni soit-il, et qu’il avait, dans tous ses actes, 
l’intention de contribuer à la gloire de Dieu, qu’il est arrivé à dominer sur ses ennemis. Et qui sont ses ennemis ? - C’est Samaël 
qui constitue la force d’Esaü ; il a dû faire la paix avec Jacob et reconnaître la validité de la bénédiction. Tant que Jacob n’eut pas 
fait la paix avec l’ange d’Esaü, il n’y avait pas de paix entre lui et Esaü, parce que toute force ici-bas est subordonnée à la force 
d’en haut.  

Il est écrit (Gen., XXVII, 33) : « Et Isaac fut saisi d’une grande frayeur qui atteignit son comble ; et il dit : Qui est donc celui 
(epho) qui m’a apporté de ce qu’il avait pris à la chasse ? » Pourquoi l’Écriture se sert-elle du mot « epho » au lieu de « zè » ? 
Mais l’Écriture veut nous indiquer que la Schekhina était présente lorsqu’Isaac bénit Jacob ; c’est pourquoi Isaac a demandé : 
« Qui était celui qui acquiesça à la bénédiction que j’ai donnée à Jacob ? » Puis il ajouta : « Qu’il reste béni », parce que le Saint, 
béni soit-il, y avait acquiescé. Rabbi Yehouda dit : C’est pour avoir causé une frayeur à Isaac, son père, que Jacob a été puni plus 
tard, en étant saisi de frayeur au sujet de Joseph, lorsque ses fils lui eurent dit (Gen., XXXVII, 32) : « Voici une robe que nous 
avons trouvée ; voyez si c’est celle de votre fils, ou non. » Isaac, dans sa frayeur, a prononcé le mot « epho » ; et dans le malheur 
qui arriva à Jacob, lors de la vente de Joseph, se trouve également le mot « epho », ainsi qu’il est écrit (Gen., XXXV, 16) : « Dis-
moi où (epho) ils font paître leur troupeau. » Bien que le Saint, béni soit-il, ait consenti au procédé de Jacob pour s’emparer de 
la bénédiction de son père, Jacob a été puni pour avoir été la cause de la frayeur de son père. L’Écriture dit qu’Isaac a été saisi 
d’une grande frayeur. Que signifie le mot « grande » ? L’Écriture nous indique qu’Isaac a été effrayé par l’enfer qui accompa-
gnait Esaü ; car « grand » désigne le feu de l’enfer, ainsi qu’il est écrit (Deut., XVIII, 16) : « Et ce grand feu. etc. ». L’Écriture 
ajoute : « ... Qui atteignit son comble (meod). » Le mot « meod » désigne l’ange de la mort, ainsi qu’il est écrit (Gen., I, 31) : 
« Dieu vit toutes les choses qu’il avait faites, et il vit qu’elles étaient très bonnes (meod). » Or, ce mot « meod » désigne l’ange de 
la mort (39). C’est pourquoi Isaac a dit : « Qui est donc celui, etc. » 

[145 a] Il est écrit (Gen., XXVII, 34) : « Lorsqu’Esaü eut entendu les paroles de son père, il jeta un grand cri qui témoignait de 
toute sa consternation. » Rabbi Hiyâ dit : Les larmes qu’Esaü a versées devant son père pour obtenir sa bénédiction ont causé-
beaucoup de mal à Jacob ; car Dieu tenait compte à Esaü de l’estime qu’il avait pour la bénédiction de son père. Esaü dit en-
suite : « Est-ce pour cela qu’il l’a appelé Jacob, parce qu’il m’a déjà supplanté pour la seconde fois ? » Par les mots « qu’il l’a ap-
pelé », Esaü désignait Celui qui donna ce nom à, Jacob (40), c’est-à-dire Dieu. Esaü prononça ces mots avec le même dédain que 
l’on affecte au moment de l’expectoration. Esaü n’a pas dit : « Est-ce pour cela qu’il a été appelé ? », mais « qu’il l’a appelé », 
parce qu’il désignait Dieu qui lui avait donné ce nom. Pourquoi l’Écriture se sert-elle du mot « zè » ? Esaü avait dit : Jacob 
m’avait privé du même bien à deux reprises différentes : il a commencé par me priver de mon droit d’aînesse (bekhorâ) et 
maintenant il vient de me priver aussi de ma bénédiction (berakhâ) (41). Voilà pourquoi Esaü s’est servi du mot « zé », afin 
d’indiquer que Jacob l’avait trompé deux fois sur le même sujet. On trouve un exemple de cela dans le verset suivant (Gen., 
XLIII, 10) : « Si nous n’avions point tant différé, nous serions déjà revenus une seconde fois (zè). » Les fils de Jacob indiquaient, 
par ce mot « zè » qu’ils étaient déjà revenus une fois couverts de honte, mais que, si Joseph allait garder Benjamin, ils revien-
draient une seconde fois couverts de honte ; car le mot « schabnou » se compose des mêmes lettres que le mot « bosnou » (42). 
De même on trouve dans Job (Job, XIII, 24) : « Et tu vois en moi ton ennemi (oïeb). » Ainsi le mot « iyob », c’est-à-dire Job, a été 
transformé en le mot « oïeb », ainsi que cela a été expliqué. Tel est le sens des paroles de l’Écriture (Job, IX, 17) : « Car il me bri-
sera par une tempête, etc. » Le Saint, béni soit-il, dit à Job : Est-ce une tempête qui a passé sur toi et qui a renversé l’ordre de ton 
nom ? Isaac répondit à Esaü (Gen., XXVII, 37) : « Je l’ai établi ton seigneur et j’ai assujetti sous sa domination tous ses frères ; je 
l’ai affermi dans la possession du blé et du vin ; et maintenant, mon fils, que me reste-t-il à faire pour toi ? » Isaac s’est servi de 
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nouveau du mot « epho », qui désigne la Schekhina ; il disait à Esaü qu’il ne pouvait plus le bénir, la Schekhina n’étant plus pré-
sente comme elle l’avait été au moment de bénir Jacob. Aussi, dans sa bénédiction, Isaac ne lui a-t-il pas accordé des biens céles-
tes, mais des biens de la terre ; et, prévoyant l’avenir d’Esaü, Isaac lui dit (Gen., XXVII, 40) : « Tu vivras de l’épée. » Car c’était le 
métier qui convenait à Esaü prédestiné à verser le sang en faisant des guerres. Rabbi Éléazar demanda : Pourquoi Isaac ajouta-t-
il le mot « mon fils » ? Il lui dit : Tu es l’image de la rigueur comme moi (43). C’est pourquoi il dit à Esaü : « Tu vivras de l’épée 
et tu serviras ton frère. » Mais cette bénédiction ne s’est pas encore réalisée. car Esaü n’a pas encore servi Jacob. Jacob n’a pas 
encore voulu de la domination ; c’est pourquoi il donna encore à plusieurs reprises le nom de Seigneur à son frère Esaü ; Jacob 
s’est réservé la domination pour la fin des temps, ainsi que nous l’avons dit précédemment (44).  

Rabbi Hiyâ et Rabbi Yossé faisaient une fois un voyage ensemble. Chemin faisant, ils virent Rabbi Yossé le Vieillard, se diri-
geant de leur côté. Ils s’assirent pour l’attendre. Aussitôt qu’il les eut rejoints, ils lui dirent. Nous ferons maintenant un bon 
voyage ensemble. Rabbi Hiyâ s’écria (Ps., CXIX, 126)) : « C’est le moment de travailler pour le Seigneur. » Rabbi Yossé alors ou-
vrit sa conférence de la manière suivante : Il est écrit (Prov., XXXI, 26) : « Elle ouvrit sa bouche à la sagesse ; et la loi de la clémence 
est sur sa langue. » Les paroles « Elle ouvrit sa bouche à la sagesse » désignent la « Communauté d’Israël » ; et les paroles : « ... 
Et la loi de la clémence est sur sa langue » désignent Israël, qui est la langue de la Loi, parce qu’il s’y consacre jour et nuit. Le 
mot « be-Hocmâ » est une allusion à la lettre Beth du mot « Bereschith », ainsi que nous l’avons expliqué (45). Et les mots : « ... 
Et la loi de la clémence est sur sa langue » désignent Abraham, par le mérite de qui Dieu créa le monde et qui fait toujours les 
délices de Dieu. La lettre Beth (b) est ouverte d’un côté et fermée de l’autre, en raison des paroles de l’Écriture (Ex., XXXIII, 23) : 
« Tu me verras par derrière ; mais tu ne pourras pas voir mon visage. » Elle est ouverte d’un côté pour pouvoir tourner ce côté 
en haut et y faire entrer les lumières. C’est pour cette raison également qu’elle est placée en tête de l’Écriture sainte. Elle sera 
remplie plus tard. La phrase : « Elle ouvrit sa bouche à la sagesse » désigne la Sagesse, ainsi qu’il est écrit : « Bereschith bara Élo-
him. » Or, la paraphrase chaldaïque traduit le mot « Bereschith » par « la Sagesse ». C’est pourquoi l’Écriture ajoute : « ... Et la 
loi de la clémence est sur sa langue. » En effet, après le mot « Bereschith », qui désigne la Sagesse, il est question de lumière, 
ainsi qu’il est écrit (Gen., I, 3) : « Et Élohim dit : Que la lumière soit faite ; et la lumière fut faite. » Les mots : « Elle ouvrit sa bou-
che à la sagesse » désignent le Hé du nom sacré dont tout dépend ; elle est cachée et visible à la fois, et elle constitue le mystère 
d’en haut et d’en bas. « Elle ouvrit sa bouche à la sagesse. » Car le degré suprême de l’essence divine est caché et inintelligible, 
ainsi qu’il est écrit (Job, XXVIII, 21) : « Elle est cachée aux yeux de tous ceux qui vivent ; elle est inconnue aux oiseaux même du 
ciel. » Lorsque le Hé se révèle par la Sagesse à qui il s’est attaché et dans laquelle il réside, il fait entendre une voix qui est la Loi 
de la clémence. « ... Et qui ouvre sa bouche à la sagesse » : c’est le Hé final du nom sacré, qui est le Verbe qui émane de la Sa-
gesse. Les paroles : « ... Et la loi de la clémence est sur sa langue » désignent le son de la voix qui est au-dessus du Verbe pour le 
diriger. « La Loi de la clémence » désigne Jacob, [145 b] car Jacob avait la loi sur sa langue ; c’est la langue qui dirige la parole, 
car sans elle il n’y a ni voix ni parole : on l’a déjà expliqué. Rabbi Hiyâ ouvrit ensuite sa conférence de la manière suivante : Il est 
écrit (Prov., VIII, 12) :« Moi qui suis la Sagesse, j’habite dans l’esprit, et je me trouve présente parmi les pensées judicieuses. » La 
phrase : « Moi qui suis la Sagesse » désigne la « Communauté d’Israël ». La phrase : « J’habite dans l’esprit » désigne Jacob qui 
avait de l’esprit. La phrase : « Et je me trouve présente parmi les pensées judicieuses » désigne Isaac, qui s’était proposé de bénir 
Esaü ; mais, comme la Sagesse s’était associée à Jacob, parce qu’il avait de l’esprit, c’est lui qui reçut les bénédictions de son 
père, qui seront réalisées dans sa postérité pour toute l’éternité. Car, après l’avènement du Messie, toutes les bénédictions 
d’Isaac seront réalisées en Israël, qui ne formera qu’un seul peuple sur la terre ; car tous les peuples, à cette époque, ne forme-
ront qu’un seul peuple du Saint, béni soit-il, ainsi qu’il est écrit (Éz., XXXVII, 22) : « Et j’en ferai un seul peuple sur la terre. » Ils 
exerceront un pouvoir au ciel aussi bien que sur la terre, ainsi qu’il est écrit (Dan., VII, 13) : « Je considérais ces choses comme 
une vision de nuit ; et je vis le Fils de l’homme qui venait avec des nuées du ciel, et qui s’avançait jusqu’à l’Ancien des jours. » 
Ces paroles désignent le Roi Messie, ainsi qu’il est écrit (Dan., II, 44) : « Dans le temps de ces royaumes, le Dieu du ciel suscitera 
un royaume qui ne sera jamais détruit, etc. » C’est pour cette raison que Jacob a préféré réserver sa bénédiction pour ce temps 
futur et ne voulut pas en jouir immédiatement. Rabbi Yessa (ou Yossé ?) ouvrit ensuite sa conférence de la manière suivante : Il est 
écrit (Jér., XLVI, 27) : « Et maintenant, ne crains point, Jacob mon serviteur ; et toi, Israël, ne t’épouvante point ; parce que, quel-
que loin que tu sois, je te sauverai et je tirerai tes enfants du pays où ils seront captifs. Jacob reviendra et se reposera en paix, et 
il ne craindra rien. » Ce verset a été déjà expliqué ailleurs (46). Mais il a également la signification suivante : Lorsque Jacob quit-
ta son père, il était rempli de la crainte que sa postérité ne fût perdue avant la réalisation des bénédictions de son père, réalisa-
tion qui ne devait avoir lieu que longtemps après. Une voix céleste fit entendre ces paroles : « Et maintenant ne crains point, Ja-
cob mon serviteur, dit le Seigneur, parce que je suis avec toi. » Dieu lui promit ainsi que sa postérité ne serait jamais perdue. La 
voix ajouta : « Et je retirerai tes enfants des pays où ils sont captifs. » La voix dit ainsi : Bien qu’à l’instant Esaü jouisse de la bé-
nédiction qui lui avait été donnée, et qu’il domine sur tes enfants, je délivrerai ces derniers de son joug, et ce seront eux qui sub-
jugueront Esaü. En plus, la voix ajouta : « Jacob reviendra. » Ces paroles désignent la Schekhina. Enfin, la voix ajouta : « ... Et se 
reposera en paix. » Cela veut dire qu’il sera délivré du joug des rois de Babylone, de Médie, de la Grèce et d’Edom, qui ont sub-
jugué Israël. Et la voix terminait par la promesse, que la postérité de Jacob ne craindrait plus rien de toute éternité. Les trois 
voyageurs continuèrent leur route. Chemin faisant, Rabbi Yossé dit : Il est certain que toutes les œuvres du Saint, béni soit-il, 
sur la terre, ont été faites par le mystère de la Sagesse éternelle que le Saint, béni soit-il, veut faire connaître aux hommes. Dieu 
veut que les hommes découvrent dans ses œuvres le mystère de la Sagesse. Or, les œuvres du Saint, béni soit-il, ce sont les pa-
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roles de l’Écriture sainte ; car il n’y a pas un seul verset dans l’Écriture sainte, quelque insignifiant qu’il paraisse au premier 
abord, qui ne renferme plusieurs sentiers conduisant au mystère de la Sagesse suprême. Remarquez que Rabbi Iohanan, fils de 
Zaccaï (47), a prononcé trois cents maximes se rapportant au mystère de la Sagesse suprême, toutes déduites des paroles du 
verset suivant (Gen., XXXVI, 39) : « Et sa femme se nommait Méetabel, fille de Matred, fille de Me-Zaab (48). » Rabbi Iohanan 
n’a divulgué les trois cents maximes du verset précité qu’à Rabbi Eliézer, afin de lui faire connaître le nombre de mystères qui 
sont renfermés dans la moindre parole de l’Écriture sainte. Tant les paroles de l’Écriture sainte sont sacrées et merveilleuses, 
ainsi qu’il est écrit (Ps., CXIX, 18) : « Ote le voile qui est sur mes yeux, afin que je considère les merveilles qui sont enfermées 
dans ta loi. »Remarquez que, depuis le momentoù le serpent avait détourné Adam de sa voie et s’était approché de sa femme, 
dans laquelle il jeta une souillure, le monde reste souillé, la terre reste maudite, et la mort est le sort de tout le monde. Mais un 
jour arrivera où le monde se vengera du serpent ; ce sera le jour de l’avènement de l’Arbre de Vie qui obtiendra la rémission 
des péchés de l’homme et qui enchaînera le serpent, de façon qu’il ne puisse plus dominer sur la descendance de Jacob en toute 
éternité. Car, à l’époque où Israël offrait des holocaustes dans le temple à Jérusalem, il avàit coutume d’offrir un bouc, dans le 
but d’enchaîner le serpent et de le réduire dans l’état d’esclavage, ainsi que cela a été dit (49). C’est également pour cette raison 
que Jacob apporta à son père deux chevreaux, l’un destiné à enchaîner Esaü appelé Séïr, et un autre destiné à enchaîner la puis-
sance dont Esaü dépendait parce qu’il s’y était attaché (c’est-à-dire Samaël), ainsi que cela a été dit (50). Le monde restera sous la 
domination du serpent jusqu’au jour où arriveront une femme semblable à Ève, et un homme semblable à Adam, qui maîtrise-
ront et vaincront [146a] le mauvais serpent, ainsi que celui qui chevauche dessus (51), c’est-à-dire Samaël, ainsi que cela a été dit. 
Rabbi Yossé commença ensuite à parler de la manière suivante : Il est écrit (Gen., XXV, 27) : « Et Esaü devint habile à la chasse et 
s’appliquait à cultiver la terre. » Ces paroles ont été déjà expliquées. L’Écriture ajoute : « Et Jacob était un homme parfait ; et il 
demeurait dans les tentes. » L’Écriture nous explique la raison pour laquelle Jacob était un homme parfait, - car le mot « tham » 
signifie « parfait », ainsi que le traduit la paraphrase chaldaïque ; - et c’est pourquoi elle ajoute : « Il demeurait dans les tentes », 
ce qui veut dire : Jacob était un homme parfait, parce qu’il tenait des deux « tentes », de celle d’Abraham et de celle d’Isaac. 
C’est parce que Jacob tenait également d’Isaac qu’il a pu vaincre Esaü, ainsi qu’il est écrit (IIRois, XXII, 26) : « Tu seras parfait 
avec les parfaits, pur avec les purs... et méchant avec les méchants. » C’est grâce aux qualités que Jacob tenait d’Abraham et 
d’Isaac qu’il a pu, avec l’aide d’en haut, obtenir la bénédiction de son père. Remarquez que Jacob a vaincu Esaü, ainsi que son 
chef céleste Samaël, à l’aide de la Sagesse. Car, bien que Samaël et Esaü ne constituent qu’une seule force, il a dû soutenir deux 
luttes contre eux, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXXII, 25) : « Et un homme lutta contre lui jusqu’au matin. » L’Écriture ajoute : « ... 
Voyant qu’il ne pouvait le surmonter. » Voyez combien grand était le mérite de Jacob. Car l’ange d’Esaü était venu avec 
l’intention de faire disparaître Jacob de ce monde. Cette nuit était à l’époque où la lune est cachée, et Jacob était seul, sans com-
pagnon de route. Or, une tradition nous apprend qu’il est interdit à l’homme de sortir seul durant lu nuit, et à plus forte raison 
est-ce défendu (52) à l’époque où l’astre de nuit est caché, parce que c’est alors que les démons parcourent le monde, ainsi que 
cela résulte du mot « meoroth » (Gen., I, 14) écrit sans Vav. Aussi, Samaël requit-il contre Jacob et voulut-il le faire disparaître 
de ce monde. Mais quand il a vu Jacob appuyé à sa droite par Abraham et à sa gauche par Isaac, il a reconnu l’impossibilité de 
le vaincre, et il s’est contenté de lui toucher le nerf de la cuisse ; car, du moment qu’il ne pouvait plus s’attaquer au tronc de Ja-
cob, il dut se contenter d’en léser la cuisse, ainsi qu’il est écrit : « Et il lui toucha le nerf de la cuisse (53). » Lorsque le jour se le-
va, la force de Samaël diminua ; c’est pourquoi il dit à Jacob : «  Laisse-moi partir. » C’était le moment où Samaël devait enton-
ner le cantique du matin ; et c’est pour cette raison qu’il était obligé de partir. Il reconnut à Jacob la validité de la bénédiction 
que celui-ci avait reçue, et il en ajouta une autre encore, ainsi qu’il est écrit : « Et il le bénit en ce même lieu. » Remarquez que 
Jacob a reçu plusieurs bénédictions. L’une, de son père, qu’il a obtenue par la ruse ; une autre, de la Schekhina ; car le Saint, bé-
ni soit-il, l’avait béni lorsqu’il avait quitté Laban, ainsi qu’il est écrit : « Et le Seigneur bénit Jacob. » Une autre bénédiction lui 
avait été accordée par le chef d’Esaü. Enfin, il a reçu une autre bénédiction de son père, lorsqu’il se rendait en Mésopotamie, en 
Syrie, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXVIII, 3) : « Que le Dieu tout puissant te bénisse, etc. » Lorsque Jacob se voyait en danger, il se 
demandait : Quelle bénédiction faut-il que j’invoque pour être secouru ? Et il choisit toujours la plus faible des bénédictions qui 
est la dernière bénédiction de son père ; celle-ci n’est pas considérée comme la plus faible en raison de celui qui l’a donnée, mais 
en raison de son contenu ; car elle ne renferme que la promesse des biens terrestres. Aussi, Jacob disait-il toujours : Je me servi-
rai, pour l’instant, de la plus faible des bénédictions, et je réserverai les plus importantes pour l’époque où moi et ma descen-
dance en aurons un pressant besoin. Et quelle sera cette époque ? - Lorsque tous les peuples se ligueront contre la descendance 
de Jacob dans le but de l’exterminer de ce monde, ainsi qu’il est écrit (Ps., CXVIII, 10, 11, 12) : « Toutes les nations m’ont assié-
gé ; mais c’est au nom du Seigneur que je m’en suis vengé. Elles m’ont assiégé... Elles m’ont assiégé... ; mais c’est au nom du 
Seigneur que je m’en suis vengé. » L’Écriture se sert trois fois du mot « assiégé », pour correspondre aux trois bénédictions im-
portantes que Jacob invoquera pour être délivré de la coalition des peuples ; la première bénédiction est celle de son père ; la 
seconde, celle du Saint, béni soit-il ; et la troisième, celle de l’ange. Jacob s’était donc dit : Quand j’aurai à me défendre contre 
des rois et des peuples, j’invoquerai les bénédictions importantes ; mais, pour être délivré d’Esaü, il me suffit d’invoquer la bé-
nédiction la moins importante. Le cas de Jacob est comparable à un roi qui rassembla un grand nombre de légions puissantes, 
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sous les ordres de grands capitaines, dans le but de les envoyer contre des rois puissants[146b ], pour leur faire la guerre. Avant 
de partir à la guerre, il apprit que quelques brigands s’étaient introduits dans un bourg. Il envoya quelques gardiens de portes 
pour chasser ces brigands. Ceux qui entouraient le roi lui demandèrent : Comment ! tu possèdes tant de légions, et tu n’envoies 
que quelques gardiens de portes contre les brigands ? Le roi leur répondit : Les humbles gardiens de portes sont suffisants pour 
chasser les brigands ; quant à mes légions et les capitaines qui les conduisent, je m’en servirai, lorsque le moment sera venu, 
contre les rois puissants à qui je vais faire la guerre. Jacob a raisonné de la même façon en invoquant la plus faible bénédiction 
contre Esaü. Mais lorsque le moment sera venu, Jacob invoquera toutes les bénédictions qu’il a reçues ; et c’est alors que le 
monde sera affermi. C’est à partir de cette époque que le règne que Jacob aura établi sur la terre sera au-dessus de tous les rè-
gnes, ainsi qu’il est écrit (Dan., II, 44 et 45) : « Dans le temps de ces royaumes, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera 
jamais détruit, un royaume qui ne passera pas à un autre peuple, qui renversera et qui réduira en poudre tous ces royaumes, et 
qui subsistera éternellement, selon que tu as vu que la pierre qui avait été détachée de la montagne,. sans la main d’aucun 
homme, a brisé l’argile, le fer, l’airain, l’argent et l’or. » Le mot « pierre» désigne Celui à qui font allusion les paroles de 
l’Écriture (Gen., XLIX, 24) : « Il est sorti de là pour être le pasteur et la pierre d’Israël. » Qui est cette pierre ? C’est la « Commu-
nauté d’Israël », ainsi qu’il est écrit (Gen., XXVIII, 22) : « Et cette pierre, que j’ai dressée comme un monument, s’appellera la 
Maison de Dieu. » Rabbi Hiyâ dit : Nous inférons ce qui précède du verset (Is., X, 21) suivant : « Les restes reviendront, les res-
tes de Jacob reviendront au Dieu fort. » C’est grâce aux bénédictions que Jacob avait reçues que sa descendance reviendra au 
Dieu fort et que se réalisera la prophétie (Michée, V, 6) : « Les restes de Jacob seront au milieu de la multitude des peuples 
comme une rosée qui vient du Seigneur. » Rabbi Yessa commença ensuite à parler de la manière suivante : Il est écrit (Malachie, I, 
6) : « Le fils honore son père. » Cette phrase désigne Esaü ; car nul homme au monde n’a tant honoré le père qu’Esaü ; et c’est en 
récompense de cette bonne action qu’il a obtenu la domination de ce monde. Les mots : « ... Et le serviteur honore son seigneur 
» désignent Eliézer, le serviteur d’Abraham, ainsi que cela a été déjà dit (54). Car, comme il était arrivé à Haran avec des cha-
meaux chargés de richesses et de présents, il aurait été excusable s’il avait dit à Bathuel et à Laban qu’il était un parent 
d’Abraham ou un ami chargé de cette mission. Mais lui, au contraire, commença par déclarer : « Je suis le serviteur 
d’Abraham. » Et, à la suite, il l’appela plusieurs fois «mon maître ». C’était pour honorer Abraham ; et Dieu lui en a tenu 
compte plusieurs fois. De même, l’honneur qu’Esaü a rendu à son père lui a valu la domination sur le monde et fut cause des 
larmes qu’Israël versa sous sa domination. Cet état de choses durera jusqu’au jour où Israël se tournera vers le Saint, béni soit-
il, en pleurant et en versant des larmes, ainsi qu’il est écrit (Jér., XXXI, 9) : « Ils reviendront en pleurant, et je les ramènerai dans 
ma miséricorde. » C’est à cette époque que s’accomplira la prophétie (Abdias, I, 21) de l’Écriture : «  Ceux qui doivent sauver le 
peuple monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d’Esaü, et le règne demeurera au Seigneur. » « Béni (Ps., 
LXXXIX, 53) soit le Seigneur éternellement. Amen, amen ! » 
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Il est écrit (Gen., XXVIII, 10) : « Et Jacob était sorti de Bersabée et allait à Haran. » Rabbi Hiyâ ouvrit une de ses conférences, de la 
manière suivante : Il est écrit (Ecc., I, 5) : « Et le soleil se lève et se couche ; et il retourne d’où il était parti ; et, renaissant du même 
lieu, il prend son cours vers le midi et revient vers le nord. » Ce verset a été déjà expliqué (55). Mais il a encore la signification sui-
vante : Le terme : « Le soleil se lève » désigne Jacob lors de son séjour à Bersabée. Le terme : « ... Et se couche » désigne le même, 
à l’époque où il se rendait à Haran, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXVIII, 11) : « ... Et il passa là la nuit, parce que le soleil était cou-
ché. » Les paroles : « ... Et il retourne d’où il était [147a] parti » désignent Jacob à la même époque, ainsi qu’il est écrit (ibid.) : 
«Et il s’endormit en ce même lieu. » Remarquez que, bien que le soleil éclaire tout le monde, il ne fait le parcours que de deux 
directions, ainsi qu’il est écrit : « Il prend son cours vers le midi et revient vers le nord. » L’un de ces points cardinaux est à 
droite et l’autre à gauche. Le soleil se lève à l’est et se dirige vers le sud et, arrivé au sud, il se couche du côté de l’ouest. Jacob 
est également sorti de Bersabée, qui est à l’est, et se dirigea à Haran, qui est du côté de l’ouest, pour s’y coucher. Rabbi Siméon 
dit : Jacob quitta Bersabée, qui se trouve sur la terre d’Israël, pour aller à Haran, qui est sous une domination étrangère. Rabbi 
Hiyâ dit : Quand le soleil est arrivé à l’ouest, c’est l’ouest qui reçoit le nom de « côté du soleil » ; là où il réside est son trône, 
ainsi qu’il est écrit : « Il soupire vers son endroit ; c’est là qu’il apparaît. » Car il va vers cet endroit pour l’éclairer ; il prend tou-
tes les lumières et les absorbe en lui. C’est ainsi qu’on explique la tradition aux termes de laquelle le Saint, béni soit-il, lui-
même, porte des phylactères. C’est ainsi que Dieu prend toutes les couronnes suprêmes qui sont les mystères du « Père cé-
leste » et de la « Mère céleste » et s’en orne comme phylactère de la tête. Le phylactère qu’on porte sur la tête est le symbole du 

                                                           
54 V. fol. 103a. 
55 V. fol. 136a. 



mystère qu’on vient d’expliquer. C’est ainsi que s’explique la tradition b aux termes de laquelle le Grand-Prêtre prend sa part 
de la tête (56). Et le Saint, béni soit-il, ayant pris le Père qui symbolise le côté droit et la Mère qui symbolise le côté gauche, a 
donc tout absorbé. Rabbi Éléazar dit : La « Beauté d’Israël » a tout pris ; et quand la « Communauté d’Israël » s’élève jusqu’en 
haut, le monde qui représente le principe mâle, ainsi que le monde [147 b] qui représente le principe femelle, s’élèvent égale-
ment. Les mêmes lumières, qui sont répandues dans le monde d’en haut, sont répandues dans le monde d’ici-bas, car l’un est à 
l’image de l’autre. Bersabée est l’image de l’année jubilaire, et Haran celle de l’année sabbatique. C’est pourquoi Jacob est sorti 
de Bersabée et allait à Haran qui est à l’ouest et qui est l’image de l’année sabbatique. Rabbi Siméon dit : Bersabée est l’image de 
l’année sabbatique, et Haran est celle de l’année du prépuce des arbres (57). Jacob était donc sorti de la région sainte pour péné-
trer dans une autre région, parce qu’il fuyait son frère, ainsi que cela a été déjà dit.  Mais lorsqu’il est arrivé à Beth- El, qui est 
située dans la région sainte, l’Écriture (Gen., XXVIII, 11) dit de lui : « Et il était arrivé au lieu (58). » Quel lieu ? Rabbi Hiyâ dit : 
Ce mot « lieu » a la même signification que dans le verset (Ecclés., I, 5) : « Et il renaît du même lieu. » L’Écriture ajoute : « Et il y 
passa la nuit parce que le soleil est arrivé pour l’éclairer (59). » L’Écriture ajoute : « ... Et il prit des pierres de ce lieu. » Elle ne 
dit pas « les pierres de ce lieu » mais « des pierres », c’est-à-dire une partie des pierres seulement. Ces paroles font allusion aux 
douze tribus, images des douze pierres précieuses d’en haut, ainsi qu’il est écrit (Josué, IV, 3) : « Et commandez-leur d’apporter 
du milieu du lit du Jourdain, où les pieds des prêtres se sont arrêtés, douze pierres très dures. » Au-dessous de ces douze pier-
res d’en haut, il y a des milliers et des centaines de milliers d’autres pierres taillées (60). Comme Jacob avait choisi les douze 
pierres précieuses d’en haut, l’Écriture dit : « Et il prit des pierres de ce lieu » ; car il n’en prit qu’une partie. L’Écriture ajoute : « ... 
Et il les mit sous sa tête. » Sous la tête. de qui ? - Sous la tête du lieu. Le mot « meraschothav » ne peut pas signifier « sous la tête 
de Jacob », attendu que le mot est au pluriel. Aussi ne peut-il signifier que « sous la tête du monde » ; car il avait disposé ses 
douze tribus dans les quatre points cardinaux du monde : trois du côté [148a] du nord, trois du côté de l’ouest, trois du côté du 
sud et trois du côté de l’est. C’est pourquoi l’Écriture ajoute : « ... Et il s’endormit dans ce même lieu. » Car, du moment que Ja-
cob était parvenu à atteindre son but, il avait pu se coucher à l’instar du soleil dont l’Écriture dit : « Et le soleil se lève et se cou-
che. »  

Assis un jour à la porte d’une caverne d’Apiqoutha (61), Rabbi Isaac vit passer un homme accompagné de ses deux fils. L’un 
des fils dit à l’autre : Le soleil est plus intense lorsqu’il se trouve du côté du midi, et le monde ne subsiste que grâce au vent qui 
égalise l’air dans toutes les directions du monde ; car, sans le vent, le monde ne pourrait subsister. Le jeune frère de celui qui 
parlait répondit : Sans Jacob le monde n’aurait pu subsister non plus. Remarquez qu’à l’heure où la postérité de Jacob récite le 
verset qui renferme l’unité d’en haut et dont voici la teneur (Deut., VI, 4) : «Écoute, Israël, Jéhovah Élohénou, Jéhovah est Un », 
à cette heure dis-je, Jacob s’unit aux autres patriarches pour opérer avec eux l’union du principe mâle avec le principe femelle. 
Rabbi Isaac se dit alors à lui-même : Je vais me joindre à ces hommes pour écouter ce qu’ils disent. Après les avoir rejoints, 
l’homme commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., CXXXII, 8) : « Lève-toi, Seigneur, pour entrer dans ton re-
pos, toi et l’arche de la force. » C’est comme quelqu’un qui dit au roi : Lève-toi pour te reposer dans ton palais. Deux personnes 
ont prononcé les mots : « Lève-toi, Seigneur » : Moïse et David. Le premier a dit (Nomb., X, 35) : « Lève-toi, Seigneur, afin que 
tes ennemis soient dissipés, et que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Le second a dit : « Lève-toi, Seigneur, pour entrer 
dans ton repos. » Quelle différence y a-t-il entre les paroles du premier et celles du second ? Le premier parlait le langage de 
quelqu’un qui donne des ordres aux gens de la maison ; il invitait Dieu à faire la guerre à ses ennemis. Par contre, David parlait 
le langage de quelqu’un qui implore son Maître ; il invitait Dieu à, entrer dans son repos, en d’autres termes il invitait chez lui 
Dieu et sa Matrona. C’est pourquoi il a dit : « Lève-toi, Seigneur, pour entrer dans ton repos, toi et l’arche de ta force. » Il voulait 
que Dieu ne se séparât jamais de sa Matrona. Et il ajouta : « Que tes prêtres soient revêtus de justice, et que tes saints chantent ta 
gloire. »Nous inférons de ces dernières paroles que quiconque invite chez soi le Roi est tenu d’offrir au Roi un spectacle auquel 
celui-ci n’est pas accoutumé [ 148 b ] ordinairement, pour lui procurer une agréable surprise si le Roi a l’habitude d’avoir chez 
lui de simples bouffons, qu’il le fasse égayer par des bouffons de haute extraction ; car, sans cela, le Roi ne trouverait aucun 
agrément dans l’invitation qui lui aurait été faite. Remarquez que David avait invité le Roi et la Matrona ; et, à cet effet, il avait 
changé les personnes destinées ordinairement à faire entendre leurs chants pour égayer le Roi ; et c’est pourquoi il a dit : « Que 
tes prêtres soient revêtus de justice et que tes saints chantent ta gloire. » Or, d’habitude, ce sont les Lévites qui chantaient. Mais, 
comme David voulait procurer un agréable plaisir au Roi et à la Matrona, il chargea les prêtres et les saints d’égayer le Roi. Le 
Saint, béni soit-il, dit à David : David, ce ne sont pas ces hommes qui sont chargés du chant, mais les Lévites prédestinés à cet 
office dès leur naissance. David lui répondit : Maître, tant que tu étais dans ton palais, tu as ordonné les choses à ta guise ; mais 
maintenant que je t’ai invité à descendre chez moi, je ferai à ma guise ; et c’est pourquoi j’ai substitué, aux Lévites désignés au 
chant par leur naissance, les saints qui valent plus que les premiers, pour chanter ta gloire, bien qu’il n’en ait pas été ainsi jus-
qu’à maintenant. Nous inférons de cet événement que quiconque est chez soi peut se conformer en tout à sa volonté, mais que, 
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dès le moment où il est invité chez un autre, il doit se conformer à la volonté de son amphitryon, puisque nous voyons que Da-
vid avait substitué les prêtres et les saints aux Lévites consacrés par leur naissance, et que le Saint, béni soit-il, y acquiesça. C’est 
pourquoi David ajouta (Ps., CXXXII, 10) : « En considération de David, ton serviteur, ne rejette pas le visage de ton Messie. » 
David indiqua au Saint, béni soit-il, que le nouvel ordre de choses établi par lui ne serait plus abrogé. Le Saint, béni soit-il, ré-
pondit à David : David, je jure à ta vie que je ne me servirai même plus de mes vases, mais des tiens. Le Saint, béni soit-il, ne 
quitta pas David sans lui avoir offert préalablement des présents, ainsi qu’il est écrit, (ibid., 11) : « Le Seigneur a fait à David ce 
serment très véritable sur lequel il ne reviendra plus. J’établirai sur le trône le fruit de tes entrailles. » Rabbi Isaac s’approchant 
de l’homme et l’embrassant s’écria : Si mon voyage n’avait d’autre but que d’entendre ces paroles, j’en serais amplement satis-
fait. Un des fils de cet homme commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Gen., XXVIII, 10) : « Et Jacob était sorti de 
Bersabée ; et il allait à Haran. » Jacob a agi conformément aux préceptes de l’Écriture (Gen., II, 24) : « C’est pourquoi l’homme 
quittera son père et sa mère et s’attachera à sa femme (62). » D’après une autre interprétation, les mots : « Et Jacob était sorti de 
Bersabée, et il allait à Haran » sont une allusion à l’époque où Israël sera chassé du sanctuaire et dispersé parmi les peuples, 
ainsi qu’il est écrit (Lam., I, 6) : « Toute la beauté, de la fille de Sion est partie (vaïce). » Et précédemment il est écrit (Lam., I, 3) : 
« Juda a été exilé en d’autres pays, à cause de la servitude et de la peine qui l’affligeait. » Le plus jeune des frères, commença à 
parler ainsi : Que signifient les mots (Gen., XXVIII, 11) : « Et il est arrivé au lieu, et il y passa la nuit » ? Le cas de Jacob est com-
parable à celui d’un roi qui se rend auprès d’une matrona pour la disposer en sa faveur par de bonnes paroles ; dans ce cas, le 
roi accepte l’hospitalité de la matrona, alors même qu’elle lui offre un gîte sur la paille ou sur des pierres, bien qu’il ait à sa mai-
son des lits d’or et des couverture précieuses ; il abandonne son confort pour le gite sur la pierre ou sur la paille (63). C’est 
pourquoi Jacob a ramassé des pierres et les a mises sous sa tête, pour montrer à la Schekhina, qui était présente en ce lieu, qu’il 
préférait le gite sur la pierre, pourvu que ce fût à coté d’elle, qu’un lit d’or pour dormir. Rabbi Isaac se mit à pleurer de joie en 
disant à ses compagnons : Du moment que vous possédez des paroles si précieuses, comment pourrais-je m’empêcher de vous 
suivre plus longtemps ! Ils lui répondirent : Non, continue ton chemin, alors que nous nous rendrons à la ville voisine où doit se 
faire le mariage d’un de ces deux jeunes gens. Rabbi Isaac s’écria : Ainsi, il ne me reste plus qu’à continuer mon chemin. [ 149 a] 
Ayant rapporté toutes ces paroles à Rabbi Siméon, celui-ci lui dit : Certes, les paroles que ces hommes t’ont communiquées sont 
exactes ; car toutes les paroles de l’Écriture relatives au voyage de Jacob s’appliquent au Saint, béni soit-il ; et Rabbi Siméon 
ajouta : Ces paroles n’ont pu être prononcées que par les petits-fils de Rabbi Zadoq le Faible. Pourquoi portait-il le surnom de 
Faible ! - Parce que, avant la destruction du temple à Jérusalem, il avait jeûné pendant quarante ans pour que ce malheureux 
événement n’arrivât durant sa vie. Il expliquait en outre aux hommes les mystères cachés derrière chaque mot de l’Écriture 
Sainte et leur indiquait la voie à suivre. Rabbi Isaac dit : Peu de temps après cet événement, j’ai rencontré de nouveau cet 
homme accompagné de son fils le plus jeune. Je lui demandai où était son autre fils : Il m’a répondu que, marié, celui-ci était 
resté près de sa femme. Après que nous eûmes fait plus amplement connaissance, il me dit : Je jure à ta vie que, si je ne t’ai invi-
té au mariage de mon fils, c’est pour trois causes. D’abord, je ne te connaissais pas assez ; et, comme on est obligé de traiter cha-
que invité selon ses mérites, j’appréhendais que, quelque grands que fussent les honneurs que je t’eusse montrés, ils n’eussent 
été au-dessous de ton mérite. Ensuite, je ne savais si ton voyage était pressant, et je ne voulais te détourner de tes affaires. Enfin, 
je n’ai pas voulu te causer la mortification de venir à la noce sans faire un présent au nouveau marié, alors que, parmi nos collè-
gues, il est d’usage que chacun de ceux qui mange le pain des nouveaux mariés leur laisse un présent ; en dérogeant à cet 
usage, tu aurais eu honte devant les autres invités. J’ai répondu à cet homme : Que le Saint, béni soit-il, te tienne compte de tes 
bonnes intentions à mon égard. Je lui demandai ensuite : Quel est ton nom ? Il me répondit : Zadoq le Petit. En ce moment j’ai 
appris de lui douze mystères suprêmes renfermés dans l’Écriture Sainte, et trois autres de son fils, dont un dans une vision 
prophétique et deux dans un songe. Cet homme m’expliqua en outre la différence qu’il y a entre une vision et un songe. La vi-
sion émane du monde qui représente le principe mâle, alors que le songe vient du monde qui représentele principe femelle.  La 
distance entre l’un et l’autre de ces mondes est de six degrés. La vision est en outre du côté droit en même temps que du côté 
gauche, alors que le songe n’est que du côté gauche. Enfin, le songe a de nombreux degrés inférieurs ; et c’est pourquoi tout le 
monde a un songe, chacun selon le degré sur lequel il est placé, alors que le degré de la vision est unique.  

Remarquez que l’Écriture (Gen., XXVIII, 12) dit : « Et il vit en songe une échelle, dont le pied était appuyé sur la terre et dont 
le haut touchait au ciel ; et les anges de Dieu montaient et descendaient le long de l’échelle. » Le fils de Zadoq ouvrit une de ses 
conférences de la manière suivante : Il est écrit « La parole du Seigneur était était adressée (hayo haya) à Ézéchiel, fils de Bouzi, le 
prêtre, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de C’bar (64) ; et étant en ce lieu, la main du Seigneur agit sur lui. » Le mot 
« haya » est répété deux fois, parce que cette prophétie sur terre étrangère était exceptionnelle et pour le besoin du moment. Is-
raël était dans l’exil, et la Schekhina était avec lui ; de cette façon Ézéchiel put avoir une révélation prophétique momentanée. 
C’est pour cette raison que l’Écriture répète deux fois le mot « haya », afin d’indiquer qu’en ce moment la Schekhina était en 
haut et en bas à la fois. Telle est la signification de l’échelle que Jacob vit en songe et dont le pied était appuyé sur la terre et 
dont le haut touchait le ciel. C’était la Schekhina qui touche le monde d’en haut en même temps que celui d’en bas (65). Remar-
quez que l’échelle en question est puissante en haut aussi bien qu’en bas. Dans la vision d’Ézéchiel, la Schekhina apparut dans 
le pays des Chaldéens, qui était le pays de l’exil. Que signifie le « fleuve de C’bar » ? Ce mot nous indique (66) que la Schekhina 

                                                           
62 Les parents de Jacob habitaient à Bersabée : et il les quitta pour aller s’attacher à sa femme qui habitait à Haran. 
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y [149b ] était déjà apparue précédemment, ainsi qu’il est écrit (Gen., II, 10) : « Et un fleuve sort de l’Éden pour arroser le Jardin, 
etc. » Le fleuve de C’bar est un des quatre fleuves de la Genèse près desquels la Schekhina était déjà apparue ; et elle s’y manifes-
ta de nouveau lors de la vision d’Ézéchiel. Remarquez que l’Écriture (Gen., XXVIII, 12) dit : « Et il vit en songe une échelle. » 
Comment Jacob, qui était un saint et le plus parfait des patriarches et qui, en plus, se trouvait en un lieu saint, n’a-t-il pu voir 
l’échelle dans une vision, au lieu d’un songe (67) ? Mais c’est que Jacob, en ce moment, n’était pas encore marié, alors qu’Isaac 
était déjà marié lors de sa vision. Mais on objectera peut-être : Nous trouvons cependant que Jacob eut des songes même après 
son mariage, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXXI, 10) :« Et j’ai vu en songe, etc. » Là, c’était le lieu impur qui était cause que Jacob eut 
un songe au lieu d’une vision ; en outre, Isaac vivait encore à cette époque (68). Mais, après que Jacob fut entré en terre sainte ac-
compagné des tribus, et après que fut accomplie la prophétie (Ps., CXIII, 9) : « Il donne à celle qui était stérile la joie de se voir 
dans la maison la mère de plusieurs enfants », l’Écriture (Gen., XXXV, 9) dit : « Et Dieu apparut à Jacob encore une fois, après 
son retour de Mésopotamie, etc. » Et ailleurs (Gen., XLIV, 2) il est écrit : « Et le Seigneur parla à Israël dans une vision pendant 
la nuit. » Bien que, dans ce dernier verset, il s’agisse également d’une vision pendant la nuit, ce n’est pas la même chose qu’un 
songe ; mais c’est un degré supérieur. Remarquez que les songes viennent de Gabriel qui est placé à la sixième échelle de la vi-
sion prophétique (69). C’est cet ange qui envoie aux hommes un ange placé à son échelle et qui exerce sa fonction durant la 
nuit. Mais, objectera-t-on peut-être, il est pourtant écrit (Dan., VIII, 16) : « Gabriel, faites-lui entendre cette vision. » Il semble donc 
résulter de ce verset que Gabriel est aussi l’ange des visions et non seulement des songes ! En effet, il procure parfois aussi des visions ; 
mais celles-ci sont obscures ; c’est pourquoi il était chargé d’expliquer sa vision qui était incompréhensible ; alors que, dans 
l’explication de ses songes, il était très clair. C’est pour cette raison que l’Écriture désigne la vision véritable, c’est-à-dire celle qui 
vient du degré supérieur, et non de Gabriel, sous le nom de « marèh », mot qui signifie également « miroir », pour nous indiquer 
que, dans lavision véritable, l’homme voit les choses aussi claires que sa propre figure reflétée par un miroir. Tel est le sens des 
paroles de l’Écriture (Ex., VI, 3) : « Et je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme Dieu Tout Puissant (El Schadaï). » Ce-
la veut dire qu’en contemplant l’essence de Dieu, appelée « Schadaï », on y voit toutes les figures célestes (70). Voilà la raison 
pour laquelle Jacob a vu l’échelle en songe. Que signifie cette échelle ? C’est ce degré de l’essence divine de laquelle dépendent 
les autres ; c’est la base du monde. C’est pourquoi la tête de l’échelle touchait au ciel ; car le mot : « Et la tête (veroscho) » dési-
gne le haut de l’échelle, de même que l’Écriture (Gen., XLVIII, 17) se sert du terme « la tête du lit ». De même que la marque sa-
crée de l’Alliance est placée à la base du tronc, entre les deux cuisses et le tronc, de même l’échelle vue par Jacob est entre le 
monde d’en haut et celui d’en bas ; son pied est appuyé sur la terre et son sommet touche au ciel. L’Écriture ajoute : « Et les an-
ges de Dieu montaient, et descendaient le long de l’échelle. » Ces anges sont les chefs célestes des autres peuples qui montent et 
descendent sur cette échelle. Tant qu’Israël reste dans le péché, ce sont les anges des autres peuples qui montent sur cette 
échelle. Mais quand Israël s’amende, l’échelle est enlevée et le pouvoir des anges, chefs des peuples, prend fin. Dans son songe, 
Jacob a vu le pouvoir d’Esaü et celui des autres peuples. D’après une autre interprétation, les anges montaient et descendaient 
non le long de l’échelle, mais sur la tête de l’échelle. Lorsque la tête de l’échelle se détache, tous les chefs montent, et, lorsque la 
tête est replacée sur l’échelle, tous les chefs descendent. Tout revient pourtant au même. Il est écrit (IIIRois, III, 5) : « Le Seigneur 
apparut à Salomon en songe pendant la nuit, et lui dit : Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » On pourrait se deman-
der pour quelle raison le Seigneur apparut à Salomon [150a] en songe pendant la nuit ? Mais l’Écriture nous montre chez Salo-
mon deux degrés : un degré supérieur et un degré inférieur. Car Salomon n’était pas encore parfait en ce moment ; 
c’estpourquoi Dieu lui apparut en songe. Mais aussitôt qu’il devint parfait, Dieu le combla de grâces, ainsi qu’il est écrit (ibid., 
5, 9) : « Et le Seigneur donna à Salomon la sagesse. » Et plus loin : « Et la sagesse de Salomon surpassait celle de tous les Orien-
taux. » A cette époque, la lune était pleine et le temple fut bâti. Aussi Salomon pouvait-il voir la Sagesse face à face et n’avait-il 
pas besoin de songe. Mais après qu’il eut péché, il fut réduit au songe comme auparavant. C’est pourquoi l’Ecriture (ibid., IX, 9) 
dit : « Le Dieu d’Israël qui lui était apparu une seconde fois... » Dieu n’était-il apparu à Salomon que deux fois ? Mais c’était la 
seconde fois que Dieu lui apparut en songe. C’était parce que Salomon avait péché et n’avait pas conservé intacte la marque sa-
crée de l’Alliance, en prenant des femmes étrangères, que la lune a été ébréchée. Car Dieu a fait une condition à David, ainsi 
qu’il est écrit (Ps., CXXXII, 12) : « Si tes enfants gardent mon alliance, etc., ils seront assis éternellement sur ton trône. » Que si-
gnifie « éternellement » ? Ce mot a la même signification que les paroles suivantes : «... Tant que le ciel couvrira la terre. » 
(Deut., XI, 21). Or, comme Salomon ne conserva pas intacte de manière convenable la marque de l’Alliance, la lune commença à 
s’ébrécher ; et il finit par être réduit au songe. Pour ce qui est de Jacob, nous avons donné déjà précédemment la raison pour la-
quelle il avait besoin d’un songe (71).  

Il est écrit (Gen., XXVIII, 13) : « Et il vit le Seigneur se tenir à côté de lui (nitzabalav). » Jacob a vu le faisceau de la foi. Ici, 
l’Écriture se sert du mot « nitzab». Et ailleurs (IIIRois, XXII, 48) il est écrit : « Et il n’y avait point alors de roi établi (nitzab) dans 
Edom. » Il résulte donc de ce dernier verset que le mot « nitzab » (bun) signifie « établi ». Car Jacob a vu sur cette échelle tous les 
degrés célestes unis dans un seul faisceau, l’échelle étant l’image du milieu. (72) C’est pourquoi Dieu dit à Jacob (Gen., l. c.) : 
« Je suis le Seigneur, le Dieu d’Abraham, ton père, et le Dieu d’Isaac. » Car Abraham est l’image de l’essence divine du côté 
droit ; Isaac l’est de celle du côté gauche. D’après une autre explication, les paroles : « Et il vit le Seigneur se tenir à côté de lui » 
signifient « à côté de lui », c’est-à-dire à côté de Jacob, pour qu’il forme le trait d’union entre le côté droit (Abraham) et le côté 
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gauche (Isaac). C’est Jacob, symbolisant la « Communauté d’Israël », qui unit les deux côtés. C’est pourquoi le verset dit : « Je 
suis l’Éternel, Dieu d’Abraham, ton père, et d’Isaac. » L’Écriture ne répète pas le mot « père », à propos d’Isaac, parce que Jacob 
se trouve entre les deux. C’est pour cette raison également que le mot « Elohei », qui précède le nom d’Isaac, est pourvu d’un 
Vav, pour indiquer que Jacob tenait des deux côtés, et de celui de la droite et de celui de la gauche. Tant que Jacob n’était pas 
encore marié, Dieu ne se révéla pas à lui d’une manière plus claire ; ce mystère est connu de ceux qui connaissent les voies de la 
Loi. Mais aussitôt que Jacob se fut marié et eut des enfants, Dieu se révéla à lui de façon plus claire, ainsi qu’il est écrit (Gen., 
XXXIII, 20) : « Et il dressa là un autel, et il y invoqua le Dieu très fort d’Israël. » Nous concluons de ce fait que celui qui n’est pas 
parfait, c’est-à-dire marié, n’est pas parfait non plus dans le monde d’en haut. Quant à Jacob, il était bien parfait, même avant son 
mariage, puisque Dieu lui dit (Gen., XXVIII, 15) : « Je serai ton protecteur partout où tu iras. » Mais, pourtant, Dieu ne se révéla 
à lui d’une façon claire qu’après qu’il se fut marié. Ainsi, Jacob était parfait en ce monde, même avant son mariage ; mais il 
n’était arrivé à la perfection d’en haut qu’après son mariage.  

Il est écrit (Gen., XXVIII, 16) : « Et Jacob s’était éveillé après son sommeil, et il dit : Comment ! le Seigneur est en ce lieu-ci, et 
je ne le savais pas » D’où vient cet étonnement de Jacob ? Mais ces paroles ont le sens du verset (IRois, XIII, 12) suivant : « Les 
Philistins vont venir m’attaquer à Galgala, et je n’ai point encore apaisé le Seigneur. » Le sens des paroles de Jacob est donc ce-
lui-ci : Le Seigneur (Jéhovah) est en ce lieu-ci et je ne savais (c’est-à-dire : et je ne connais pas encore) « Je » (anochi ou la Schek-
hina), pour m’abriter sous les ailes de la Schekhina (ou de « Je ») et être parfait. Remarquez que l’Écriture (Gen., XXV, 22) dit : 
« Et elle dit : S’il en est ainsi, pourquoi Je (anochi) ? » Voici la signification de ces paroles : Rébecca avait aperçu chaque jour la 
lumière de la Schekhina ; [150 b] car la Schekhina se tenait constamment présente dans la tente où Rébecca faisait ses prières. 
Lorsque Rébecca constata les souffrances que lui causait sa grossesse, elle s’écria : « S’il en est ainsi, pourquoi Je (anochi) ? » ce 
qui veut dire : pourquoi la Schekhina appelée « anochi » est-elle toujours présente dans ma tente ? C’est certainement dans le 
but de me faire comprendre que je dois m’attacher à un degré supérieur ; et comme je ne l’ai pas compris jusqu’à maintenant, 
elle m’accable de souffrances. C’est pourquoi l’Écriture ajoute : « Et elle alla consulter le Seigneur (Jéhovah») ; elle s’éleva du 
degré « anochi » à celui de Jéhovah. Voilà la raison de l’étonnement de Jacob lorsqu’il se vit près de Jéhovah sans être entré au 
préalable sous les ailes de la Schekhina ; et il s’écria : « Jéhovah est en ce lieu-ci ; et je ne connais pas encore anochi » L’Écriture 
ajoute : « Et il fut saisi de frayeur, et il dit : Que ce lieu est terrible ! » C’est véritablement la maison de Dieu et la porte du Ciel. » 
Le mot « lieu » dans ce verset a un double sens ; il désigne d’abord la présence de Dieu, ainsi qu’on l’a dit précédemment, et il 
désigne également la marque sacrée de l’Alliance. Jacob avait en vue les deux sens à la fois ; car l’un est l’image de l’autre. C’est 
pourquoi il a dit : « C’est véritablement la maison de Dieu et la porte du ciel. » De même que la marque sacrée de l’Alliance est 
la porte de tous les membres du corps, puisque c’est elle qui engendre et porte des fruits, de même le « lieu céleste » est la porte 
du ciel, puisque c’est de là qu’émanent toutes les bénédictions d’en haut. Quiconque conserve dans toute sa pureté la marque 
sacrée de l’Alliance, qui est la porte du corps, trouve toujours ouverte la porte du ciel. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Et il fut 
saisi de frayeur, et il dit : Que ce lieu est terrible ! » Car les hommes ne comprennent pas l’importance de la pureté de la marque 
sacrée de l’Alliance qui mène à la perfection d’en haut et d’en bas. Lorsque le fils eut cessé de parler, son père s’approcha de lui 
et l’embrassa. Rabbi Isaac dit : Lorsque j’ai entendu ces paroles, j’ai pleuré de joie et rendu grâce au ciel de n’avoir pas encore 
fait disparaître de ce monde la connaissance de la Sagesse suprême. Je les ai accompagnés jusqu’à la ville voisine, éloignée de 
trois lieues. A peine arrivés en ville, l’homme fiança son fils. Je lui ai dit : Les paroles prononcées durant notre voyage n’auront 
pas été vaines (73). Je leur ai ensuite répété les paroles que Rabbi Siméon m’avait dites (74), lorsque je lui avais communiqué la 
doctrine que ces hommes m’avaient apprise ; celui-ci me dit : Ne t’imagine pas que ce sont des paroles d’enfant ; ce sont des 
mystères suprêmes marqués du sceau de la Sagesse éternelle.  

Il est écrit (Gen., XXVIII, 20) : « Et Jacob fit ce vœu, en disant : Si Dieu (Élohim) demeure avec moi, s’il me protège dans le 
chemin par lequel je marche, et me donne du pain pour me nourrir et des vêtements pour me vêtir, et si je retourne heureuse-
ment en la maison de mon père, Jéhovah sera pour moi Élohim. » Rabbi Yehouda demanda : Puisque le Saint, béni soit-il, lui 
avait fait ces promesses, pourquoi celui-ci en doutait-il ? Les promesses avaient été faites en songe ; or, comme il y a des songes 
vrais et des songes faux, Jacob a dit : Si les promesses se réalisent, je saurai que c’est le Seigneur qui me les avait faites. Jacob 
ajouta : « Jéhovah sera pour moi Élohim. » Comme Élohim est le degré du milieu de l’essence divine, et comme Jacob est le mi-
lieu entre Abraham et Isaac, puisqu’il tient de la clémence de l’un et de la rigueur de l’autre, Jacob a dit : Si les promesses se réalisent, 
je saurai que Jéhovah m’a choisi pour être l’image d’Élohim.  

Rabbi Hiyâ ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Ps., LXV, 4) : « Les paroles des méchants sont plus 
coupables que les miennes pardonne-nous nos péchés. » Ce verset offre une difficulté, parce qu’il n’y a aucune corrélation entre 
le  commencement et la fin. Mais David commençait d’abord à parler de lui-même en disant : je sais que je suis très coupable ; 
mais les méchants de ce monde sont encore plus coupables que moi. Or, puisqu’il en est ainsi, pardonne-nous nos péchés, les 
miens aussi bien [151a] que ceux des méchants de ce monde. Remarquez que, lorsque le nombre des pécheurs augmente dans 
ce monde, les péchés montent jusqu’à la région où sont déposés les livres dans lesquels sont inscrits les actes des coupables, 
ainsi qu’il est écrit (Dan., VII, 10) : »Le juge était assis, et les livres étaient ouverts. » Ce livre était suspendu sur la tête de Da-
vid ; c’est pourquoi il a dit : « Les paroles des méchants sont plus coupables que les miennes. » Il voulait dire que ce n’est que dans 
ce livre qu’il a vu toute l’étendue de ses péchés, qu’il croyait moins graves auparavant. Ainsi Jacob ne se méfiait pas de la parole du 
Saint, béni soit-il, mais il se méfiait de lui-même ; car il craignait que quelque péché ne l’empêchât d’arriver en paix dans la 
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l’exemple de Jacob, s’empresse de se marier. » 

74 V. fol. 149b. 



maison de son père. Rabbi Hiyâ dit : Jacob s’était écrié : Je n’ai pas besoin de rigueur maintenant, attendu que, lorsque je serai 
arrivé à la maison de mon père, qui est l’image de la rigueur, j’aurai assez de temps pour me familiariser avec ce degré. Rabbi 
Yossé lui répondit : Ce n’est pas ainsi que Jacob raisonnait, mais de la manière suivante : Si c’est la « Rigueur » qui est attachée à 
moi, il faut qu’elle me protège jusqu’à mon arrivée auprès de mon père et ne me laisse pas succomber auparavant ; car une fois ar-
rivé là, je saurai unir la « Clémence » d’Abraham à la « Rigueur » d’Isaac.  

Jacob ajouta (Gen., XXVIII, 22) : « Et cette pierre que j’ai dressée comme un monunient sera la Maison de Dieu. » C’est la 
pierre qui forme le trait d’union entre les essences divines ; elle est bénie à droite et elle est bénie à gauche ; elle est bénie en haut 
et elle est bénie en bas. « C’est pourquoi, dit Jacob, j’offrirai la dîme de tout ce que tu m’auras donné. » Rabbi Abba dit : 
L’Écriture se sert précédemmentdu terme : « Et il prit des pierres qui étaient là. »Donc il en avait pris plusieurs, alors que Jacob a 
dit : « Et cette pierre que j’ai dressée comme un monument... » Il ne parle ainsi que d’une seule pierre ; il désigne la pierre supé-
rieure ; car c’est elle qui constitue la Maison d’Élohim. Pourquoi l’Écriture dit-elle « Maison d’Élohim », au lieu de « Maison de 
Jéhovah » ? Il est pourtant écrit (IIParalip., XXXI, 20) : « Que l’on prépare la Maison de Jéhovah. » Et ailleurs (Ps., CXXII, 1) : «  
Nous irons à la maison de Jéhovah. » Mais la région de la « Rigueur » est composée de deux parties : une partie est l’image de 
l’année jubilaire et désignée sous le nom d’ « Élohim vivant » ; l’autre a Isaac pour image et est désignée sous le nom d’ « Élo-
him » seulement. Rabbi Éléazar dit : Bien que l’année jubilaire donne naissance à la « Rigueur », elle renferme aussi la « Clé-
mence» ; et toutes les joies en émanent ; et c’est elle qui est la joie de tous les êtres. Ainsi la « Maison d’Élohim » est du côté de la 
« Rigueur » ; mais quand elle se trouve du côté du Jubilé, la « Miséricorde » se réveille en elle, ainsi qu’il est écrit « Il met sa 
main gauche sous ma tête. » Mais quand la « Maisond’Élohim » est du côté gauche, la « Rigueur » se réveille, ainsi qu’il est écrit 
(Jér., I, 14) : « C’est du Septentrion que le mal vient fondre sur tous les habitants de la terre. » Rabbi Siméon dit : La « Maison 
d’Élohim » a le même sens que dans le verset (Ps., XLVIII, 3) : « ... La ville du Grand Roi. » Quelquefois Dieu est appelé « Roi », 
quelquefois « Grand Roi ». Il est « Grand Roi » dans le monde supérieur.  

Rabbi Hiyà et Rabbi Hizqiya étaient assis une fois sous un arbre, dans le champ d’Ono. Rabbi Hiyâ s’endormit. Il vit en 
songe le prophète Élie, et il lui dit : Je vois la campagne éclairée de la lumière que tu répands. Le prophète Élie lui dit : Je me 
rends maintenant à Jérusalem pour la prévenir que le moment est proche où elle, avec toutes les autres villes habitées par les 
sages, seront détruites ; car Jérusalem existe grâce à la « Justice » (Dina) ; et c’est par la « Rigueur » (Dina) qu’elle sera détruite ; 
et Samaël a déjà reçu l’autorisation d’exercer son pouvoir sur elles et sur tous les puissants du monde. Je viens donc prévenir 
les sages ; peut-être pourront-ils différer pour quelque temps la destruction de Jérusalem ; car, aussi longtemps que la Loi ré-
side en elle, elle peut subsister ; car la Loi est l’Arbre de vie par qui tout vit. Quand on cesse de cultiver la Loi, ici-bas, l’Arbre de 
vie disparaît de ce monde. C’est pourquoi Samaël n’a aucune prise sur les sages, tant que les sages se consacrent à l’étude de la 
Loi, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXVII, 22) : « La voix est celle de Jacob ; mais les mains sont celles d’Esaü. » « La voix de Jacob » 
désigne la Loi suprême ; tant que cette voix retentit, les « mains d’Esaü » demeurent inactives. C’est pour cette raison que l’on 
ne doit jamais cesser de se consacrer à l’étude de la Loi. Pendant ce temps., [151b ] Rabbi Hiyâ s’était réveillé. Les trois collègues 
allèrent raconter cette vision aux sages. Rabbi Yessa leur répondit : Nous le savons tous ; et la vision est réellement authentique, 
car il est écrit (Ps., CXXVII, 1) : « Si le Seigneur ne garde la ville, c’est en vain que veille celui qui la garde. » Ces paroles font al-
lusion aux hommes qui se consacrent à l’étude de la Loi ; car c’est grâce à eux que la ville sainte subsiste, et non pas grâce aux 
puissants de ce monde ; c’est pourquoi l’Écriture dit : « Si le Seigneur ne garde la ville, etc. »  

Il est écrit (Gen., XXIX, 2) : « Et il vit un puits dans un champ, etc. » Rabbi Yehouda ouvrit une de ses conférences de la manière 
suivante : Il est écrit (Ps., III, 1) : « Cantique de David, lorsqu’il fuyait devant son fils Absalon. » Les collègues e s’étaient déjà 
demandé pour quelle raison l’Écriture dit « Cantique de David », au lieu de « plainte de David ». Pourquoi David chantait-il 
lorsqu’il fuyait devant Absalon ? Etait-ce parce que celui-ci était son fils ? Au contraire, il est plus pénible d’être persécuté par 
ses propres parents. Mais David appréhendait que Dieu ne lui fit expier ses péchés dans le monde d’en haut. Mais quand il vit 
que le Saint, béni soit-il, les lui faisait expier dans ce bas monde, il en fut réjoui et il entonna un chant d’action de grâces. David 
se souvint, en outre, que des hommes supérieurs à lui avaient dû fuir leur pays tout seuls. Jacob a pris la fuite, ainsi qu’il est 
écrit (Osée, XII, 13) : « Jacob a pris la fuite en Syrie. » Et il s’enfuit tout seul. Moïse avait pris également la fuite, ainsi qu’il est 
écrit (Ex., II, 15) : « Et Moïse s’enfuit devant Pharaon. » Lui aussi a pris la fuite tout seul. Mais lorsque David vit la distinction 
dont Dieu l’avait jugé digne, lorsqu’il se vit entouré dans sa fuite de tant de grands, de tant de seigneurs et de tant d’autorités 
dans le pays, qui l’accompagnaient pour lui servir de garde, il entonna un chant d’action de grâces. Rabbi Yehouda dit en ou-
tre : Tous ceux qui ont fui ont trouvé un puits sur leur chemin, excepté David, parce que le démon avait requis contre lui à cette 
époque ; c’est pourquoi le «puits» (75) n’alla pas au-devant de lui. Mais comme Jacob et Moïse avaient toujours coutume 
d’accueillir le « puits» avec joie, celui-ci courut au-devant d’eux, au moment de leur détresse, telle une épouse qui court avec 
joie au-devant de son époux. Élie est placé à un degré au-dessous du « puits» ; c’est pourquoi le « puits » n’alla pas au-devant 
de lui ; et c’est pourquoi Élie est devenu un ange qui porte les messages du « puits ». Mais, comme Jacob et Moïse sont placés 
sur un degré au-dessus du « puits », celui-ci courut au-devant d’eux, telle une épouse qui accueille son époux avec joie. 
L’Écriture dit : « Et il vit un puits dans le champ. » Ces paroles renferment un mystère. Jacob avait entrevu le « puits » d’en 
haut. Les paroles suivantes : « ... Et trois troupeaux de brebis qui se reposaient auprès », renferment également un mystère. Car 
l’Écriture commence à parler de [152a] trois troupeaux, et elle finit par dire (Gen., XXIX, 3) : « C’était là que tous les troupeaux 
s’assemblaient. » Mais « les trois » désignent le Sud qui se tient du côté droit, l’Ouest qui se tient à gauche et l’Est qui est placé 
au milieu ; et tous les trois se tiennent au-dessus du « puits » et le remplissent, afin que « tous les pasteurs y puisent », ainsi 
qu’il est écrit (Ps., CIV, 11) : « Elles servent à abreuver toutes les Hayoth des champs. »  

                                                           
75 C’est à la Schekhina que le Z. fait allusion ; car elle est appelée « puits », ainsi que cela a été déjà dit plusieurs fois. 



Il est écrit  (Gen., XXIX, 3) : « C’était là que tous les troupeaux s’assemblaient. » Ce verset renferme la même idée que le ver-
set (Cant., I, 7) suivant : «Tous les fleuves entrent dans la mer. » L’Écriture ajoute : « Et on enlevait la pierre qui recouvrait le 
puits. » « La pierre » désigne la « Rigueur » qui empêche la « Clémence » de se répandre au dehors, tel le bloc de glace com-
prime les eaux qu’il recouvre. Mais quand ces fleuves arrivent, le côté Sud qui se trouve à droite (Clémence) devient puissant, 
et le Nord qui se trouve à gauche (Rigueur,) ne peut plus faire geler les eaux ; car elles sont en grande quantité ; et seuls les pe-
tits ruisseaux gèlent, ainsi qu’il est écrit (Ps., CIV, 11) : « Elles servent à abreuver toutes les Hayoth des champs. » Enfin, 
l’Écriture (76) ajoute : « Et on remettait la pierre sur l’ouverture du puits. » Car, même après que la « Rigueur » a été dissipée, 
elle est rétablie de temps en temps, parce qu’elle est indispensable au monde, pour le châtiment des coupables. Remarquez que, 
lorsqu’assis près du puits, Jacob a vu les eaux remonter au-devant de lui, il a compris que c’était là l’endroit où il rencontrerait 
son épouse. Il en était de même de Moïse. Tous les deux ne se sont pas trompés. Pour Jacob, l’Écriture (Gen., XXIX, 9) dit : « Ils 
parlaient encore, lorsque Rachel arriva avec les brebis de son père, etc. » Et, pour Moïse également, l’Écriture (Ex., II, 17) dit : 
« Et les pasteurs étant survenus, les chassèrent ; Moïse se leva alors, prit la défense de ces filles et fit boire leurs brebis. » C’est là 
qu’il rencontra Sephora. [152b] C’est le « puits» qui leur a valu la faveur de trouver les épouses qui leur étaient destinées. Re-
marquez que le mot « puits » est répété sept fois dans ce chapitre de la Genèse, pour faire allusion aux sept femmes avec lesquelles 
Jacob avait vécu (77). C’est pour cette raison que ce puits est appelé « Bersabée » qui signifie « le puits des sept ». Voici les sept répé-
titions du mot « puits » : « Et il vit un puits dans un champ, etc. (Gen., XXIX, 2) », « Car c’était à ce puits qu’on abreuvait les 
troupeaux... (ibid) » ; « Et l’entrée du puits était fermée par une grande pierre  (ibid., 3) » ; « Et on remettait la pierre sur 
l’ouverture du puits (ibid) » ; « Et on levait la pierre du puits (ibid) » ; « Et il ôta la pierre qui fermait le puits (Gen., XXIX, 10) » ; 
« ... Et que nous ayons ôté la pierre de dessus le puits (Gen., XXIX, 8). » En tout sept fois. Pour Moïse, le mot « puits » n’est men-
tionné qu’une seule fois dans le verset (Ex., II, 15) suivant : « Et il se retira au pays de Madian, où il s’assit près d’un puits. » La 
raison de cette différence entre Jacob et Moïse est celle-ci : le dernier ne cohabitait pas avec sa femme dans ce bas monde , alors 
que le premier n’a jamais cessé les relations conjugales avec ses femmes. Le verset (Cant., VI, 9) : « Une seule est ma colombe et 
ma parfaite amie ; elle est unique à sa mère » s’applique à Moïse, qui n’avait qu’une seule épouse. C’est en raison de ce qui pré-
cède que Moïse est monté à un degré supérieur à celui de Jacob et qu’il est considéré en haut comme le maître de céans. C’est 
pour la même raison que pour Moïse, l’Écriture dit : « ... Où il s’assit près d’un puits », alors que, pour Jacob, l’Écriture dit : « Et 
il vit un puits dans un champ » : le premier était tout prèsdu « puits », alors que le second ne l’a vu que de loin. Les mots (Gen., 
XXVIII, 10) : « Et Jacob sortit de Bersabée et alla à Haran » ont encore un autre sens. Rabbi Abba a commencé l’interprétation de 
ce verset de la manière suivante : Il est écrit (Ps., CVI, 3) : « Heureux ceux qui gardent l’équité et qui pratiquent la justice en tout 
temps. » Les mots : « Heureux ceux qui gardent l’équité »désignent Israël à qui le Saint, béni soit-il, a donné la Loi dela vérité 
pour qu’il s’y consacrât jour et nuit. Car quiconque se consacre à l’étude de la Loi acquiert la liberté, et la mort même n’a au-
cune prise sur lui. Tous ceux qui se consacrent à l’étude de la Loi sont unis à l’Arbre de vie ; mais dès que l’homme se sépare de 
cet arbre, c’est l’Arbre de la mort qui, s’unissant à lui, l’asservit, ainsi qu’il est écrit (Prov., XXIV, 10) : «Si tu es faible au jour de 
l’affliction, ta force n’est que faiblesse. » Que signifient ces mots « tzar cohecah » (hkxk ru) ? Le dernier mot doit être séparé en 
deux : «  coah coh ». Car « Coh », qui est du côté droit, veille toujours sur l’homme et éloigne toujours de lui l’Esprit du Mal, qui 
s’efforce constamment de s’approcher de l’homme pour avoir ensuite le droit de requérir contre lui. Mais « Coh » ne veille sur 
l’homme qu’autant que celui-ci tient une conduite conforme à la Loi. Dès que l’homme se sépare de cette voie et se relâche de la Loi, 
aussitôt l’Esprit du Mal, qui est au côté gauche, chasse « Coh » du voisinage de l’homme et prend sa place. D’après une autre 
version, les mots « tzar cohecah » ont la signification suivante. Tant que l’homme mène une vie conforme à la Loi il est aimé en 
haut et en bas, il est le bien-aimé du Saint, béni soit-il, ainsi qu’il est écrit (IIRois, XII, 24) : « Et le Seigneur l’aima. » Mais, quand 
l’homme quitte la voie de la Loi, l’Esprit du Mal commence à exercer son empire sur lui et finit par requérir contre lui et dans ce 
monde et dans le monde futur. Remarquez que l’Esprit du Mal, qui est le même que l’Esprit tentateur, exerce son empire dans 
ce monde sous des formes variées ; son pouvoir sur ce monde est grand. C’est le puissant serpent qui fit pécher Adam. Tout le 
monde tombe dans son piège, et les hommes qui l’ont attiré à eux n’en sont affranchis que lorsque l’âme les quitte (78). Remar-
quez, en outre, que son pouvoir ne s’exerce que sur le corps. Aussi l’âme peut-elle quitter le corps sans être souillée, alors que le 
corps est toujours impur lorsque l’âme l’a quittée (79). Il n’a de prise sur l’Ame que lorsqu’on lui accorde à ce sujet une autori-
sation expresse. Les esprits qui émanent de son côté, et qui gouvernent sur le monde, sont nombreux. Car nous savons par une 
tradition que l’Esprit du Mal a sous ses ordres de nombreux chefs et de nombreux messagers qui se mêlent à tous les actes des 
hommes en ce monde. C’est pour cette raison qu’il est appelé « la Fin au côté gauche », ainsi qu’il est écrit (Gen., VI, 13) : « La 
fin de toute chair est venue devant moi. » Car il y a aussi une « Fin du côté droit », ainsi que nous l’avons déjà dit (80). La « Fin 
du côté droit » est intérieure, alors que la « Fin du côté gauche » est extérieure ; la première se tient au côté droit du trône cé-
leste, alors que la seconde se tient au côté gauche ; la première est sacrée, alors que la seconde est souillée, ainsi que cela a été 
déjà dit. Remarquez, en outre, que tous les mystères suprêmes de la Foi, tous les mystères du principe mâle et du principe fe-
melle émanent de la « Fin du côté droit » ; toutes les saintetés, toute vie, toute liberté, toute félicité et toutes [153 a] les lumières 
émanent également de là ; toutes les bénédictions, la rosée de la grâce et toutes les miséricordes émanent de ce côté, qui est 
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symbolisé par le degré du Midi (81). Par contre, le côté du Nord répand à plusieurs degrés la gangue de l’or, qui constitue la 
souillure et l’impureté de ce monde. De même que la sainteté, la souillure a ses degrés ; et, tout comme la sainteté, l’impureté 
est composée d’un principe mâle et d’un principe femelle qui s’unissent. C’est cette union qu’on désigne sous le nom de « Sa-
maël monté sur le serpent » ; car Samaël est le mâle et le serpent est la femelle ; c’est le mystère du mot « Azazaël ». De cette 
union sortent de nombreux chefs puissants de différents degrés, qui se répandent dans le monde sur lequel ils dominent en le 
souillant. Remarquez qu’Esaü vint au monde tout rouge comme une rose et velu comme un chevreau ; et c’est lui qui a donné 
naissance aux douze chefs qui dominent sur le monde, ainsi que cela a été expliqué (82). Remarquez que les paroles (Ps., CVI, 
3) : « Heureux ceux qui gardent l’équité » s’appliquent à ceux qui gardent la foi du Saint, béni soit-il. Car le Saint, béni soit-il, 
est juste, et l’homme doit marcher dans le sentier de la justice sans s’en écarter. L’Écriture ajoute : « ... Qui pratiquent la justice 
en tout temps. » Cela veut dire que quiconque exerce la charité envers les pauvres en est récompensé en haut aussi bien qu’ici-
bas. Remarquez que la charité pratiquée monte, en haut à la région de Jacob et attire sur son auteur toutes les bénédictions cé-
lestes, ainsi que toutes les lumières. Ces lumières, qu’on acquiert à l’aide de la charité, sont appelées « eth » (temps) ; c’est 
pourquoi l’Écriture (ibid.) dit : « ... Qui pratiquent la justice en tout temps (eth). » Remarquez que, tant qu’Israël a demeuré 
dans la terre sainte, c’est lui qui attirait ici-bas les bénédictions d’en haut. Mais aussitôt qu’il sortit de la terre sainte pour habiter 
dans les pays soumis à une domination étrangère, il fut privé des bénédictions célestes. Remarquez que Jacob se trouvait 
d’abord dans le pays placé sous la domination sacrée, c’est-à-dire en Palestine. Mais, avant qu’il quittât la terre sainte pour entrer 
dans la terre étrangère, le Saint, béni soit-il, se révéla en songe et lui montra tout ce qu’il avait besoin de savoir. Ensuite, les an-
ges lui ont apparu et l’ont accompagné jusqu’au moment de son arrivée près du puits. C’était lors de son arrivée près du puits 
que l’eau s’éleva et monta au-devant de lui ; il en était de même pour Moïse, parce que c’était là que l’un et l’autre avaient ren-
contré celles qui devaient être leurs épouses. Remarquez que, dans ce fait que les eaux étaient montées au-devant de Jacob et de 
Moïse, se trouve caché un mystère : les eaux ne montent qu’au-devant de celui qui est uni à la femme par le lien du mariage. 
Rabbi Abba dit en outre : Tous ces versets sont en contradiction ; car d’abord l’Écriture (Gen., XXVIII, 10) dit : « Et Jacob sortit 
de Bersabée et alla à Haran. » Or, Laban habitait à Haran. Pourquoi donc Jacob quitta-t-il Haran pour aller ailleurs, ainsi qu’il 
est écrit (Gen., XIX, 1) : « Et Jacob continua son chemin et alla au pays qui était vers l’Orient » ? La preuve que Laban habitait à 
Haran se trouve dans le verset (Gen., XXIX, 4) suivant : « Jacob dit aux pasteurs : Mes frères, d’où êtes-vous ? Ils lui répondirent 
: De Haran ; Jacob leur dit en outre : Connaissez-vous Laban, fils de Nachor ? Ils lui répondirent : Nous le connaissons. » Donc, 
la résidence de Laban était Haran. Mais Jacob s’était dit : Je dois m’unir à la Schekhina, parce que je veux choisir une épouse. 
Lorsque mon père s’est marié, le serviteur qui avait été envoyé pour choisir l’épouse a trouvé sur son chemin un puits, près du-
quel il rencontra l’épouse destinée à mon père ; or, à l’endroit où je me trouve, il n’y a ni puits, ni source, ni eau. C’est pourquoi 
l’Écriture ajoute : « Jacob continua son chemin et alla au pays qui était vers l’Orient. » C’est là qu’il trouva un puits près duquel 
il rencontra son épouse. Rabbi Éléazar ajoute : Le puits se trouvait également à Haran ; seulement il n’était pas au milieu de la 
ville, mais dans le champ du voisinage ; ce qui le prouve, c’est le verset (Gen., XXIX, 12) suivant : « Rachel courut aussitôt le 
dire à son père. » Ainsi, le puits était creusé dans les environs de la ville. Rabbi Éléazar dit en outre : Bien que Lia eût enfanté la 
plupart des chefs des tribus, ce n’était pas elle que Jacob rencontrait près du puits, parce que le Saint, béni soit-il, ne voulait pas 
que l’union de Jacob avec Lia fût faite ouvertement, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXIX, 25) : « Et, le matin, Jacob reconnut que 
c’était Lia. » En outre, Dieu envoya Rachel à la rencontre de Jacob, afin que celle-ci, l’éblouissant par sa beauté, gagnât son cœur 
; car c’est à cause d’elle [153b] que Jacob s’unit à Lia et donna naissance à tous les chefs des tribus. Comment Jacob savait-il la-
quelle des filles était Rachel ? - Ce sont les pasteurs qui le lui ont dit, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXIX, 6) : « Et voilà sa fille Rachel 
qui vient ici avec son troupeau. »  

Remarquez que l’Écriture (Gen., XXIX, 18) dit : « Et il dit : Je te servirai sept ans pour Rachel ta seconde fille. » Pourquoi Ja-
cob ne s’était-il pas offert à servir dix mois ou une année ? Pourquoi a-t-il fixé le délai de sept ans ? C’est par sagesse que Jacob a 
agi de la sorte ; il ne voulait pas qu’on pût croire que c’était la beauté physique de Rachel qui l’avait ébloui. Mais il l’a fait parce 
que la sagesse de la lune est de sept ans ; et les sept « Années supérieures », reposèrent sur Jacob avant son mariage avec Rachel 
afin qu’il s’unit avec elle d’une manière parfaite. C’est pourquoi Jacob prit d’abord les sept années et ensuite il s’unit à Rachel. 
En s’unissant à Rachel, Jacob opéra l’union entre le ciel et la terre : lui était l’image du ciel, et elle celle de la terre. Et ce mystère 
est exprimé par les mots : « Et ce temps ne lui paraissait que peu de jours (ahadim). » Que signifie le mot « ahadim » ? - Jacob 
considérait les sept ans qu’il servit Laban comme les « sept Ans supérieurs » qui sont unis et à jamais inséparables (83). C’est 
pour cette raison que l’Écriture ajoute « Tant il l’aimait ! » L’amour de Jacob pour Rachel était tel qu’il l’assimila aux choses cé-
lestes, en fixant les années qu’il servait pour elle au nombre des « Ans supérieurs ». Remarquez que Laban également fit allu-
sion aux « Ans supérieurs », sans avoir compris lui-même la signification des paroles qui échappèrent à sa bouche (ibid., 19) ; 
car il dit à Jacob : « Il vaut mieux (tob) que je vous la donne qu’à un autre (84). » Rabbi Abba dit : Jacob servit sept ans pour 
s’unir au degré symbolisé par l’année sabbatique. Rabbi Éléazar dit : Remarquez que partout le degré symbolisé par l’année jubilaire 

                                                           
81 Ainsi que nous l’avons déjà fait remarquer, le Z. désigne les quatre points cardinaux d’après la position qu’ils occupent chez 

l’homme tourné vers l’Orient, direction vers laquelle la tradition veut que les hommes qui prient tournent leur face. Dans 
cette position le Sud est le côté droit, et le Nord le côté gauche. 

82 Par ryesd anwwgk le Z. fait allusion au démon qui est également appelé « bouc». L’idée du Z. est donc celle-ci : Esaû était 
l’image de Samaël ; et les douze chefs des peuples auxquels il donna naissance étaient l’image des douze chefs des démons 
subordonnés à Samaël. 

83 Le mot Mydxa de dxa prend, d’après l’interprétation du Z., le sens d’ « unis ». Les sept « Années supérieures » désignent les 
sept dernières Séphiroth. 

84  « Tob » (bon) est synonyme de « Hésed », la première des sept dernières Séphiroth, et la désigne. 



reste caché, alors que le degré symbolisé par l’année sabbatique est révélé. Or, remarquez qu’après que Jacob eut servi les pre-
miers sept ans, une voix surnaturelle fit entendre ces paroles à Jacob : « Il est écrit (Ps., CVI, 48) : Que le Seigneur Dieu d’Israël 
soit béni d’un monde à l’autre monde », ce qui veut dire que, pour arriver au degré caché symbolisé par l’année jubilaire, il faut 
passer par le degré symbolisé par l’année sabbatique ; car le dernier est révélé, alors que le premier est caché. C’est alors que Jacob 
comprit qu’il devait servir sept autres années. Il s’éleva ainsi au-dessus de deux mondes en s’unissant à eux. Remarquez que 
Lia enfanta six fils et une fille. Il fallait que cela fût ainsi ; car les six fils correspondaient aux six directions dont ils étaient 
l’image. Quant à la fille, elle était l’image du mystère suprême. Rachel enfanta deux justes ; et il fallait que cela fût ainsi, pour 
que ces enfants correspondissent au degré céleste symbolisé par l’année sabbatique. Car le monde ici-bas est placé entre deux 
Justes, dont l’un est en Haut et l’autre en bas, ainsi qu’il est écrit (Ps., XXXVII, 29) : « Les justes recevront la terre en héritage. » 
Ces paroles font allusion aux deux Justes, dont l’un est en haut et l’autre en bas. Les eaux célestes jaillissent du Juste d’en haut 
qui représente le principe mâle, alors que le juste d’ici-bas, qui représente le principe femelle, fait monter ses eaux vers le Juste 
d’en haut pour en exciter le désir pour lui (85) (femelle). De même que le principe mâle d’en haut est assis entre deux principes 
femelles, la femelle ici-bas est assise entre deux Justes ; Rachel était entourée de deux justes, Joseph et Benjamin. Joseph a été 
jugé digne d’être appelé en haut dui nom de juste, parce qu’il a conservé dans toute sa pureté la marque de l’Alliance sacrée. 
Benjamin a mérité également le nom de juste ici-bas, parce qu’il n’a jamais péché par cet organe qui constitue la marque de 
l’Alliance ; il a mérité ce nom bien qu’il n’ait jamais été exposé à une tentation pareille à celle de Joseph. Mais, puisqu’il n’a jamais 
été exposé a une tentation, pourquoi a-t-il mérité le nom de juste ? - Parce que, durant tout le temps que Jacob a pleuré la perte 
de son fils Joseph, Benjamin n’a pas eu de relations conjugales avec son épouse. Mais objectera-t-on peut-être : Lorsque Joseph 
fut vendu, Benjamin n’était qu’un jeune enfant encore et, par conséquent n’était pas encore marié. Comment donc comprendre 
la sentence qui précède, aux termes de laquelle Benjamin a eu un mérite, pour s’être abstenu de relations conjugales, durant le 
temps que son père pleurait la perte de Joseph ? -Benjainin s’était marié ensuite et, même après son mariage, il s’était abstenu 
de relations conjugales jusqu’au jour où Joseph fut retrouvé. Mais, objectera-t-on peut-être encore : une tradition nous apprend 
que Joseph demanda à Benjamin : Es-tu marié ? L’autre répondit. Oui. Joseph demanda de nouveau : As-tu des enfants ? 
L’autre répondit : Oui. Joseph en demanda les noms. Benjamin lui répondit : Je leur ai donné des noms qui rappellent les vicis-
situdes de mon frère, ainsi qu’il est écrit (Gen., XLVI, 21) : « Les fils de Benjamin étaient : Bela, Bechor, Asbel, Gera, Naaman, 
Echi et Rosch, etc. » Comment peut-on donc prétendre que Benjamin s’était abstenu de relations conjugales ? A ceci nous ré-
pondrons qu’en ce moment, il ne les avait pas encore eues. Et, quand le texte dit : « Voici les enfants de Benjamin, etc. », c’est 
après leur arrivée en Égypte ; car il n’a pas eu de relations conjugales durant tout le temps que Jacob portait le deuil de Joseph. 
Benjamin s’était dit : Joseph, mon frère, était le soutien de mon père, en raison de sa chasteté ; car la marque de l’Alliance est si-
tuée au bas du tronc ; et Joseph, qui conservait intacte cette marque de l’Alliance, formait la base de la maisonnée de mon père. Or, comme 
il a disparu, c’est à moi de prendre [154a] la place de mon frère. Mais, objectera-t-on peut-être encore : Benjamin ne portait pas 
pourtant le nom de juste, à l’époque où Joseph avait disparu, puisqu’il ne porta ce nom que plus tard, lorsqu’il l’eut mérité par 
ses actes ! Mais la vérité est qu’il avai t appris tout cela de Jacob qui savait que c’était la part de Joseph. C’était pour la même 
raison que Jacob prolongea si longtemps son séjour chez Laban ; c’était pour arriver à y engendrer cet enfant, qui constituait le 
bas du corps, c’est-à-dire le dernier membre de la famille de Jacob, à l’exemple de la marque de l’Alliance qui est placée au bas 
du tronc. C’est pourquoi l’Écriture (Gen., XXX, 25) dit : « Joseph étant né, Jacob dit à son beau-père : Laisse-moi aller, afin que je 
retourne à mon pays et au lieu de ma naissance. » Du moment que tout a été accompli et que le corps était intégral, Jacob prit la 
résolution de quitter Laban. Dès que Benjamin eut connaissance que Joseph avait été retrouvé, il retourna dans sa maison, eut 
des relations conjugales avec sa femme et engendra des enfants. Voilà la raison pour laquelle Benjamin mérita le nom de juste 
ici-bas, et pour laquelle Joseph méritait le nom de juste en haut. Nous inférons de ce qui précède que, pour arriver au monde 
caché (Binah, la dernière des trois Séphiroth supérieures), l’homme doit traverser d’abord les mondes révélés, qui sont au nom-
bre de sept multipliés chacun par sept, c’est-à-dire les sept Séphiroth, subdivisées chacune en sept degrés. C’est pourquoi Jacob servit 
d’abord sept ans, parce qu’il voulait s’élever jusqu’au monde caché, et il croyait qu’il n’y avait jusque-là que sept degrés. Mais 
quand il se fut aperçu que chacun de ces mondes est divisé en sept degrés, il servit sept autres ans, ce qui veut dire qu’il a mul-
tiplié chacun des sept degrés qu’il avait dèjà remontés, par sept, ainsi qu’il est écrit (Ps., CXIX, 164) : « Je t’ai loué sept fois le 
jour à cause des jugements de ta justice. » Ainsi Jacob était d’abord remonté au degré céleste symbolisé par l’année sabbatique ; 
et ensuite il finit par atteindre celui symbolisé par l’année jubilaire. Arrivé à ce degré, Jacob a atteint le monde caché. Rabbi Ab-
ba s’approcha de Rabbi Eléazar et l’embrassa en s’écriant : Bénie soit la Providence qui m’a jugé digne d’apprendre ces choses ; 
et il appliqua à l’endroit où cette révélation lui a été faite, le verset (Is., XLII, 21) suivant : « Le Seigneur a voulu choisir son peuple 
pour le sanctifier, pour rendre sa loi célèbre et pour en relever la grandeur. »  

Il est écrit  (Gen., XXIX, 31) : « Et le Seigneur a vu que Jacob avait du mépris pour Lia ; et il la rendit féconde pendant que sa 
sœur demeurait stérile. »  Rabbi Éléazar ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Ps., CXIII, 9) : « Il donne à 
celle qui était stérile la joie de se voir dans la maison la mère de plusieurs enfants. Alleluia. » Les paroles : « ... Celle qui était 
stérile » désignent Rachel, qui constituait la partie essentielle de la maison de Jacob (86). Et les mots : « ... La mère de plusieurs 
enfants. Alleluia » désignent Lia. D’après une autre interprétation, les premiers mots désignent les degrés célestes symbolisés par 
l’année sabbatique, degrés dont dépend ce bas monde qu’ils gouvernent ; et les mots de la fin du verset désignent les degrés 
symbolisés par l’année jubilaire de laquelle dépendent toute liberté et toute joie dans tous les mondes. Cela est en raison du mys-

                                                           
85 V. fol. 60b. 
86 On voit que le Z. fait ici un jeu de mots : trqe signifie « stérile », et, en langue rabbinique, il a aussi le sens de « la plus impor-

tante », « la plus essentielle », de rqye. 



tère sacré renfermé dans ce verset qui se termine par le mot « alleluia (87) ». L’Écriture (Gen., XXIX, 31) dit : « Et le Seigneur a 
vu que Jacob avait du mépris pour Lia. » Comment Jacob pouvait-il avoir du mépris pour Lia, alors que la tradition nous ap-
prend que les enfants nés d’une union où le mari éprouve du mépris pour sa femme sont indignes ? Et nous voyons cependant 
que tous les enfants de Lia étaient dignes ! L’Écriture ne veut pas dire, par le mot « senouah », que Lia était haïe ou méprisée, 
mais que les relations de Jacob avec Lia n’étaient pas [154b] aussi ouvertes que celles qu’il a eues avec Rachel. Remarquez que 
le monde d’ici-bas est ouvert, c’est-à-dire que toutes les lois qui le régissent sont accessibles à l’intelligence, alors que le monde d’en 
haut est caché ; et ses lois ne sont accessibles qu’à la Sagesse suprême. Cependant ce n’est que le monde ouvert d’ici-bas qui 
conduit au monde caché d’en haut ; c’est le degré symbolisé par l’année sabbatique qui conduit au degré symbolisé par l’année 
jubilaire. Jacob ne pouvait s’attacher à Lia parce qu’elle était l’image du monde caché, il a fallu d’abord qu’il s’attachât à Rachel 
pour arriver ensuite à s’attacher à Lia. En relatant que Jacob n’éprouvait aucun attachement pour Lia, l’Écriture ne veut nulle-
ment dire qu’il la méprisait. Il éprouvait pour elle les sentiments qu’éprouve un homme pour sa mère. Or, nous savons que si la 
Loi défend à l’homme de rester seul avec une femme, de crainte de succomber à la tentation elle lui permet de rester seul avec 
sa mère. Est-ce du mépris que l’homme éprouve pour sa mère ? Certes non. Tels étaient les sentiments dont Jacob était animé à 
l’égard de Lia. Remarquez que c’est grâce à Jacob que le monde subsiste. Mais, objectera-t-on : Le monde subsiste pourtant 
grâce à Abraham, ainsi que cela résulte de la tradition qui donne au mot « behibaram » (Gen., II, 4) le sens de « be abraham » ! - 
Mais c’est grâce à Jacob qu’Abraham existait, ainsi qu’il est écrit (Is., XXXIX, 22) : « Voici ce que dit le Seigneur à la maison de 
Jacob qui a racheté Abraham... »  Avant la création de notre monde, le Saint, béni soit-il, créait des mondes et les détruisait 
enuite (88) ; mais, après la venue de Jacob, le monde a été affermi et ne sera plus détruit comme auparavant ; c’est pourquoi 
l’Écriture (Is., XLIII, 1) dit : « Et maintenant voici ce que dit le Seigneur qui t’a créé, ô Jacob, et qui t’a formé, ô Israël. » Remar-
quez que l’Écriture (Ex., IV, 22) dit : « Mon fils ainé Israël » ; et plus loin (Ex., IV, 23) : « Laisse aller mon fils, afin qu’il me 
serve. » Il en résulte qu’Israël est appelé le fils du Saint, béni soit-il, parce qu’il est attaché à lui, ainsi qu’il est écrit (Prov., XXX, 
4) : « Quel est son nom et quel est le nom de son fils, si tu le sais ? » Lorsque Lia enfanta Ruben, l’Écriture (Gen., XXIX, 32) dit : 
« ... Et elle le nomma Ruben (voyez le fils). » Elle ne désigne pas quel fils ; car elle faisait allusion au fils qui est formé des trois 
côtés qui ne font ensemble qu’un. Les deux autres sont Siméon et Lévi. Pourquoi s’appelle-t-il Lévi ? - Il a le même sens que le 
mot « livoth » dans le verset (IIIRois, VII, 29) suivant : « ... Et au droit des jointures », c’est-à-dire qu’il formait le joint qui unis-
sait les deux autres, Ruben et Siméon. Rabbi Yehouda dit : Lia appela son fils ainé du nom de Ruben en raison des paroles sui-
vantes de l’Écriture (Gen., XLIV, 13) : « Tu es le plus favorisé dans les dons, et le plus grand en autorité et en commandement. » 
Ces paroles ont la signification que leur prête la paraphrase chaldaïque : Ruben jouissait de trois privilèges : ceux de la primo-
géniture, du sacerdoce et de la royauté. La royauté est du côté de « Gueboura » (Force), et c’est pourquoi elle dit : Ruben (voyez 
le fils), sans indiquer quel fils. Rabbi Abba dit : Elle donna à son fils aîné le nom de Ruben, parce qu’elle savait qu’il serait suivi 
des deux autres avec lesquels il serait uni, ainsi qu’il est écrit : « Maintenant, mon mari sera plus uni à moi, puisque je lui ai 
donné trois fils qui sont unis et qui ne forment qu’un ; c’est pourquoi elle le nomma Lévi (union). »  Remarquez qu’il en est réel-
lement ainsi, puisque, d’après la tradition, les trois patriarches forment trois pieds du trône céleste, alors que le roi David en 
forme le quatrième. Or, les trois premiers fils de Jacob étaient l’image des trois patriarches, alors que Juda avait hérité la royau-
té. C’est pourquoi l’Écriture ajoute : « Maintenant je louerai le Seigneur ; et elle lui donna le nom de Juda ; et elle cessa ensuite 
d’avoir des enfants. » Pourquoi a-t-elle dit après, la naissance du quatrième fils : « Maintenant je louerai le Seigneur... », ce 
qu’elle n’avait pas fait après la naissance de ses premiers fils ? Nous inférons de là qu’aussi longtemps [155a] que la « Commu-
nauté d’Israël » est en exil, le nom sacré n’est pas complet. Remarquez qu’en dépit de la naissance des trois premiers fils, le 
trône céleste ne fut parfait qu’après la naissance de Juda. C’est pourquoi ce n’est qu’après la naissance du quatrième fils que Lia 
a dit : « Maintenant je louerai le Seigneur. » Que signifient les mots : « Et elle cessa ensuite d’avoir des enfants » ? L’Écriture 
veut dire que la naissance du quatrième fils a produit un effet durable (89). Quant aux deux autres enfants que Lia enfanta, ils 
étaient nécessaires pour compléter le nombre de six qui correspond aux six directions d’en haut. Remarquez, en outre, que tou-
tes les douze tribus avaient leur raison d’être ; elles étaient indispensables à la « Communauté d’Israël » en ce bas-monde, et el-
les étaient également nécessaires pour répandre la lumière céleste qui émane de la flamme noire (90). Ce sont elles qui ont ren-
du ce bas monde pareil à celui d’en haut. Lia eut encore deux enfants, Issachar et Zabulon. Unis aux quatre premiers fils, ils 
formaient en tout le nombre de six pour correspondre aux six directions du monde. Les quatre fils enfantés par les servantes de 
Lia et de Rachel étaient nécessaires à l’édifice dont ils formaient les quatre jointures ; on l’a déjà expliqué ; c’est d’eux que 
l’Écriture (IRois, VII, 25 (Héb.)) dit : « ... Et la mer était sur eux, et toute la partie postérieure de leur corps était cachée en de-
dans. » Ainsi, bien qu’issus des servantes, ces quatre fils sont de la maison. Rabbi Hizqiya dit : Une tradition nous apprend que 
tout ce que produit ce bas monde est désuni, l’union n’existant que dans le monde d’en haut, en raison des paroles de l’Écriture 
(Gen., II, 10) : « ... Et de là ce fleuve se divise en quatre canaux. » Aussi ne faut-il pas supposer que Joseph et Benjamin étaient 
unis de manière parfaite ; ils étaient nés en ce bas-monde ; et ici il n’y a point d’union parfaite ; il n’y a que division. Rabbi Abba 
vint embrasser Rabbi Hizqiya. Rabbi Hizqiya lui dit en outre : Mes paroles renferment encore un mystère. Les douze chefs de 
tribus étaient l’image des choses d’en haut ; or, remarquez que le monde ici-bas jouit toujours de la présence d’un juste ; lorsque 
l’un le quitte, un autre vient le remplacer, de sorte que [155b] le monde jouit toujours de la présence d’un juste. L’Écriture (Gen., 

                                                           
87 V. fol. 145b, 178b et 232b. 
88 V. fol. 24b. 
89 Le mot hébreu dwme signifie, en effet, quelque chose de ferme et de durable. Aussi, d’après le Z., les mots tdlm dymetw ne si-

gnifient pas : « Elle cessa d’avoir des enfants », mais : « Elle donna naissance à un enfant qui devait produire un effet dura-
ble. » 

90 V. fol. 51a et 77b. 



XXXV, 18) dit : « Et lorsque son âme l’a quittée en mourant... » Remarquez que l’âme du juste vient en ce bas monde dans le 
mystère de Joseph le Juste, et le quitte dans le mystère de Benjamin. Que signifie le mot « son âme (naphschah) » ? C’était l’âme 
de Benjamin dont Rachel était animée. An moment de la naissance de Benjamin, son âme quitta le corps de la mère qu’il anima 
auparavant. Après la mort de Rachel, l’âme de celle-ci allait animer le fils Benjamin. L’Écriture ajoute : « Elle le nomma Ben-oni 
(fils de ma douleur), et le père le nomma Benjamin (fils de la droite). » Jacob le nomma ainsi, parce que, après la perte de Jo-
seph, Benjamin prit sa place (91). Ainsi, le juste, qui est toujours présent dans ce bas monde, quitte un corps pour aller en ani-
mer un autre C’était le cas de Joseph, de Benjamin et de tous les douze chefs de tribus, dont le nombre correspond à celui d’en 
haut, unis ensemble.  

Il est écrit (Gen., XXIX, 35) : « Maintenant je louerai le Seigneur (92) » Rabbi Siméon ouvrit une de ses conférences de la manière 
suivante : Il est écrit (Ps., CXI, 1) : “Je louerai le Seigneur de tout cœur dans la société des justes et dans l’assemblée. » Pourquoi 
l’Écriture se sert-elle du mot « lebab » au lieu de « leb » ? Mais David voulait louer Dieu par le mystère suprême du nom sacré, 
c’est-à-dire avec l’Esprit du Bien qui symbolise le côté droit, et avec l’Esprit du Mal qui symbolise le côté gauche. Les paroles : 
« ... Dans la société des justes » désignent les deux autres points cardinaux qui sont au nombre de six, à l’image du monde su-
prême. Les mots : « ... Et dans l’assemblée » désignent le lieu de Juda, ainsi qu’il est écrit (Ps., CXXXII, 12) : « Si tes enfants gar-
dent mon alliance et ces préceptes que je leur enseignerai, etc. (93) » Et ailleurs il est écrit (Osée, XII, 1) : « Et Juda s’est conduit 
avec Dieu et avec ses saints comme un témoin fidèle. » Et encore ailleurs (Ps., CXXXVIII, 1) l’Écriture dit : « Je te louerait, Sei-
gneur, et te rendrai grâce de tout mon cœur je célébrerai ta gloire à la vue d’Élohim. » Ce psaume a été chanté par David au de-
gré de l’essence divine appelé « Élohim », qui est assis au côté droit. Remarquez que Juda était uni à tous les degrés : à celui ap-
pelé « Midi », aussi bien que celui appelé « Orient ». Car il était du côté gauche émanant du Nord et s’unissant au Sud ; et, 
comme il est allé se placer à droite, le verset dit : « Maintenant, je louerai Jéhovah. » C’est pourquoi l’Écriture dit que Lia cessa 
d’avoir des enfants après la naissance de Juda, parce que le, trône céleste était complet après cette naissance.  

Rabbi Siméon sortait une fois dans les champs. Rabbi Abba, Rabbi Hiyâ et Rabbi Yossé se joignirent à lui. Les ayant aperçus, 
Rabbi Siméon leur dit : Maintenant, nous allons apprendre des choses nouvelles relatives à la Loi. Ils restèrent trois jours en-
semble (94). Au moment du départ, chacun des présents donna l’explication d’un verset. Rabbi Abba commença à parler de la 
manière suivante : L’Écriture (Gen., XIII, 14) dit : « Et le Seigneur dit à Abram, après que Lot se fut séparé d’avec lui : Lève tes 
yeux, et regarde du lieu où tu es, au Septentrion et au Midi, à l’Orient et à l’Occident ; je te donnerai à toi et à ta postérité tout le 
pays que tu vois, et pour jamais. » Comment ! Dieu ne donna-t-il en partage à Abraham que l’étendue de terre qu’il pouvait 
voir de l’endroit où il se tenait ? A quelle distance la vue de l’homme s’étend-elle ? - A trois lieues, à quatre ou à cinq ; or, Dieu 
lui dit : « ... Tout le pays que tu vois. » Donc, il ne lui promit que la terre que sa vue embrassait ? - Mais du moment que Dieu 
lui a fait tourner les yeux vers les quatre points cardinaux du monde, il lui fit voir toute la terre ; car c’est entre les quatre points 
cardinaux que le monde est renfermé. Le Saint, béni soit-il, plaça en outre Abraham sur la terre d’Israël, [156a] et lui montra le 
lieu qui unit cette terre au reste du monde. De cette façon, Abraham a tout vu. De même, quiconque voit Rabbi Siméon, voit 
tout le monde ; il voit les joies du monde d’en haut et de celui d’ici-bas. Rabbi Hiyâ commença à parler de la manière suivante : 
L’Écriture (Gen., XXVIII, 13) dit : « Je te donnerai, à toi et à ta race, la terre sur laquelle tu dors. » Comment ! le Saint, béni soit-il, 
n’accorda-t-il à Jacob qu’un petit morceau de terrain de quatre à cinq coudées ? Mais le Saint, béni soit-il, concentra en ce mo-
ment toute la terre d’Israël sous les quatre coudées de terre que Jacob occupait. Si ce morceau de terrain était la synthèse de 
toute la terre d’Israël, à, plus forte raison Rabbi Siméon qui est la lumière qui éclaire toute la terre, vaut-il autant que tout le 
monde. Rabbi Yossé commença à parler de la manière suivante : L’Écriture (Gen., XXIX, 35) dit : « Maintenant, je louerai le Sei-
gneur. » Lia ne devait-elle pas louer également Dieu après la naissance de ses autres enfants ? Pourquoi prononça-t-elle ces pa-
roles après la naissance de Juda ? Mais Juda était le quatrième fils, et c’était lui qui formait le quatrième pied du trône. Aussi 
est-ce grâce à lui que le trône céleste se trouve affermi. A plus forte raison peut-on dire cela de Rabbi Siméon qui éclaire tout le 
monde de sa doctrine, et qui forme de nombreux disciples qui éclairent le monde.  

Il est écrit (Gen., XXX, 14) : « Et Ruben était sorti à la campagne à l’époque de la moisson ; et il y trouva des mandragores 
qu’il apporta à Lia, sa mère. » Rabbi Isaac ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Ps., CIV, 24)) : « Que tes 
œuvres sont grandes, Seigneur ! Tu as fait toutes choses avec sagesse ; la terre est toute remplie de tes biens. » Ce verset a été 
déjà interprété à plusieurs reprises. Qui, en effet, peut énumérer toutes les œuvres du Saint, béni soit-il ? Tel le marteau du for-
geron, en frappant le fer rougi, en fait jaillir d’innombrables étincelles à la fois, tel le Saint, béni soit-il, fit sortir du néant 
d’innombrables légions différentes les unes des autres ; et toutes étaient créées à la fois. Remarquez que le monde a été créé par 
le Verbe uni à l’Esprit, ainsi qu’il est écrit (Ps., XXXIII, 6) : « C’est par le Verbe du Seigneur que les cieux ont été affermis, et c’est 
l’Esprit de sa bouche qui a produit oute l’armée des cieux. » Ainsi, l’Écriture fait mention et du Verbe et de l’Esprit ; l’un ne va 
jamais sans l’autre. Unis ensemble, ils ont donné naissance a la fois à d’innombrables légions d’anges et armées des cieux, et 
tout en un seul instant. Remarquez que, lorsque le Saint, béni soit-il, a voulu créer les mondes, il fit sortir un rayon de la lu-
mière cachée ; et ce rayon répandit immédiatement un nombre incalculable de lumières visibles, et c’est ainsi que fut formé le 
monde d’en haut. Les lumières visibles du monde d’en haut répandirent à leur tour des rayons que l’Architecte céleste rendit 
ternes ; et il créa ainsi le monde d’ici-bas. Et comme le monde d’ici-bas est une lumière terne qui ne projette pas de rayons, il a 
besoin d’être constamment en communication avec le monde d’en haut. [156 b] Mais cette lumière a en même temps besoin 
d’être attachée au monde d’ici-bas ; ce n’est qu’en restant attachée ici-bas et en haut à la fois qu’elle projette des rayons. Mais la 
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lumière d’ici-bas, qui n’est pas unie au monde d’en haut, produit d’innombrables légions de démons. C’est pourquoi l’Écriture 
dit : « Que tes œuvres sont grandes, Seigneur ! etc. » Tout ce qui est sur la terre est formé d’après le modèle du monde d’en haut 
; et il n’y a pas le moindre objet en ce bas monde qui n’ait son équivalent dans le monde d’en haut qui le régit. En mettant en 
mouvement les objets d’ici-bas, on fait agir les forces d’en haut qui les régissent. Ainsi, tout objet en ce bas monde est l’image 
d’une force céleste qu’on met en mouvement en remuant l’objet d’ici-bas. Remarquez que l’Écriture dit : « Et Rachel dit à Lia : 
Donne-moi des mandragores de ton tils. » Ce n’étaient pas les mandragores qui avaient rendu Rachel féconde ; mais le Saint, 
béni soit-il, a permis que Lia cédât les mandragores à Rachel, cession qui lui a valu la faveur de concevoir Issachar qui était, de 
tous les autres chefs de tribus, le plus attaché à la Loi. Car Rachel, ayant été unie à Jacob, ne permit pas à celui-ci d’avoir des re-
lations avec Lia, ainsi que cela résulte de la réponse que celle-ci fit à la première : « N’est-ce pas assez que tu m’aies enlevé mon 
mari, sans avoir encore les mandragores de mon fils. » C’est pourquoi l’Écriture ajoute également après : « Et Rachel dit : Je 
consens qu’il dorme avec toi cette nuit, pourvu que tu me donnes de ces mandragores de ton fils. » Ce sont les mandragores qui 
étaient cause de la naissance d’Issachar et qui faisaient répandre l’odeur de la Loi devant le Saint, béni soit-il, ainsi qu’il est écrit 
(Cant., VII, 14) : « Les mandragores ont répandu leur odeur. » L’Écriture  (Gen., XXX, 16) ajoute : « Et il dormit avec elle cette 
nuit. » Le mot « Il » désigne la lumière cachée d’en haut. La Loi émane également du monde caché d’en haut (95). C’est pour-
quoi le sens de la Loi est aussi caché que le monde duquel il émane. Ainsi, c’est la lumière cachée d’en haut qui fit que Lia 
conçut, cette nuit-là. Tel est également le sens des paroles (Nomb., XVIII, 23) suivantes : « Et les fils de Lévi rendront dans le ta-
bernacle les services à “ Il ” (hou) (awh). » Les Lévites devaient en effet invoquer le degré de l’essence divine appelé « Hou » (Il) 
pour attirer les bénédictions du ciel sur la terre. Issachar est donc né par l’opération du degré de l’essence divine appelé 
« Hou », et non par celui appelé « Athâ (96) », qui porte également le nom d’ « Arbre de vie ». Que l’on n’imagine pas que 
c’étaient les mandragores qui avaient guéri Rachel de sa stérilité.  Il n’en est rien, attendu que l’Écriture (Gen., XXX, 22) dit : « Et 
le Seigneur l’exauça et lui ôta sa stérilité. » Ainsi, c’était le Saint, béni soit-il, qui l’avait guérie de sa stérilité, et non pas les man-
dragores. Bien que les mandragores, comme tous les objets d’ici-bas, aient une force en haut qu’elles font agir lorsqu’elles sont 
mises en mouvement ici-bas, ainsi que cela a été dit précédemment, la force qui leur correspond n’a pas la propriété de donner 
la fécondité, attendu que celle-ci ne dépend que du « sort » et non d’une autre force. Mais, objectera-t-on : les mandragores sont 
donc créées en vain, puisqu’elles ne correspondent à aucune force du monde d’en haut ? - Non ; même [157 a] cette plante a son 
utilité ; car elle est efficace pour les femmes qui ne sont pas stériles, mais qui ont cessé d’avoir des enfants pour une cause indé-
pendante du « sort » ; car, dans ce dernier cas, l’action de cette plante demeure inefficace.  

Il est écrit (Gen., XXX, 16) : « Et Lia alla au-devant de lui et lui dit. Tu viendras avec moi, parce que j’ai acheté cette grâce en 
donnant les mandragores de mon fils. » Les paroles de Lia portent la marque de l’indécence ; comment expliquer ce langage ? -
Non, ces paroles n’ont rien d’insolent ; elles nous prouvent, au contraire, la modestie de Lia, qui ne voulait rien dire en présence 
de sa sœur ; c’est pourquoi elle alla au-devant de Jacob et lui fit part de sa convention avec Rachel, de façon à n’être entendue 
par personne. Car Jacob était, à cette époque, sous la dépendance de Rachel, ainsi qu’il est écrit : « ... Parce que j’ai acheté cette 
grâce », ce qui veut dire : j’ai obtenu l’autorisation de Rachel. Et pour ne point déplaire à Rachel, Lia parlait à Jacob hors de la 
maison. Elle fit plus ; elle s’empressa de faire entrer Jacob par la porte qui menait à sa tente à elle, avant que celui-ci ne fût entré 
dans la tente de Rachel. Pourquoi ? Pour ne pas être gênée par la présence de sa sœur. En outre, Lia s’était dit : Si Jacob entre 
dans la tente de ma sœur, je n’aurai plus le droit de l’en faire sortir. Voilà pourquoi Lia courut dehors au-devant de Jacob. Mais 
pourquoi Lia fit-elle tant de démarches pour obtenir Jacob ? Lia fut inspirée par l’Esprit Saint qui lui annonça que ce serait elle 
qui donnerait naissance à toutes les tribus ; et son amour pour le Saint, béni soit-il, était si grand que le temps lui paraissait long 
; c’est pourquoi elle s’empressait d’accélérer la naissance des tribus. C’est ainsi qu’elle put donner à ses enfants des noms ex-
primant les mystères de la Sagesse.  

Rabbi Hiyâet Rabbi Yossé faisaient une fois un voyage ensemble. Rabbi Yossé dit à Rabbi Hiyâ : Chaque fois que nous fai-
sons un voyage et que nous consacrons notre temps à l’étude de la Loi, le Saint, béni soit-il, nous montre des miracles. Comme 
notre présent voyage est long, appliquons-nous à l’étude de la Loi ; et le Saint, béni soit-il, s’unira à nous. Rabbi Hiyâ com-
mença à parler de la manière suivante : Dans un endroit, l’Écriture (Ex., XII, 18) dit : « Depuis le quatorzième jour du premier 
mois, sur le soir, vous mangerez des pains azymes (matzoth). » Et dans un autre endroit, l’Écriture (Deut., XVI, 3) dit : « Pen-
dant sept jours tu mangeras du pain azyme (matzoth), pain d’affliction (oni). »  Le mot « oni » est écrit sans Vav. Les collègues 
se sont déjà occupés (97) de l’interprétation de ce mot. Mais, remarquez que lorsqu’Israël se trouvait en Égypte, il était sous une 
domination étrangère ; quand le Saint, béni soit-il, voulut l’attacher à lui, il l’éleva à la région du « pain du pauvre ». Qui est le 
pauvre ? C’est David, le roi, ainsi qu’il est écrit (Ps., LXXXVI, 1) : « Car je suis pauvre et indigent. » Ce pain du pauvre est appe-
lé « matzâ » ; c’est le principe femelle sans principe mâle. Ainsi, la « matzâ » que Dieu accorda à Israël, primitivement, était 
pauvre, elle aussi ; car il n’y avait que le principe femelle sans le principe mâle. Ce n’est qu’après l’avoir plus étroitement atta-
ché à lui, que le Saint, béni soit-il, donna à Israël le principe mâle avec le principe femelle ; et c’est après que la « matzâ » se fut 
unie avec le principe mâle qu’elle s’augmenta du Vav, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXX, 11) : « Ce commandement (mitzva) que 
jevous prescris aujourd’hui n’est ni au-dessus de vous, ni loin de vous. Il n’est point dans le ciel, pour vous donner lieu de dire : 
Qui de nous peut monter au ciel, pour nous apporter ce commandement, etc... ? Car ce commandement est tout proche de vous, 
il est dans votre bouche et dans votre cœur, afin que vous l’accomplissiez. » Voilà pourquoi Israël avait d’abord « matzâ » et en-
suite, quand la Loi lui fut donnée, « mitzva ». Pendant qu’ils continuaient leur chemin, ils entendirent une voix parler ainsi : 
Seigneurs, vous qui êtes casaniers, faites un détour et prenez le sentier qui longe le sommet de la montagne ; mais ne continuez 
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pas à suivre le sentier qui longe le pied de la montagne. Rabbi Yossé s’écria : J’en infère que le Saint, béni soit-il, veut nous gar-
der pendantnotre voyage. Ils prirent le sentier qui conduisait au sommetde la montagne ; et ils arrivèrent ainsi dans une gorge 
entourée de grands rochers. Les voyageurs se dirent : Du moment que le Saint, béni soit-il, a voulu que nous suivions ce sentier, 
il est certain qu’il nous apprendra quelque chose ou qu’il nous fera l’objet d’un miracle. Ils allèrent donc s’asseoir devant la fis-
sure d’un rocher d’où ils virent sortir un homme. Les voyageurs furent saisis d’étonnement. Rabbi Yossé dit à cet homme : Qui 
es-tu ? Celui-ci répondit : Je suis un des habitants d’Arqa (98). Rabbi Yossé lui demanda : Y a-t-il donc des hommes sur Arqa ? 
L’autre répondit : Oui, les habitants d’Arqa sèment et moissonnent. Mais la plupart d’entre eux ont des visages différents du 
mien (99). Je suis sorti de ce rocher quand je vous ai aperçus, pour savoir de vous le nom de la terre sur laquelle vous habitez. 
Rabbi Yossé lui répondit : Le nom de notre terre est « Eretz » (100), parce que c’est ici sur notre terre que réside la vie, ainsi qu’il 
est écrit (Job, XXVIII, 5) : « La terre (Eretz) d’où le pain naît... » Le pain ne naît que de notre terre, mais d’aucune autre. Aussitôt 
que Rabbi Yossé eut cessé de parler, l’habitant d’Arqa disparut dans la fissure du rocher. Très étonnés, les voyageurs se dirent : 
Il est certain que le Saint, béni soit-il, veut que nous disions un mot au sujet de la Loi. Rabbi Hiyâ dit alors : Je me souviens 
d’avoir entendu une fois, d’un vieillard, une parole d’une haute importance concernant la Pâque que le Saint, béni soit-il, donna 
à Israël. D’abord, Dieu donna à Israël le pain de la terre pour la vie terrestre, c’est à dire le pain azyme, et ensuite il lui donna le 
pain céleste, c’est-à-dire la manne, pour sa nourriture spirituelle. C’est le verset que tu viens de citer qui m’a rappelé cette parole 
du vieillard. Ce vieillard m’a dit en outre que, lorsque [157b] l’enfant vient au monde, il est dépourvu de tout entendement ; 
l’intelligence ne se réveille chez lui qu’après qu’il a goûté du pain. De même, lorsqu’Israël sortit de l’Égypte, il était dépourvu 
de toute intelligence, jusqu’à l’heure où le Saint, béni soit-il, lui fit goûter du pain de notre terre, c’est-à-dire le pain azyme, ainsi 
qu’il est écrit : « La terre d’où le pain naît... » Mais lorsqu’Israël s’éleva à un degré supérieur et qu’il voulut connaître l’essence 
du Saint, béni soit-il, il se trouva de nouveau semblable à un enfant qui n’a pas encore goûté de pain et qui est privé de toute 
intelligence. Aussi, le Saint, béni soit-il, lui fit-il goûter du pain céleste ; car pour s’attacher à la région supérieure, le pain de 
cette terre ne suffisait plus ; celui-ci éveille l’intelligence terrestre ; mais pour acquérir l’intelligence céleste, il faut goûter au 
préalable le pain céleste, ainsi qu’il est écrit (Ex., XVI, 4) : « Je vais vous faire pleuvoir des pains du ciel. » Ce n’est qu’après 
avoir goûté de ce pain qu’Israël a pu voir et contempler la région supérieure, mais pas avant. Rabbi Yossé vint embrasser Rabbi 
Hiyâ et lui dit : Il est certain que c’était pour nous apprendre cette parole que le Saint, béni soit-il, nous a conduits en ce lieu. 
Nous savons maintenant que le point de départ de l’entendement d’Israël est le pain céleste. Ils se levèrent et quittèrent cet en-
droit. Continuant leur route, ils aperçurent deux arroches, l’une mâle et l’autre femelle. Rabbi Yossé s’écria : Il n’y a rien au 
monde qui ne soit séparé en mâle et femelle et il en est de même de tout ce qui est dans la mer, ainsi que de tout ce qui est dans 
la terre.  

Rabbi Yossé commença à parler de la manière suivante : L’Écriture (Gen., XXX, 16) dit : « Et Jacob revint des champs sur le soir 
; et Lia alla au-devant de lui... » D’où le savait-elle ? Elle reconnut l’arrivée de Jacob par le braiement de l’âne. C’est pour cela 
qu’elle a été jugée digne de donner le jour à Issachar, dont l’Écriture (Gen., XLIX, 14) dit : « Issachar, comme un âne fort (ga-
rem). » Il ne faut pas lire « garem », mais «  garam », ce qui veut dire : c’est l’âne qui a causé sa naissance. Lia s’était dit : Je sais 
que si Jacob entre dans la tente de Rachel, je n’aurai plus le droit de l’en faire sortir ; aussi vais-je l’attendre ici pour le faire en-
trer dans ma tente. L’Écriture ajoute : « Car j’ai acheté cette grâce en échange des mandragores de mon fils. » Elle savait qu’il 
serait agréable à Jacob d’apprendre que Rachel avait obtenu les mandragores, parce que celles-ci provoquent la fécondité. Mais 
Jacob a bien su que la fécondité ne dépend d’aucune autre chose que d’en haut. Rabbi Yossé commença ensuite à parler de la ma-
nière suivante : L’Écriture (Ps., CXIII, 9) dit : « Il donne à celle qui était stérile la joie de se voir dans la maison la mère de plu-
sieurs enfants. Alleluia ! » Rabbi Hiyâ dit : c’est l’Esprit Saint qui dit ces paroles. Les premiers mots du verset désignent Rachel, 
et les derniers désignent Lia ; les premières paroles désignent le monde d’en bas, et les dernières celui d’en haut. C’est pourquoi 
ce verset se termine par le mot « alleluia (101) ». Rabbi Yehouda dit : Toutes ces tribus étaient nécessaires au salut du monde. 
car elles correspondent à l’arrangement d’en haut. Remarquez que l’Écriture (Gen., XXX, 16) dit : « Car je t’ai loué (sacar secar-
thikha). » Lia indiquait à Jacob qu’elle avait loué son corps même dans l’intérêt de la Loi. « Sacar [158 a] secar-thikha » signifie : 
je vais enfanter un fils pareil à toi. Nous inférons d’ici que, quiconque s’applique à l’étude de la Loi, reçoit en partage le monde 
futur ainsi que l’héritage de Jacob, ainsi qu’il est écrit : « Issachar. » Or, ce mot doit être séparé en deux, ainsi qu’il est écrit (Jér., 
XXXI, 16) : « Car tes œuvres auront leur récompense (iesch sacar). » Et ailleurs il est écrit (Prov., VIII, 21) : « ... Pour enrichir 
ceux qui m’aiment, et pour remplir leurs trésors. » L’Écriture (Gen., XXX, 20) ajoute : « Mon mari demeurera encore cette fois 
avec moi parce que je lui ai donné six fils. » Rabbi Hizqiya dit : Ces six tribus sont l’image du haut, du bas et des quatre points 
cardinaux ; et quiconque appuie le son sur le mot « ehad » (Deut., VI, 4) doit penser que le Saint, béni soit-il, gouverne à la fois 
le haut et le bas et les quatre points cardinaux. Rabbi Hizqiya dit en outre : L’Écriture (Cant., II, 17) dit d’abord : « Sur les mon-
tagnes de Bether... » ; et ensuite (Cant., VIII, 14) elle dit : « Surles montagnes des aromates... » Ces dernières paroles font allu-
sion aux six enfants de Lia qui possédaient toutes les qualités des autres six. Car chacune des six tribus issues de Lia possédait 
les qualités d’une des six autres tribus (102). C’est pourquoi l’Écriture (Ps., CXIII, 9) dit de Lia : « La mère des enfants est 
joyeuse. Alleluia- ! etc. »  C’est à quoi font allusion les paroles de l’Écriture (Deut., XXII, 6) : « Tu ne garderas pas la mère avec 
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ses petits. » La mère est l’image du monde caché, et les petits sont celle du monde divulgué. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Tu 
renverras la mère et tu garderas les petits », ce qui veut dire : vous ne vous occuperez pas du monde caché, mais seulement du monde 
révélé. Tel est également le sens des paroles suivantes (Deut., IX, 32) : « Interroge les siècles les plus reculés qui ont été avant toi, 
et considère d’une extrémité du ciel jusqu’à l’autre. » Tout ce qui est au-dessus des cieux est appelé « montagne des aromates », 
et ce qui est au-dessous est appelé « montagne de Bether », ainsi qu’il est écrit (Gen., II, 10) : « Et de là ce fleuve se divise en 
quatre canaux. » Ce sont les montagnes où commence la division (103). Rabbi Yessa dit : Les quatre enfants que Jacob a eus de 
ses servantes constituent, dans le corps des tribus, les quatre jointures principales des deux bras et des deux jambes ; ils étaient 
indispensables pour le salut des autres tribus. Rabbi Éléazar ajouta : C’est pour cette raison qu’ils se distinguent des autres tri-
bus, telles que les proéminences formées à l’extérieur du corps en question. Mais malgré cette particularité, ces quatre fils font 
partie du corps des tribus et témoignent de la sainteté du monde d’en haut, ainsi qu’il est écrit (Ps., CXXII, 4) : « Car c’est là que 
sont montées toutes les tribus, les tribus du Seigneur, pour donner un témoignage à Israël et pour louer le nom du Seigneur. » 

Rabbi Eléazar dit en outre : Il est écrit (Gen., XXX, 25) : « Et lorsque Rachel enfanta Joseph, Jacob dit à Laban : Laisse-moi al-
ler, etc. » Pourquoi Jacob ne voulait-il partir qu’après la naissance de Joseph ? Mais ceci est expliqué de cette façon : Jacob crai-
gnait l’ange d’Esaü ; c’est pourquoi il craignait de se mettre en route avant d’avoir donné naissance à celui de ses fils qui méri-
terait le nom de Juste, en raison de sa chasteté. Joseph a conservé intacte la marque de l’Alliance qui se trouve au bas du tronc ; 
c’est pourquoi il était né à la fin pour former le bas du corps des tribus. Cependant, Joseph n’était pas le dernier enfant de Jacob, 
c’était Benjamin qui fit monter le nombre des tribus à douze. Mais, demandera-t-on, pourquoi Jacob n’attendait-il pas que le 
nombre de douze fût complet ? C’est que Jacob avait prévu que la perfection de ses enfants ne s’accomplirait que sur la terre 
sainte ; et comme le nombre de douze était nécessaire à leur perfection, il en conclut que ce nombre était superflu tant que ses 
enfants habiteraient sur une terre étrangère. Remarquez que cela résulte de la mort de Rachel dont Benjamin reçut l’âme ; or, 
cette mort n’a eu lieu qu’après l’arrivée de Jacob avec les siens sur la terre sainte, ainsi qu’il est écrit (Gen., XLVIII, 7) : « Car, 
lorsque je revenais de Mésopotamie, je perdis Rachel qui mourut en chemin, au pays de Chanaan. » Le nombre de douze tribus 
était nécessaire pour le salut du monde ici-bas. Tant que Rachel vivait, le monde ici-bas n’était pas parfait ; mais dès qu’elle 
mourut, la maisonnée fut complète. Comme Lia était l’image du monde caché, elle n’était pas morte après avoir donné nais-
sance à ses six fils ; et l’Écriture non plus ne fait mention de sa mort. Par contre, Rachel était l’image du monde révélé, et c’est 
pourquoi elle a dû mourir aussitôt qu’elle enfanta son dernier fils. Tel est le sens des paroles (Gen., XXX, 16) de Lia : « C’est 
pour mon bonheur ; car les femmes m’appelleront bienheureuse ; c’est pourquoi elle le nomma Ascher. » [158b] Ainsi, il y a 
deux mondes : un caché et un révélé, mais qui ne forment, en réalité, qu’un seul. C’est pourquoi nous ne bénissons le Saint, béni 
soit-il, que dans les deux mondes, ainsi qu’il est écrit (Ps., CVI, 48) : « Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, d’un monde à 
l’autre monde. » C’est pour cette raison que nous appelons le monde d’en haut « Il » (hou), alors que nous nommons le monde 
d’ici-bas « Tu » (athâ) (104) ; car le monde ici-bas est béni du monde d’en haut, grâce au juste, ainsi qu’il est écrit (Ps., CXXXV, 
21) : « Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui habite dans Jérusalem. » En effet, c’est de Sion que vient la bénédiction. Remar-
quez que la répétition du mot (Ex., XXXIV, 6) « Jéhovah, Jéhovah » est une allusion aux deux mondes, le caché et le révélé (105) 
; c’est pour cette raison que ces deux mots sont séparés par un accent disjonctif. Cependant l’un et l’autre de ces deux mondes 
ne font ensemble qu’un.  

Il est écrit(Gen., XXX, 25) : « Et lorsque Rachel enfanta Joseph, Jacob dit à Laban : Laisse-moi aller, afin que je retourne à mon 
pays et au lieu de ma naissance. » Rabbi Yehouda dit : Remarquez la fidélité de Jacob, qui ne voulait s’en aller sans 
l’autorisation de Laban. S’il est parti plus tard, sans l’autorisation de Laban, c’est qu’il craignait que Laban ne l’empêchât de 
partir, ce qui aurait eu pour conséquence de compléter le nombre des douze tribus sur une terre étrangère ; or, ce nombre ne de-
vait devenir complet qu’après l’arrivée de Jacob en terre sainte. Aussi, dès que la naissance de Benjamin approcha, Jacob s’enfuit, ain-
si qu’il est écrit (Gen., XXXI, 21) : « Et il s’enfuit avec tout ce qui était à lui. » Aussitôt que le nombre de douze fut complet, la 
Schekhina s’attacha aux douze tribus. Jacob savait, par un mystère de la Sagesse que, lorsque le nombre de douze serait plein, 
Rachel mourrait et la Schekhina prendrait sa place. Comme la Schekhina est le soutien de la maison, l’Écriture (Ps., CXIII, 9) dit 
d’elle : « Qui établit la femme qui est le soutien de la maison. » Jacob s’était dit : Comme le nombre des tribus ne doit être com-
plété qu’en terre sainte, la Schekhina fera en sorte de me tirer d’ici quand le moment sera venu. Mais si Rachel meurt ici, je per-
drai tout gage et j’aurai lieu de craindre de ne jamais sortir d’ici. En outre, sur cette terre, le nombre des tribus ne deviendra ja-
mais complet. C’est pourquoi il décida son départ aussitôt après que Rachel enfanta Joseph et avant que le nombre des tribus 
fût complet. Rabbi Siméon ayant entendu les paroles de Rabbi Yehouda les confirma en ces termes : Tant que Rachel n’était pas 
encore enceinte de Benjamin, Jacob resta chez Laban ; mais aussitôt que Rachel devint enceinte de Benjamin, Jacob s’enfuit. Il ne 
voulait pas demander l’autorisation à Laban pour ne pas perdre de temps ; car il fallait que le nombre des tribus fût complété 
sur la terre qui convenait pour cela. Rabbi Abba commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ex., IV, 18) : « Et Moïse re-
tourna chez Jethro, son beau-père, et il lui dit : Je m’en vais retrouver mes frères en Égypte, etc. » Remarquez que Moïse était le 
pasteur de son beau-père, Jethro, chez qui il habitait ; et lorsqu’il voulut s’en aller, il demanda au préalable l’autorisation de Je-
thro. Par contre, Jacob, qui était un homme parfait, demeura également dans la maison de Laban et quitta celui-ci sans autorisa-
tion. Pourquoi ? Une tradition nous apprend que Jacob craignait les subterfuges de Laban. Car Jacob avait déjà demandé son 
départ, précédemment (Gen., XXIX, 25 et 26) ; mais Laban eut recours aux ruses et l’empêcha de partir, alors que Jethro n’avait 
jamais agi de la sorte à l’égard de Moïse. Car Laban était un magicien, et dans tous ses actes à l’égard de Jacob, il se servait de 
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l’art magique. Or, comme le Saint, béni soit-il, avait dit à Jacob (Gen., XXXI, 3) : « Retourne au pays de tes ancêtres et vois ta fa-
mille, etc. », Jacob ne voulut plus tarder à exécuter le commande ment de son Maître.  

Rabbi Abba commença en outre à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., XLVI, 1) : « Un psaume des enfants de Coré, 
pour être chanté par les jeunes filles. » Ce verset demande qu’on l’examine attentivement ; car il renferme un mystère de la sa-
gesse. Tous les cantiques et tous les psaumes chantés par les fils de Coré, ainsi que tous les psaumes de David, ont été déjà 
chantés avant eux, car tous renferment des mystères suprêmes de la Sagesse. Remarquez que le Saint, béni soit-il, forma le 
monde ici-bas d’après le modèle du monde d’en haut, et tous les chants récités par David, par Salomon son fils et par tous les 
autres prophètes véritables sont [159a] conformes aux chants d’en haut. Remarquez, en outre, qu’il y a des veilles au ciel, de 
même qu’il y en a sur la terre. Pendant ces veilles, les légions célestes chantent des hymnes à la gloire de Dieu. Les légions 
d’anges sont rangées les unes en face des autres lorsqu’elles chantent leurs cantiques. C’est ainsi que les collègues interprètent 
les mots (Ps., l. c.) : « ... Pour être chanté par les jeunes filles », ainsi qu’il est écrit (Cant., VI, 8) : « Il y a soixante reines et quatre-
vingts femmes de second rang, et les jeunes filles sont sans nombre. » Or, les jeunes filles ne peuvent désigner que les légions célestes, 
ainsi qu’il est écrit (Job, XXV, 3) : « Peut-on compter le nombre de ces légions ? » Les légions sont disposées en files, les unes en 
face des autres, pour chanter les louanges de leur Maître, et elles sont appelées « jeunes filles chantantes ». Il y a d’autres lé-
gions qui ne chantent pas comme celles-ci ; c’est pourquoi on désigne celles-ci sous le nom de « jeunes filles chantantes ». Elles 
sont disposées en trois rangs (106), sur chacun des quatre points cardinaux, formant ainsi un carré. Chaque rang est composé 
de trois files, de manière qu’il y a neuf files sur chacun des quatre points cardinaux. Derrière les rangs, se tiennent des millions 
d’anges. Ces neuf files, rangées sur chacun des quatre points cardinaux, font leurs mouvements sur un signe des lettres suprê-
mes gravées au-dessus d’elles et qu’elles contemplent constamment. Elles s’unissent toutes et entonnent des cantiques ; et les 
lettres sacrées planent dans les airs. Quand les lettres s’envolent, le chef de toutes les files donne l’ordre à celles-ci d’entonner 
un chant suave. Alors une lettre sacrée s’élève de ce bas monde, et aussitôt qu’elle est aperçue en haut, les deux lettres d’en haut 
volent à sa rencontre et elles s’unissent toutes les trois. On voit alors dans une lumière resplendissante les trois lettres unies 
Yod, Hé et Vav. Remarquez que les deux lettres d’en haut sont comprises l’une dans l’autre ; car l’une est la « Rigueur » et 
l’autre la « Clémence ». Elles sont le principe mâle du monde suprême, alors que la lettre qui s’élève d’en bas constitue le prin-
cipe femelle du monde suprême ; elle fait l’union entre la droite et la gauche, entre le ciel et la terre. Rabbi Siméon dit : Toutes 
ces lettres ensemble constituent le principe mâle et le principe femelle unis. C’est le mystère des eaux d’en haut et des eaux d’en 
bas. Toutes les trois lettres ne sont qu’une, et c’est en cela que consiste l’unité de Dieu. Heureux le sort de celui qui connaît ce 
mystère et le pratique ; il est heureux, et dans ce bas monde, et dans le monde futur. C’est pour cela que tous les rangs des an-
ges sont disposés en trois files pour correspondre à ce mystère. Le côté Sud contient également trois rangs, chaque rang compo-
sé de trois files, en tout neuf files, ainsi que nous l’avons dit précédemment. Il en est de même de tous les autres points cardi-
naux. Or, il y a des lettres qui sont l’image du principe femelle et d’autres qui sont l’image du principe mâle. En s’unissant 
ensemble, elles sont l’image. u mystère suprême qui émane du Père d’en haut. Il en est de même du côté du Nord, ainsi que du 
côté de l’Est. Chacun de ces trois côtés contient neuf files ; il s’ensuit que le nombre total des files rangées sur ces trois côtés est 
de vingt-sept (107). [159 b] Ce nombre correspond aux vingt-sept lettres de l’alphabet. Car, bien que le nombre des lettres ne 
soit que de vingt-deux, il faut également compter les lettres complémentaires (108). Neuf lettres sont l’image du principe fe-
melle, et les dix-huit autres sont celles du principe mâle : l’union des unes avec les autres correspond au mystère de l’union du 
principe mâle d’en haut avec le principe femelle. Remarquez que les lettres de l’alphabet d’ici-bas correspondent avec les lettres 
du monde d’en haut ; celles d’en haut sont grandes et celles d’ici- bas sont petites ; mais elles sont en tout semblables et repré-
sentent les unes le principe mâle, les autres le principe femelle (109).  

Il est écrit (Gen., XXX, 2) : « Et le Seigneur se souvint de Rachel, etc. » L’Écriture se sert du mot « souvenir » (zacar), parce que 
la faveur d’avoir des enfants dépend du « sort », alors que, chez Sara, elle se sert du mot « visita » (paqad), ainsi qu’il est écrit 
(Gen., XXI, 1) : « Et Jéhovah visita Sara, etc. », parce que le souvenir, chez Sara, avait lieu avant la visite ; Dieu a déjà fait des-
cendre la clef de la parturition (110), pour Sara avant de lui avoir rendu visite, ainsi qu’il est écrit (Gen., XVIII, 21) : « Et 
l’alliance que je fais avec toi s’établira par Isaac que Sara t’enfantera dans un an, etc. » Rabbi Hiyâ commença à parler de la ma-
nière suivante : Il est écrit (Ex., VI, V) : « J’ai entendu aussi les gémissements des enfants d’Israël par suite des travaux dont les 
Égyptiens les accablent, et je me suis souvenu de mon Alliance. » Ainsi, le mot « souvenir » est employé lorsqu’il s’agit d’un 
changement de « sort » qui n’est opéré que par le principe mâle d’en haut, alors que le mot « visité » est employé pour le prin-
cipe femelle d’en haut lorsqu’il descend en exil en bas. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Et Élohim se souvint de Rachel », parce 
qu’il a fallu changer le « sort » en sa faveur. Remarquez que l’Écriture (Ex., III, 16) dit : « Je suis venu vous visiter. » Pourquoi 
l’Écriture emploie-t-elle, en cet endroit, le mot « visiter » au lieu de « souvenir », puisqu’en ce moment elle se trouvait en exil ? - 
Mais derrière ces mots se cache le mystère de la Sagesse, faisant comprendre comment, se trouvant en exil, l’Écriture dit : « Je 
visiterai ». Mais lorsque le soleil éclaire le monde, il est en haut ; et pourtant sa chaleur et son action se répandent sur toutes les 
parties de la terre. De même la gloire de Dieu remplit toute la terre. Tant qu’Israël était en terre sainte, Dieu se révéla dans le 
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sanctuaire. Mais maintenant qu’Israël est en exil, Dieu est en haut, mais son action bienfaisante entoure Israël partout où il est, 
même sur la terre étrangère. Remarquez, en outre, que la Schekhina est en bas en même temps qu’elle est en haut ; là, elle est 
entourée de douze légions sacrées et de douze Hayoth suprêmes ; ici elle estentourée des douze tribus sacrées. Ainsi la Schek-
hina se trouve entourée, en même temps, et en haut et en bas. Tant qu’Israël est dans la diaspora, la Schekhina ne trouve de re-
pos ni en haut, ni en bas ; et elle est avec lui dans la diaspora. Le cas de la Schekhina est comparable à celui d’un roi dont le fils 
venait de mourir. Le roi fit démonter son lit pour porter le deuil de son fils, et pour ne plus être tenté de se mettre au lit, il y fit 
répandre des ronces et des épines. Ainsi, tant qu’Israël est dans la diaspora, la Schekhina est entourée d’épines, ainsi qu’il est 
écrit (Ex., III, 2) : « Et l’ange de Dieu lui apparut dans une flamme qui sortait d’un buisson », parce qu’Israël était en exil. La 
Schekhina d’en haut se souvient de l’homme ; celle d’en bas le visite. De là la différence dans l’Écriture, qui se sert tantôt du 
mot « visiter », tantôt du mot « souvenir ». [160a] Pour Sara l’Écriture (Gen., XXI, 1) dit : « Et Jéhovah visita Sara », alors que, 
pour Rachel, l’Écriture ne se sert point du mot « visiter », mais du mot « souvenir », parce que sa fécondité dépendait du 
« sort ».  

Rabbi Yehouda et Rabbi Hizqiya se rendaient une fois ensemble de Cappadoce en Lydie ; le premier était monté, le second 
allait à pied. En route Rabbi Yehouda descendit à terre et dit à son compagnon : A partir de ce moment, nous allons nous con-
sacrer à l’étude de la Loi, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXXII, 3) : « Rendez l’honneur qui est dû à la grandeur de notre Dieu. » 
Rabbi Hizqiya lui dit : Il aurait été préférable que nous fussions trois, où l’on aurait pu parler et les deux autres l’écouter. Rabbi 
Yehouda lui répliqua : Le nombre de trois n’est désirable que pour les bénédictions, pour que l’un prononce le nom du Sei-
gneur et que les deux autres y répondent : Amen. En effet, c’est ainsi que la tradition interprète les mots : « Je vais célébrer le 
nom du Seigneur. » Ces mots désignent l’homme qui prononce la bénédiction. Les mots : « Rendez l’honneur à la grandeur de 
notre Dieu » désignent les deux assistants qui prononcent l’amen. Quant à l’étude de la Loi, elle n’a pas besoin de la présence 
de trois personnes ; deux sont suffisantes pour faire ressortir la gloire du Saint, béni soit-il. Rabbi Hizqiya demanda : Pourquoi 
le nombre de trois est-il indispensable pour la prononciation des bénédictions ? Rabbi Yehouda lui répondit : Cela résulte 
d’abord du verset précité ; mais le mystère en est le suivant. Pour toutes les bénédictions, il faut qu’il y en ait un qui énonce et 
deux qui répondent, afin que les louanges de l’Éternel montent par le mystère de trois dont l’un bénit et les autres acquiescent ; 
et voici la raison du mystère de trois.  

En continuant leur chemin, Rabbi Yehouda dit : Nous avons appris que l’Écriture emploie le mot « souvenir » (zacar), et 
dans le sens du bien, et dans le sens du mal ; il en est de même du mot « visiter » (paqad). Le mot « zacar » est employé dans le 
bon sens dans les versets suivants (Lévit., XXVI, 45) : « Et je me souviendrai de l’alliance avec les anciens. » Et ailleurs (Gen., 
VIII, 1) : « Et le Seigneur se souvint de Noé. » Et encore ailleurs (Ex., II, 24) : « Et le Seigneur se souvint de son alliance avec 
Abraham, Isaac et Jacob. » Mais le mot « zacar », est également employé dans le sens du mal, ainsi qu’il est écrit (Ps., LXXVIII, 
39) : « Il se souvenait de la faiblesse de leur chair, semblable à une vapeur qui passe et ne revient plus. » De même, le mot «  pa-
qad » est employé tantôt dans le sens du bien, ainsi qu’il est écrit (Ex., III, 16) : « Je vous visiterai », et tantôt dans le sens du ma, 
ainsi qu’il est écrit (Ps., LXXXIX, 33) : « Je visiterai avec la verge leurs iniquités, et je punirai leurs péchés par des plaies différen-
tes. » Ici, on trouve renfermé un mystère suprême. Le « souvenir » et la « visite » sont toujours dans le sens du bien, lorsqu’ils 
émanent du principe mâle ou femelle du côté droit ; mais ils sont dans le sens du mal, lorsqu’ils viennent du côté gauche, qui 
constitue le mystère exprimé par le terme « dieux étrangers ». Ce côté également est composé d’un principe mâle et d’un prin-
cipe femelle. De l’union des deux principes du côté droit émanent le mystère de la Foi et toutes les saintetés célestes, ainsi que 
cela a été déjà dit ; alors que, de l’union des deux principes du côté gauche, émanent tous les mauvais esprits, la mort, ainsi que 
tous les maux dont souffre le monde. Ainsi le côté gauche est l’opposé du côté droit. Rabbi Hizqiya dit à Rabbi Yehouda : Tes 
paroles sont exactes ; heureux le sort de l’homme qui reste attaché au bon côté et qui ne se laisse séduire par le mauvais côté ! 
Rabbi Yehouda lui répondit : En effet, le sort de celui qui se détache du mauvais côté est heureux. Heureux, le sort des justes 
qui font constamment la guerre au mauvais côté ! Rabbi Hizqiya commença ensuite à parler de la manière suivante : Il est écrit 
(Ps., XXIV, 6) : « Parce que la guerre se conduit par la ruse... » Quelle guerre ? - La guerre que l’homme doit toujours déclarer au 
mauvais côté. Remarquez que Jacob a agi avec ruse à l’égard d’Esaü, parce que celui-ci était l’image du mauvais côté. La ruse 
consistait en cela, qu’il commença d’abord par être sincère à l’égard d’Esaü et qu’il finit par prendre à son égard une attitude 
tortueuse. Ceci résulte du fait suivant : Jacob s’empara d’abord du droit d’aînesse d’Esaü et ensuite il lui enleva la bénédiction 
(111). Remarquez que les termes de « souvenir » et de « visiter » employés dans le sens du bien expriment le mystère de la Foi. 
Heureux le sort de celui qui reste attaché à la Foi, ainsi qu’il est écrit (Osée, XI, 10) : « Ils iront après le Seigneur ; le Seigneur ru-
gira comme un lion, etc. » Rabbi Hizqiya dit : Il en est réellement ainsi ; et remarquez, en outre, que, lorsque l’homme fait sa 
prière, il ne doit pas dire : Seigneur, souviens toi de moi, ou : Seigneur, visite moi ; car il y a un « souvenir » et une « visite » 
dans le sens du bien, et il y a aussi un « souvenir » et une « visite » dans [160b] le sens du mal. Or, il pourrait advenir que cette 
invocation du « souvenir » et de la « visite » fasse rappeler en haut les péchés de l’homme et l’expose à la punition. C’est pour-
quoi Esdras a dit (Néhémie, XIII, 31) : « Que mon Dieu se souvienne de moi en bien. » Ainsi il a spécifié que le « souvenir » fût en 
bien, car il appréhendait qu’il ne le fût en mal. Car l’homme doit toujours se ranger parmi la foule dans sa prière, en d’autres termes, 
il doit prier pour la collectivité, et non pour sa personne seule, pour ne pas attirer l’attention sur ses démérites. Remarquez que 
lorsque la Sunamite parla avec Élisée, l’Écriture (IVRois, IV, 13) dit : « Et il dit à son serviteur : Dis lui de ma part : tu nous a 
rendu avec soin toute sorte de services ; que veux tu que je fasse pour toi ? As tu quelque affaire, et veux tu que je parle pour toi 
au roi ou au général de ses armées ? » C’était le premier jour de l’an, où le Saint, béni soit il, juge le monde, en raison de quoi on 
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lui donne en ce jour le nom de « Roi du jugement ». C’est pourquoi Élisée demanda à la Sunamite : « Veux tu que je parle pour 
toi au roi ? » Mais elle lui répondit : « Je demeure au milieu de mon peuple », ce qui veut dire : je veux être comprise dans le 
nombre ; mais je ne veux pas que tu adresses au ciel une prière exclusivement pour moi, de crainte que ceci ne rappelle mes pé-
chés, ainsi que nous l’avons dit précédemment.  

Rabbi Yehouda commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Job, XXXVIII, 17) : « Les portes de la mort t’ont elles été 
ouvertes ? Et as tu vu les portes de l’enfer ? » C’est le Saint, béni soit il, qui adressa ces paroles à Job, lorsqu’il vit que Job se 
plaignait de la rigueur du Saint, béni soit il. Remarquez que Job (Job, XIII, 15) avait dit : « Quand même Dieu me tuerait, 
j’espérerais en lui (lo). » Le mot « lo » est écrit avec un Aleph et prononcé avec un Vav (112). Le Saint, béni soit il, répondit à Job 
: « Est ce moi qui tue les hommes ? Les portes de la mort t’ont elles été ouvertes ? Et as tu vu les portes de l’enfer ? » Nombreu-
ses sont les portes du côté gauche où repose la mort ; toutes ces portes sont cachées aux hommes qui ne les connaissent pas. 
Quelles sont les portes de la mort (maveth), et quelles sont les portes de l’enfer (tzalmaveth) ? « Maveth » et « tzalmaveth » sont 
la même chose : « maveth » désigne l’ange de la mort, et « tzalmaveth » en désigne l’ombre (tzal : ombre, et maveth : mort) ; car 
c’est l’ange de la mort qui monte sur l’enfer, de sorte que celui ci en constitue l’ombre. Tout ce qui émane de « maveth » et de «  
tzalmaveth », ainsi que tous ceux qui s’y attachent, sont appelés « portes ». Il y a des portes dans l’enfer comme il y en a au ciel, 
ainsi qu’il est écrit (Ps., XXIV, 7) : « Levez vos portes, ô princes, et vous, portes éternelles, levez-vous, afin de laisser entrer le 
Roi de la gloire. » Les portes du ciel sont appelées aussi « fleuves » et « rivières » ; car ceux ci se répandent dans les six direc-
tions du monde céleste. Et il y a aussi des portes de la mort et de l’enfer. La mort et l’enfer ne font qu’un ; or, la mort représente 
le principe femelle du mauvais côté, et l’enfer le principe mâle. C’est pourquoi le Saint, béni soit il, dit à Job (Job, VII, 9) : 
« Comme une nuée se dissipe et passe, ainsi celui qui descendra dans le Scheol ne remontera plus. » Mais, en même temps, le 
Saint, béni soit il, dit à Job : « Les portes de la mort t’ont elles été ouvertes ? Et as-tu vu les portes de l’enfer ? » Cela veut dire : je 
les supprimerai pour toujours de ce monde, ainsi qu’il est écrit (Is., XXV, 8) : « Il précipitera la mort pour jamais. » Remarquez 
que l’Écriture répète deux fois le mot « Élohim » dans le verset (Gen., XXX, 22) suivant : « Et Élohim se souvint de Rachel ; et 
Élohim l’exauça et lui ôta sa stérilité. » L’un de ces « Élohim » désigne le principe mâle, et l’autre le principe femelle ; car, pour 
ôter la stérilité à Rachel, il a fallu changer le « sort ». Lorsque Rachel avait dit (Gen., XXX, 24) : « Jéhovah me donnera encore un 
autre fils », Jacob comprit que c’était Rachel qui compléterait le nombre des douze tribus et qu’elle ne survivrait pas a la nais-
sance de son dernier fils ; c’est pourquoi il voulait quitter Laban, sans y avoir réussi. Mais lorsque Rachel devint enceinte de 
Benjamin, Jacob prit la fuite, pour que le nombre de douze ne fût pas complété en terre étrangère. Dieu y consentit ainsi qu’il 
est écrit (Gen., XXXI, 3) : « Et le Seigneur dit à Jacob : Retourne vers le pays de tes ancêtres et vers ta famille, et je serai avec 
toi. » Que signifient les mots : « Je serai avec toi » ? - Dieu dit à Jacob : Jusqu’à maintenant, c’était Rachel qui entretenait ta mai-
son ; mais à partir du moment où le nombre de douze sera complet, c’est moi même qui prendrai la place de Rachel pour 
m’occuper de ta maison. C’est pourquoi Jacob a dit (Gen., XLVIII, 7) : « Lorsque je revenais de Mésopotamie, Rachel est morte 
pour moi (alaï). » Elle est morte pour moi, mais non pour ma maison, attendu que le Seigneur lui même en a pris la place en 
établissant sa résidence dans ma maison.  

Laban dit (Gen., XXX, 28) à Jacob : « Juge toi même (naqbah) de la récompense que tu veux que je te donne. » Que signifie le 
mot « naqbah » ? Rabbi Isaac dit : Lorsque cet impie eut constaté que Jacob n’aspirait qu’à avoir des femmes [161a], il dit à Jacob 
: « Sers moi plus longtemps, et je te récompenserai en te donnant la femme que tu choisiras (113) ; dis moi quelle est la femme 
que tu aimes encore, et je te la donnerai. » Jacob lui répondit (Gen., XXX, 31) : « Tu ne me donneras rien... » Qu’à Dieu ne plaise 
que je jette mon regard sur d’autres femmes ; si j’ai aspiré après tes filles ce n’était que pour contribuer à la gloire du Roi sacré. 
C’est pourquoi Jacob lui dit : « Tu ne me donneras rien ; mais si tu me fais ce que je te demande, je continuerai à mener tes 
troupeaux et à les garder. » 

Il est écrit (Gen., XXX, 35) : « Le même jour, Laban mit à part les chèvres, les brebis, les boucs et les béliers tachetés de diver-
ses couleurs. » Rabbi Éléazar ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit ( ?., XV, 7) : « Seigneur, qui demeurera 
dans ton tabernacle ? Et qui reposera sur ta sainte montagne ? Ce sera celui qui vit sans tache et qui pratique la justice, et qui 
parle selon la vérité qui est dans son cœur. » Ce verset a été interprété par les collègues de la manière suivante : « Celui qui vit 
sans tache » désigne Abraham, qui devint parfait après sa circoncision. Les mots : « Qui pratique la justice » désignent Isaac. 
Les mots : « ... Qui parle selon la vérité qui est dans son cœur » désignent Jacob. Or, puisque Jacob parlait selon la vérité, com-
ment pouvait il agir de telle façon envers Laban? Rabbi Éléazar dit : Tous ces versets renferment un mystère suprême. Il y a des 
choses que l’on obtient du ciel àl’aide des actes, d’autres choses à l’aide des paroles, et d’autres choses encore à l’aide de 
l’intention du cœur. Ainsi, celui qui veut s’attirer les bénédictions du ciel doit faire des prières qui sont des paroles et des inten-
tions du cœur. Mais il y a d’autres choses que l’homme ne peut obtenir qu’à l’aide des actes. Remarquez que Jacob était un 
homme parfait ; et tous ses actes étaient inspirés par la sagesse. L’Écriture (Gen., XXX, 38) dit : « Et il mit ensuite les branches 
dans les canaux qu’on remplissait d’eau. » Jacob voulait attirer les bénédictions de cette source, qui est au dessus de tous les 
degrés célestes. Que signifient « les branches » ? - Ce sont les degrés de la Rigueur. En ôtant en certains endroits l’écorce qui les 
couvrait, Jacob écarta la Rigueur du monde. Le mot « canaux » (rehatim) fait allusion au Roi dont parle l’Écriture (Cant., VII, 6) : 
« Le Roi lié dansles canaux (rehatim). » C’estdu Roi qu’émanent toutes les bénédictions en ce monde. D’après une autre inter-
prétation, [161b] les mots : « Le Roi lié dans les canaux » signifient que le Roi est au centre d’où sortent tous les canaux portant 
les bénédictions dans toutes les directions. L’Écriture (Gen., XXX, 38) ajoute : « Afin que, lorsque les troupeaux y viendraient 
boire... » Ces paroles désignent les Hayoth célestes, ainsi qu’il est écrit (Ps., CIV, 5) : « Elles servent à abreuver toutes les Hayoth 
des champs. » Car c’est là que s’assemblent toutes les légions célestes pour s’abreuver. L’Ecriture (Gen., XXX, 38) ajoute : « Les 
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brebis étaient en chaleur. » Que signifient « en chaleur » ? Remarquez que, lorsque le vent du nord souffle, les eaux gèlent et ne 
coulent plus. Mais aussitôt qu’un vent du sud s’élève, les glaces se fondent et l’eau recommence à couler. Jacob voulait fondre 
les glaces de la Rigueur en faisant souffler le vent de la Clémence. Ainsi, tous les actes de Jacob étaient inspirés par la sagesse. 
C’est pourquoi l’Écriture dit : « Et Jacob prit des branches vertes de peuplier, etc. » Rabbi Éléazar commença à parler de la ma-
nière suivante : Il est écrit (Ps., CXXXV, 4) : « ... Car Jacob a choisi le Seigneur. » Nous ne savons si l’Écriture veut dire que c’est 
Jacob qui choisit le Seigneur, ou si c’est le Seigneur qui choisit Jacob. Mais un autre verset nous apprend que c’est le Saint, béni 
soit il, qui choisit Jacob pour son partage, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXXII, 9) : « Et il choisit son peuple pour être à lui ; il a pris 
Jacob pour son partage. » Remarquez que Jacob également prit pour son partage les branches dépourvues de leur écorce, ce qui 
veut dire qu’il s’éleva au degré supérieur et qu’il écarta la Rigueur de la Clémence ; il écarta le degré rouge qui est au côté gau-
che du degré blanc qui est au côté droit. Pour y parvenir, Jacob a dû se placer même entre la Clémence et la Rigueur.  C’est 
pourquoi il a fait ces branches de deux couleurs, blanches et rouges, pour symboliser la Clémence et la Rigueur qu’il a séparées, 
pour que le monde pût arriver à la source suprême où résident toutes les bénédictions, ainsi qu’il est écrit (Gen., XLIX, 27) : « Il 
dévorera la proie le matin. » Et l’Écriture ajoute immédiatement ensuite : « ... Et le soir il partagera les dépouilles. » [162a] L’acte 
de Jacob avaitpour but que tousles mondesd’en-bas fussent bénis. Et comme Jacob était le partage du Saint, béni soit il, il a pris 
sa part des bénédictions et les a répandues ici bas.  

Rabbi Yessa le Petit, qui avait coutume de fréquenter Rabbi Siméon, demanda une fois à celui ci : Pourquoi l’Écriture (Prov., 
X, 6) dit-elle : « Les bénédictions sont sur la tête du Juste », au lieu de « sur le Juste » ? Cela désigne la couronne sacrée comme 
on l’a expliqué. D’ailleurs, comme ce verset s’applique à Jacob, et comme Jacob répandit les bénédictions sur le monde, il en ré-
sulte que les bénédictions ne sont pas restées sur la tête du Juste, mais sur le monde. Que signifient donc les mots : « Les béné-
dictions sont sur la tête du Juste » ? Mais ces paroles ont été expliquées de cette façon : « La tête du Juste » désigne la marque de 
l’Alliance ; car, de même que la tête d’un vase se trouve là où est pratiquée l’ouverture pour verser les liquides qu’il renferme, 
de même on désigne sous le nom de « tête du juste », cet organe qui semen injicit feminae ; car l’homme qui garde dans toute sa 
pureté la marque de l’Alliance et qui observe les commandements de la Loi, est appelé Juste depuis la tête jusqu’aux pieds. 
C’est la marque de l’Alliance qui renferme toutes les bénédictions du monde ; et quand les bénédictions du monde d’en haut 
arrivent ici bas, elles se reposent sur la tête du Juste, ainsi qu’on vient de le dire. Rabbi Yessa dit en outre à Rabbi Siméon : Il est 
écrit (Ps., XXXVII, 25) : « J’ai été jeune, et j’ai vieilli maintenant ; mais je n ai point encore vu que le Juste ait été abandonné et 
que sa race ait cherché du pain. » Ce verset a été attribué au chef céleste chargé du gouvernement de ce monde. Rabbi Siméon 
lui répondit : Mon fils, ces paroles sont exactes ; elles font allusion à l’unité de Dieu. Au moment de l’union de l’homme et de la 
femme l’homme n’a pas besoin de demander le consentement de la femme, attendu que l’union même implique son consente-
ment ; [162b], l’acte même implique le désir des deux époux à la fois. Or, le Juste est uni au monde d’en haut et à celui d’en bas ; 
car il fait l’union entre le côté droit et le côté gauche. Si l’un de ces côtés est nécessaire, l’autre l’est aussi ; car il n’y a pas de jour 
sans nuit ; et le Juste qui est au milieu en fait l’union. Comment donc le Juste peut il manquer de quelque chose, alors qu’il est 
constamment en union avec le côté droit et le côté gauche ? Rabbi Yessa demanda à Rabbi Siméon : En est il de même lors-
qu’Israël est en exil ? Rabbi Siméon lui répondit : L’Écriture dit : « ... Que sa race ait cherché du pain », mais non pas : « ... Que 
lui ait cherché du pain. » Quand l’enfant vient-il au monde ? - Quand la femelle s’unit au mâle. Mais l’Écriture dit : « Je n’ai ja-
mais vu un Juste abandonné. » Cela se rapporte à l’époque de l’exil. Il est uni en haut et n’est jamais abandonné. Il n’est pas 
abandonné par le principe femelle ; il est uni en haut seulement au moment de l’exil ; aux autres moments, il est uni en haut et 
en bas. De cette façon, il n’est jamais abandonné.  

Il est écrit (Gen., I, 17) : « Et Dieu les mit dans le firmament du ciel. » Ces paroles désignent le Juste. Remarquez qu’il y a 
deux firmaments : l’un au dessus des cieux et l’autre au-dessous. Et comme il sept cieux au milieu, chacun de ces firmaments, 
celui d’en haut aussi bien que celui d’en bas, constitue le huitième. Au-dessous du dernier firmament sont suspendus tous les 
corps célestes, petits et grands, alors que le firmament d’en haut est le séjour de lumières célestes ; c’est de là que sort le fleuve 
dont les eaux ne tarissent jamais et auquel s’abreuvent toutes les légions célestes. Quelle est la différence entre le firmament 
d’en haut et celui d’en bas ? Le premier sert pour alimenter le monde d’en haut, alors que le dernier sert à l’alimentation du 
monde d’en bas. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Et le Seigneur les mit dans le firmament du ciel pour luire sur la terre. » Ainsi, 
le firmament inférieur est destiné au monde d’en bas. Mais, demandera-t-on, qu’est ce que le monde d’en haut ? - C’est le 
monde caché dont nous ne connaissons que les effets. Il y a, en effet, deux mondes : un monde d’en haut et un monde d’en bas ; 
tout ce qui est saint porte, même ici-bas, le nom du monde d’en haut. Ainsi, le monde d’en haut est près du monde d’en bas. 
Béni soit le Seigneur dans tous les mondes ! Remarquez que l’Écriture (Ps., CIV, 16) dit : « Les arbres de la campagne seront 
nourris en abondance, aussi bien que les cèdres du Liban que Dieu a plantés. » Le sens des paroles : «Les cèdres du Liban... » a 
été déjà expliqué. L’Écriture ajoute : « Les petits oiseaux y feront leurs nids ; celui de la cigogne sera à la tête des autres. » 
L’Écriture nous apprend que deux autres oiseaux feront leurs nids au Liban, [163a] et que, de ces deux oiseaux, sortiront de 
nombreux autres. Mais derrière ces paroles est caché un mystère suprême. Laban avait deux filles dont sont sorties les nom-
breuses tribus ; et au Liban d’en haut deux oiseaux répandent toutes les bénédictions dans le monde (114). L’Écriture ajoute : 
« Celui de la cigogne est à la tête des autres. » C’est une allusion au fils de Lia, image des six directions du monde, ainsi que ce-
la a déjà été dit. Le mot « hasidah » désigne également le monde haut dont Lia était l’image. Bien que le monde d’en haut soit le 
principe femelle, nous le désignons sous un nom mâle. Ainsi, nous faisons de « hasidah » le mot « Hésed » (clémence). Ce mot 
désigne la lumière primitive, ainsi qu’il est écrit (Gen., I, 3) : « Et Élohim dit que la lumière soit faite. » Il ne faut pas lire « bros-
chim » (cèdres), mais « be raschim » (à la tête). C’est pourquoi l’Écriture dit : « Celui de la cigogne est à la tête des autres. » Car 
« Hésed » est le premier degré de l’essence divine qui n’est que Clémence. Il y a un autre degré qui n’est que Rigueur, et c’est de 
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celui-là que l’Écriture (Gen., VI, 4) dit : « Et Jéhovah se repentit d’avoir fait l’homme sur la terre, et son cœur en fut attristé. » 
C’est également ce degré qui est désigné sous le terme « colère de Dieu ». Mais le degré supérieur de l’essence divine ne connaît 
ni colère ni tristesse, ainsi qu’une tradition nous apprend qu’il n’y a point de tristesse devant Dieu (maqom). Le mot « maqom » 
désigne Dieu. C’est pourquoi l’Écriture (Ps., C, 2) dit : « Servez le Seigneur avec joie ; présentez-vous devant lui avec des chants 
d’allégresse. » Les premiers mots désignent le monde d’en haut ; les mots de la fin du verset désignent le monde d’en-bas. Heu-
reux le sort d’Israël dans ce monde et le monde futur ! Car c’est de lui que l’Écriture (Deut., XXXIII, 29) dit : « Tu es heureux, ô 
Israël. Qui est semblable à toi, ô peuple, qui trouves ton salut dans le Seigneur ? Il te sert de bouclier pour te défendre, et d’épée 
pour te procurer une glorieuse victoire. Tes ennemis refuseront de te reconnaître ; mais tu fouleras leur tête sous tes pieds. » 

Il est écrit (Gen., XXX, 28) : « Et il mit les branches dans les canaux qu’on remplissait d’eau, etc. » Rabbi Éléazar ouvrit une de 
ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Prov., IX, 12): « Si tu es sage, tu le seras pour toi même ; et si tu es railleur, tu en 
porteras la peine toi seul. » Malheur aux coupables de ce monde qui ne s’appliquent point à l’étude de la Loi ; lorsqu’ils lisent la 
Loi, ils n’y voient n’ayant pas d’intelligence, que des paroles vides de sens et dépourvues de toute utilité, alors qu’en réalité 
chaque parole de l’Écriture est précieuse ; car chaque parole cache un mystère suprême, ainsi qu’il est écrit (Prov., III, 15) : « Son 
prix passe toutes les richesses. » Et ailleurs (Prov., VIII, 11) : « Et tout ce qu’on désire le plus ne peut lui être comparé. » Mais 
tous ces insensés ont le cœur endurci ; et lorsqu’ils lisent les paroles de la Loi, ils ne veulent pas avouer qu’ils ne les compren-
nent ; mais ils affirment que ce sont des paroles vides de sens et sans utilité. Malheur à eux ! Car le Saint, béni soit il, vengera la 
Loi sur ces coupables et leur fera subir la peine que subissent ceux qui se révoltent contre leur Maître. L’Écriture, que dit elle de 
la Loi ? Elle dit (Deut., XXXII, 49) : « Car ce n’est pas en vain que ces paroles ont été dites. » Si quelqu’un croit les paroles de la 
Loi vaines et vides de sens, c’est parce que lui même est vain et vide de sens. Car la Loi est pleine de pierres précieuses et de 
perles de grande valeur. Ses paroles sont plus précieuses que tous les biens de ce monde, ainsi qu’il est écrit (Prov., VIII, 11) : « 
Et tout ce qu’on désire le plus ne peut lui être comparé. » C’est pourquoi le roi Salomon a dit (Prov., IX, 12) : « Si tu es sage, tu le 
seras pour toi même » ; car la Sagesse ne profitera qu’à l’homme lui même, et nullement à la Loi, à laquelle il ne saurait même 
ajouter une seule lettre, puisque toute la sagesse y est déjà renfermée. Et le roi Salomon ajoute : « Et si tu es un railleur, tu en 
porteras la peine toi seul » ; car la Loi ne perdra rien de sa valeur, alors que la raillerie perdra l’homme, et dans ce monde, et 
dans le monde futur. Remarquez que, lorsque toutes les lettres d’en haut s’unissent au dernier de tous les degrés célestes, le 
monde d’ici bas reçoit sa bénédiction du monde d’en haut. Or, l’Écriture dit : « Il mit les branches dans les canaux qu’on rem-
plissait d’eau, afin que lorsque les troupeaux y viendraient boire, ils eussent ces branches devant les yeux. » Jacob voulait que lé 
monde allât puiser son salut au dernier degré céleste.  Tel est également le sens des paroles de la tradition : « Jacob a établi la 
prière du soir », ce qui veut dire : Jacob attira les bénédictions du ciel sur le monde d’en bas. En mettant les branches qui sym-
bolisent la Rigueur, dans les canaux Jacob indiqua son désir de sauver le monde, en faisant puiser toutes les créatures à cette 
source sacrée au-dessous de laquelle se tiennent quatre Hayoth, et en raison desquelles elle porte le nom de « rehatim ». C’est à 
cette source que [163 b] toutes les Hayoth vont s’abreuver. C’est là que réside la Rigueur que Jacob s était efforcé d’ôter. Que si-
gnifient les mots : « Il arriva que toutes les brebis étaient en chaleur » ? C’est que les Hayoth inspirées de Rigueur parcourent le 
monde pour examiner les voies des hommes. C’est sur le témoignage de ces Hayoth que les hommes sont condamnés, ainsi 
qu’il est écrit (Dan., IV, 14) : « C’est ce qui a été ordonné par ceux qui veillent, etc. »  Rabbi Hiyâ commença à parler de la manière 
suivante : Il est écrit (Ps., LXIII, 2)) : « Mon âme s’est attachée à toi, et ta droite m’a soutenu. » Ce verset mérite qu’on le médite. 
Le roi David s’était attaché au Saint, béni soit il, et ne s’est soucié de rien autre chose au monde ; et c’est en récompense de cette 
confiance que le Saint, béni soit il, l’a soutenu et ne l’a jamais abandonné. C’est pourquoi l’homme doit s’attacher à Dieu qui ne 
l’abandonnera pas. D’après une autre interprétation, ces paroles désignent le premier degré céleste qui est au côté droit, qui 
soutient toujours le dernier degré qui est au côté gauche, ainsi qu’il est écrit (Ps., CXXXIX, 10) : « Ta droite me soutiendra. »  Et 
ailleurs (Cant., I, 6)) : « Et sa droite m’embrasse. » Ainsi, tout est un chez le Saint, béni soit il ; le côté droit embrasse le côté gau-
che. Lorsque ces canaux (rehatim) sont pleins, l’eau se répand dans toutes les quatre directions pour y apporter les bénédictions 
d’en haut.  L’Écriture ajoute : « Et il mit ces branches dans les canaux devant les yeux des béliers ; ceux qui étaient tout blancs 
ou tout noirs étaient à Laban ; le reste était à Jacob, et n’appartenait pas à Laban. » Jacob voulait exclure Laban de ces canauxqui 
amènent la bénédiction d’en haut. Heureux le sort d’Israël dont l’Écriture (Deut., XIV, 2) dit : « Car tu es un peuple saint que le 
Seigneur a choisi. » Remarquez, en outre, que Jacob est la gloire des patriarches ; c’est lui qui donna la lumière à la lune et qui 
permit au monde de puiser à la source d’en haut ; c’est ce que la tradition entend par ces mots : « Jacob a établi la prière du soir. 
»  C’est pour cette raison qu’il voulait exclure Laban qui voulait participer à la source d’en haut, qui n’appartient qu’à ceux qui 
ont la Foi, et qui sont attachés à Dieu, ainsi qu’il est écrit : « Vous vous êtes attachés au Seigneur votre Dieu, et vous avez été 
conservés en vie jusqu’aujourd’hui. » Rabbi Abba dit : Heureux le sort d’Israël, qui est supérieur à tous les peuples païens ; car 
Israël est sur le degré supérieur, et les peuples païens sont du côté profane ; Israël est du côté droit, et les autres peuples païens 
sont du côté gauche. Après que le sanctuaire eut été détruit, l’Écriture (Lam., II, 4) dit : « Il a retiré sa main droite. » C’est pour-
quoi le Psalmiste (Ps., LX, 7) a dit « Que ta droite me soutienne. » Le côté gauche a pris le dessus et le gardera jusqu’au jour où 
le Saint, béni soit il, relèvera le sanctuaire, remettra le monde dans l’état où il était primitivement et fera disparaître l’impureté 
du monde, ainsi qu’il est écrit (Zac., XIII, 2) : « Et je ferai disparaître l’esprit impur de dessus la terre, etc. » [164a] Et ailleurs (Is., 
XXV, 8) : « Et il précipitera la mort pour jamais. » A cette époque, le Saint, béni soit il, sera seul adoré sur la terre, ainsi qu’il est 
écrit (Is., II, 18) : « Et les idoles seront toutes réduites en poudre. » Et précédemment : « Et le Seigneur, seul, paraîtra grand en ce 
jour là. » En effet, il sera seul, en raison des paroles de l’Écriture (Deut., XXXII, 12)) : « Le Seigneur sera son seul conducteur ; et 
il n’y aura point avec lui de dieux étrangers. » Car le monde sera épuré du pouvoir du côté impur ; et il ne restera en haut et en 
bas que le Saint, béni soit il, seul, et le peuple sacré d’Israël pour le servir, ainsi qu’il est écrit (Is., IV, 3) : « Alors tous ceux qui 
resteront dans Sion et qui demeureront dans Jérusalem seront appelés saints, tous ceux qui seront marqués à Jérusalem pour la 



vie. » Ainsi, il n’y aura qu’un seul Roi en haut et en bas, et qu’un seul peuple pour le servir, ainsi qu’il est écrit (I.Paralip., XVII, 
21) : « Y a t il encore un autre peuple, pareil à Israël ton peuple sur la terre, nation unique ? »  

Rabbi Isaac et Rabbi Yessa allaient une fois en voyage. Rabbi Yessa dit à son compagnon : Nous pouvons nous approcher de 
la Schekhina, consacrons nous donc à l’étude de la Loi ; car quiconque se consacre à l’étude de la Loi, est jugé digne d’attirer la 
Schekhina. Rabbi Isaac commença à parler ainsi : Il est écrit (Ps., XVIII, 47) : « L’Éternel est vivant ; béni soit mon rocher et que le 
Dieu de mon salut soit élevé ! » Ce verset cache un mystère. Ne savons-nous donc pas que le Saint, béni soit il, est vivant ? 
Pourquoi David avait-il besoin de le dire ? Mais David nous apprend que le Juste parfait est vivant. Le Saint, béni soit il, est le 
Juste vivant d’en haut, et le juste est le « vivant » d’en bas. Le Saint, béni soit il, porte le nom de Vivant en haut ; et le juste porte 
le nom de vivant, ici bas, ainsi qu’il est écrit (IIRois, XXII, 20) : « Banaïas, fils de Joïada, fils de l’homme vivant. » Pendant qu’ils 
continuaient leur chemin, ils virent arriver un homme portant un enfant sur l’épaule. Rabbi Isaac dit à son compagnon : Il est 
certain que l’homme qui arrive est un juif ; et il s’approche de nous pour nous donner l’occasion de pratiquer le bien (115). Rab-
bi Yessa lui répondit : Empressons nous les premiers de saisir l’occasion qu’il nous offre de faire le bien. Lorsqu’il arriva près 
d’eux, Rabbi Yessa lui demanda. Dans quel but as tu posé ta marmite sur le bord du chemin ? L’homme répondit : Pour fournir 
aux hommes l’occasion de faire le bien. Car j’avais deux fils qui ont été faits prisonniers par des bandits qui ont traversé ma 
ville natale, et je me rends maintenant pour tâcher de les arracher aux mains de leurs ravisseurs. Comme je suis pauvre, j’ai pla-
cé ma marmite au bord du chemin pour que les passants y missent quelque nourriture. Les voyageurs lui donnèrent à manger. 
Après avoir mangé, ce juif commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Nomb., XXVIII, 2) : « Vous m’offrirez des sacrifi-
ces, etc. » Le sacrifice  au Saint, béni soit il, est quotidien dans le but de nourrir le monde ; car c’est ce sacrifice qui nourrit, et le 
monde d’en haut, et celui d’en bas. C’est le sacrifice d’ici bas qui provoque le sacrifice d’en haut. Aussitôt le sacrifice consom-
mé, chacun des deux mondes, celui d’en haut aussi bien que celui d’en bas, obtient ce dont il a besoin. L’Écriture dit : « ... Les 
pains et les sacrifices. » C’est une allusion au mystère exprimé dans les paroles suivantes (Cant., V, 2) : « J’ai mangé le rayon 
avec mon miel ; j’ai bu mon vin avec mon lait ; mangez, mes amis, et buvez. » Dieu ordonne qu’on lui offre du pain, nourriture 
d’en haut, afin qu’on obtienne la nourriture d’en bas. Si le Saint, béni soit il, se souvient des besoins du monde pour lui accor-
der la nourriture céleste, à plus forte raison l’accordera t il à celui qui accorde de la nourriture à son prochain ! Rabbi Isaac dit : 
Ces paroles sont exactes. Rabbi Yessa s’écria : Combien cet adage est il vrai, qui veut qu’on ne méprise aucun homme ; car voici 
que j’ai profité deux (116) fois de cet étranger ! L’étranger recommença à parler de la manière suivante : Ce verset a été interprété 
par [164b] Rabbi Éléazar de la manière suivante : Les mots « mon sacrifice » (eth) désignent le mystère de la «Communauté 
d’Israël ». « Les pains » désignent la nourriture d’en haut que l’on obtient par ses actes ici bas. « Et les hosties » désignent cette 
nourriture céleste que Dieu accorde à chacun dans la mesure qui lui convient. L’ « odeur agréable » désigne l’union céleste. Les 
mots : « ... Au temps marqué » désignent les heures où Abraham se leva pour accomplir la volonté céleste, ainsi qu’il est écrit 
(Gen., XXII, 3) : « Et Abraham se leva le matin. » Et l’heure où Isaac fut lié sur l’autel était l’heure des vêpres. Rabbi Yessa de-
manda : S’il en est ainsi, pourquoi l’Écriture parle-t-elle au singulier, « au temps marqué », alors qu’elle aurait du dire « aux 
temps », attendu qu’il s’agit de l’heure du matin et de celle des vêpres ? L’étranger lui répondit : Ces deux temps sont compris 
l’un dans l’autre ; l’heure du matin est l’ « heure de l’eau », c’est-à-dire de la Clémence, et celle des vêpres celle « du feu », c’est-à-
dire de la Rigueur. Or (117), la Rigueur va toujours ensemble avec la Clémence ; donc l’Écriture se sert du singulier. Remarquez 
que pour aucun sacrifice l’Écriture n’emploie le terme : « Soyez attentif de me l’offrir », excepté ici. C’est parce que le sacrifice 
quotidien monte vers le degré du côté droit, aussi bien que du côté gauche ; il unit ainsi les deux degrés dont Abraham et Isaac 
étaient l’image. Rabbi Yessa s’écria : Si je n’étais venu ici que pour entendre ces paroles, je serais amplement récompensé. Heu-
reux Israël dans ce monde et dans le monde futur, ainsi qu’il est écrit (Isaïe, LX, 21) : « Tout votre peuple sera un peuple de jus-
tes ; ils posséderont la terre pour toujours ; ce sont les rejetons que j’ai plantés, les ouvrages que ma main a faits pour me rendre 
gloire. » 

Il est écrit (Gen., XXXI, 19) : « Et Laban était allé en ce temps là faire tondre ses brebis ; et Rachel déroba les idoles (thera-
phim) de son père. » Rabbi Yessa demanda : Que signifie « theraphim » ? C’étaient des idoles que l’Écriture désigne sous un 
nom de mépris, ainsi que la tradition désigne les parties honteuses sous le nom d’ « endroit de thoreph ». D’où savons nous que 
ce mot désigne les idoles ? Des paroles de Laban qui dit à Jacob (Gen., XXXI, 30) : « Pourquoi m’as tu dérobé mes dieux ? », ain-
si que de la réponse de Jacob : « Quiconque aura pris tes dieux, etc. » Laban était le plus grand magicien du monde ; et c’est à 
l’aide de ces idoles qu’il savait tout ce qu’il voulait savoir.  Rabbi Hiyâ dit : Il exerçait la magie. Rabbi Yehouda dit : Laban ne 
consultait ses idoles qu’à des heures fixes. Et pourquoi ces idoles avaient-elles le nom de « theraphim » ? Parce que les idoles 
faisaient du bruit à certaines heures. A certaines heures, elles laissaient tomber les bras ; de là leur nom de « theraphim », ainsi 
qu’il est écrit (IIRois, XXVI, 5) : « Laisse tomber (hereph) ta main. » Le magicien qui a fait ces idoles a su toutes les heures et tou-
tes les secondes où quelqu’un s’adressait à l’idole, et c’est lui qui ordonnait à l’idole de laisser tomber ses bras et de dire telle ou 
telle chose ; il lui faisait toujours donner de mauvais conseils à ceux qui la consultaient, car elle ne conseillait que de faire le mal 
à son prochain. Rachel craignait qu’elle ne donnât de mauvais conseils à Laban pour faire du mal à Jacob ; et c’est pour faire 
sentir tout le mépris qu’elle avait pour les idoles qu’elle les plaça au dessous d’elle. Elle emportait les idoles avant qu’elles ne 
fussent complètement achevées ; aussi ces idoles n’avaient pas encore la faculté de la parole. Quand les idoles avaient obtenu 
cette faculté, on exerçait le culte devant elles. Elles étaient composées de mâles et de femelles. Avant de les faire parler, les ma-
giciens avaient beaucoup de cérémonies à remplir ; c’est pourquoi Laban n’a appris la fuite de Jacob que le troisième jour, ainsi 
qu’il est écrit (Gen., XXVI, 22) : « Laban fut averti le troisième jour que Jacob s’était enfui. » Rabbi Yehouda dit en outre : Laban 

                                                           
115 C’est à dire « pour lui donner une aumône ». 
116 D’abord j’ai pratiqué la charité envers lui ; et, ensuite, j’ai appris de lui l’interprétation du verset en question. 
117 Ce passage est apocryphe, ainsi que l’a déjà remarqué le Mikdasch Mélekh, a. I., et Aspaklaria Haméirah. 



s’était armé de deux manières : il s’était armé d’abord de tous les moyens magiques dont il disposait, et ensuite d’armes, pour 
faire disparaître Jacob du monde, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXVI, 5) : « L’Araméen voulait perdre mon père. » Lorsque le Saint, 
béni soit il, vit que Laban voulait perdre Jacob, il dit à Laban : « Prends garde de ne rien dire de mal à Jacob. » C’est également 
pour cette raison que Laban dit (Gen., XXXI, 29) à Jacob : « Je pourrais te faire mal. » Il pouvait le faire à l’aide de son art magi-
que. Remarquez que Laban a fait en un seul jour le chemin que Jacob a fait en sept jours, tant il avait hâte d’exterminer Jacob, 
d’abord parce qu’il avait pris la fuite, et ensuite, parce qu’il lui avait enlevé les idoles. Bien que Rachel n’eût agi ainsi que pour 
détourner son père du culte de l’idolâtrie, elle a été punie, au moment d’accoucher de Benjamin, pour ne pas s’être arrêtée un 
instant dans sa fuite, ayant su la douleur qu’en éprouvait son père. Rabbi Isaac dit : Les paroles de Jacob ont eu une influence 
sur Laban qui a reconnu le Saint, béni soit il, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXXI, 50) : « Que le Seigneur qui nous regarde soit té-
moin entre moi et toi ! » Mais remarquez qu’après sa conversion, cet impie est retombé dans son erreur, ainsi qu’il est écrit 
(Gen., XXXI, 53) : « Que le Dieu d’Abraham, et que le Dieu de Nachor, etc. » 

[165 a] Il est écrit (ibid.) : « Et Jacob jura par le Dieu que craignait Isaac son père. » Pourquoi ne jurait il que par le Dieu 
d’Isaac, et non par celui d’Abraham ? Parce qu’il ne voulait invoquer le degré du côté droit vis à vis de Laban ; il voulait, en ou-
tre, nous indiquer que l’homme ne doit jamais jurer par le degré d’en haut, même lorsqu’il dit la vérité. Rabbi Yossé dit : 
Comme Laban ne mentionnait que le Dieu d’Abraham, Jacob s’empressa de jurer au nom du degré de l’essence divine que crai-
gnait Isaac son père, pour attirer sur Laban la Rigueur dont Isaac était l’image. L’Écriture (Gen., XXXIII,, 2) dit : « Et Jacob 
continua son chemin ; et les anges d’Élohim le rencontrèrent. » Rabbi Abba commença à parler de la manière suivante : Il est 
écrit (Gen., V, 2) : « Il les créa mâle et femelle. » Combien le devoir s’impose-t-il à chaque homme d’examiner attentivement les 
paroles de la Loi : Malheur aux hommes dont le cœur est endurci i et les yeux fermés ; la Loi leur crie  (Prov., IX, 5) : « Venez, 
mangez le pain que je vous donne, et buvez le vin que je vous ai préparé. » C’est ainsi que la Loi crie aux insensés ; mais ceux-ci 
ne l’écoutent pas. Remarquez que le verset de la Genèse, que nous venons de citer, a un sens mystérieux ; il a un sens anagogi-
que comme il a un sens littéral. Les mots : « Il les a créés mâle et femelle » ont, outre leur sens ordinaire, la signification sui-
vante : Le soleil et la lune sont unis, ainsi qu’il est écrit (Habacuc, III, 11) : « Le soleil et la lune se sont arrêtés dans le lieu de leur 
demeure. » Adam et Ève ont également été créés ensemble, et c’est pour cela que Dieu les a bénis ; car la bénédiction ne se 
trouve que là où le mâle et la femelle sont ensemble. Remarquez que lorsque Jacob se rendait à Haran, il était seul, car il n’était 
pas encore marié. Aussi l’Écriture (Gen., XXVIII, 11) dit : « Et il rencontra (vaïphga)... » Sa vision était, à cette époque, en songe 
seulement. Mais après qu’il s’était marié et qu’il était entouré de toutes les tribus, les armées célestes se sont fait, s’il est permis 
de s’exprimer ainsi, un honneur de le rencontrer, ainsi qu’il est écrit : « Et les anges d’Élohim le rencontrèrent (vaïphgueóu). » 
Car c’est grâce à Jacob et à ses tribus qu’elles s’abreuvent au grand Océan d’en haut. Mais il y a plus : Avant, Jacob ne les a vus 
qu’en songe pendant la nuit, alors que, maintenant, il les a vus de ses propres yeux pendant le jour, ainsi qu’il est écrit (Gen., 
XXXII, 2) : « Et Jacob dit après les avoir vus : Voici le camp d’Elohim. » Comment Jacob [165 b] reconnaissait il les anges ? Il les 
avait déjà vus en songe ; c’est pourquoi il les appela « mahnaïm », parce que c’étaient de ces anges qui sont visibles en haut et 
visibles ici bas. Pourquoi ces anges sont ils allés à la rencontre de Jacob ? C’était à cause de la Schekhina qui allait vers Jacob 
pour le mener à sa maison, et aussi pour attendre la naissance de Benjamin et le mener également chez elle avec Jacob. C’est 
pourquoi l’Écriture dit (Jérémie, XXXII, 10) : « Jacob reviendra ; il jouira du repos ; et il sera dans l’abondance de toutes sortes 
de biens, sans qu’il lui reste plus d’ennemis à craindre. » C’est parce que la Schekhina allait au devant de Jacob pour l’attirer à 
elle, lui ainsi que Benjainin dont la naissance était proche que les anges l’ont accompagnée. C’est pourquoi Jacob a dit (Gen., 
XXXII, 3), en voyant ces anges : « C’est le camp d’Élohim. » Béni (Ps., LXXXIX, 5) soit le Seigneur éternellement. Amen, amen.  
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Il est écrit (Gen., XXXII, 4) : « Et Jacob envoya des anges au devant d’Esaü, son frère, en la terre de Seïr, au pays d’Edom. » 
Rabbi Yehouda ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il estécrit (Ps., XCI, 11) : «... Car il commande à ses anges de te 
garder dans toutes tes voies. » Ce verset a été déjà expliqué (1) par les collègues de cette façon : Aussitôt que l’homme vient au 
monde, l’Esprit du Mal, qui est le même que l’ange qui requiert constamment contre l’homme, s’attache à lui, ainsi qu’il est écrit 
(Gen., V, 7) : « Le péché reste à la porte. » L’Écriture veut dire que l’Esprit du Mal s’attache à l’homme dès sa naissance (2), et ne 
le quitte jamais plus, alors que l’Esprit du Bien ne vient à l’homme qu’à partir du jour où il est en état de se purifier. Quel est ce 
jour ? C’est l’âge de treize ans. A partir de cet âge, l’homme est accompagné des deux Esprits ; l’Esprit du Bien se tient à son cô-
té droit et l’Esprit du Mal à son côté gauche. Ces deux Esprits sont des anges réels qui accompagnent toujours l’homme. Si celui 
ci vit dans la pureté, l'Esprit du Mal se trouve vaincu, de sorte que celui du côté droit prend un ascendant sur celui du côté gau-
che ; et tous les deux gardent l'homme dans toutes ses voies. Tel est le sens des paroles de l'Écriture : « ... Car il a commandé à 
ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Rabbi Éléazar applique ce verset à Jacob à qui le Saint, béni soit il, envoya des an-
ges, dès que le nombre des tribus fut complet, ainsi qu'il est écrit (Gen;, XXXII, 2) : « Et Jacob continua son chemin, et les anges 
d'Élohim le rencontrèrent. » En se séparant de Laban, la Schekhina vint s'attacher à Jacob ; et c'est alors que l'armée sacrée, qui 
accompagnait la Schekhina, entoura Jacob, ainsi qu'il est écrit : [166 a] « Et Jacob dit en les voyant : c'est le camp d'Élohim. » Ce 
sont de ces anges que Jacob envoya à Esaü, ainsi qu'il est écrit : « Et Jacob envoya des anges. » C'étaient des anges réels. 

Rabbi Isaac ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Ps., XXXIV, 8) : « L'ange du Seigneur environne 
ceux qui le craignent et les délivre. » Ce verset a été déjà. expliqué. D'où vient que l'Écriture parle ici d'un seul ange, alors 
qu'elle parle ailleurs de plusieurs, ainsi qu'il est écrit (Ps., XCI, 11): « Car il commande à ses anges de te garder » ?   Là où l'Écri-
ture parle de plusieurs anges, il est réellement question des anges, alors que, dans le verset où il n'est parlé que d'un seul ange, 
c'est la Schekhina qui est désignée par ce nom. Car la Schekhina est désignée sous le nom d'« Ange de Jéhovah », ainsi qu'il est 
écrit (Ex., III, 2) : « Et l'ange de Jéhovah lui apparut sous une langue de feu qui sortait du milieu d'un buisson (3).» Lorsque la 
Schekhina réside dans l'homme, de nombreuses armées sacrées l'entourent. Remarquez que, lorsque le roi David était chez 
Achis, roi de Geth, la Schekhina l'entoura et le délivra d'Achis et de son peuple, ainsi qu'il est écrit (?,XXI, 14) : « Et il se contrefit 
,le visage devant eux et simula la folie (vaïtheholel). » Pourquoi l'Écriture se sert-elle du mot « vaïtheholel », au lieu de celui de 
« vaïschthaguè », ainsi qu'il est écrit (Ps., LXIII, 3) : « Et Achis dit à ses serviteurs : Vous voyez bien que cet homme est fou (mis-
chthaguè) »? Mais David avait dit : « Car je suis irrité contre les dissimulateurs (baholelim). » Et le Saint, béni soit il, lui a redit : 
« Je jure à ta vie que toi même tu en auras besoin plus tard. » Aussi, chez Achis, a t il simulé la folie ; et c'est la Schekhina qui 
entourait David en ce moment. Mais, objectera-t-on : la Schekhina ne résidait pourtant que dans sa résidence en terre sainte ! 
Elle réside, en effet, en terre sainte, mais seulement pour ce qui concerne les faveurs à prodiguer. Celles ci, elle ne les prodigue 
qu'en terre sainte ; quant à sa protection, elle a lieu sur toute la terre. - Lorsque Jacob vint de chez Laban, il était entouré de 
nombreuses légions d'anges. Rabbi Hizqiya demanda : S'il en était ainsi, pourquoi l'Écriture (Gen., XXXII, 25) dit elle : « Et Jacob 
demeura seul en ce lieu-là »? Jacob n'était donc plus accompagné d'anges? Rabbi Yehouda répondit : Les anges l'avaient quitté 
parce qu'il s'était exposé à un danger certain ; c'est pourquoi Jacob a dit (Gen, XXXII, 11) : « Je suis indigne de toutes tes miséri-
cordes, etc. » Jacob ajouta : «... Et je me trouve maintenant avec deux troupes. » Il faisait allusion aux troupes d'anges qui ac-
compagnaient la Schekhina ; il était ainsi entouré d'anges qui émanent les uns du degré blanc et les autres du degré rouge, c'est 
à dire du degré de la Clémence et du degré de la Rigueur. Rabbi Isaac dit : Les anges ont laissé Jacob seul avec le chef céleste d'Esaü, 
parce que l'heure approchait où ils devaient chanter des hymnes devant le Saint, béni soit il ; ils sont retournés ensuite près de 
Jacob. Rabbi Éléazar dit . Nous savons par une tradition que, cette nuit là, les esprits émanant du côté d'Esaü exerçaient leur 
pouvoir sur la terre ; car il y a des nuits où ces esprits cessent leur empire sur la terre ; et c'est à cause de cela que le mot « meo-
roth » (Gen., I, 14) est écrit sans Vav (4). C'est pourquoi l'Écriture dit: « Et Jacob demeura seul », ce qui veut dire : la lune était 
cachée et le soleil ne lui prêtait plus sa lumière. Cependant, le Saint, béni soit il, n'a nullement abandonné Jacob et ne s'est pas 
séparé de lui ainsi qu’il est écrit : « Et il vit qu’il ne pouvait le surmonter (5) ». Le chef d’Esaü tourna ses yeux du côté droit de 
Jacob, et il y vit Abraham ; il tourna ses yeux du côté gauche, et il y vit Isaac ; et en regardant le tronc du milieu, c’est-à-dire Jacob 
lui-même, il s’aperçut qu’il tenait et du côté droit et du côté gauche. Aussi était-il réduit à toucher le nerf de la cuisse ; c’est un 
membre qui est près du tronc, mais qui ne fait pas partie du tronc lui-même. Tel est le sens des paroles de l’Écriture (Ps., 

 
1 V. Z. II, fol. 116b. 
2 S. et A. portent la variante suivante : David également a appelé l’Esprit du Mal du nom de « péché », ainsi qu’il est écrit (Ps., 

XLI, 5) : « Car mon péché est toujours devant moi. » David désignait l’Esprit du Mal sous le nom de « péché », parce que 
c’est cet esprit qui incite l’homme à pécher contre son Maître. 

3 V. fol. 113a. 
4 Ainsi qu'on l'a déjà vu à plusieurs reprises, ce pouvoir des démons s'exerce dans le monde pendant la décroissance de la lune. 
5 V. fol. 21b. 



 

 
 

                                                          

XXXIV, 8) : « L’ange du Seigneur environne ceux qui le craignent. » La Schekhina entoure l’homme de tous côtés, et, quand elle 
est avec l’homme, de nombreuses légions célestes l’accompagnent ; ce sont ces anges que Jacob envoya au-devant d’Esaü. 

Il est écrit : « Et Jacob envoya des anges au-devant d’Esaü, son frère, etc. » Rabbi Abba demanda : Dans quel but prévint-il 
Esaü de sa présence ? N’aurait-il pas mieux fait de garder le silence ? Mais Jacob s’était dit : Je sais qu’Esaü honore le père et 
qu’il ne me fera aucun mal durant la vie du père. Je vais donc me réconcilier avec lui pendant que le père vit encore. Rabbi Si-
méon ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Prov., XII, 9) : « L’humble qui a un esclave vaut mieux que 
l’homme glorieux qui manque de pain. » Ce verset a été appliqué à l’Esprit [166b] du Mal (6) ; car cet esprit intrigue toujours 
près de l’homme, lui inspire de l’orgueil et, l’animant du désir de plaire, il lui fait prendre soin de la frisure de ses cheveux et de 
la coiffure de sa tête, jusqu’à ce qu’il finisse par prendre un ascendant sur lui et l’attirer dans l’enfer. Les mots : « L’humble qui 
a un esclave... » désignent celui qui ne suit pas l’Esprit du Mal, qui ne tombe pas dans l’orgueil et qui s’humilie de cœur et 
d’esprit devant le Saint, béni soit-Il.  Chez un tel homme l’Esprit du Mal se change en esclave qui, loin de dominer sur l’homme, 
est dominé par celui-ci, ainsi qu’il est écrit (Gen., IV, 7) : « ... Et tu le domineras » Les paroles : « Vaut mieux que l’homme glo-
rieux » désignent l’infatué qui soigne la frisure de ses cheveux et l’orgueilleux. Un tel homme, ajoute l’Écriture, « manque de 
pain », ce qui veut dire : manque de la Foi appelée pain, ainsi qu’il est écrit (Lévit., XXI, 17) : « ... Le pain de son Dieu » ; et ail-
leurs (Lév., XXI, 6) : «  Et ils offrent les pains de leur Dieu. » D’après une autre interprétation, les mots : « l’humble qui a un es-
clave... » désignent Jacob qui s’était humilié devant Esaü, pour que celui-ci devienne plus tard son esclave dominé par lui, et 
pour que s’accomplissent les paroles de l’Écriture (Gen., XXVII, 29) : «  Que les peuples te soient assujettis et que les tribus 
t’adorent. » Bien que le temps ne fût pas encore venu de dominer sur Esaü, Jacob avait préparé l’avenir, et, en s’humiliant, il a 
fait son esclave de celui que l’Écriture désigne sous le nom de « glorieux qui manque de pain » ; c’est celui qui manque de pain, 
qui est l’esclave de celui à qui il avait été accordé « une abondance de blé et de vin » (Gen., XXVII, 28). Remarquez que Jacob 
s’était humilié devant Esaü, parce que le moment lü, parce que le moment l’exigeait ; c’était l’acte le plus prudent et le plus rusé 
de tous ceux que Jacob eût encore commis à l’égard d’Esaü ; car, sans cela, Esaü l’aurait certainement tué. Mais Jacob a agi en 
tout avec sagesse, et c’est de lui que Hannah a dit (IRois, II, 10) : « Les ennemis du Seigneur trembleront devant lui, etc. ; il don-
nera l’empire à celui qui l’a fait roi, et il comblera de gloire le règne de son Messie. » 

Il est écrit (Gen., XXXII, 5) : « Et il leur donna cet ordre : Voici ce que vous direz à Esaü, mon seigneur : Jacob, ton serviteur, 
t’envoie dire ceci : J’ai demeuré chez Laban, et j’y ai prolongé mon séjour jusqu’aujourd’hui. » Jacob avait, dès le début, fait en-
tendre à son frère qu’il le considérait comme son esclave, afin de lui faire ainsi oublier la bénédiction de son père que Jacob lui 
avait enlevée avec ruse. Rabbi Yehouda demanda : Pourquoi Jacob fait-il dire à Esaü : « J’ai demeuré chez Laban » ? En quoi 
cette annonce pouvait-elle intéresser Esaü ? Mais Laban, l’Araméen, était réputé comme le plus grand de tous les magiciens du 
monde, à qui nul homme ne pouvait échapper, tant étaient grandes ses connaissances de l’art magique et du sortilège. Or, La-
ban était le père de Beor, et celui-ci à son tour, était le père de Balaam, ainsi qu’il est écrit (Josué, XIII, 22) : «  Les enfants d’Israël 
firent mourir par l’épée Balaam, fils de Beor le magicien. » Malgré les connaissances de Laban, qui dépassaient celles de tous les 
autres magiciens et sorciers, il ne pouvait avoir aucune prise sur Jacob, bien qu’il se fût armé de tous ses secrets magiques pour 
perdre Jacob, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXVI, 5) : « L’Araméen voulait perdre mon père. » Rabbi Abba dit : Tout le monde sa-
vait que Laban était le plus grand des magiciens et que nulle personne ne pouvait lui échapper lorsqu’il avait décidé de la per-
dre par l’art de la magie. Ainsi, tout ce que Balaam savait, il le tenait de Laban ; c’est pourquoi Balac dit (Ex., XII, 29) dit à Ba-
laam : « Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui sur qui tu jettes la malédiction est maudit. » Tout le monde 
craignait Laban et son art magique. La première parole que Jacob fit dire à Esaû était celle-ci : « J’ai demeuré chez Laban. » Et 
pour qu’Esaü ne pût croire qu’il n’était resté chez Laban qu’un mois ou un an, Jacob ajouta : «  ... Et j’y ai prolongé mon séjour 
jusqu’aujourd’hui . » Et pour qu’Esaü ne pût encore croire qu’il était revenu de chez Laban sans fortune, Jacob ajouta : « J’ai des 
bœufs et des ânes. » Le bœuf et l’âne sont l’image de deux degrés de Rigueur qui ne s’unissent ensemble que pour porter préju-
dice au monde. C’est pour cette raison que l’Écriture (Deut., XXII, 10) dit : « Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne atte-
lés ensemble. » Jacob ajouta : « J’ai des brebis, des serviteurs et des servantes. » Il indiqua à Esaü qu’il avait subjugué les « cou-
ronnes d’en-bas », c’est-à-dire les chefs des esprits du démon, dont la brebis, l’esclave et la servante sont l’image ; et c’est pour cette 
raison que le Saint, béni soit-il, tua en Égypte les premiers nés des bêtes (Ex., XII, 29), des esclaves et des servantes (Ex., XI, 5). 
Aussitôt Esaü fut saisi de crainte et alla au-devant de Jacob ; la crainte d’Esaü était aussi grande que celle de Jacob. Le cas de Ja-
cob est comparable à celui d’un homme qui, se trouvant en voyage et craignant les voleurs, dit à un autre homme qu’il ren-
contra sur son chemin : D’ou viens-tu ? Celui-ci lui répondit : Je fais partie de telle et telle légion. Le voyageur s’écria alors : 
Eloigne-toi de moi (7), car je porte sur moi un serpent qui tue tous ceux qui m’approchent. Revenu chez son capitaine, le soldat 
lui dit : J’ai rencontré un homme porteur d’un serpent [167a] qui tue tous ceux qui l’approchent. Saisi de crainte, le capitaine 
ordonna qu’on fit venir cet homme redoutable, pour se le rendre favorable. Mais à peine le voyageur se trouvait-il en présence 
du capitaine qu’il fut saisi de crainte et s’écria : Malheur à moi ! ce capitaine va me tuer maintenant ; et il se prosterna à plu-
sieurs reprises devant le capitaine. Celuici se dit alors : Si réellement cet homme possédait un serpent si redoutable, il ne se 
prosternerait pas tant de fois devant moi ; et il prit une attitude hautaine à l’égard de l’étranger. Cependant, se dit le capitaine, 
puisque cet homme s’est prosterné tant de fois devant moi, je ne veux pas le tuer. Tel était le cas de Jacob : « J’ai demeuré chez 
Laban, et j’y ai prolongé mon séjour jusqu’aujourd’hui. » Il informa ainsi Esaü qu’il avait demeuré pendant vingt-deux ans chez 
Laban, ce qui faisait supposer à Esaü que Jacob y avait appris l’art magique. C’était, en quelque sorte, le serpent du voyageur qui 
tuait tous ceux qui l’approchaient. En apprenant le message de Jacob, Esaü s’écria : Malheur à moi !Qui pourrait maintenant lui 
résister ? Il me tuera maintenant par une seule parole de sa bouche. Et il alla au-devant de Jacob pour se le rendre favorable. 

 
6 V. fol. 144b, Z. I, p. 167. 
7 Il avait pris ce soldat pour le brigand dont il appréhendait la rencontre. 



 

 
 

                                                          

Mais aussitôt qu’il l’aperçut, l’Écriture (Gen., XXXII, 8) : «  Et Jacob eut une grande peur ; et il fut saisi de frayeur. » Aussi se 
prosterna-t-il à plusieurs reprises devant Esaü, ainsi qu’il écrit (Gen., XXXIII, 3) : « Et il se prosterna sept fois en terre, etc. » 
Esaü se dit alors : Si Jacob avait un tel pouvoir, il ne se prosternerait pas tant de fois devant moi ; et il redevint hautain. Remar-
quez que, pour Balaam, l’Écriture (Nomb., XXII, 20) dit : «  Et le Seigneur vint à Balaam pendant la nuit. » Pour Laban égale-
ment l’Écriture (Gen., XXXI, 24) : «  Et le Seigneur apparut à Laban, en songe, pendant la nuit, et il lui dit : Prends garde de ne 
rien dire de mal à Jacob. » Pourquoi Dieu lui ordonna t il de ne rien «dire» de mal à Jacob, au lieu de ne lui rien « faire » de 
mal ? Mais Laban n’a pas poursuivi Jacob accompagné d’une armée pour lui faire la guerre avec les armes, parce que Jacob, ac-
compagné de sa famille, formait une armée plus nombreuse que celle dont pouvait disposer Laban. Mais il voulait faire dispa-
raître Jacob par une parole de sa bouche, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXVI, 5) : « L’Araméen voulait perdre mon père. » C’est 
pourquoi Dieu dit à Laban : « Prends garde de ne rien dire », au lieu de : « ... De ne rien faire. » Laban disait également (Gen., 
XXI, 29) : « Je pourrais te faire du mal. » Comment savait-il que son pouvoir était assez grand pour faire le mal ? C’est parce que 
Dieu le lui avait dit, ainsi qu’il est écrit (ibid.) : « Mais le Dieu de tes ancêtres me dit hier : Prends garde de ne rien faire de mal à 
Jacob. » Et le Saint, béni soit il, nous a commandé de témoigner de ce fait, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXVI, 5) : « Et tu témoigne-
ras (veanitha) et tu diras devant le Seigneur, ton Dieu : L’Araméen voulait perdre mon père. » Or, le mot « veanitha » signifie : 
« Tu témoigneras », ainsi qu’il est écrit (Ex., XX, 16) : « Tu ne témoigneras (thaaneh) faussement contre ton prochain. » Et ail-
leurs (Deut., XIX, 18), il est écrit : « Il a témoigné (anah) faussement contre son frère. » Pour Balaam, l’Écriture (Nomb., XXIV, 1) 
dit : « Et il n’alla plus comme auparavant au devant des serpents (nehaschim) (8). » Car c’était sa coutume de pratiquer toujours 
l’art de la magie. Pour Laban, l’Écriture (Gen., XXX, 27) dit : « J’ai reconnu par la magie (nihaschthi)... »Car Laban pratiquait la 
magie dans le but de perdre Jacob ; mais Dieu ne l’a pas permis. C’est pourquoi Balaam, son petit fils, a dit (Nomb., XXIII, 23) : 
« Il n’y a point de magie (nahasch) dans Jacob, ni de sortilège dans Israël. » Balaam avait dit : Mon grand-père s’était déjà effor-
cé de faire disparaître Jacob à l’aide de la magie ; mais il n’a pas pu y parvenir. Laban s’était servi des dix armes de la magie ; il 
a invoqué tous les dix degrés des « couronnes d’en bas », c’est à dire du démon, pour nuire à Jacob ; mais il ne put y parvenir, ain-
si qu’il est écrit (Gen., XXXI, 41) : « Tu as changé dix fois (monim) pour me récompenser. » Le mot « monim » est traduit, dans 
la paraphrase chaldaïque, par « armes », pour désigner les dix armes de la magie dont Laban s’était servi à son égard. 
L’Écriture (Lévit., XXVII, 7) dit également : « Et ils n’immoleront plus à l’avenir leurs sacrifices aux démons, au culte desquels 
ils se sont abandonnés (zonim). » Le mot « monim » a la signification de « minim » (variétés, espèces) ; car la magie connaît dix 
moyens d’opérer qui correspondent aux dix degrés des « couronnes d’en bas », c’est à dire du démon. Ces dix variétés sont indi-
quées dans les versets suivants (Deut., XVIII, 10 et 11) : « Qu’il ne se trouve personne parmi vous qui fasse passer son fils ou sa 
fille par le feu, qui exerce la magie, qui pratique le sortilège, qui observe les songes et les augures, qui use de maléfices, 
d’enchantements, qui consigne l’esprit de Python, qui interroge les morts, etc. » Rabbi Yossé dit : Magie et sortilège sont deux 
arts différents ; mais ils sont placés sur le même degré ; c’était avec le sortilège que Balaam essayait de nuire à Israël, ainsi qu’il 
est écrit (Nomb., XXII, 7) : « Et les vieillards de Moab et les anciens de Madian s’en allèrent portant avec eux ce qu’il faut pour 
exercer le sortilège (qesamim). » Par contre, Laban employait contre Jacob la magie. Comme ni l’un ni l’autre de ces arts ne leur 
ont réussi, Balaam s’écria (Nomb., XXIII, 23) : « Il n’y a point de magie dans Jacob, ni de sortilège dans Israël. » En effet, la ma-
gie n’a pas eu de prise sur Israël à l’époque de Laban, ni le sortilège à l’époque de Balaam. Balaam dit à Balac : Vois que rien de 
notre art ne peut avoir de prise sur Israël que Dieu entoure des rayons de sa couronne. C’est pourquoi il a dit (Nomb., XXIII, 
21) : « Le Seigneur son Dieu est avec lui, et on entend dans son camp le son de la victoire de son roi. » Rabbi Yehouda dit : Qu’à 
Dieu ne plaise d’admettre que Balaam ait connu quelque chose de la sainteté d’en haut ! [167b] Car le Saint, béni soit il, ne fait 
connaître sa gloire qu’à ses saints fils, ainsi qu’il est écrit (Lévit., XI, 44) : « Et vous vous sanctifierez ; et vous serez saints », ce 
qui veut dire que seul celui qui se sanctifie possède la faculté de s’occuper de choses saintes ; or, Israël est appelé saint, ainsi 
qu’il est écrit (Deut., XIV, 21) : « Car tu es le peuple saint du Seigneur ton Dieu. » Tu es saint, mais aucun des peuples qui se 
souillent ne peut l’être ; à ceux là c’est la souillure qui s’attache, ainsi qu’il est écrit (Lévit., XIII, 46) : « Il est impur, et il demeure-
ra seul hors du camp. » L’homme impur appelle la souillure à lui (Lévit., XIII, 45) : « Et l’impur appellera l’impureté. » Rabbi 
Isaac demanda : Était ce louable de la part de Jacob de faire croire à son frère qu’il s’était souillé chez Laban en y apprenant la 
magie ? Rabbi Yossé lui répondit : Bien que Rabbi Yehouda ait déjà donné des explications à ce sujet, je veux contribuer aussi à 
te faire comprendre la conduite de Jacob. Celui-ci avait également dit (Gen., XXVII, 19) à son père : « Je suis Esaü ton fils. » Était 
ce louable de la part d’un saint comme Jacob de changer son nom et de se souiller par un mensonge ? Mais Jacob n’avait pas 
menti ; il a fait une pause entre le mot « anochi» (je suis) et le nom d’Esaü ; il a donc pensé : «Je suis Jacob. » Seulement il n’a pas 
prononcé ce dernier nom ; et, après une pause, il a ajouté : «Esaü ton fils », ce qui voulait dire : Esaü est également ton fils. 
C’était d’une équivoque semblable qu’il s’est servi à l’égard d’Esaü.  

Il est écrit (Gen., XXXII, 5) : « J’ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. » Jacob voulait montrer à 
Esaü que celui ci n’avait pas de raison pour lui garder rancune de la bénédiction qu’il lui avait enlevée : Mon père, lui dit il, 
m’avait dit (Gen., XXVII, 29) : « Sois le Seigneur de tes frères, et que les enfants de ta mère s’abaissent devant toi. » Or, cette 
promesse ne s’était pas réalisée. C’est pourquoi Jacob lui fit dire par ses messagers (Gen., XXXII, 5) : « Ton serviteur Jacob... » 
Mon père m’avait promis (Gen., XXVII, 28) « une abondancede blé et de vin », alors que je n’en ai point ramassé, puisque mon 
bien consiste en « bœufs, ânes, brebis et serviteurs ». Mon père m’avait promis (ibid) « de la rosée du ciel et de la graisse de la 
terre », alors que (Gen., XXXII, 5) « j’ai demeuré chez Laban ». Rabbi Abba dit : l’Écriture (Gen., XXV, 27) dit de Jacob qu’ « il 
était un homme parfait et qu’il demeurait dans les tentes » ; il réunissait en effet, en lui, les degrés des deux tentes célestes, ce 
qui l’a rendu parfait du côté droit aussi bien que du côté gauche ; mais il ne s’est jamais souillé par la pratique de la magie. 
Mais, d’après Rabbi Yehouda, le cœur de Jacob était trop parfait et son amour de la vérité était trop grand pour faire croire à 
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Esaü qu’il était expert en matière de magie. Jacob s’était fié au Saint, béni soit il, pour être sauvé d’Esaü. Quant aux paroles que 
Jacob fit dire à Esaü et d’où il résultait que la bénédiction de son père ne s’était pas réalisée, Jacob les avait prononcées dans le 
but qu’Esaü ne lui gardât pas de rancune. C’est à Jacob que s’appliquent les paroles de l’Écriture (Osée, XIV, 10) : « ... Car les 
voies du Seigneur sont droites, etc. », ainsi que les paroles suivantes (Deut., XVIII, 13) : « Sois parfait avec le Seigneur ton 
Dieu. »  

Il est écrit (Gen., XXXII, 17) : « Et les anges revinrent auprès de Jacob et lui dirent : Nous avons été vers ton frère Esaü ; et il 
vient au-devant de toi avec quatre cents hommes. » Pourquoi les anges avaient ils besoin de dire : « ... Vers ton frère Esaü » ? 
Jacob n’ayant pas eu d’autre frère, il leur aurait suffi de dire : « ... Vers Esaü » ? Mais les anges dirent à Jacob : Ne t’imagine pas 
que ton frère ait fait pénitence ! Il est toujours Esaü comme avant . Et ils ajoutèrent : « .. Et il vient au devant de toi. » N’imagine 
pas, lui dirent ils, qu’il vienne seul : il vient avec quatre cents hommes. Pourquoi les anges dirent ils toutes ces choses à Jacob ? 
Parce que le Saint, béni soit il, se complaît à la prière des justes. Ces prières forment sa couronne, ainsi que cela a été déjà dit. 
L’ange préposé à la prière d’Israël porte le nom de « Sandalphon » ; c’est lui qui prend toutes les prières et en fait une couronne 
à Celui qui vit en toute éternité. A plus forte raison le Saint, béni soit il, se complaît il aux prières des justes. Mais, objectera-t-
on : Pourquoi Jacob avait il peur, alors qu’il était entouré de légions d’anges ? C’est que les justes ne se fient jamais à leur mé-
rite, ni à autre chose, si ce n’est à la prière qu’ils adressent à leur Maître. Remarquez en outre que Rabbi Siméon a dit : La prière 
de la multitude monte vers le Saint, béni soit il, où elle se change en une couronne de plusieurs couleurs sur la tête du Juste qui 
vit en toute éternité, alors que la prière d’un seul homme ne forme qu’une couronne d’une seule couleur. Or, remarquez que la 
prière de Jacob était une prière de la multitude, puisque ses fils priaient avec lui ; et c’est pourquoi le Saint, béni soit il, l’a souhai-
tée. L’Écriture (Gen., XXXII, 5) ajoute : « Jacob eut une grande peur et fut saisi de frayeur. » 

Rabbi Yehouda ouvrit une de ses conférences de la maniére suivante : Il est écrit (Prov., XXVIII, 14) : « Heureux l’homme qui est 
toujours dans la crainte ; mais celui qui ale cœurdur, tomberadans le mal. » [168a] Heureux le sort d’Israël à qui le Saint, béni 
soit il, a donné la Loi de vérité, grâce à laquelle il sera jugé digne de la. vie éternelle ! Car quiconque se consacre à l’étude de la 
Loi s’attire la vie d’en haut ; et le Saint, béni soit il, le fait entrer dans le monde futur, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXX, 20) : «.. 
Car elle est ta vie et ta longévité » ; et ailleurs (Deut., XXXII, 47) : « ... Afin que chacun de vous y trouve la vie. » Rabbi Éléazar 
dit : Quiconque se consacre à l’étude de la Loi ne meurt pas par l’Esprit du Mal ; car il est étroitement attaché à l’Arbre de vie. 
C’est pourquoi les justes qui s’appliquent à l’étude de la Loi n’ont jamais le corps souillé ; car l’Esprit impur ne peut jamais 
s’attacher à eux. Remarquez que, malgré les légions d’anges qui entouraient Jacob, celui ci avait peur. Il ne voulait pas se fier à 
un miracle ; car il se croyait indigne que le Saint, béni soit il, en fît un pour lui : d’abord, parce qu’il n’avait pas suffisamment 
soigné son père, et sa mère ; ensuite parce qu’il ne s’était pas appliqué à l’étude de la Loi ; et, enfin, parce qu’il avait pris deux 
sœurs à la fois. Bien que tout ceci (c’est à dire toutes les fautes que Jacob se reprochait) ait été ordonné par la Providence, Jacob 
n’a cessé de craindre et d’adresser des prières au Saint, béni soit il. C’est ce qu’il convient à tout homme de faire. C’est pourquoi 
l’Écriture (Prov., XXVIII, 14) dit : « Heureux l’homme qui est toujours dans la crainte ! » Remarquez en outre que les prières des 
patriarches ne seront jamais effacées ; elles protégeront en toute éternité les hommes. Le mérite de Jacob, qui était parfait en 
haut et en bas, sert encore plus à ses descendants que celui des autres patriarches. Aussi, lorsque les enfants de Jacob sont en 
détresse, le Saint, béni soit il, se fait montrer le visage de Jacob, et il éprouve de la commisération pour le monde, ainsi qu’il est 
écrit (Lévit., XXVI, 42) : « Et je me souviendrai de l’Alliance que j’ai faite avec Jacob. » Le mot « Jacob » en cet endroit est écrit 
avec un Vav, pour nous indiquer qu’il s’agit réellement du visage de Jacob. Remarquez que quiconque regarde le visage de Ja-
cob est aussi ébloui que s’il regardait une lumière resplendissante. Une tradition nous apprend que la beauté de Jacob égalait 
celle d’Adam. Rabbi Yessa dit : J’ai entendu dire que quiconque voit en songe Jacob tout habillé jouira d’une longue vie. Rabbi 
Siméon dit : Une tradition (9) nous apprend que le roi David n’avait aucune vie qui lui fût propre ; c’était Adam qui lui avait 
cédé soixante dix ans des mille qui lui avaient été fixés pour sa vie. Il en résulte que les premiers mille ans de la vie humaine 
comprenaient Adam et le roi David.  

Rabbi Siméon commença ensuite à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., XXXI, 5) : « Il t’a demandé la vie, et tu la lui as 
accordée ; tu lui as accordé de longs jours qui s’écouleront dans l’éternité. » Ces paroles s’appliquent au roi David ; car, lorsque 
le Saint, béni soit il, créa le Jardin de l’Eden, il y plaça l’âme du roi David, et il vit qu’aucune durée de vie dans ce bas monde 
n’avait été fixée à David. Lorsque Adam fut créé, le Saint, béni soit il, dit : C’est celui-ci qui fera vivre David ; et il préleva, de la 
durée de sa vie, soixante-dix ans. Les patriarches également ont cédé au roi David un nombre d’années sur la durée de leur 
propre vie. Abraham, Jacob et Joseph lui ont cédé chacun un nombre d’années ; Isaac ne lui a rien cédé, parce que le roi David 
était du même degré que lui. Abraham lui a cédé cinq ans, car il devait vivre cent quatre vingts ans, alors qu’il n’en a vécu que 
cent soixante quinze. Jacob devait vivre aussi longtemps qu’Abraham, alors qu’il n’a vécu [ 168 b ] que cent quarante-sept ans ; 
les vingt-huit ans qui manquaient, il les a légués au roi David. Abraham et Jacob ensemble ont donc légué trente-trois ans. Jo-
seph a vécu cent dix ans, alors qu’il devait vivre aussi longtemps que Jacob, soit cent quarante sept ans ; il lui manquait donc 
trente-sept ans qu’il légua au roi David. Les trois ensemble ont donc légué soixante-dix ans. Isaac n’a rien légué parce qu’il était 
du degré de « lumière passive » appelée « ténèbres » (10). Or, David était du même degré ; et c’est pourquoi aucune durée de 
vie ne lui avait été fixée. Quant à Joseph, il a cédé plus d’années que les deux autres patriarches, parce qu’il valait à lui seul les 
deux autres, ayant été un juste ; c’est pour la même raison que la lumière du soleil est plus grande que celle de la lune, ainsi 
qu’il est écrit (Gen., I, 17) : « Et le Seigneur les fixa au firmament du ciel, pour luire sur la terre. » Remarquez que Jacob s’est ga-
ranti contre Esaü par la prière ; mais il ne voulait pas faire valoir son mérite, car il voulait que le Saint, béni soit-il, conservât son 
mérite pour en tenir compte à sa descendance.  
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Il est écrit (Gen., XXXII, 9) : « Et il dit : Si Esaü vient attaquer une des troupes, l’autre qui restera sera sauvée. » Remarquez 
que l’Écriture dit également : « Et il divisa en deux troupes tous ceux qui étaient avec lui, ainsi que les troupeaux, les brebis, les 
bœufs et les chameaux. » Et elle explique ensuite la raison de cette division en deux troupes, pour que l’une reste sauve, si Esaü 
attaque l’autre. Remarquez que la Schekhina n’avait jamais quitté la tente de Lia, ni celle de Rachel. Jacob s’était dit : Je sais que 
celles ci sont gardées par le Saint, béni soit-il. Aussi l’Écriture (Gen., XXXIII, 2) dit-elle. « Il mit à la tête les deux servantes avec 
leurs enfants. » Jacob s’était dit : Si Esaü tue, ce sont ceux ci qu’il tuera ; quant à Lia, Rachel et leurs enfants, ils sont à l’abri, at-
tendu que la Schekhina les garde. Après avoir pris ces mesures, Jacob adressa au ciel sa prière, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXXII, 
10) : « Et Jacob dit : Dieu d’Abraham mon père, Dieu d’Isaac mon père, Seigneur qui m’as dit : Retourne dans ton pays et au lieu 
de ta naissance et je te comblerai de bienfaits... » Rabbi Yossé ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit «(Ps., 
CII, 1) : « Prière du pauvre, lorsqu’il est dans l’affliction et qu’il répand sa prière devant le Seigneur... » Ce verset a été déjà in-
terprété en plusieurs endroitsi. Ces paroles ont été prononcées par le roi David en méditant sur l’affliction du pauvre ; et il mé-
dita là dessus lorsqu’il dut fuir devant son beau père. David a établi cette prière à l’usage des pauvres ; et cette prière du pauvre 
monte auprès du Saint, béni soit-il, avant celle de tous les autres hommes. Dans ce psaume, l’Écriture se sert du mot « prière du 
pauvre » ; et ailleurs (Ps., XC, 1) elle se sert de : « Prière de Moïse, l’homme de Dieu. » D’où vient cette différence d’expression ? 
L’Écriture veut nous indiquer que la prière du pauvre est aussi agréable au Saint, béni soit il, que celle de Moïse. La prière du 
pauvre est symbolisée par le phylactère du bras, et celle de Moïse par le phylactère de la tête. Aussi la prière du pauvre vaut-
elle celle de Moïse, ainsi qu’il est écrit (Ps., XXII, 25) : « Car il n’a point méprisé ni dédaigné l’humble supplication du pauvre. » 
D’après une autre interprétation, le mot « prière » désigne Moïse. Le mot « du pauvre » (Ps., CII, 1) désigne David. Le terme : « ... 
Lorsqu’il est dans l’affliction » désigne l’époque où la lune n’a point de lumière parce qu’elle est séparée du soleil. La phrase : 
« ... Et qu’il répand sa prière devant le Seigneur » désigne le désir qu’elle éprouve de se réunir au soleil. Remarquez que la 
prière de tous les pauvres apparaît la première près du Saint, béni soit il ; elle enfonce toutes les portes qui se trouvent sur son 
chemin pour arriver au Seigneur, ainsi qu’il est écrit (Ex., XXII, 26) : «S’il crie vers moi, je l’exaucerai parce que je suis compatis-
sant. » Et un peu plus haut (Ex., XXII, 22) : « ... Car, s’il crie vers moi, j’exaucerai ses cris. » Les paroles : « Et qu’il répande sa 
prière devant le Seigneur » signifient que le pauvre fait, en quelque sorte, des reproches au Saint, béni soit il, de sa rigueur. Rabbi 
Éléazar dit ; La « Communauté d’Israël » éprouve de la joie à la prière des justes, [169 a] et elle en fait une couronne qu’elle dé-
pose devant le Saint, béni soit-il. C’est pourquoi le Saint, béni soit-il, aime les prières que les justes lui adressent lorsqu’ils ont 
besoin de lui ; car les justes savent prier leur Maître. Jacob, dans sa prière, s’exprimait ainsi : « Dieu d’Abraham mon père... » 
C’est une allusion au côté droit. « Dieu d’Isaac mon père... » C’est une allusion au côté gauche. Le terme : « ... Seigneur qui m’as 
dit » est une allusion au degré du milieu dont Jacob lui même était l’image. Jacob ajouta : «Je suis indigne de toutes tes miséri-
cordes. » Quel rapport y a-t-il entre ces paroles et les précédentes ? Jacob dit à Dieu : Tu m’as promis de me combler de bien-
faits ; mais ta promesse était conditionnelle, et sa réalisation dépendait de ma dignité ; or, je suis indigne de toutes tes miséri-
cordes. Tout ce que tu as fait en ma faveur jusqu’aujourd’hui n’était pas par mon mérite, mais pour ta gloire. Lorsque j’ai 
traversé ce fleuve (le Jourdain), en fuyant devant Esaü, je me trouvais tout seul ; mais maintenant, grâce à ta bonté, je traverse 
ce fleuve accompagné de deux troupes. Jusqu’ici, les paroles de Jacob ne renferment que des actions de grâces ; ce n’est qu’à la 
suite que Jacob expose sa peine et prie Dieu de l’en tirer. Nous en inférons que quand l’homme adresse sa prière à Dieu, il doit 
commencer par des actions de grâces et n’exposer ses peines qu’à la fin de sa prière. Jacob ajouta : « Délivre moi de la main de 
mon frère, de la main d’Esaü, car je le crains extrêmement, de peur qu’à son arrivée, il ne passe au fil de l’épée la mère avec les 
enfants. »  Nous inférons de cette prière de Jacob que, quand l’homme adresse une prière à Dieu, il doit spécifier d’une manière 
convenable toutes ses peines et tous ses vœux. Jacob commençait à dire. « Délivre moi... » Mais pour que l’on ne puisse croire 
qu’il s’agissait de Laban, dont il était déjà délivré, il ajouta : «... De la main de mon frère. » Et pour que l’on ne puisse croire 
qu’il s’agissait de quelque parent qu’on a l’habitude de désigner sous le nom de « frère », il ajouta : « ... De la main d’Esaü. » En-
fin, pour justifier sa prière, il ajouta « ... Car je le crains extrêmement, etc. » Ainsi l’homme doit exposer dans sa prière tous ses 
vœux et toutes ses peines, de façon assez claire pour qu’il n’y ait aucun mot d’équivoque. Jacob ajouta : « Et tu (ve athâ) m’as 
promis de me combler de biens, et de multiplier ma race comme le sable de la mer, etc. » Jacob s’était servi du mot « athâ » 
parce qu’il désignait le degré de l’essence divine appelé « Athâ », ainsi qu’il est écrit (Nehémie, IX, 6) : « ... Et tu (ve athâ) don-
nes la vie à toutes les créatures (11). » Remarquez que le roi David a dit (Ps., IX, 15) : « Que les paroles de ma bouche te soient 
agréables et que la méditation secrète de mon cœur soit en ta présence, Seigneur, qui es mon rocher et mon Sauveur. » Dans ce 
verset il est question de deux genres de prières : celle que l’homme peut exprimer en paroles et celle que l’homme est impuis-
sant à exprimer, qu’il ne peut que méditer dans son cœur. La prière que l’homme peut exprimer monte au deuxième degré de 
l’essence de Dieu, et celle qu’il ne peut que méditer en son cœur, monte au premier degré de l’essence divine. Dans le verset cité 
des psaumes, David parle de ces deux genres de prières. Il en était de même chez Jacob ; d’abord, il exposa sa prière en des 
termes explicites qu’il adressa au second degré de l’essence divine (12) ; et, ensuite, il adressa au premier degré de l’essence di-
vine la prière qu’il ne pouvait exprimer que par un terme obscur ; et ce terme est exprimé dans ce verset : « Et je multiplierai ta 
race comme le sable de la mer, dont la multitude est innombrable. » Cette prière ne devait pas être exprimée en termes clairs ; et 
Jacob la prononça dans des termes cachés ; ces paroles renferment le mystère de l’union parfaite de l’essence divine. Heureux le 
sort des justes qui savent exposer d’une manière convenable la gloire de leur Maître et formuler leurs vœux ! C’est à eux que 
s’applique le verset (Is., XLIX, 3) suivant : « Et il m’a dit : Israël, tu es mon serviteur, et je me glorifierai en toi. » Jacob, dans sa 
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prière, fit allusion (13) aux trois délivrances qui seront opérées par les trois justes : Moïse, Mardochée et le Messie, qui nous 
sauvera bientôt.  

Il est écrit (Gen., XXXII, 25) : « Et Jacob demeura seul en ce lieu là. » Rabbi Hiyâ ouvrit une de ses conférences de la manière sui-
vante : Il est écrit (Ps., XCI, 10) : « Le mal ne viendra pas jusqu’à toi, et les fléaux n’approcheront point de ta tente. » Remarquez 
que lorsque le Saint, béni soit il, créa le monde, il opéra, chaque jour, [169 b] l’œuvre qui lui convenait. Le quatrième jour, il fit 
des lumières ; et c’est alors que la lune a été diminuée ; c’est elle-même qui se diminua. Le mot « meoroth (Gen., I, 14) » est écrit 
sans Vav pour nous indiquer qu’au moment de la création l’autorisation avait été accordée à tous les démons, à tous les diables, 
à tous les esprits malfaisants et à tous les esprits impurs de parcourir le monde et d’y faire des ravages. Ils ont leurs retraites 
dans les ruines, dans les grandes forêts, dans les déserts ; tous émanent du serpent rusé qui est l’esprit impur par excellence ; il 
a pour mission de chercher à séduire les hommes. C’est pourquoi l’esprit du mal règne dans le monde ; il se mêle parmi les 
hommes et s’efforce de les détourner de la voie du Saint, béni soit il, et emploie à cet effet toutes sortes de ruses. Il a séduit 
Adam et a causé la mort du monde, et il séduit les hommes et les détermine à se souiller. Dès que l’homme se souille, il s’attire 
l’esprit impur qui s’attache à lui et le perd dans ce monde et dans le monde futur. Mais du moment que l’homme prend la réso-
lution de vivre dans la pureté, l’esprit impur est vaincu et ne peut plus avoir aucune prise sur l’homme. C’est pourquoi 
l‘Écriture dit : « Le mal ne viendra pas jusqu’à toi, et les fléaux n’approcheront point de ta tente. » Rabbi Yossé dit : La phrase : 
« Le mal ne viendra pas jusqu’à toi » désigne « Lilith ». La phrase : « ... Et les fléaux n’approcheront pas de ta tente » désigne les 
autres esprits malfaisants, ainsi que cela a été déjà dit. Rabbi Éléazar dit : Nous avons appris qu’il est défendu à l’homme de 
sortir seul dans la nuit ; à plus forte raison est-ce défendu lorsque la lune est en décroissance, car c’est alors que le mauvais es-
prit domine sur le monde. On entend par « mauvais esprit » le mauvais serpent. Le mot « les fléaux » désigne celui qui monte 
sur le serpent, c’est à dire Samaël (14). Le « mauvais esprit » et « les fléaux » sont unis, bien qu’il ait été dit que, par le mot 
« fléaux », l’Écriture désigne les démons qu’Adam avait engendrés. Durant les ans qu’Adam n’approchait pas de sa femme, les 
démons femelles venaient exciter son désir et concevaient de lui ; ce sont les démons de ces unions que l’Écriture désigne sous 
le nom de « fléaux des enfants de l’homme ». Une tradition nous apprend également que, lorsque l’homme dort et que son âme 
est séparée du corps, l’esprit impur s’attache à celui ci ; et parfois aussi des démons femelles excitent son désir dans le sommeil 
et cohabitent avec lui. Les démons femelles conçoivent de cette union et enfantent des êtres malfaisants. Ces démons ont la fi-
gure de l’homme ; mais ils n’ont pas de cheveux sur la tête (15). L’homme doit se tenir en garde contre toutes ces sortes de dé-
mons en se consacrant à l’étude de la Loi et en ne commettant aucun acte qui attire la souillure. Car il n’y a personne qui 
n’éprouve un avant-goût de la mort pendant le sommeil. Lorsque l’âme sainte quitte le corps, l’esprit impur s’attache au corps 
et le souille. C’est pourquoi on a dit que, le matin, l’homme ne doit pas passer sa main sur ses yeux avant de l’avoir lavée, parce 
que l’esprit impur s’attache aux mains. Remarquez que, bien que Jacob ait été aimé du Saint, béni soit il, il fut attaqué par un 
démon dès qu’il se trouva seul. Rabbi Siméon dit : Remarquez que l’Écriture (Nomb., XXIII, 3) dit de Balaam l’impie : « ... Et il 
alla seul (schephi) » ; car le mot « schephi » signifie « seul », ainsi qu’il est écrit (Gen., XLIX, 17) : « ... Comme un serpent (sche-
phiphon) dans le sentier. » Il allait seul comme un serpent qui guette les passants. Et pourquoi Balaam allait il seul ? Pour 
s’attirer l’esprit impur ; car quiconque marche seul à certaines heures de la nuit, même dans une ville, attire l’esprit impur. C’est 
pourquoi l’homme ne doit jamais marcher seul pendant la nuit aux endroits de la ville où il n’y a point d’hommes. C’est pour 
cette raison que l’Écriture (Nomb., XXIII, 3) a ordonné : « ... Que le corps mort ne demeure point pendant la nuit sur la po-
tence. » [170a] C’est pour que le corps mort privé de l’âme ne reste pendant la nuit sur la terre. C’est pour cette raison que Ba-
laam l’impie allait toujours seul, semblable à un serpent, ainsi que nous l’avons dit.  

Il est écrit (Gen., XXXII, 25) : « Et un homme lutta contre lui (va ïeabeq) jusqu’au matin. » Que signifie le mot « va ïeabeq » 
(16) ? Rabbi Siméon dit : Le mot « va ïeabeq » signifie « min abeq » (de poussière). La poussière est attachée à la terre. Quelle est 
la différence entre la poussière et la terre ? La poussière est pareille à la cendre qui ne porte aucun fruit, alors que la terre porte 
des fruits. Rabbi Yehouda objecta : L’Écriture (IRois, II, 8) dit pourtant : «Il relève le pauvre de la terre » (poussière). Or, ce verset 
a été interprété de cette façon : que Dieu délivre l’homme du démon appelé « terre » : donc le démon est aussi appelé « terre » et non pas seu-
lement « poussière ». Rabbi Siméon lui répondit : En effet, Dieu relève le pauvre de cette terre qui ne produit rien, c’est à dire de 
la terre du démon ; mais quand l’Écriture emploie le mot « terre » dans un autre sens, elle désigne la terre qui porte des fruits et 
qui procure au monde tous les biens, car c’est de la terre que toutes les œuvres ont été faites en ce monde, ainsi qu’il est écrit 
(Eccl., III, 20) : « Tout a été tiré de la terre, et tout retournera dans la terre. » Une tradition nous apprend que même les corps cé-
lestes qui constituent le système solaire ont été faits de la terre. Mais la poussière ne porte jamais de fruits. C’est pourquoi 
l’Écriture dit «va ïeabeq» ; car, en s’approchantde Jacob, ce démon formait la poussière qui s’attache à la terre. L’Écriture 
ajoute : « ... Jusqu’au matin. » Car c’était l’heure où le pouvoir du démon prend fin et où il doit disparaître. Il en sera de même à 
la fin des temps ; car le temps de l’exil ressemble à la nuit, et la poussière s’accumule sur Israël. Celui ci restera couché par terre 
jusqu’au jour où la lumière se lèvera ; Israël dominera et obtiendra le règne, ainsi qu’il est écrit (Dan., VII, 27) : « Et le royaume, 
la puissance et l’étendue de l’empire de tout ce qui est sous le ciel sera donné au peuple des saints du Très Haut : car son 
royaume est un royaume éternel, auquel tous les rois seront assujettis avec une entière soumission. » 

                                                           
13 Jacob a dit : ta Mg ynsh ta Mg. Or, Mg est l’abrégé de hsm lawg (le Rédempteur Moïse), ykdrm lawg (le Rédempteur Mardo-

chée), et xysm lawg (le Rédempteur Messie). C’est du moins l’explication donnée par certains commentaires. 
14 V. fol. 35 b. 
15 V. fol. 54b. 
16 Dans les éditions A. et P., on trouve en cet endroit un passage enfermé entre parenthèses dont voici la teneur : « Rabbi Josué, 

fils de Lévi, dit : « Nous inférons de ce mot que la poussière qu’ils ont soulevée pendant leur lutte monta jusqu’au trône sa-
cré. » Cf. Talmud, tr. Houllin, fol. 91 a. 



 

 
 

Il est écrit (Gen., XXXII, 27) : « Et il dit : Laisse moi aller ; car l’aurore a déjà paru. Jacob lui répondit : Je ne te laisserai point 
aller que tu ne m’aies béni. » Rabbi Yehouda ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Cant., VI, 10) : 
« Quelle est celle ci qui s’avance comme l’aurore lorsqu’elle se lève, qui est belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terri-
ble comme une armée rangée en bataille ? » Ce verset a été déjà interprété (17). Mais il a encore un autre sens. La phrase : 
« Quelle est celle-ci qui s’avance... » désigne Israël à l’époque où le Saint, béni soit il, relèvera Israël et le délivrera de l’exil. A 
cette époque, Dieu commencera par jeter sur Israël un mince filet de lumière ; ensuite, il jettera sur lui un plus grand rayon de 
lumière ; et augmentant ainsi petit à petit l’étendue de la lumière, le Saint, béni soit il, finira par lui ouvrir les portes d’en haut 
dans les quatre directions du monde. Toutes les lumières que le Saint, béni soit il, daigne révéler à Israël et aux justes, il ne les 
leur découvre que progressivement, et non à la fois. Ceci est comparable au cas d’un homme qui a toujours vécu dans 
l’obscurité ; lorsqu’on veut l’habituer à la lumière, on fait pénétrer dans sa demeure un rayon de lumière de la dimension du 
chas d’une aiguille ; ensuite, on y fait pénétrer un plus grand rayon, et, petit à petit, on l’habitue complètement à la lumière. Tel 
est le cas d’Israël, ainsi qu’il est écrit (Ex., XXIII, 30) : « Je les chasserai peu à peu de devant toi, jusqu’à ce que tu te multiplies, 
etc. » Ce cas est également comparable à celui d’un malade en convalescence dont la santé ne se rétablit pas en un seul jour, 
mais petit à petit. Mais pour Esaü il n’en est pas de même ; il a reçu toute la lumière à la fois, et il l’a perdue petit à petit. Israël 
finira par l’exterminer de ce monde et du monde futur. Lorsque le jour arrivera où le Saint, béni soit il, montrera la lumière à 
Israël, il la lui découvrira petit à petit, et Israël demandera, en voyant progresser cette lumière : « Quelle est celle-ci qui s’avance 
comme l’aurore lorsqu’elle se lève... » Quand la lumière grandira davantage, il ajoutera : « ... Qui est belle comme la lune... » Et, 
quand elle grandira davantage, il dira : « ... Éclatante comme le soleil... » Et, quand elle arrivera à son comble, il dira : « ... Terri-
ble comme une armée rangée en bataille ? » Remarquez qu’à la fin de la nuit, la lumière apparaît dans le monde progressive-
ment ; le Saint, béni soit il, montrera également progressivement à Israël la lumière, ainsi que nous venons de le dire. [ 170 b] 
Remarquez, en outre, que l’Écriture ne dit pas : « ... Lorsque l’aurore a paru », mais : « ... Lorsque l’aurore s’est levée, (àlâ). » 
Car, aussitôt que l’aurore devint visible, le chef céleste d’Esaü dut abandonner Jacob. Aussi les ténèbres se dispersèrent elles et 
la lumière reprit le dessus, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXXII, 32) : « Et il vit le soleil se lever, aussitôt qu’il eut passé Penuel ; et il 
se trouva boiteux d’une jambe. » Le soleil s’était levé ; car la lumière reprit le dessus. Le fait d’être devenu boiteux était un pré-
sage des douleurs, des maux et des souffrances qu’Israël endurera dans l’exil, et qui feront le sujet de son étonnement, après sa 
délivrance, d’avoir eu la force de les supporter. Comme le pouvoir des démons ne s’exerce que pendant la nuit et que celui de 
Jacob ne s’exerce que pendant le jour, il dit à Jacob : « Laisse moi aller ; car l’aurore commence déjà à paraître. » Il dit à Jacob : A 
partir de cette heure je suis sous ta domination, ainsi que nous l’avons déjà dit. Rabbi Hiyâ dit : Si la force de Jacob n’eût été af-
faiblie pendant sa lutte avec le chef céleste d’Esaü, la force de celui-ci aurait été brisée pour toujours en haut aussi bien qu’en 
bas. Rabbi Siméon ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Éz., I, 28) : « Et comme l’arc qui paraît dans une 
nuée en un jour de pluie, c’est ainsi que paraissait la lumière qui brillait tout autour de l’image de la gloire du Seigneur. Ayant 
vu ces choses, je tombais le visage contre terre, etc. » Ce verset a été déjà expliqué (18). Mais, remarquez que l’Écriture (Deut., 
XXXIV, 10) dit : « Il ne s’éleva plus dans Israël de prophète semblable à Moïse, à qui le Seigneur parlât, comme à lui, face à 
face. » Quelle était la différence entre Moïse et les autres prophètes de ce monde ? Moïse regardait dans une glace qui reflétait 
clairement les objets, alors que les autres prophètes regardaient dans une glace [171 a] qui ne reflétait pas assez clairement ; 
Moïse, en entendant la voix céleste, restait debout et saisissait le sens des paroles entendues, ainsi qu’il est écrit (Nomb., XII, 8) : 
« Car je lui parle de bouche à bouche, et dans un langage clair, et non sous des énigmes et des figures. » Par contre, les autres 
prophètes tombaient, visage contre terre, et ne saisissaient pas bien les paroles entendues. Et qui était la cause de leur faiblesse ? 
C’est Jacob, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXXII, 33) : « Car il a touché la cuisse de Jacob » ; et un peu plus haut : « Et il se trouva 
boiteux d’une jambe. » Aucun prophète ne pouvait prévoir ce que le Saint, béni soit il, se proposait de faire à Esaü, excepté le 
prophète Abdias qui descendait d’Esaü et qui s’était converti (19). C’était le seul prophète qui pouvait résister à Esaü et qui 
conservait toute sa force, alors que la force de tous les autres prophètes a été affaiblie à la suite de ce fait que l’ange d’Esaü a 
touché Jacob à la cuisse. Remarquez qu’aucun prophète n’avait le don de la prophétie aussi développé que Moïse. La Loi 
s’affaiblit de jour en jour, parce que ceux qui s’y consacrent ne sont pas encouragés ; personne ne jette une obole dans leur 
bourse. Remarquez combien sont coupables ces hommes qui abandonnent ceux qui se consacrent à la Loi ! Ils sont cause que les 
saints s’affaiblissent de jour en jour, et que celui qui n’a ni cuisses ni pieds, c’est à dire le démon, prend le dessus. Rabbi Siméon 
commença en outre à parler de la manière suivante : Il est écrit (Gen., II, 19) : « Et le Seigneur Dieu dit au serpent : Parce que tu as 
fait cela, tu es maudit entre tous les animaux et toutes les bêtes de la terre : tu ramperas sur le ventre et tu mangeras la terre 
tous les jours de ta vie. » Que signifient les mots : « Tu ramperas sur le ventre » ? Dieu lui ôta les pieds qui servent de soutien 
au corps, pour le priver ainsi d’appui ; mais Israël, qui ne veut s’appuyer sur la Loi, prête au serpent des pieds pour s’appuyer. 
Remarquez de quels moyens rusés celui qui monte sur le serpent, c’est à dire Samaël, s’était servi contre Jacob. Il savaitque, tant 
qu’Israël fait entendre des paroles de la Loi, il est à l’abri des attaques de la part du démon, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXVII, 
22) : « La voix est celle de Jacob et les mains sont celles d’Esaü », ce qui veut dire que, tant que la voix d’Israël se fait entendre, 
les mains d’Esaü sont impuissantes à lui faire du mal. Mais lorsque Israël abandonne la Loi, Esaü prend le dessus, ainsi qu’il est 
écrit (Gen., XXVII, 40) : « Et le temps viendra où tu secoueras son joug. » En effet, quand Israël abandonne la Loi, Esaü en se-
coue le joug et devient le Maître. Aussi, l’ange d’Esaü s’efforça-t-il par tous les moyens de faire taire chez Jacob la voix de la 
Loi ; mais, voyant qu’il ne pouvait le surmonter, il le toucha à la cuisse, ce qui veut dire : il lui fit abandonner ceux qui se consa-

                                                           
17 V. fol. 40a. 
18 V. fol. 18a et 71b. 
19 Saint Jérôme, dans l’épitaphe de sainte Paule (ép. XXVII), semble également se ranger à l’avis de ceux qui prétendent que le 

prophète Abdias était un converti. V. Yalcouth Reubeni, section « Guerim », n° 182. 



 

 
 

                                                          

crent à l’étude de la Loi et qui sont le soutien et l’appui d’Israël. Cet acte de l’ange d’Esaü est l’image des procédés du démon ; 
celui ci ne dit pas de prime abord à l’homme : commets tel ou tel péché ; car il sait que l’homme lui résisterait ; mais il com-
mence par le toucher à la cuisse, ce qui veut dire : il commence par lui persuader que les hommes qui se consacrent à l’étude de 
la Loi et qui en sont, de ce fait, la cuisse ou le soutien, n’ont aucune utilité et ne méritent guère d’être encouragés. En quittant 
Jacob, l’ange lui dit (Gen., XXXII, 29) : « On ne te nommera plus à l’avenir Jacob, mais Israël. » Il dit à Jacob : A l’avenir tu ne 
porteras plus un nom qui indique la ruse (aqab), mais « Israël », qui signifie « fort ». Remarquez en outre que le serpent dispose 
de plusieurs forces répandues dans le monde, dont tous les efforts tendent à toucher l’homme au nerf de la cuisse. Mais, comme 
l’usage de ce nerf a été interdit à Israël, la force de celui qui monte sur le serpent, c’est à dire de Samaël et de ses légions, se trouve 
brisée [171 b] et elles ne peuvent plus nuire aux enfants de Jacob. C’est pourquoi on ne doit pas même donner à manger aux bê-
tes le nerf de la cuisse. Rabbi Yessa le Vieillard dit : Ici l’Écriture se sert du mot « naga» (toucher) ; et ailleurs (Nomb., XIX, 11) : 
« Celui qui touche (hanoguea) le corps mort d’un homme demeurera impur durant sept jours. » C’est pour nous indiquer que 
l’ange d’Esaü a rendu impur l’endroit qu’il a touché, ainsi qu’il est écrit (Nomb., XIX, 22) : « L’impur rend impur tout ce qu’il 
touche. » Béni soit le Seigneur qui donna la Loi à Israël pour le rendre digne et de ce monde et du monde futur, ainsi qu’il est 
écrit (Prov., III, 16) : « Elle a la longévité à sa droite, et à sa gauche les richesses et la gloire. » 

Il est écrit (Gen., XXXIII, 3) : « Et il passa au devant d’eux, et il se prosterna sept fois à terre, en s’approchant de son frère. » 
Rabbi Éléazar commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ex., XXXIV, 14) : « N’adore point de dieu étranger ; car le 
Seigneur s’appelle le Dieu jaloux. » Or, comment Jacob, qui était le plus parfait des patriarches et dont le Saint, béni soit il, a fait 
son partage en se l’attachant, a t il pu se prosterner devant Esaü l’impiequi était l’image du « dieu étranger (20) » ? On ne peut 
pas justifier cette démarche de Jacob par le dicton qui dit : « Quand le renard est favorisé par la fortune, incline toi devant lui. » 
Car, du moment qu’Esaü était l’image du « dieu étranger », Jacob ne devait en aucune façon se prosterner devant lui. Mais 
l’Écriture (IRois, XXV, 6) dit : « Et vous direz : Voici les paroles que j’adresse aux vivants (lehaï) : que la paix soit avec vous, 
avec votre maison et sur tout ce que vous possédez. » Or nous savons, par une tradition, qu’il est défendu de saluer un impie : 
comment donc David a t il pu envoyer son salut à Nabal ? Mais nous avons déjà expliqué (21) ailleurs que David adressait ces 
paroles au Saint, béni soit il, qu’il appela « lehaï », alors que Nabal avait cru que ce salut s’adressait à lui. De même, l’Écriture 
(Gen., XLVII, 21) dit de Jacob : « Et Israël se prosterna au chevet de son lit. » Peut on admettre que Jacob se soit prosterné de-
vant ses fils ? Mais en réalité il se prosterna devant la Schekhina. De même, ici, l’Écriture commence par dire : « Et il passa au 
devant d’eux. » « Il » désigne la Schekhina ; c’est en la voyant que Jacob se prosterna sept fois. Heureux le sort des justes dont 
toutes les actions ont pour mobile la gloire de leur Maître, et qui ne dévient de leur chemin ni à droite ni à gauche !  

L’Écriture (Gen., XXXIII, 4) dit : « Et Esaü courut au devant de son frère, l’embrassa, le serra étroitement (va ïpol al tzava-
rav), et le baisa ; et ils pleurèrent. » Rabbi Isaac dit : Il est écrit (Is., LVII, 20) : « Et les méchants sont comme une mer agitée qui 
ne peut se calmer, et dont les flots vont se rompre avec une écume bourbeuse. » Ce verset a été déjà interprété d’une certaine 
façon. Mais chaque parole de l’Écriture cache plusieurs mystères différents les uns des autres et qui n’en forment pourtant 
qu’un seul. Les mots : « Les méchants sont comme une mer agitée... » désignent Esaü, dont tous les actes à l’égard de Jacob ca-
chaient de la malice. Le mot « tzavarav » est écrit sans Yod, ce qui en fait un terme singulier, au lieu d’un pluriel, parce qu’il dé-
signe Jérusalem qui est le cou du monde (22). Or, l’Écriture dit qu’Esaü tomba au cou de Jacob, parce qu’il n’a détruit Jérusalem 
qu’une seule fois (23). Car le sanctuaire a été détruit deux fois : une fois par Babel et une fois par les enfants d’Esaü. Le mot « va 
ïschaqehou » (et il le baisa) porte des points sur toutes les lettres, afin de nous indiquer que le baiser d’Esaü n’était pas sincère. 
Nous avons appris en outre que les mots (Prov., XXVII, 6) : « Les baisers trompeurs sont ceux de l’ennemi » désignent Balaam 
lorsqu’il bénit Israël ; car il ne l’a pas fait de bon cœur. Ces paroles s’appliquent également à Esaü.  

Rabbi Yossé dit : Il est écrit (Ps., III, 8) : « Lève toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu ; car tu as frappé sur la joue tous mes en-
nemis, tu as brisé (schibartha) les dents des pécheurs. » Une tradition nous apprend qu’il ne faut pas lire « schibartha », mais 
«scheribabtha» (qui avait augmenté) ; car Dieu avait grandi les dents de l’impie, pour qu’il ne mordît pas. C’est pourquoi 
l’Écriture dit : « ... Et ils pleurèrent. » Chacun d’eux pleurait pour un autre motif. Remarquez combien [172a] l’animosité d’Esaü 
était grande contre Jacob : car, même après une séparation de si longue durée, il n’avait pas cessé de vouloir lui faire du mal. 
Aussi tous les deux ont ils pleuré ; Jacob, parce qu’il ne se croyait pas assez digne pour que Dieu le délivrât des mains de son 
frère ; et Esaü, parce que son père vivait encore, ce qui l’empêchait d’assouvir sa haine contre Jacob. Rabbi Abba dit : La colère 
d’Esaü s’apaisa lorsqu’il vit Jacob. Pourquoi ? Parce qu’il a vu son ange favorable à Jacob. Or, comme rien ne se fait ici bas sans 
la force d’en haut, Esaü a compris qu’il ne pourrait faire aucun mal à Jacob, attendu que son propre ange lui était favorable.  

Il est écrit (Gen., XXXIII, 14) : « Que monseigneur marche devant son serviteur, et je le suivrai lentement. » Rabbi Éléazar dit : 
Ainsi que nous l’avons déjà dit précédemment, Jacob ne voulait pas jouir immédiatement des bénédictions reçues de son père ; 
il se les est réservées pour la fin des temps, pour le moment où ses fils en auront besoin contre tous les peuples du monde. C’est 
pourquoi, lorsque Esaü lui dit (Gen., XXXIII, 12) : « Allons ensemble» (ce qui veut dire : partageons entre nous les jouissances 
de ce bas monde), Jacob lui répondit. « Que mon seigneur marche devant (yaabar) son serviteur. » Le met « yaabar » signifie 
« devancer », ainsi qu’il est écrit (Michée, II, 13) : « Le roi passera (yaabar) devant eux et le Seigneur est à leur tête. » Jacob dit à 
Esaü : « Je te cède la domination sur ce monde jusqu’à la fin des temps » ; ce n’est qu’alors que, petit à petit, mes descendants 
arriveront à la gloire. Jacob ajouta : « ... Selon le travail », ce qui veut dire : selon la lumière que Dieu accordera à mes descen-
dants. Et il ajouta encore : « ... Et selon que mes petits pourront le faire », ce qui veut dire : selon le degré de la foi de mes des-

 
20 V. fol. 29a. 
21 V. Z.,II, fol. 23b. 
22 Cf. Thargoum, sur Isaïe, VIII, 8. 
23 Le Z. déduit sa sentence de ce que le mot est écrit wrawu et prononcé wyrawu . 



 

 
 

cendants. La foi est désignée sous le nom de « petits », en raison du mystère des Cheroubim (24), région de la Foi ; enfin Jacob 
ajouta : « ... Jusqu’à ce que j’arrive chez mon seigneur en Seïr », ce qui veut dire : je serai asservi par toi, qui es appelé Seïr jus-
qu’au jour où mon heure sera arrivée d’exercer mon empire sur Esaü, ainsi qu’il est écrit (Abdias, I, 21) : « Ceux qui doivent 
sauver le peuple monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d’Esaü ; et le règne demeurera au Seigneur. »  

L’Écriture (Gen., XXXIII, 17) dit : « Et Jacob vint à Socoth où il se bâtit une maison et dressa des tentes pour ses troupeaux ; 
c’est pourquoi il appela ce lieu Socoth (tentes). » Rabbi Hiyâ ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Ps., 
CXXVII, 1) : « Si le Seigneur ne bâtit une maison, c’est en vain que travaillent ceux qui la bâtissent ; si le Seigneur ne garde une 
ville, c’est en vain que veille celui qui la garde. » Remarquez que lorsqu’il a plu au Saint, béni soit il, de créer le monde, il fit 
sortir un fluide de la lumière primitive, qui dissipa les ténèbres, descendit en bas et, se divisant en cent sentiers petits et grands, 
constitua la maison d’ici bas. Notre monde forme le centre du monde céleste, il est entouré de portes qui mènent au monde su-
périeur. Devant chacune de ces portes se trouvent des nids d’oiseaux, c’est-à-dire des légions d’anges de diverses espèces. Un ar-
bre puissant entouré de grandes branches accorde la nourriture aux oiseaux et aux hommes d’ici bas. L’arbre s’élève au milieu 
de trois rochers puissants ; et ses branches touchent le ciel et la terre à la fois. La maison d’ici-bas reçoit son arrosage de cet ar-
bre. La maison d’ici-bas est protégée par les branches de l’arbre qui cachent encore d’autres trésors précieux. Toutes les légions 
célestes n’ont pas connaissance de la maison d’ici-bas. L’arbre est visible tant qu’il fait jour, et caché quand il fait nuit, alors que 
la maison d’ici-bas se manifeste quand il est nuit et demeure cachée quand il fait jour. Le monde d’ici-bas n’exerce son pouvoir 
que quand les ténèbres le couvrent et que toutes les portes dont il est entouré et qui lui donnent communication avec le monde 
céleste sont fermées. De nombreux esprits parcourent l’espace, désireux de savoir tout ce qui se passe ici-bas. Ces esprits pas-
sent à travers les oiseaux qui gardent les portes du ciel, et, après leur parcours dans le monde, retournent auprès de ces oiseaux 
et témoignent de tout ce qu’ils ont vu. Quand le monde sera couvert d’épaisses ténèbres, une flamme sortira d’en haut, frappera 
contre toutes les portes aménagées entre le monde d’ici-bas et le monde céleste, et les ouvrira ; elle brisera les rochers et descen-
dra jusqu’à ce bas monde pour faire retentir des voix et en haut et en bas à la fois. Alors un cri immense [ 172 b] s’élèvera de la 
terre et fendra l’espace, telle une colonne de fumée qui s’élève de l’autel et monte vers le ciel ; l’autel intérieur de chaque 
homme dégagera une colonne de fumée qui traversera l’espace et s’élèvera en haut. C’est alors que cette flamme céleste qui a 
frappé la terre se répandra sur les quatre coins du monde ; des milliers de milliers d’anges l’accompagneront du côté gauche et 
des milliers du côté droit ; et le cri de joie poussé par le monde précédera cette flamme. Les cris poussés par les hommes qui 
chantent les hymnes et les louanges du Seigneur ouvrent deux portes : l’une, au Sud, et l’autre, au Nord. Lorsque les hommes, 
ici-bas, font monter leurs hymnes et leurs louanges à la flamme céleste, celle-ci descend silencieusement dans la maison ici-bas ; 
et la maison se remplit d’une lumière intense qui jette ses rayons dans toutes les six directions. Ces lumières alimentent les 
Hayoth sacrées, ainsi qu’il est écrit (Ps., CIV, 11) : « Elles servent à abreuver toutes les Hayoth des champs, etc. » Le chant des 
Hayoth continue jusqu’au matin. Mais au lever du jour, les étoiles, ainsi que tous les corps célestes et leurs armées, entonnent 
des hymnes à la gloire de Dieu, ainsi qu’il est écrit (Job, XXXVIII, 7) : « ... Lorsque les astres du matin le louent tous ensemble et 
que tous les enfants de Dieu sont transportés de joie. » Remarquez que le verset : « Si le Seigneur ne bâtit une maison, c’est en 
vain que travaillent ceux qui la bâtissent » s’applique au Roi céleste qui bâtit constamment la maison d’ici-bas, grâce à sa des-
cente chaque fois que les louanges s’élèvent d’ici-bas vers lui. Et le Psalmiste ajoute : « Si le Seigneur ne garde une ville, c’est en 
vain que veille celui qui la garde. » Si le Roi céleste ne faisait garder toutes les portes qui entourent le monde pour empêcher les 
esprits du démon d’y pénétrer, le monde ne pourrait subsister, ainsi qu’il est écrit (Is., LII, 1) : « ... Car il n’y aura plus 
d’incirconcis ni d’impur qui passent au travers de vous. » Qui est cet incirconcis ? Qui est cet impur ? C’est un seul et même es-
prit : c’est celui qui a séduit Adam et sa femme et amené la mort en ce monde ; et c’est le même qui continue à souiller la mai-
son ici-bas, jusqu’au jour où le Saint, béni soit-il, le fera disparaître de dessus la terre. Tel est le sens des paroles : « Si le Sei-
gneur ne garde une ville, etc. » 

Remarquez que l’Écriture dit : « Et Jacob vint à Socoth », ce qui veut dire qu’il prit la Foi pour son partage. Pourtant 
l’Écriture dit précédemment : « Esaü retourna le même jour en Seïr. » L’Écriture nous indique ainsi que chacun des deux frères 
prit son chemin : Jacob s’attacha à la Foi suprême, ainsi qu’il est écrit : « Et il se bâtit une maison », terme qui désigne la Foi, ain-
si qu’il est écrit (Is;, II, 5) : « Venez, ô maison de Jacob, marchons dans la lumière du Seigneur », alors qu’Esaü s’attacha à Seïr, 
terme qui désigne la « femme étrangère », le « dieu étranger ». Rabbi Éléazar dit : L’Écriture nous indique également que Jacob 
a établi la prière du soir. Enfin l’Écriture ajoute : « ... Et dressé des tentes pour ses troupeaux. » Jacob a légué la Foi à ses des-
cendants pour qu’elle leur servît de tente. Et l’Écriture dit ensuite : « Et il arriva à Salem », ce qui veut dire : à la perfection d’en 
haut et à la perfection d’en bas, ainsi qu’il est écrit (Ps., LXXVI, 11) : « Et il choisit Salem pour sa tente. » Immédiatement après, 
l’Écriture (Gen., XXXIV, 1) ajoute : « Et Dina, fille de Lia, sortit pour voir les femmes de ce pays-là. » Ce verset a été déjà expli-
qué par les collègues. Remarquez que le règne du démon est formé de plusieurs degrés différents les uns des autres. Les ser-
pents qui requièrent contre les hommes sont de différentes espèces. Et comme la concorde est inconnue sous ce règne, les diver-
ses puissances du règne de Satan se guettent les unes les autres, désireuses de se perdre réciproquement, discorde dont les 
hommes profitent ; car si elles étaient unies, le monde ne pourrait exister. C’est pour cette raison que l’Écriture (Deut., XXII, 10) 
dit : « Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble (25). » L’Écriture défend d’atteler ces deux animaux en-
semble, parce que chacun est l’image d’une autre puissance du démon. Jacob avait été d’abord mordu par la puissance du dé-
mon qui a la forme d’un serpent, ainsi qu’il est écrit : « ... Et il le toucha à un nerf de la cuisse. » Ensuite il fut mordu par l’âne 
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(26). Mais Siméon et Lévi, qui sont du côté [173a] de la rigueur, ont vaincu l’âne, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXXIV, 26) : « Et ils 
tuèrent Hamor et Sichem son fils. » Siméon, né sous le signe du bœuf, a vaincu les hommes du côté de l’âne. De même, Joseph, 
appelé bœuf, a vaincu les Egyptiens appelés ânes, ainsi qu’il est écrit (Éz., XXIII, 20) : « ... Dont la chair est comme la chair des 
ânes. » Remarquez que, pour vaincre l’âne, Siméon a commencé par le frapper par le sang, c’est-à-dire par le faire circoncire, ainsi 
qu’il est écrit : « Et le troisième jour, lorsque la douleur des plaies de la circoncision était plus violente, les deux enfants de Ja-
cob, Siméon et Lévi, les frères de Dina, entrèrent hardiment dans la ville, l’épée à là main, et tuèrent tous les mâles. ». De même, 
lorsque le Saint, béni soit il, voulut frapper les ânes d’Égypte par l’intermédiaire de Moïse, descendant de Lévi, il commença 
par les affliger de la pluie de sang ; et ce n’est qu’après qu’il tua tous les premiers nés. Remarquez l’analogie entre Sichem et les 
Égyptiens, qui émanent tous du côté de l’âne ; pour le premier, l’Écriture dit : « Et ils prirent toutes les richesses, tous leurs en-
fants et toutes leurs femmes ; et ils pillèrent toutes leurs maisons. » Pour les derniers, l’Écriture (Ex., XII, 35) dit également : « Et 
ils demandèrent aux Égyptiens des vases d’argent et d’or et beaucoup d’habits. » Ainsi, Jacob a déjà commencé par vaincre la 
force d’Esaü ; et Joseph, qui était d’un autre côté que Jacob, a fini par l’écraser, ainsi qu’il est écrit (Abdias, I, 18) : « La maison 
de Jacob sera un feu, la maison de Joseph une flamme et la maison d’Esaü sera une paille sèche. » L’Écriture (Gen., XXXV, 5) 
ajoute : « Et s’étant mis en chemin, Dieu frappa de terreur toutes les villes voisines, et ils n’osèrent poursuivre les fils de Jacob. » 
Rabbi Yossé dit : Tous les habitants s’étaient assemblés et armés avec l’intention de poursuivre ses enfants. Mais Dieu leur ins-
pira une telle crainte qu’ils abandonnèrent leur projet.  

Il est écrit (Gen., XXXV, 2) : « Et Jacob dit à ceux de sa maison : Jetez loin de vous les dieux étrangers qui sont au milieu de 
vous. » Par les mots « dieux étrangers », l’Écriture désigne les vases d’argent et d’or qu’ils avaient enlevés à Sichem et sur les-
quels étaient gravés les emblèmes de leurs divinités. Rabbi Yehouda, dit : C’étaient réellement des idoles d’argent et d’or que 
Jacob ordonna à ses enfants de jeter, pour que ceux-ci ne tirassent aucun profit du métal précieux ; car il est défendu à l’homme 
de tirer aucun profit d’une idole.  

Rabbi Yehouda et Rabbi Hizqiya faisaient une fois un voyage ensemble. Rabbi Hizqiya dit à Rabbi Yehouda : Que signifient 
les paroles de l’Écriture (IIRois, XII, 30) : « Il ôta de dessus la tête du roi des Ammonites le diadème qui pesait un talent d’or et 
était enrichi de pierreries très précieuses ; et il fut mis sur la tête de David. » Or, une tradition nous apprend que l’idole hideuse 
des Ammonites avait le nom de « Malcam ». David avait donc mis sur sa tête le diadème de Malcam ? Pourquoi avait il agi de 
la sorte ? En outre, pourquoi la tradition désigne t elle l’idole des Ammonites par le nom « d’idole hideuse », alors que les ido-
les des autres peuples païens sont désignées dans l’Écriture sous les noms de « dieux des peuples », « autres dieux », « dieu 
étranger », « autre dieu » ? Rabbi Yehouda lui répondit : Les idoles des autres peuples sont également désignées sous le nom de 
« hideuses », ainsi qu’il est écrit (Deut ?., XXIV, 16) : « Vous avez vu leur hideur et leurs ordures, leurs idoles de bois et de 
pierre, d’argent et d’or, qu’ils adoraient. » Quant au diadème de « Malcam » que David a mis sur sa tête, la tradition est, en ef-
fet, exacte ; mais David avait brisé le diadème et fait disparaître les images ; de cette façon David était autorisé à le poser sur sa 
tête. Remarquez, en outre, que l’idole hideuse des Ammonites consiste en un serpent gravé au dessus d’une couronne ; et c’est 
pourquoi l’Écriture l’appelle « hideuse ». Rabbi Isaac dit : Par les mots : « Jetez loin de vous les dieux étrangers », Jacob dési-
gnait les bijoux des femmes dont les enfants de Jacob s’étaient emparés et sur lesquels étaient gravés les emblèmes de leurs di-
vinités. L’Écriture ajoute « Et il donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qu’ils avaient et les pendants d’oreilles qu’ils avaient 
attachés à leurs oreilles et Jacob les cacha dans la terre, sous un térébinthe qui est derrière la ville de Sichem. » Il les cacha, afin 
que ses enfants ne tirassent [173 b] aucun profit des choses émanant de l’idolâtrie. Remarquez que Jacob était parfait en toutes 
choses. Aussi dit il : « Allons à Beth-El pour y dresser un autel à Dieu, qui m’a exaucé au jour de mon affliction et qui m’a ac-
compagné pendant mon voyage. » Nous en inférons que l’homme doit rendre des actions de grâces au Saint, béni soit il, à la 
suite des miracles ou des faveurs célestes dont il a été l’objet. Remarquez que Jacob dit d’abord : « Allons à Beth-El... » Il asso-
ciait donc ses enfants à son projet. Puis il ajoute « ... Et j’y dresserai un autel. » Ainsi, il ne parle que de lui seul. Pourquoi ? 
Parce que Jacob avait passé par beaucoup de vicissitudes et de tribulations depuis le jour où il avait dû fuir devant son frère, 
alors que ses enfants n’ont pas tant souffert que lui ; c’est pourquoi il voulait tout seul dresser l’autel. Rabbi Éléazar dit : Nous 
en inférons que c’est à l’homme même qui est l’objet d’un miracle qu’il incombe de rendre les actions de grâces, mais non aux 
autres ; c’est celui qui a mangé le pain, qui doit prononcer la bénédiction, et non celui qui n’en a rien mangé. Remarquez que 
l’Écriture (Gen., XXXV, 7) dit : « Il y bâtit un autel, et nomma ce lieu : Dieu, maison de Dieu (El-Beth-El). » Mais il n’est pas dit 
que Jacob ait offert des libations et des holocaustes, parce qu’il ne s’agissait pas d’un autel sur lequel on offre des holocaustes, 
mais d’un autel du Seigneur sur lequel le degré de l’essence divine, qui est en bas, s’unit au degré de l’essence divine, qui est en 
haut. Jacob dressa ainsi cet autel du Seigneur sur lequel le degré d’en bas s’unit au degré d’en haut. Il appela ce lieu « Dieu, 
maison de Dieu ». Dieu est des deux côtés de la maison ; le Dieu d’ici bas porte le même nom que le Dieu d’en haut ; quand la 
lumière se répand dans la maison, la mère et la fille sont éclairées à la fois ; tout n’est qu’un. L’Écriture ajoute : « ... Parce que 
c’est là qu’Élohim lui était apparu. » L’Ecriture se sert du mot « niglou » (parurent), comme s’il y avait plusieurs Élohim ! 
L’Écriture désigne les soixante-dix trônes qui entourent toujours celui de la Schekhina, Jacob avait donc vu la Schekhina ac-
compagnée de toute sa suite. Cette apparition avait été assez claire, puisque l’Écriture (Gen., XXVIII, 13) dit : « ... Et le Seigneur 
se tenait à côté de lui. »  

Il est écrit (Gen., XXXV, 13) : « Et Élohim se retira de l’endroit où il lui avait parlé. » Rabbi Siméon dit : Nous en inférons que 
Jacob était entré en ce moment dans le faisceau sacré des patriarches ; c’est lui qui est prédestiné à rendre la lumière à la lune. 

 
26 Le Z. attribue l’incident de Dina à la puissance du démon qui a la forme d’un âne, en prêtant au nom propre de « Hamor » le 

sens d’ « âne ». D’après le Z., l’Écriture appelle la séduction de Dina « Sichem, fils de Hamor », parce qu’il était incité à son 
crime par le démon qui a la forme d’un âne. 



 

 
 

C’est pourquoi l’Écriture dit : « Et Élohim s’éleva au dessus de lui (27). » Rabbi Siméon commença ensuite à parler de la manière 
suivante : Il est écrit (Deut., IV, 7) : « Il n’y a point d’autre nation, quelque puissante qu’elle soit, qui ait des dieux aussi proches 
d’elle, comme notre Dieu est proche de nous et présent à toutes nos prières. » Remarquez combien grand est l’amour que le 
Saint, béni soit il, porte à Isaac ! Car aucun peuple païen ne peut parvenir à se faire écouter par son dieu, alors que le Saint, béni 
soit-il, est prêt à écouter la prière d’Israël chaque fois que celui ci a besoin de lui. Remarquez que c’est le Saint, béni soit-il, qui 
donne à Jacob le nom d’Israël, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXXV, 10) : « Et le Seigneur lui dit : Tu ne seras plus nommé Jacob, 
mais Israël sera ton nom ; et il l’appela (va ïqra) Israël. » «Il » désigne la Schekhina, de même que dans le verset (Lévit., I, 29) 
suivant : « Et il l’appela (va ïqra) Moïse. » Nous avons déjà dit précédemment (28) que Jacob a reçu le nom d’Israël, en raison de 
la perfection à laquelle il était parvenu.  

Rabbi Éléazar et Rabbi Yossé firent une fois un voyage ensemble. Rabbi Yossé dit à Rabbi Éléazar : Tu avais raison de dire 
que Jacob a été le plus parfait des patriarches, parce qu’il a fait l’union de tous les côtés ; et c’est pour cela que son nom a été 
changé en celui d’Israël ; mais, puisque Dieu lui avait dit : « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël », pourquoi le Saint, béni 
soit il, le nomma-t-il « Jacob » plusieurs fois après cet ordre ? Rabbi Éléazar lui répondit : Ta question est judicieuse ; mais vois 
ce que dit l’Écriture (Is., XLII, 13) : « Le Seigneur sortira comme un guerrier invincible ; il excitera sa colère comme un homme 
de guerre (ke-isch milhamoth). » Pourquoi l’Écriture dit elle « ke-isch milhamoth », au lieu de « isch milhamoth » ? Et pourquoi 
dit-elle « ca guibor » (comme un guerrier), au lieu de « guibor » ? Mais voici ce que la tradition nous apprend à ce sujet : Partout 
où règne exclusivement la Clémence, [174a] le nom du Saint, béni soit-il, est Jéhovah, ainsi qu’il est écrit (Is., XLII, 8) : « Je suis 
Jéhovah ; c’est là le nom qui m’est propre. » Mais parfois Dieu prend le nom d’Elohim ; c’est le degré de l’essence divine qui 
rend le jugement partout. Lorsque le nombre des Justes est grand en ce bas monde, Dieu prend le nom de Jéhovah, nom de 
Clémence ; et quand le nombre des coupables est grand en ce bas monde, il prend le nom d’Élohim. Il en est de même de Jacob. 
Quand celui ci n’habitait pas chez les ennemis et sur une terre étrangère, il avait le nom d’Israël, et quand il habitait parmi les 
ennemis et sur une terre étrangère, il prenait le nom de Jacob. Rabbi Yossé objecta : L’Écriture (Gen., XXXVII, 1) dit cependant 
« Et Jacob demeura dans le pays où habitait son père, dans le pays de Chanaan. » Ici, Jacob n’habitait pas une terre étrangère, et 
cependant il porte le nom de Jacob ? Rabbi Éléazar lui répondit : Je t’ai déjà dit que, de même que le Saint, béni soit-il, est dési-
gné tantôt sous le nom de Jéhovah et tantôt sous celui d’Élohim, suivant le degré de l’essence divine qui se manifeste, de même 
Jacob porte tantôt le nom d’Israël et tantôt celui de Jacob, selon le degré de sainteté qu’il occupe. Si Dieu a dit à Jacob : « Ton 
nom ne sera plus Jacob », il entendait par là que ce nom ne serait pas définitif et qu’il se changerait parfois en celui d’Israël. 
Mais, demanda Rabbi Yossé, en est-il de même d’Abraham ? Non ; pour Abraham, l’Écriture se sert du mot (Gen., XVII, 5) 
« vehaïâ », alors que, pour Jacob, l’Écriture n’emploie pas le mot « vehaïâ », parce que Dieu ne voulait pas dire que le nom 
d’Israël deviendrait définitif, mais que Jacob serait désigné parfois sous ce nom. Aussi, lorsque, plus tard, les prêtres et les Lévi-
tes ont élevé à un haut degré les descendants de Jacob, ceux-ci ont pris le nom d’«enfants d’Israël». Continuant leur chemin, 
Rabbi Yossé dit à Rabbi Éléazar : Une tradition nous apprend que Rachel mourut aussitôt que le nombre des douze tribus fut 
complet. Pourquoi est-elle morte immédiatement après avoir enfanté le douzième enfant de Jacob ? Rabbi Éléazar lui répondit : 
C’était pour que la Schekhina prît sa place auprès de ses enfants. Avant la Clémence, c’est toujours la Rigueur qui sévit ; la Ri-
gueur prépare à la Clémence. Avant de s’élever dans les régions célestes, l’âme subit la douleur de voir périr le corps qu’elle 
avait animé. Avant de s’élever à un degré supérieur, il a fallu que les saints chefs des tribus fussent éprouvés par la mort de Ra-
chel. Ainsi la Rigueur précède toujours la Clémence. Le commencement est difficile ; et la fin est facile. Le Premier jour de l’an, 
pendant lequel le Saint, béni soit-il, juge le monde, précède le jour du Grand Pardon où il exerce sa Clémence. Car c’est le côté 
gauche qui se met toujours en mouvement, avant le côté droit. Les peuples païens subissent la Clémence avant la Rigueur, et 
c’est ce qui cause leur perte, alors que ceux que Dieu aime éprouvent la Rigueur avant la Clémence. C’est pourquoi l’Écriture 
(Is., XLII, 13) dit : « Jéhovah sortira comme un guerrier (ca guibor), et il excitera sa colère comme un homme de guerre (ke-isch 
milhamoth). » L’Écriture veut dire qu’aux peuples païens Jéhovah se manifestera d’abord par son degré de Clémence ; c’est 
pourquoi elle dit : « ... Comme un guerrier (ca guibor)..., comme un homme de guerre (ke-isch milhomoth). » Car il ne sera pas 
tout à fait guerrier, ni homme de guerre, puisqu’il leur apparaîtra sous le degré de Jéhovah. Mais plus tard s’accompliront les 
paroles que l’Écriture ajoute immédiatement après : « Il lèvera sa voix, il jettera des cris, et se rendra maître de ses ennemis. » 
C’est alors que s’accompliront les paroles de l’Écriture (Zac., XIV, 13) : « Et le Seigneur paraîtra ensuite et combattra contre ces 
nations, etc. », ainsi également que les paroles suivantes de l’Écriture (Is., XLIII, 1) : « Qui est celui-ci qui vient d’Edom, de Bose-
ra, avec sa robe teinte de rouge, qui éclate dans la beauté de ses vêtements et qui marche avec une force toute puissante ? C’est 
moi dont la parole est la parole de justice, qui vient pour défendre et pour sauver. » 

Il est écrit (Gen., XXXV, 18) : « Au moment d’expirer elle nomma son fils Ben-Oni, et son père lui donna le nom de Benja-
min. » Rabbi Yehouda ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Nahum, I, 7) :  « Le Seigneur est bon ; il sou-
tient au jour de l’affliction et il connaît ceux qui espèrent en lui. » Heureux le sort de l’homme qui s’appuie sur le Saint, béni 
soit-il ; car la force de celui-ci le soutient, ainsi que cela a été déjà dit. L’Écriture dit ici : « Le Seigneur est bon », ce qui corres-
pond à l’autre verset (Ps., CXLV, 9) : « Le Seigneur est bon envers tous, et sa miséricorde s’étend sur toutes ses œuvres. » 
L’Écriture ajoute : « Il soutient au jour de l’affliction. » Car c’est de lui que vient le salut, ainsi qu’il est écrit (Ps., XXVIII, 8) : « Le 
Seigneur est leur force [174b] ; il est le salut de son Oint. » L’Écriture ajoute : « ... Au jour de l’affliction », ce qui veut dire : au 
jour où les peuples païens affligent Israël. Quel est le sens des paroles de l’Écriture (Prov., XXIV, 10) : « Si tu faiblis au jour de 
l’affliction, ta force n’est que faiblesse ? » Que signifie le mot « faiblis » ? Quand l’homme lâche la main du Saint, béni soit il, qui 
le soutient. Et comment peut-on tenir la main du Saint, béni soit-il ? En s’appliquant à l’étude de la Loi ; car quiconque s’attache 
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à la Loi s’attache à l’arbre de vie. Dieu tendit, s’il est permis de s’exprimer ainsi, son bras à la « Communauté d’Israël » pour 
que celle-ci s’appuyât dessus. Mais quand l’homme abandonne l’étude de la Loi, il affaiblit en quelque sorte la force de la 
Schekhina. Tel est le sens des paroles de l’Écriture « tzar cohecah » ; la force de « coh » est affaiblie par suite de la négligence de 
la Loi. D’après une autre interprétation, le sens du verset cité est celui-ci : Quand l’homme néglige l’étude de la Loi et marche 
dans la mauvaise voie, il se crée de nombreuses légions d’ennemis, qui requièrent contre lui au ciel au jour où il est en détresse. 
Mais il y a plus : sa propre âme devient son ennemie et témoigne contre lui. C’est ce que l’Écriture veut dire par le mot « tzar 
cohecah » : ta propre âme, qui constitue ta force, deviendra ton ennemie. Rabbi Abba dit : Quand l’homme marche dans la voie 
de la Loi et y conforme toutes ses actions, il se crée au ciel de nombreux défenseurs qui font ressortir devant Dieu son mérite. 
Rabbi Abba commença en outre à parler de la manière suivante (Job, XXXIII, 23 et 24) : « Si un ange entre mille parle pour l’homme 
et qu’il en annonce l’équité, Dieu aura compassion de lui, et il dira : Délivre le, afin qu’il ne descende pas dans l’enfer ; je lui fais 
grâce ». Ce verset demande qu’on l’examine de près. Le Saint, béni soit-il, n’est il pas omniscient, et a-t-il besoin que les anges 
lui disent qu’un tel est bon ou mauvais ? Mais, en vérité, cela est nécessaire. Quand l’homme n’a au ciel que des défenseurs, il 
est sauvé, et Dieu dit : «  Délivre le, afin qu’il ne descende pas dans l’enfer. » Remarquez que l’Écriture ne se contente pas de 
dire : « Si un ange annonce l’équité de l’homme... » Mais elle dit : « Si un ange d’entre mille parle pour l’homme et en annonce 
l’équité... », parce qu’elle désigne cet ange qui préside à l’armée du côté gauche, dont l’homme est toujours accompagné : 
« Mille (Ps., XCI, 7) tomberont à ta gauche et dix mille à ta droite. » Or, le chef des anges qui accompagnent l’homme à son côté 
gauche, c’est l’esprit tentateur.  C’est lui qui est désigné dans le verset « Si un ange entre mille parle pour l’homme... » Cela veut 
dire si l’esprit tentateur est lui même forcé de faire l’éloge de l’homme, celui-ci est sauvé.  Ainsi qu’on l’a déjà dit précédem-
ment, le verset (Prov., XII, 9) : « L’humble qui a un esclave vaut mieux que le glorieux qui manque de pain » s’applique à 
l’esprit du mal qui devient l’esclave de l’homme de bien et se transforme en défenseur devant le Saint, béni soit il.  Mais, alors 
même que l’homme marche dans la voie du bien, l’esprit du mal ne cesse pas d’avoir prise sur lui, attendu qu’il est autorisé à 
lui ôter l’âme, à l’heure de la mort. C’est la mort qui rachète l’âme ; car nul homme n’est exempt du péché. C’est pourquoi 
l’Écriture se sert du mot « copher », qui veut dire « rachat ».  D’après une autre interprétation, l’homme est racheté par le fait seul 
que l’ange accusateur se fait pour lui l’ange défenseur. De même, Israël offrait au démon, au jour du Grand Pardon, un bouc, 
dans le but de se le rendre favorable (29). C’est pourquoi Salomon a dit (Prov., XXV, 21) : « Lorsque ton ennemi a faim, donne 
lui à manger, lorsqu’il a soif, donne lui à boire. » Ce verset s’applique à l’esprit tentateur, à qui Israël avait offert un bouc pour 
l’occuper et l’empêcher de requérir contre lui. Remarquez que les paroles (Nahum, I, 7) : « Le Seigneur est bon ; il soutient au 
jour de l’affliction » s’appliquent à Jacob, lorsque Esaü vint requérir contre lui ; et la fin du verset : « ... Et il connaît ceux qui es-
pèrent en lui » désigne également Jacob lorsqu’il était en détresse. Car, remarquez que l’accusateur ne requiert contre l’homme 
qu’à l’heure où celui ci est menacé par un danger. Or, par son vœu (Gen., XXVIII, 20), Jacob fournit à son accusateur matière à 
accusation. [175a] Aussi, à l’heure où Rachel était en danger de mort, l’accusateur du monde dit devant le Saint, béni soit-il : Ja-
cob a fait un voeu et ne l’a pas accompli ; et cependant il est assez riche en fortune, en biens et en enfants. Pourquoi ne le châties 
tu pas ? Aussitôt après ce réquisitoire, arriva ce que dit l’Écriture (Gen., XXXV, 16) : « Et Rachel enfanta, et elle éprouva de 
grandes douleurs. » Jacob était ainsi puni pour avoir tardé à accomplir son vœu ; or, c’est l’épouse qui meurt lorsque l’époux 
n’accomplit pas ses vœux, ainsi qu’il est écrit (Prov., XXII, 27) : « Car, si tu n’as pas de quoi payer, pourquoi t’exposer à ce qu’on 
emporte le lit sur lequel tu couches ? » L’ange de la mort reçut ainsi satisfaction par la mort de Rachel. Remarquez, en outre, 
qu’au moment de l’arrivée d’Esaü, l’Écriture (Gen., XXXIII, 2) dit : « Il mit à la tête les deux servantes avec leurs enfants, Lia et 
ses enfants au second rang, Rachel et Joseph au dernier. Pourquoi ? De crainte que cet impie ne trouvât matière à accusation 
dans la beauté de Rachel. Aussi, l’Écriture dit-elle ensuite : « Et les servantes s’approchèrent avec leurs enfants et se prosternè-
rent ; Lia aussi s’approcha avec ses enfants, et ensuite Joseph et Rachel s’approchèrent et se prosternèrent. » Chez les autres, 
c’étaient les femmes qui marchaient avant les hommes, alors que Joseph marchait devant Rachel pour la cacher derrière lui. 
C’est pourquoi l’Écriture (Gen., XLVIII, 7) dit de lui : «Joseph croitra », ce qui veut dire qu’il redressa son corps pour cacher sa 
mère derrière lui. Les mots « alè aïn » signifient « au-devant des yeux » ; car il voulait cacher sa mère aux yeux de l’impie. Ain-
si, Rachel est morte à la suite de la requête de l’esprit tentateur qui faisait valoir, au moment où Rachel était en danger, le retard 
que Jacob avait mis à accomplir son vœu. Et d’où savons-nous que Rachel est morte à cause de Jacob ? Du verset (Gen., XLVIII, 
7) suivant : « Et lorsque je revenais de Mésopotamie, Rachel est morte à moi (alaï) », ce qui veut dire : « ... A cause de moi. » 
Rabbi Yossé dit : Il est écrit (Prov., XXVI, 2) : « L’imprécation sans motif ne se réalisera pas. » Le mot « ló » est écrit avec un 
Aleph et prononcé comme s’il était écrit avec un Vav (30), parce que l’imprécation qui sort de la bouche du juste donne, alors 
même qu’elle n’est pas motivée, matière à l’esprit tentateur pour requérir contre celui qui en est l’objet, au moment où il se 
trouve en danger. Jacob avait dit à Laban (Gen., XXXI, 32) : « Que celui qui a pris tes dieux soit puni de mort. » Bien qu’au mo-
ment de prononcer cette imprécation Jacob ignorât que Rachel avait caché les idoles de son père, Satan, qui se tient toujours 
près des hommes et en épie les paroles, s’empara de cette imprécation. C’est pourquoi la tradition nous apprend que l’homme 
ne doit jamais prononcer un mot qui puisse fournir à Satan matière à requête. L’Écriture (Gen., XXXV, 18) ajoute : « Au moment 
d’expirer en mourant... » Rabbi Abba demanda : Du moment que l’Écriture dit : « Au moment d’expirer », pourquoi a t elle be-
soin de répéter « ... En mourant » ? Mais l’Écriture nous apprend que l’âme de Rachel se sépara du corps sans avoir eu besoin 
de retourner en ce bas monde. Car il y a des hommes dont les âmes, après avoir quitté les corps, sont obligées de revenir ici-bas, 
ainsi qu’il est écrit (IRois ?, XXX, 22) : « Et son âme revint à lui. » Et ailleurs (Gen., XLII, 28) : « Et leur cœur sortit. » Et ailleurs 
(Cant., V, 6) : « Mon âme était sortie au son de sa voix. » Et ailleurs (IIRois, XVII, 17) : « Et l’âme n’est plus restée en lui. » Mais 
l’âme de Rachel n’est plus revenue ici-bas après qu’elle fut détachée du corps. L’Écriture ajoute : « Et elle le nomma Ben Oni», à 
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cause de la Rigueur que sa venue au monde a attirée sur elle, alors que Jacob l’appela Benjamin, qui signifie « fils de la droite », 
parce que c’était lui qui devait unir l’Occident à l’Orient, la Rigueur avec la Clémence. C’est seulement de Rachel que l’Écriture 
indique la mort et l’enterrement, mais non pas de Lia, bien que toutes les quatre mères (c’est-à-dire Sara, Rébecca, Rachel et Lia.) 
soient l’image du mystère suprême, ainsi que nous l’avons déjà dit.  

L’Écriture (Gen., XXXV, 20) dit : « Jacob dressa une pierre tumulaire sur son sépulcre. » Rabbi Yossé demanda : Pourquoi Ja-
cob dressa t il cette pierre ? Pour que l’endroit de ce sépulcre ne fût pas oublié jusqu’au jour où le Saint, béni soit-il, ressuscitera 
les morts. C’est pourquoi l’Écriture ajoute : « C’est ce monument de Rachel qui subsiste jusqu’à ce jour », ce qui veut dire : jus-
qu’au dernier jour. Rabbi Yehouda dit : Les mots : « ... Jusqu’à ce jour » signifient : jusqu’au jour où la Schekhina se rendra en 
exil avec Israël . Dans quel endroit ? A l’endroit où Rachel a été enterrée, c’est à dire à Rammah, ainsi qu’il est écrit (Jér., XXXI, 
15) : « Une voix se fit entendre à Rammah... Rachel pleure sur ses enfants, etc. » Dieu lui répond : « Cesse le pleurer, tes espé-
rances seront accomplies, et tes enfants retourneront à leur pays. » Voici la promesse que le Saint, béni soit il, a faite à Israël : 
lorsqu’il reviendra de l’exil, il s’arrêtera et pleurera sur le tombeau de Rachel, comme elle avait pleuré pendant toute la durée 
de son exil. C’est pourquoi le verset (Jér., XXXI, 9) dit : « Ils viendront en pleurant, et je les ramènerai avec des consolations. » Et 
plus loin (Jér., XXXI, 16) : « ... Car tes œuvres auront leur récompense, dit le Seigneur. » C’est à cette [ 175 b ] époque que Rachel 
se réjouira avec Israël et la Schekhina, ainsi que cela a été établi par les collègues.  

Il est écrit (Gen., XXXV, 22) : « Et lorsque Israël demeurait en ce pays-là, Ruben dormit avec Bala, concubine de son père ; et 
Israël en eut connaissance ; et les fils de Jacob étaient au nombre de douze. » Rabbi Éléazar dit : Après la mort de Lia et de Ra-
chel, la maison de Jacob était considérée comme si elle n’existait plus. C’est pourquoi l’Écriture se sert du mot « bischcon », 
parce que Jacob ne considérait plus sa maison que comme provisoire. Peut-on admettre que Ruben allât dormir avec Bala ? 
Mais la vérité est que, tant que Lia et Rachel avaient vécu, la Schekhina demeurait près d’elles ; mais après leur mort, elle 
s’établit dans la maison de Bala, pour pouvoir rester près de Jacob, attendu qu’elle ne réside que dans la maison où l’homme est 
uni à la femme. Ruben, irrité de voir Bala l’héritière de sa mère, brisa son lit. Et comme la Schekhina se tenait près de ce lit, 
l’Écriture lui imputa son crime, comme s’il avait dormi avec Bala. Rabbi Yessa dit : Ruben s’étant couché sur le lit de Bala, sans 
tenir compte du respect dû à la Schekhina qui se tenait à côté, l’Écriture lui compte cet acte pour un crime, comme s’il avait 
dormi avec Bala. Mais il n’avait jamais péché contre la chasteté avec Bala ; et c’est pourquoi il ne fut pas rayé du nombre des 
tribus. L’Écriture le place à la tête des autres : « Les fils de Lia étaient : Ruben, l’aîné des fils de Jacob, etc. » Rabbi Yehouda ou-
vrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Osée, XIV, 10) : « Car les voies du Seigneur sont droites ; les justes y 
marcheront sûrement ; mais les pécheurs y trébucheront. » En effet, toutes les voies du Saint, béni soit il, sont droites et vérita-
bles ; mais les hommes ne connaissent pas ces voies, ni ne savent le but de leur existence. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Les 
justes y marcheront sûrement », parce qu’ils s’appliquent à l’étude de la Loi, et marchent dans sa voie, sans dévier ni à droite ni 
à gauche, alors que les pécheurs y trébucheront ; car les coupables qui ne connaissentpas la Loi ne connaissent pas non plus les 
voies du Saint, béni soit il ; aussi trébucheront-ils et dans ce monde et dans le monde futur. Remarquez que l’âme de tout 
homme qui, durant sa vie, s’est consacré à l’étude de la Loi, monte en haut, au moment de quitter la terre, par les voies et les 
sentiers de la Loi ; de sorte que sa connaissance de la Loi la guide sur la bonne route pour arriver en haut, alors que les âmes de 
ceux qui ont négligé l’étude de la Loi, s’égarant sur leur route, prennent des chemins qui les conduisent à la région de la Ri-
gueur où elles subissent des peines. C’est à celui qui s’applique à l’étude de la Loi que font allusion les paroles de l’Écriture 
(Prov., VI, 22) : « Lorsque tu marches, elle t’accompagne ; lorsque tu dors, elle te garde ; et lorsque tu te réveilles, elle te parle. » 
« Lorsque tu dors » signifie : lorsque tu dors dans le tombeau, la Loi te préserve de la Rigueur d’en haut. Les mots : « ... Et lors-
que tu te réveilles » désignent l’heure de la Résurrection où les âmes de ceux qui s’étaient consacrés à l’étude de la Loi parleront 
en faveur des morts ; le Saint, béni soit il, les ressuscitera les premiers, ainsi qu’il est écrit (Dan., XII, 2) : « Et toute la multitude 
de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle... » Ces dernières paroles dési-
gnent les hommes qui se sont consacrés à l’étude de la Loi, qui est la vie éternelle. Remarquez que les corps de ceux qui se sont 
consacrés à l’étude de la Loi subsisteront toujours après la résurrection des morts ; et la Loi les protégera. A l’époque de la ré-
surrection, le Saint, béni soit il, fera souffler un vent qui sera la synthèse des quatre vents ; et c’est à l’aide de ce vent que le 
Saint, béni soit il, ressuscitera ceux qui se sont appliqués à l’étude de la Loi, pour que leurs corps subsistent éternellement. 
Mais, objectera-t-on, pourquoi les corps ressuscités par Ézéchiel n’ont ils pas subsisté toujours ? Les quatre vents avaient ce-
pendant soufflé sur eux, ainsi qu’il est écrit (Éz., XXXIX, 9) : « Voici ce que dit le Seigneur : Vents, venez des quatre directions et 
soufflez sur ces morts, afin qu’ils revivent. » Mais remarquez que, lorsque le Saint, béni soit-il, ressuscitait les morts par Ézé-
chiel, il ne voulait pas que ces morts demeurassent en vie après leur résurrection ; il voulait seulement montrer qu’à la fin des 
temps il ressusciterait les morts de pareille façon en faisant souffler sur eux un vent [176 a] composé de tous les vents ensemble. 
Bien que les morts ressuscités par Ézéchiel fussent retombés en poussière aussitôt après leur résurrection, le Saint, béni soit il, 
voulait, par cet acte, annoncer au monde qu’à la fin des jours il ressusciterait tous les morts, et que les corps de ceux qui 
s’étaient appliqués à l’étude de la Loi subsisteraient toujours, parce que leurs âmes plaideront pour eux. Rabbi Siméon dit : La. 
Loi même se placera devant le Saint, béni soit il, et parlera en faveur de ceux qui se sont appliqués à elle ; c’est elle qui obtien-
dra la vie éternelle en faveur de ses fidèles. C’est pourquoi l’Écriture (Osée, XIV, 10) dit : « ... Car les voies du Seigneur sont 
droites ; les justes y marcheront sûrement ; mais les pécheurs y trébucheront. »  

Rabbi Hiyâ ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (IRois, II, 22) : « Et Héli était très vieux ; et il apprit la 
manière dont ses fils se conduisaient à l’égard de tout le peuple d’Israël, et qu’ils dormaient avec les femmes qui venaient veil-
ler à l’entrée du tabernacle. » Peut-on admettre que les prêtres du Seigneur aient commis un crime pareil ? Et plus haut 
l’Écriture explique elle-même que le péché des enfants d’Héli consistait uniquement en ceci qu’il détournait les hommes du sa-
crifice du Seigneur. Comment se fait-il donc que l’Écriture dise ensuite qu’ils dormaient avec des femmes ? Auraient-ils pu 
commettre un pareil crime en un lieu saint, sans que les Israélites les eussent tués ? Mais comme ils empêchaient tous ceux qui 



 

 
 

                                                          

n’apportaient pas des sacrifices, d’entrer au tabernacle, les femmes se virent obligées de les supplier de les faire entrer. 
L’Écriture leur compte cet acte pour un crime tel que s’ils eussent dormi avec les femmes. Il en est de même de Ruben, dont 
l’Écriture dit : « ... Et il dormit avec Bala. » Qu’à Dieu ne plaise d’admettre que Ruben ait commis un pareil crime ! Mais, jaloux 
de ce que Bala avait pris la place de sa mère, il empêcha Jacob de cohabiter avec elle. Or, comme il avait éloigné la Schekhina 
par cet acte, (attendu qu’elle n’est présente que là, où le mari cohabite avec la femme), l’Écriture lui reproche ce méfait comme 
s’il avait dormi avec Bala. C’est pour avoir éloigné la Schekhina de sa maison que Jacob reprocha (Gen., XLIV, 4) à Ruben : « ... 
Car tu es monté sur le lit de ton père et tu as profané sa couche. » C’est pourquoi, après que l’Écriture nous a appris que Ruben 
avait dormi avec Bala, elle fait l’énumération des douze tribus, afin de nous indiquer qu’aucun des douze fils de Jacob ne s’était 
jamais rendu coupable d’aucun crime qui lui eût valu d’être rayé du nombre des tribus. Rabbi Éléazar dit : Pourquoi l’Écriture 
(Gen., XXXV, 21) commence-t-elle par le nom d’Israël, et (ibid., 23) finit-elle par le nom de Jacob ? Mais, aprés l’acte de Ruben, 
la Schekhina s’était retirée de la maison, et Israël reprit son nom de Jacob. L’Écriture dit : « Et les enfants de Jacob étaient au 
nombre de douze. » L’Écriture nous indique que la Schekhina s’était réconciliée avec les tribus ; car tous les fils de Jacob [ 176 b 
] étaient des saints ; tous étaient dignes de la Schekhina et pouvaient contempler la gloire de leur Maître. Si Ruben avait commis 
un crime contre la chasteté, l’Écriture ne l’aurait pas compté parmi les douze tribus. Cependant, quelque légère qu’ait été la 
faute de Ruben, il a été puni, ainsi qu’il est écrit (IParalip., V, 1) : « Voici les enfants de Ruben, fils aîné d’Israël ; car c’est lui qui 
était l’aîné, mais parce qu’il profana le lit de son père, son droit d’aînesse fut donné aux enfants de Joseph. » 

Il est écrit (Dan., II, 20) : « Que le nom du Seigneur soit béni dans tous les siècles ; toutes ses œuvres sont véritables, ainsi que 
toutes ses voies, et tout ce qu’il fait est réglé par la Sagesse suprême. » Remarquez que toutes les actions de l’homme sont pré-
sentes devant le Saint, béni soit-il, qui veille sur le moindre mouvement de l’homme. En cohabitant la première nuit avec Lia, 
Jacob avait cru cohabiter avec Rachel. Si Jacob ne l’avait cru, Ruben n’aurait pas compté parmi le nombre des douze tribus. Ain-
si, son ignorance a profité à Ruben ; car il a été engendré par Jacob, quand celui-ci croyait cohabiter avec Rachel. C’est pourquoi 
il reçut le nom de Ruben qui signifie « voyez le fils », sans autre désignation, c’est-à-dire sans désigner le fils de qui. Mais, comme 
en réalité il n’était pas le fils de Rachel, et comme, dans la pensée de Jacob, l’aîné devait être le fils de celle-ci, le droit d’aînesse 
finit par passer de Ruben à Joseph. Ainsi, toutes les voies du Saint, béni soit il, sont dans la vérité.  

Rabbi Hizqiya ayant un jour visité Rabbi Yossé au moment où celui ci préparait son repas, il remarqua que la marmite posée 
sur le feu laissait échapper de la graisse sur les charbons, ce qui produisait une fumée. Rabbi Hizqiya dit alors à Rabbi Yossé : Si 
la fumée s’élevait encore aujourd’hui sur l’autel du sanctuaire, comme elle s’élève maintenant de ces charbons, l’irritation du 
ciel ne se serait pas manifestée dans le monde, et Israël n’aurait pas été exilé.. Rabbi Yossé commença ensuite à parler de la ma-
nière suivante : Il est écrit (Cant., III, 6) : « Qui est celle-ci qui s’élève du désert, comme une colonne de fumée, mêlée de parfums 
de myrrhe, d’encens, et de toutes sortes de poudres de senteur ? » Remarquez que, durant le temps où les Israélites erraient 
dans le désert, la Schekhina marchait au-devant d’eux, ainsi qu’il est écrit (Ex., XIII, 21) : « Et le Seigneur marchait au-devant 
d’eux pour leur montrer le chemin, paraissant durant le jour en une colonne de nuées, et pendant la nuit en une colonne de feu, 
pour leur servir de guide le jour et la nuit. » Tel est également le sens des paroles du verset suivant : « Voici ce que dit le Sei-
gneur : Je me suis souvenu de toi, de la compassion que j’ai eue de ta jeunesse, de l’amour que j’eus pour toi, lorsque je te pris 
pour mon épouse, quand tu me suivis dans le désert, etc. » La nuée s’élevait pendant que la Schekhina était présente ; et elle 
disparaissait lorsque la Schekhina s’en allait, ainsi qu’il est écrit (Ex., XL, 36) : « Quand la nuée se retirait du tabernacle, les en-
fants d’Israël partaient, etc. » Quand cette nuée s’élevait, tous les enfants de la terre se demandaient : « Qui est celle-ci qui 
s’élève du désert ? » Pourquoi la nuée dont la Schekhina était entourée porte-t-elle le nom de fumée ? Parce que la Schekhina a 
été attirée dans ce monde par le feu qui brûlait dans le cœur des patriarches. « Les parfums de myrrhe » désignent Abraham 
dont la fumée s’élevait vers le côté droit, c’est-à-dire vers la Clémence. Le mot « d’encens » désigne Isaac qui s’élevait vers le côté 
gauche, c’est-à-dire vers la Rigueur. Les mots : «... Toutes sortes de poudres de senteur » désignent Jacob. D’après une autre inter-
prétation, ces derniers mots désignent le cercueil de Joseph qui marchait devant les Israélites dans le désert. L’Écriture désigne 
Joseph par le mot « rokhel », parce qu’il a calomnié ses frères près de son père (31). D’après une autre interprétation encore, 
l’Écriture désigne Joseph par le mot « rokhel », parce qu’il possédait toutes les vertus et observait tous les commandements de 
la Loi ; il ressemblait à un herboriste qui étale dans sa boutique toutes sortes d’herbes et de poudres de senteur propres à la 
guérison de toutes sortes de maladies. Joseph, lui aussi, possédait toutes les vertus propres à guérir le monde de ses maux. Voi-
là la raison pour laquelle la Schekhina s’était attachée à Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, qui avaient des figures semblables. 
C’est pourquoi également l’Écriture (Gen., XXXVII, 2) dit : « Voici les enfants de Jacob : Joseph... » Joseph seul comptait pour 
enfant de Jacob, parce qu’il lui ressemblait. Remarquez, en outre, que lorsque Israël offrait des holocaustes sur la terre sacrée, 
cet acte l’unissait au Saint, béni soit-il. Lorsque la fumée s’élevait de dessus les autels en colonne droite vers le ciel, tout le 
monde savait que, agréé, le sacrifice avait allumé [ 177 a] la lampe céleste d’en-haut ; et tous les visages s’épanouissaient de joie. 
Mais, depuis le jour où le sanctuaire a été détruit, il ne se passe pas de jour sans irritation, ainsi qu’il est écrit (Ps., VII, 12) : « Et 
le Seigneur s’irrite tous les jours. » Toute joie pour Israël a cessé en haut aussi bien qu’en bas ; il est dans l’exil, sous la domina-
tion des dieux étrangers ; ainsi s’accomplit en lui la prophétie (Deut., XXVI, 64) suivante : « Le Seigneur te dispersera parmi 
tous les peuples, depuis une extrémité de la terre jusqu’à l’autre, et tu adoreras là des dieux étrangers que tu ignorais. » Et 
pourquoi ce grand châtiment ? L’Écriture (Deut., XXVIII, 47) répond : « ... Parce que tu n’as pas servi ton Dieu avec joie et de 
bon cœur, ainsi que te le commandait l’abondance de toutes choses dont tu jouissais. » Que signifie : « ... Abondance de toutes 
choses » ? Israël possédera ce bien qui tient lieud’ « abondance de toutes choses », alors que maintenant, quelle que soit 
l’abondance dont il jouit, il manque de toutes choses, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXX, 3) : « Le Seigneur ton Dieu te fera revenir 
de ta captivité ; il aura pitié de toi, et il te rassemblera encore en te retirant du milieu de tous les peuples où il t’avait auparavant 

 
31 On voit que cette interprétation repose sur un jeu de mots. 



 

 
 

dispersé. » Et immédiatement après l’Écriture ajoute : « Quand tu aurais été dispersé jusqu’aux extrémités du monde, le Sei-
gneur ton Dieu t’en retirera. » 

 Il est écrit (Gen., XXXVI, 1) : « Voici le dénombrement des enfants d’Esaü appelé aussi Edom... » Remarquez que, tant 
qu’Isaac a vécu, seuls les enfants de Jacob ont été dénombrés, alors que les enfants d’Esaü ne sont énumérés dans l’Écriture 
(Gen., XXXV, 29) qu’après que celle-ci nous a dit : « Isaac fut réuni à son peuple dans une extrême vieillesse et chargé d’ans ; et 
ses enfants Esaü et Jacob l’ensevelirent. » Pourquoi ? Parce que seuls Jacob et ses enfants constituaient l’héritage d’Isaac, mais 
non pas Esaü et ses enfants. Remarquez qu’après la mort d’Isaac, l’Écriture nous dit immédiatement : « Et Esaü épousa des 
femmes entre les filles de Chanaan. » Il a cédé à son frère Jacob le capital et l’intérêt de l’asservissement en Égypte, c’est-à-dire 
tous les bienfaits qui découlaient pour Israël de l’esclavage en Ègypte ; il lui céda sa part de la caverne double dans laquelle fu-
rent enterrés les patriarches et il finit par quitter son pays et la foi de ses ancêtres. Remarquez que le départ d’Esaü a servi à Ja-
cob, parce qu’il a pu se rattacher à l’héritage de son père, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXXVI, 6) : « Et il se retira à cause de son 
frère Jacob. » Que signifient les mots : « ... A cause de son frère Jacob » ? Esaü ne voulait pas de la part d’héritage de son père, ni 
de sa foi ; et comme Jacob s’en empara, il quitta la terre à cause de Jacob.  Heureux le sort de Jacob dont l’Écriture (Deut., XXXII, 
9) dit : « Car il a choisi son peuple pour être particulièrement à lui, et il a pris Jacob pour être son héritage. » 

Il est écrit (Gen., XXXVI, 39) : « Voici les rois qui régnèrent au pays d’Edom, avant que les enfants d’Israël eussent un roi... » 
Rabbi Yessa ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Abdias, I, 2) : « Je t’ai rendu l’un des moindres parmi 
les peuples, et tu n’es digne que de mépris. » Remarquez que, lorsque le Saint, béni soit-il, créa le monde, il le divisa en sept ré-
gions et confia le commandement de la terre à soixante-dix chefs célestes dont chacun est chargé du gouvernement d’un des 
soixante-dix peuples ainsi qu’il est écrit (Deut., XXXII, 8) : « Quand le Très-Haut a divisé les peuples, quand il a séparé les en-
fants d’Adam, il a marqué les limites des peuples, etc. » De tous les chefs célestes chargés du gouvernement des peuples, il n’y 
en a aucun qui soit si méprisable que le chef d’Esaü. Pourquoi ? Parce qu’il émane du côté impur qui fait horreur au Saint, béni 
soit-il ; il émane des régions dont le séjour est au-dessous de la meule du moulin (32). C’est pourquoi l’Écriture dit : « Je t’ai 
rendu l’un des moindres parmi les peuples, et tu n’es digne que de mépris. » Il est digne de mépris en raison des paroles de 
l’Ecriture (Gen., III, 14) : « Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras la terre tous les jours de ta vie. » L’Écriture se sert du mot 
« meôd » (extrêmement digne de mépris), en raison des paroles de l’Écriture (ibid.) : « Tu es maudit entre tous les animaux et 
toutes les bêtes de la terre. » Remarquez que, dans les degrés inférieurs, c’est-à-dire dans le règne du démon, il existe de nombreux 
degrés hiérarchiques qui, bien que différents les uns des autres, sont en communication entre eux ; les divers chefs ne sont sé-
parés qu’en apparence ; mais ils ne sont en réalité que les ramifications d’un seul et même arbre. Ils sont séparés en groupes ; 
tous les trois groupes ont à leur tête un chef qui gouverne un des peuples de la terre. Ces chefs à leur tour sont gouvernés par 
des chefs supérieurs chargés de la direction des étoiles et des corps célestes, de sorte que chaque peuple sur la terre se trouve 
indirectement sous l’influence d’une certaine [177 b] étoile. De là vient que la destinée d’un peuple ne ressemble jamais à celle 
de l’autre. En décomposant tous les degrés inférieurs, on trouvera au centre le noyau sacré qui attire tout, même le côté impur. 
Pour qu’il ne se mêle pas avec la sainteté, il lui a été assigné pour résidence le côté gauche, alors que le côté droit est réservé à la 
sainteté. L’esprit impur du côté gauche diverge dans des milliers et des millions de sentiers sur lesquels marchent les peuples 
païens ; chacun des chefs célestes chargés du gouvernement des peuples possède autant de légions qu’il lui en faut pour gou-
verner son peuple respectif. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Je t’ai rendu l’un des moindres parmi les peuples, et tu n’es digne 
que de mépris. » Mais le règne des chefs célestes ne durera que jusqu’au jour où le Saint, béni soit-il, lui même descendra et 
gouvernera ici bas. C’est pourquoi l’Écriture (Gen., XXXVI, 31) dit : «Voici les rois qui régnèrent au pays d’Edom, avant que les 
enfants d’Israël eussent un roi... » Ce roi, c’est le Saint, béni soit-il, lui même. Le règne de Dieu sur la terre commencera par la 
plus humble des tribus, par Benjamin, ainsi qu’il est écrit (Ps., LXVIII, 28) : « Là se trouve le petit Benjamin, qui est dans 
l’admiration et l’étonnement, etc. » C’est par Benjamin que le règne de Dieu commencera sur la terre ; mais il ne restera pas 
dans cette tribu ; il reviendra à la place qui lui convient, c’est-à-dire à la tribu de Juda, où il restera en toute éternité.  

Rabbi Hiyâ ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Is., XLV, 1 et 2) : « Écoute-moi maintenant, toi Jacob, 
mon serviteur, et toi, Israël, que j’ai choisi. Voici ce que dit le Seigneur qui t’a créé, qui t’a formé et qui t’a fait dès le sein de ta 
mère : Ne crains point, ô Jacob, mon serviteur, et toi, ô Ieschouroun (Israël), que j’ai choisi. » Remarquez que le Saint, béni soit-
il, a promis maintes fois à Israël de le faire participer au monde futur ; car Israël était le seul peuple parmi tous les peuples du 
monde qui ait reconnu le Saint, béni soit-il. C’est pourquoi il lui donna la loi de la vérité ; car quiconque la possède jouira du 
monde futur, ainsi qu’il est écrit (Is., LX, 21) : « Et tout ton peuple est un peuple de justes ; ils posséderont la terre pour toujours, 
etc. » Dans le verset précité, l’Écriture se sert de trois termes : Jacob, Israël et Ieschouroun. Nous connaissons déjà la significa-
tion des deux premiers termes ; mais que signifie « Ieschouroun » ? Ce mot a la même signification que le mot « iaschor » dans 
le verset (Job, XXXIII, 27) suivant : Il sera égal (33)(iaschor) aux hommes, etc. » Car Jacob tenait également du côté droit et du 
côté gauche ; et c’est pour cette raison qu’il porte le nom de « Ieschouroun ». L’Écriture (Is., XLIII, 1) se sert de trois termes 
« créer, former et faire » pour désigner les trois mondes qui sont au-dessous du « monde d’émanation » (34). Heureux le sort 
d’Israël que le Saint, béni soit-il, a choisi parmi les peuples païens dont l’Écriture (Jér., X, 15) dit : « Leur ouvrage n’est que vani-
té ; ce n’est qu’une illusion dont on doit rire ; ils périront tous lorsque Dieu les visitera dans sa colère. » A l’époque où le Saint, 
béni soit-il, exterminera tous les peuples païens du monde, Israël seul subsistera, ainsi qu’il est écrit (Is., II, 1) : « Et le Seigneur 
seul paraîtra grand en ce jour là. » 

                                                           
32 V. Z. II, fol. 37b. 
33 Le Z. prête au mot « iaschor » la signification de « iaschar ». Tel est également l’avis des Septante. 
34 V. la note au fol. 18a. 



 

 
 

Rabbi Yehouda ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Is., XLI, 15) : « Ne crains point, ô Jacob, qui 
es comme un ver, ni toi, Israël, qui es comme mort ; c’est moi qui viens te secourir, dit le Seigneur, et c’est le saint d’Israël qui te 
rachète. » Remarquez que le Saint, béni soit-il, a donné à chaque peuple un chef céleste pour le gouverner, ainsi que cela a été 
déjà dit. Chaque peuple, déifiant son chef, l’adore, ainsi qu’il est écrit (Michée, IV, 5) : « Car chaque peuple marche sous la pro-
tection de son Dieu. » Tous répandent le sang des innocents, font la guerre, tuent, vivent dans la débauche et emploient tous les 
moyens dont ils disposent pour commettre [178a] toutes sortes d’exactions et pour faire le mal à Israël ; mais celui-ci ne dispose 
d’autres armes, que de la bouche pour adresser des prières au ciel, tel que le ver à soie dont toute la force réside dans la bouche 
(35). C’est pourquoi l’Écriture compare Israël à un ver. En outre, Israël est comparé à un ver, parce que, de même que le ver à 
soie pourvoit les rois des habits les plus précieux, et de même que le ver à soie laisse sa semence en mourant, semence dont 
naissent d’autres vers, de même Israël, bien que mort, ressuscitera, ainsi qu’il est écrit (Jér., XXVIII, 6) : « Car, comme l’argile est 
dans la main du potier, ainsi tu es dans ma main, maison d’Israël. » Que signifie le mot « homer » ? Ce mot désigne le verre qui, 
même brisé, peut être refondu de nouveau. De même Israël, bien qu’il soit mort, reste encore attaché à l’arbre de vie qui le fera 
revivre et le ressuscitera de la terre ; il n’y aura alors qu’un seul peuple qui, adorera le Saint, béni soit-il, ainsi qu’il est écrit (So-
phonie, III, 9)) : «Je rendrai alors pures les lèvres des peuples, afin que tous invoquent le nom du Seigneur et que tous se sou-
mettent à son joug dans un même esprit. » 

Rabbi Éléazar et Rabbi Isaac faisaient une fois un voyage ensemble. L’heure de la récitation du Schema arrivée, Rabbi Éléa-
zar se leva, récita le Schema et fit ensuite sa prière. Rabbi Isaac lui demanda : Pourquoi n’as tu pas fait ta prière avant de partir, 
puisqu’une tradition nous apprend que l’homme ne doit se mettre en route avant d’avoir fait la prière ? Rabbi Éléazar lui ré-
pondit : Avant de me mettre en route, l’heure de la prière n’était pas encore arrivée ; car l’heure de la prière commence pour les 
hommes de la terre avec le point du jour. Tel est le sens des paroles de la tradition : « L’heure de la récitation du Schema com-
mence le matin dès le moment où l’épouse s’entretient avec l’époux. » La tradition veut dire : dès le moment où la Schekhina 
s’entretient avec son époux céleste. L’heure du lever du soleil est une heure de Clémence propice aux prières, ainsi qu’il est écrit 
(Ps., LXXII, 5) : « Ils te craindront avec le soleil », ce qui veut dire que l’homme doit exprimer sa crainte du Seigneur au moment 
du lever du soleil. Arrivés près d’une forêt, ils levèrent les yeux et virent des êtres étranges se promener sur une montagne. 
Rabbi Isaac fut saisi de frayeur. Rabbi Éléazar lui dit : Que crains tu ? Rabbi Isaac lui répondit : La vue de cette grande monta-
gne couverte d’êtres étranges de toutes espèces m’inspire de la crainte ; car ces êtres pourraient nous léser. Rabbi Éléazar lui ré-
pliqua : La seule crainte justifiée est celle des péchés commis ; mais l’homme n’a pas à craindre les créatures des montagnes, 
quelque puissantes qu’elles soient. Rabbi Éléazar commença ensuite à parler de la manière suivante : Il est écrit (Gen., XXXVI, 24) : 
« Voici les fils de Sébéon : Aïa, Ana. C’est ce même Ana qui trouva les « iemim » dans le désert, lorsqu’il conduisait les ânes de 
Sébéon, son père. » Remarquez que le mot « iemim » ne désigne pas les peuplades indiquées dans le verset (Deut., II, 10) sui-
vant : « Les Emim ont habité les premiers ce pays », attendu que ceux-ci s’appellent « Emim », alors que l’Écriture parle ici de 
« iemim ». Mais ce mot désigne certaines créatures étranges. Lorsque Caïn a été chassé de la face de la terre, ainsi qu’il est écrit 
(Gen., IV, 4) : « Tu m’as chassé de la face de la terre... », et plus loin (Gen., IV, 4) : « Et il habita vers la région orientale d’Eden », 
il engendra des esprits impurs, des démons et des diables (36). Car, au moment où le jour de sabbat approcha, l’œuvre de la 
création subit un arrêt, en sorte que plusieurs âmes sont restées sans corps (37). Ces âmes restèrent durant deux jours dans la 
région intermédiaire, entre celle des âmes et celle des corps, puisqu’il était douteux qu’elles fussent descendues le sixième jour 
de la création ou le septième. Comme ces âmes ne faisaient partie ni [178b] du monde des âmes, ni du monde des corps, elles se 
sont répandues du côté de Caïn où elles ont pris des corps, qu’elles ne conservent pas toujours, mais dont elles se dépouillent 
de temps à autre. C’est pour cette raison qu’elles sont appelées « iemim », pluriel de « iom » (jour), parce que le jour de leur 
descente n’est pas définitivement fixé. Sébéon les a trouvées, car elles apparaissent souvent aux hommes. Ce sont elles qui lui 
avaient appris à engendrer des bâtards dans ce monde. Elles se promènent dans les grandes montagnes où elles se revêtent de 
corps pendant certaines heures du jour et s’en dépouillent ensuite. Remarquez qu’Ana était un bâtard ; car il est né des relations 
que Sébéon a eues avec sa propre mère ; et c’est précisément parce qu’il était du même côté que ces âmes en question, qu’il les a 
trouvées ; elles lui ont indiqué toutes sortes de pouvoirs à acquérir à l’aide de l’impureté. Remarquez, en outre, que ces âmes 
sont de diverses espèces ; et toutes ont pour résidence les lieux déserts. Cependant l’homme qui marche dans la voie du Saint, 
béni soit-il, n’a : pas à craindre ces créatures. Ils continuèrent leur chemin et pénétrèrent dans la montagne. Rabbi Isaac deman-
da à Rabbi Éléazar : « Les êtres que nous venons de voir feraient-ils également partie des âmes dont tu viens de me parler, et 
qui ont pour résidence les montagnes ? Rabbi Éléazar lui répondit : C’est ainsi ; mais de ceux qui se consacrent à l’étude de la 
Loi l’Écriture (Ps., CXXI, 7) dit : « Le Seigneur te garde de tout mal ; il garde ton âme ; le Seigneur est ta garde, tant à ton entrée 
qu’à ta sortie, dès maintenant et toujours. » Rabbi Isaac commença en outre à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., CXI, 
1) : « Alleluia. Seigneur, je te louerai de tout mon cœur, dans la société des justes et dans l’assemblée. » Ce verset a été déjà ex-
pliqué. Mais remarquez que le roi David se consacrait chaque jour au service du Saint, béni soit-il ; aussitôt que la brise du nord 
soufflait, il savait que c’est l’heure de minuit pendant laquelle le Saint, béni soit-il, se délecte avec les justes dans le Jardin de 
l’Eden. Aussi se levait-il à cette heure pour consacrer le reste de la nuit aux cantiques et aux louanges du Seigneur. Car, nous 
l’avons déjà dit, à l’heure où le Saint, béni soit il, se trouve dans le Jardin de l’Eden, lui, ainsi que les justes qui sont avec lui, 
prêtent l’oreille à la voix de celui qui prie, ainsi qu’il est écrit (Cant., VIII, 13) : « O vous, qui habitez dans les Jardins, amis atten-
tifs à écouter, faites-moi entendre votre voix. » Mais il y a plus : Un rayon de grâce couvre pendant le jour celui qui chante la 
gloire de Dieu pendant la nuit, ainsi qu’il est écrit (Ps., XLII, 9) : « Le Seigneur a envoyé sa miséricorde pendant le jour, et je lui 
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36 V. Z., III, fol. 76b. 
37 V. fol. 14a. 



 

 
 

chanterai la nuit un cantique. » Remarquez qu’une tradition nous apprend que, de tous les psaumes de David, ceux qui portent 
en tête « Alleluia » sont les plus sublimes, et cela en raison du nom «Iah » qu’ils renferment. La « Communauté d’Israël » chante 
constamment des cantiques au Saint, béni soit-il, et ne s’arrête jamais, ainsi qu’il est écrit (Ps., LXXXIII, 1) : « O Dieu, nul n’est 
semblable à toi. Ne te tais pas, ô El. » C’est pourquoi le Psalmiste (Ps., CXI, 5) a dit : «Je te louerai, Seigneur, de tout mon 
cœur », ce qui veut dire : je forcerai l’esprit du bien, ainsi que l’esprit du mal à te louer ; c’est ainsi également que la tradition 
explique les mots (Deut., VI, 5) : « ... De tout ton cœur. » David ajoute : « ... Dans la société des justes et dans l’assemblée. » « La 
société des justes » désigne Israël qui est entouré des Cohanim, des Lévites, des justes et des pieux. C’est aussi l’assemblée du 
Saint, béni soit-il, ainsi qu’il est écrit (Ps., LXXXII, 1) : « Élohim se tient au milieu de l’Assemblée de Dieu. » C’est pourquoi 
l’homme doit toujours louer Dieu ; car Dieu désire les chants et les louanges ; et celui qui sait louer Dieu d’une manière conve-
nable, le Saint, béni soit-il, reçoit sa prière et le sauve, ainsi qu’il est écrit (Ps., XCI, 14, 15) : « Je le fortifierai, car il a connu mon 
nom ; il m’invoquera et je l’exaucerai ; je suis avec lui dans sa détresse, je le rassasierai de longue vie et je lui ferai voir mon sa-
lut. » 

Rabbi Yossé commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., XXXII, 7) : « Tu (athâ) es mon refuge dans l’affliction 
dont je suis environné ; délivre-moi de ceux qui m’environnent. » Les mots : « Tu es mon refuge » désignent le Saint, béni soit-il, 
qui protège l’homme qui se consacre à l’étude de la Loi et le couvre de ses ailes, pour que nul ne puisse lui nuire. Les mots : « ... 
L’affliction dont je suis environné » désignent l’ennemi que l’homme a dans le monde d’en haut et dans celui d’en bas. Et quel 
est il ? C’est l’esprit tentateur [179a] qui est l’ennemi de l’homme en haut et en bas. Si l’esprit tentateur n’existait pas, l’homme 
n’aurait aucun ennemi dans le monde. L’Écriture dit : « Mon chant me sauve ; tu m’entoures ; Selâh. » Pourquoi dit-elle : « Tu 
m’entoures », au lieu de : « Il m’entoure » ? Parce que cela se, rapporte aussi bien à athâ (toi). Ce verset peut se lire également 
en commençant par Selâh ; et il sert à sauver l’homme au moment d’un malheur en le récitant dans les deux sens. En chantant ce can-
tique, David a été inspiré par l’Esprit Saint.  

Rabbi Éléazar commença ensuite à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., CXVIII, 13) : « J’ai été poussé (dehithani) ; et 
on a fait effort pour me renverser ; mais le Seigneur m’a soutenu. » Pourquoi l’Écriture se sert-elle du terme « dehithani », au 
lieu de « dehouni » ? L’Écriture désigne l’esprit tentateur qui pousse toujours l’homme pour le précipiter dans l’enfer. C’est de 
lui que David a dit : « On a fait effort pour me renverser ; mais le Seigneur m’a soutenu. » Aussi convient-il à l’homme d’être 
toujours sur ses gardes, pour que l’esprit tentateur ne puisse prendre d’ascendant sur lui. Dans ce cas, le Saint, béni soit-il, veil-
lera sur l’homme, ainsi qu’il est écrit (Prov., III, 22) : « Tu marcheras alors avec confiance dans ta voie ; et ton pied ne se heurte-
ra point. » Et ailleurs (Prov., IV, 12) : « Lorsque tu marcheras, tes pas ne se trouveront pas resserrés, et lorsque tu courras, tu ne 
trébucheras point. » Et plus loin « Le Sentier des justes est comme une lumière brillante qui s’avance et qui croît jusqu’au jour 
parfait. » Rabbi Yehouda dit : Heureux le sort d’Israël sur qui le Saint, béni soit-il, veille, et dans ce monde, et dans le monde fu-
tur, ainsi qu’il est écrit (Is., LX, 21) : « Tout ton peuple est un peuple de justes ; ils posséderont la terre pour toujours. » « Béni 
(Ps., LXXXIX, 53) soit le Seigneur éternellement. Amen, amen. » 
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Il est écrit (Gen., XXXVII, 1): « Jacob demeura dans le pays de Chanaan où avait demeuré son père. » Rabbi Hiyâ ouvrit une 
de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Ps., XXXIV, 20) : « Les afflictions du juste sont nombreuses ; mais le Seigneur 
le délivre de toutes les peines. » Remarquez combien sont nombreux les adversaires de l’homme depuis le jour que le Saint, bé-
ni soit-il, lui donne l’âme ! Car, aussitôt que l’enfant vient au monde, l’ « esprit tentateur » s’attache à lui, ainsi qu’il est écrit 
(Gen., IV, 7) : « Le péché se tient à la porte. » Ce qui prouve que « l’esprit tentateur » s’attache à l’enfant dès sa naissance, c’est 
que l’enfant même, dès qu’il est capable de penser, fuit le feu, ainsi que tous les autres dangers, alors qu’il se précipite dans le 
feu où l’esprit tentateur l’attire (38). Aussitôt que l’homme s’est laissé leurrer par l’ « esprit tentateur », il se trouve sur le mau-
vais chemin. C’est ainsi qu’on a expliqué le verset (Eccl., IV, 13) suivant : « Un enfant pauvre, mais qui est sage, vaut mieux 
qu’un roi vieux et insensé qui ne saurait rien prévoir pour l’avenir. » « L’enfant pauvre et sage » désigne l’ « esprit du bien » ; 
celui-ci est plus jeune que l’autre, attendu qu’il ne vient à l’homme qu’à l’âge de treize ans, ainsi que cela a été déjà dit (39) : 
« Le roi vieux et insensé » désigne l’ »esprit du mal », appelé « roi », qui asservit les hommes. Il est appelé « vieux », parce que, 
dès la naissance de l’homme, [179b] il s’attache à lui. L’Écriture ajoute : « ... Qui ne saurait rien prévoir pour l’avenir. » 
L’Écriture se sert du mot « lehizaher », parce qu’elle fait allusion aux paroles de Salomon (Ecc., II, 14), d’heureuse mémoire : 
« L’insensé marche dans les ténèbres. » Car l’ « esprit tentateur » émane du côté des ténèbres et n’a aucune lumière qui lui soit 
propre. Rabbi Siméon dit : Remarquez que le verset : « Un enfant pauvre et sage, etc. » est appliqué à l’ « esprit du bien », appe-
lé « enfant », ainsi qu’il est écrit (Ps., XXXVII, 25) : « J’étais jeune et j’ai vieilli, etc. » L’ « esprit du bien » est appelé « jeune », 
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parce qu’il se réjouit à chaque renouvellement de la lune (40). L’« esprit du mal » est appelé « roi vieux et insensé », parce qu’il 
reste toujours dans l’impureté et parce que tous les arguments qu’il fait miroiter aux yeux des hommes pour les gagner à sa 
cause sont insensés. Il s’introduit dans l’homme avant l’ « esprit du bien », pour le gagner ; la connaissance que l’homme a faite 
avec l’ « esprit du mal » étant plus ancienne que celle qu’il vient de faire avec l’ « esprit du bien », il croit toujours aux conseils 
du premier et n’ajoute aucune foi aux conseils du second, en raison du principe posé dans l’Écriture (Prov., XVIII, 17) : « Les ar-
guments exposés les premiers par l’une des parties en litige obtiennent gain de cause. » C’est pourquoi l’ « esprit du mal » est 
appelé « rusé », ainsi qu’il est écrit (Gen., III, 1) : « Et le serpent était la plus rusée de toutes les bêtes de la terre. » C’est pour 
avoir gain de cause que l’  « esprit du mal » s’installe chez l’homme dès sa naissance ; et quand, plus tard, l’ « esprit du bien » 
arrive, il se heurte contre les préjugés que l’homme a reçus de l’ « esprit du mal » ; et ces préjugés pèsent sur l’ « esprit du bien » 
comme un lourd fardeau. C’est pourquoi Salomon a dit (Eccl., IX, 16) : « La sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne 
sont point écoutées. » Les paroles de l’ « esprit du bien » sont, en effet, méprisées, à cause de l’ « esprit du mal ». Aussi chaque 
juge qui aime la justice n’écoute-t-il les arguments d’aucune des parties en litige séparément ; mais il leur ordonne de 
s’expliquer contradictoirement. L’homme de bien également n’ajoute aucune foi à l’ « esprit du mal », ce rusé impie, et ne 
l’écoute pas sans que l’ « esprit du bien » soit présent et fasse valoir ses arguments contraires. La plupart des hommes trébu-
chent dans le monde futur à cause de l’ « esprit du mal ». Heureux le sort de l’homme qui, craignant son Maître, endure 
d’innombrables souffrances en ce bas monde, parce qu’il se refuse à croire l’ « esprit du mal » et à s’associer à lui. Car l’ «esprit 
du bien » souffre beaucoup de l’ « esprit du mal » ; mais le Saint, béni soit-il, le délivre de tous les maux. C’est pourquoi 
l’Écriture (Ps., XXXIV, 20) dit : « Les afflictions du juste sont nombreuses ; mais le Seigneur nous délivre de toutes nos peines. » 
« Le juste » désigne l’ « esprit du bien » dont les afflictions dans ce bas monde sont nombreuses. Remarquez combien Jacob a dû 
souffrir pour s’être séparé de l’ « esprit du mal ».  

Rabbi Siméon a en outre commencé à parler de la manière sui.vante : Il est écrit (Job, III, 26) : « Je n’ai pas conservé de repos, de 
tranquillité et de sérénité, et la colère est tombée sur moi. » Remarquez combien nombreuses sont les peines des justes en ce bas 
monde ; ils sont accablés de maux sur maux, de souffrances sur souffrances, pour devenir dignes du monde suprême. Combien 
Jacob n’a t il pas souffert ! Le verset cité s’applique à lui : « Je n’ai pas conservé de repos », dans la maison de Laban, dont je ne 
pus me séparer de bon gré. Le terme « de tranquillité » désigne la douleur que Jacob éprouva lorsqu’il se vit persécuté par Esaü 
et son ange tutélaire. Le terme « et de sérénité» désigne la peine que Jacob éprouva lors de la séduction de Dina.. La phrase : 
« Et la colère est tombée sur moi » désigne la douleur que Jacob éprouva à la suite de la vente de Joseph par ses frères, douleur 
d’autant plus grande que Jacob aimait ce fils plus que tous les autres, parce qu’il était l’image du mystère de l’Alliance. Mais, 
après tant de souffrances endurées, Dieu récompensa Jacob par l’objet même qui causait sa douleur ; car c’est grâce à la des-
cente de Joseph en Égypte que Dieu se souvint de son Alliance, ainsi qu’il est écrit (Ex., VI, 5) : «Et je me souviens de mon Al-
liance. » Dieu y fit descendre la Schekhina.  

L’Écriture (Gen., XXXVII, 1) dit : « Jacob demeura dans le pays de Chanaan, où son père avait demeuré. » [180a] Rabbi Yossé 
ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Is., LVII, 1) : « Le juste périt et personne n’y fait réflexion en soi-
même ; les hommes de piété sont enlevés, sans que personne en comprenne la cause : car le juste est enlevé avant le mal. » 
Lorsque le Saint, béni soit-il, voit que le monde n’est pas comme il doit être, et lorsqu’il se prépare à y faire sévir la Rigueur, il 
commence par enlever du monde le juste qui y vit, pour que la Rigueur puisse sévir dans le monde ; car, tant que le juste vit, il 
empêche la Rigueur de sévir. D’où le savons-nous ? - De Moïse, ainsi qu’il est écrit (Ps., CVI, 23) : «Et il avait résolu de les per-
dre, si Moïse, qu’il avait choisi, ne s’y fût opposé. » L’Écriture ajoute : « ... Car le juste est enlevé avant le mal. » Le juste est en-
levé de ce monde avant que le mal n’y arrive. D’après une autre interprétation, « avant le mal » désigne l’ «esprit tentateur ». 
Remarquez que Jacob était le plus parfait des patriarches ; grâce à lui, aucune Rigueur n’a sévi durant sa vie, et la famine a ces-
sé de son temps. De même, pendant la vie de Joseph, qui était l*image de son père, Israël n’était pas encore asservi par les 
Égyptiens ; car ce n’est qu’après que l’Écriture (Ex. I, 6) nous a annoncé : « Et Joseph est mort, etc. », qu’elle nous dit (ibid. 10) 
« Opprimons-les avec sagesse » ; et un peu plus loin : « Et il leur rendait la vie amère. » De même, chaque fois qu’un juste vit 
dans ce monde, le Saint, béni soit-il, ménage le monde à cause de lui et n’y fait pas sévir la Rigueur. Remarquez que l’Écriture 
dit : « Et Jacob demeura dans le pays de Chanaan où avait demeuré (megourei) son père. » Que signifie le mot « megourei » ? 
Ce mot signifie « crainte », ainsi qu’il est écrit (Jér., VI, 25) : « La crainte (magor) de toutes parts... » Car Jacob a toujours vécu 
dans la crainte. Rabbi Éléazar dit : Les mots : « ... Où avait demeuré son père » signifient que Jacob s’était attaché au degré de 
Rigueur dont son père était l’image. L’Écriture ajoute : « Voici les enfants de Jacob : Joseph avait dix-sept ans, etc. » Après que 
Joseph s’unit à Jacob, sa race commença à porter des fruits ; le soleil était uni à la lune. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Voici les 
enfants de Jacob : Joseph, etc. », parce que tous les fruits qu’avait portés cet arbre étaient dus à l’union de Jacob avec Joseph. Le 
fleuve céleste, dont les eaux ne tarissent jamais, charrie les âmes en ce bas monde. Mais le soleil seul ne suffit pas pour faire 
porter des fruits à la terre ; il faut encore l’intervention du degré appelé le « Juste ». Le soleil, même approché de la lune, ne sau-
rait porter des fruits. Aussi fallait-il que Joseph, qui est du degré appelé « Juste », s’unit à Jacob pour que sa race portât des 
fruits. L’Écriture dit : « Voici les enfants de Jacob... » Car quiconque vit le visage de Joseph s’écria : C’est le visage de Jacob. Pour 
aucun des fils de Jacob l’Écriture n’emploie le terme : « Voici les enfants de Jacob... », excepté pour Joseph, parce que son visage 
ressemblait à celui de son père. L’Écriture dit que Joseph avait dix-sept ans. Rabbi Abba dit : Le Saint, béni soit-il, indiqua à Ja-
cob qu’il lui accorderait dix-sept ans de joie, en compensation de l’enfant de dix-sept ans que Jacob avait si longtemps pleuré. 

 
40 Le renouvellement de la lune est, d’après les cabalistes, une époque de clémence (V. fol. 64a). L’ « esprit du bien» se réjouit 
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Au moment où il s’était perdu, Joseph avait dix-sept ans, Jacob pleura longtemps cet enfant de dix-sept ans ; mais il a eu la joie 
de vivre dix-sept ans (41) en paix en Égypte, près de son fils arrivé à la royauté, et entouré de ses autres fils.  

Rabbi Hiyâ ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Job, XXXIV, 10 et 11) : « C’est pourquoi, vous qui 
êtes hommes de cœur, écoutez-moi. L’impiété est infiniment éloignée de Dieu, et l’injustice du Tout-Puissant ; car il [180b] ré-
compensera l’homme selon ses œuvres, et il traitera chacun selon sa voie. » Remarquez que, lorsque le Saint, béni soit-il, créa le 
monde, il le basa sur la Rigueur ; toutes les œuvres du monde ne subsistent que par la Rigueur. Mais comme le Saint, béni soit-
il, savait que le monde ne saurait subsister par la Rigueur seule, il étendit la Clémence sur la Rigueur ; c’est la Clémence qui ré-
git le monde et le soutient. Mais que l’on n’imagine pas que le monde étant basé sur la Rigueur, le Saint, béni soit-il, fasse subir 
la Rigueur aux hommes qui ne l’ont pas méritée. Il n’en est rien. Lorsque la Rigueur sévit contre un homme juste, cela prouve 
que Dieu aime cet homme. Pour s’attacher l’homme, le Saint, béni soit-il, en brise le corps, afin de donner la prédominance à 
l’âme ; c’est quand l’âme domine et que le corps est faible que l’homme s’attache avec amour au Saint, béni soit-il. C’est ainsi 
que les collègues ont affirmé que le Saint, béni soit-il, accable le juste en ce monde de souffrances physiques pour le rendre di-
gne du monde futur. C’est l’homme que Dieu aime. Mais quand on voit un homme chez qui l’âme est faible et le corps fort, on 
peut être certain que le Saint, béni soit-il, le hait ; si cet homme jouit ici-bas, c’est qu’il a donné des aumônes ou accompli quel-
que bonne œuvre dont il est récompensé en ce monde, pour ne pas participer au monde futur. C’est ainsi que la paraphrase 
chaldaïque d’Onkelos interpréte les mots du verset (Deut., VII, 10) suivant : « ... Et qui paye promptement à ses enne-mis..., qui 
récompense ceux qu’il hait en ce monde. » Aussi, heureux l’homme dont le corps est brisé, car il est aimé du Saint, béni soit-il ! 
Mais cette sentence mérite quelques réflexions, pour plusieurs raisons. D’abord, nous savons que laSchekhina n’est pas pré-
sente là où règne la tristesse ; elle aime l’endroit où règne la joie, ainsi qu’il est écrit (IVRois, III, 15) : « Et maintenant, faites-moi 
venir un joueur de harpe ; et lorsque cet homme chantait sur sa harpe, la main du Seigneur fut sur Élisée, etc. » Or, « la main du 
Seigneur » désigne l’Esprit de Dieu. Nous savons, en outre, que la Schekhina ne réside pas là où règne la tristesse ; c’est ce qui 
est arrivé à Jacob : tant qu’il pleurait la perte de Joseph, la Schekhina s’était éloignée de lui ; mais lorsqu’il eut appris des nou-
velles de Joseph, son cœur fut rempli de joie ; et l’Esprit de Dieu vint sur lui (Gen., XLV, 27) : « Et l’esprit de Jacob leur père re-
vit. » Or, comment un homme dont le corps est constamment brisé peut-il vivre dans la joie ? La seconde réflexion qui s’impose 
est celle-ci : Nous avons vu beaucoup de justes qui étaient aimés du Saint, béni soit-il, et qui n’ont jamais été atteints 
d’infirmités, et dont le corps n’a jamais été brisé. Pourquoi Dieu ne traite-t-il pas de façon égale les uns et les autres ? On ne 
peut pas expliquer cette différence de traitement, en faisant une distinction entre les justes issus de parents indignes, et les jus-
tes fils de justes, puisque nous voyons des justes fils de justes et arrière-fils de justes accablés de douleurs physiques, de ma-
nière que toute leur vie est remplie de souffrances. Mais ce fait cache certainement un mystère ; car les œuvres du Saint, béni 
soit-il, sont basées sur la vérité et l’équité, ainsi qu’il est écrit (Job, XXXIV, 11) : « Car il récompensera l’homme selon ses œu-
vres ; et il traitera chacun selon sa voie. » J’ai trouvé, dans un livre d’une haute antiquité, les deux mystères suivants : Il y a des 
époques où la lune est échancrée, parce que le soleil lui est caché. Comme les âmes descendent à chaque heure du monde d’en 
haut dans celui d’ici-bas, il en résulte que certaines âmes descendent ici au moment où la lune est pleine, et d’autres au moment 
où elle est échancrée. Les hommes dont les âmes descendent ici-bas, au moment où la lune est échancrée, et où la Rigueur règne 
dans le monde, seront toujours accablés de souffrances et de pauvreté, qu’ils soient justes ou impies. Cependant, la prière peut 
parfois modifier l’état malheureux de ces hommes et l’améliorer. Mais les hommes dont les âmes descendent ici-bas au moment 
où la lune est pleine et où le fleuve d’en haut coule sans obstacle, jouiront ici-bas de tous les biens terrestres ; ils seront riches en 
biens et en enfants, et jouiront d’une bonne santé ; et tout cela uniquement [181 a] à cause du « sort », ce qui veut dire : à cause 
de l’état du fleuve qui descend sur le degré inférieur et y apporte les bénédictions. Tel est le sens des paroles de la tradition : 
« La faveur d’avoir des enfants, de vivre longtemps et de posséder des moyens d’existence ne dépend pas de la piété de 
l’homme, mais du sort. » Ainsi, tous les hommes dont les âmes sont descendues ici-bas, au moment où la Rigueur régnait dans 
le monde, sont accablés de souffrances. Mais, comme leurs souffrances ne sont pas dues à leurs fautes, le Saint, béni soit-il, a 
compassion d’eux dans le monde futur. Rabbi Éléazar dit : Tous les actes du Saint, béni soit-il, sont justes. Les âmes qui descen-
dent ici-bas au moment de l’échancrure de la lune sont celles que le Saint, béni soit-il, aime le plus. Aussi les envoie-t-il en bas, à 
ce moment, afin qu’elles y soient accablées de souffrances et de pauvreté, ce qui les épurera de la souillure qui s’attache à cha-
que homme en ce bas monde. Car il est plus facile à l’homme de garder son âme dans toute sa pureté, lorsque son corps est bri-
sé. Et comme Dieu aime ces âmes, il les envoie en bas, au moment de l’échancrure de la lune, pour faciliter ainsi l’accom-
plissement du devoir des hommes qu’elles animeront, puisqu’ils auront le corps brisé. C’est ainsi que ces hommes deviendront 
plus facilement dignes du monde futur. Tel est le sens des paroles de l’Écriture (Ps., XI, 5) : « Le Seigneur choisira le juste », ain-
si qu’on vient de le dire.  

Rabbi Siméon commença ensuite àparler de la manière suivante : Il est écrit (Lévit., XXI, 23) : « Mais il n’entrera point au de-
dans du voile et il ne s’approchera point de l’autel parce qu’il a une tache et qu’il ne doit point souiller mon sanctuaire ; car je 
suis le Seigneur, qui les sanctifie. » Remarquez qu’à sa source, le fleuve céleste qui charrie les âmes ne contient que des âmes 
pures. Ce fleuve qui constitue la semence du principe mâle d’en haut, rentre dans le principe femelle d’en haut qui en devient 
enceinte. Jusqu’au moment de leur naissance, les âmes restent dans toute leur pureté. Mais au moment de leur descente ici-bas, 
bien qu’elles soient toutes pures et toutes saintes, elles sont ébréchées lorsque la lune est échancrée par la faute du mauvais ser-
pent ; car ces brèches leur causent beaucoup de souffrances et beaucoup de douleurs. Ce sont ces âmes que le Saint, béni soit-il, 
aime le plus. Comme le corps est toujours modelé sur la façon de l’âme qui l’anime, il s’ensuit que la brèche que l’âme a reçue 
au moment de sa descente, se répercute sur le corps qu’elle anime ensuite ; de là vient que les hommes animés de telles âmes 
sont accablés, durant toute leur vie, de souffrances et de douleurs. Telle est la raison pour laquelle on doit se réjouir au renou-
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vellement de la lune, ainsi qu’il est écrit (Is., LXVI, 23) : « Et les fêtes des premiers jours des mois, et les sabbats, toute chair 
viendra se prosterner devant moi et m’adorer, dit le Seigneur. » L’Écriture dit « toute chair », pour nous indiquer que les corps 
brisés doivent se consoler, en voyant le renouvellement de la lune qui leur démontre que, de même que la décroissance de la 
lune est due à une cause étrangère, de même leurs souffrances ne sont pas le fait de leur démérite. C’est pour cette raison que la 
Schekhina réside toujours près des corps brisés, ainsi qu’il est écrit (Is., XLVII, 15) : « J’habite avec l’humble et le brisé. » Et ail-
leurs (Ps., XLVII, 15) : « Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. » C’est ce que la tradition entend par l’expression 
« souffrances de l’amour ». Ce sont ces sortes de souffrances qui n’ont pour cause que l’amour de Dieu pour certaines âmes, 
qu’il envoie ici-bas dans un moment de Rigueur pour qu’elles soient ébréchées et pour qu’elles exercent une répercussion sur le 
corps qu’elles animent ensuite. Heureux le sort de tels hommes et dans ce monde et dans le monde futur, car la Schekhina les 
nomme « mes frères », ainsi qu’il est écrit (Ps., CXX, 8) : « A cause de mes frères et de mes proches, je te parlerai le langage de la 
paix. » Rabbi Siméon commença en outre à parler de la manière suivante : Il est écrit (Is., LII, 13) : « Mon serviteur sera rempli 
d’intelligence ; il sera grand et élevé ; il montera au plus haut comble de gloire. » Heureux le sort des justes à qui le Saint, béni 
soit-il, révèle les voies de la vérité pour qu’ils y marchent. Remarquez que ce verset renferme un mystère suprême. Lorsque le 
Saint, béni soit-il, créa le monde, il fit la lune plus petite que le soleil, parce qu’elle n’a aucune lumière qui lui soit propre. 
Comme la lune s’était résignée à la volonté de son maître, celui-ci lui accorda la faveur de refléter la lumière du soleil. Tant que 
le sanctuaire existait à Jérusalem, Israël reflétait la lumière d’en haut, offrait des sacrifices, des holocaustes, et pratiquait les rites 
du culte par les prêtres, les lévites et les laïques unis ensemble pour faire jaillir la lumière. Mais quand le temple fut détruit, la 
lumière se changea en ténèbres, et le soleil n’éclaira plus la lune ; le soleil [181 b] se détourna d’elle et ne l’éclaira plus. Aussi n’y 
a-t-il plus de jour sans malédictions, sans souffrances et sans douleurs, ainsi que cela a été déjà dit. Et c’est de l’époque où la 
lune reprendra sa lumière primitive que l’Écriture dit : « Mon serviteur sera rempli d’intelligence. » Ces paroles renferment le 
mystère de la Foi. Ce « Serviteur » fera monter l’odeur du monde d’ici-bas jusqu’au monde d’en haut. L’Écriture ajoute : « Il se-
ra grand et élevé... » Car il sera plus haut que toutes les lumières, ainsi qu’il est écrit (Is., XXX, 18) : « Et il élèvera, afin de vous 
faire miséricorde. » L’Écriture se sert de trois termes : « élèvera », « grand » et « monter au plus haut comble ». Par le premier 
terme, elle désigne qu’il sera plus élevé qu’Abraham ; par le second, qu’il sera plus grand qu’Isaac ; et, par le troisième, qu’il 
montera plus haut que Jacob. Bien que le mot « meod » ait été expliqué d’une autre façon, cela revient au même dans le mystère 
de la sagesse. A cette époque, le Saint, béni soit-il, rendra la lumière à la lune de manière convenable, ainsi qu’il est écrit (Is., 
XXX, 26) : « La lumière de la lune deviendra comme la lumière du soleil ; et la lumière du soleil sera sept fois plus grande, 
comme était la lumière des sept jours. » Le Saint, béni soit-il, lui joindra l’Esprit d’en haut, grâce auquel tous les morts couchés 
dans la terre ressusciteront. Ce « Serviteur » tient en ses mains toutes les clefs de son Maître, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXIV, 2) : 
« Et Abraham dit à son serviteur qui était le plus ancien de sa maison, et qui avait l’intendance sur tout ce qu’il possédait. » 
Abraham est l’image du Maître, de même que le soleil, ainsi que cela a été déjà dit. Le serviteur d’Abraham est l’image du 
« Métatron », qui est le «Serviteur » envoyé par son Maître. Les mots : « Le plus ancien de sa maison... » ont le même sens que 
dans le verset (Ps., XXXVII, 25) suivant : « J’étais jeune et j’ai vieilli. » Enfin l’Écriture ajoute : « ... Qui avait l’intendance sur tout 
ce qu’il possédait. » Car le Serviteur est la synthèse de toutes les trois couleurs : le vert, le blanc et le rouge. L’Écriture (Gen., 
XXIV, 2) ajoute : « Mets ta main sous ma cuisse » : c’est le Juste, mystère de la Parole, qui est la base du monde ; car il sera char-
gé par le mystère suprême de faire revivre ceux qui sont ensevelis dans la terre. Il sera envoyé par l’Esprit suprême pour repla-
cer les esprits et les souffles à leur place dans les corps décomposés sous la terre. L’Écriture (Gen., XXIV, 3) ajoute : « Et je te fe-
rai jurer, etc. » Ces mots signifient que le Maître revêtira son Serviteur des sept lumières célestes qui constituent le mystère de la 
perfection d’en haut. L’Écriture ajoute : « ... Que tu ne prendras aucune des filles, etc. » Par les mots : « Tu ne prendras au-cune 
des filles des Chananéens pour la faire épouser à mon fils», le Maître signifia à son Serviteur de ne faire redescendre aucune des 
âmes pures du fleuve céleste pour ranimer les corps impurs des peuples païens qui souillaient la terre. Les païens sont désignés 
par le nom de Chananéens. Dieu ordonna à son Serviteur, chargé de la résurrection des morts, de ne pas rendre les âmes aux 
peuples païens après leur mort. Et comme la résurrection commencera d’abord par ceux qui ont eu le bonheur d’être enterrés 
en Palestine (ainsi que nous l’avons expliqué à propos des paroles suivantes (Is., XXVI, 19) : « Ceux de votre peuple qu’on avait 
fait mourir vivront de nouveau ; ceux qui ont péri ressusciteront »), le Maître parle d’abord des païens de Cha-naan, parce que 
les morts enterrés sur la terre sainte seront ressuscités avant les autres, ainsi que cela a été déjà dit. Par les mots « Tu ne pren-
dras de femme pour mon fils... », le Maître entend : tu ne prendras de corps pour mes âmes ; car les âmes sont appelées « fils du 
Saint, béni soit-il ». Il recommande à son Serviteur de ne pas prendre pour ses fils des femmes, c’est-à-dire des corps parmi les 
filles de Chanaan, ce qui veut dire : parmi les peuples païens que le Saint, béni soit-il, rejettera de la terre sainte, ainsi qu’il est 
écrit (Job, XXXVIII, 13) : « Et les impies en ont été rejetés. » Le Saint, béni soit-il, secouera la terre sainte, pour en éliminer les 
corps des peuples païens, tel un homme qui secoue un habit pour en éliminer la poussière. Le Maître ajoute (Gen., XXIV, 4) : 
« ... Mais tu iras au pays où sont mes parents. » Cela veut dire : tu iras à la terre sainte, la première de toutes les autres parties 
du monde, ainsi que cela a été déjà dit. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Tu iras dans mon pays où sont mes parents. » Pourquoi 
cette répétition ? - Le terme : « ... Où sont mes parents » désigne Israël. Remarquez que l’Écriture (Gen., XXIV, 10) ajoute : « ... Et 
le serviteur prit dix chameaux du troupeau de son Maître. » L’Écriture désigne les dix degrés célestes sur lesquels le Serviteur 
domine comme en haut. Et l’Écriture ajoute : «... Et il porta avec lui tous les biens de son Maître. » Le Serviteur possède toutes 
les lumières suprêmes à l’égal de son Maître et il attire la lune près du soleil, pour que celui-ci lui prête sa lumiére. L’Écriture 
ajoute : « ... Et il alla à Mésopotamie, en la ville de Nachor. » C’est cet endroit de la terre sainte où Rachel pleura lors de la des-
truction du sanctuaire (42). L’Écriture ajoute : « ... Et il conduisit ses chameaux près d’un puits hors de la ville. » Il augmentera 
la force des âmes avant de les renvoyer dans les corps pour les ressusciter. L’Écriture ajoute : « ... Vers le soir. » Que signifie : 
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« ... Vers le soir » ? - C’est la veille du sabbat ; [ 182 a] c’est le sixième millénaire. Le terme « vers le soir » a la même signification 
que celui du verset (Ps., CIV, 23) suivant : « ... Et à son travail jusqu’au soir », ainsi que celui du verset (Jér., VI, 4) suivant : 
« Lorsque les ombres du soir se lèvent... » L’Écriture ajoute : « ... Au temps où les filles sortent pour puiser de l’eau. » C’est à ce 
moment que les morts ressusciteront. Les corps de ceux qui se sont consacrés à l’étude de la Loi ressusciteront les premiers ; car 
ce sont eux que l’Écriture désigne sous le nom de « filles qui puisent l’eau » ; car ils ont puisé, durant leur vie, l’eau de la Loi, ce 
qui les a attachés à l’Arbre de la vie. L’Écriture (Gen., XXIV, 13) ajoute : « ... Et les filles des habitants de cette ville. » Ces paroles 
ont la signification du verset (Is., XXVI, 19) suivant : « Et tu ruineras la terre des géants », ce qui veut dire qu’avant la résurrec-
tion des morts la terre sera épurée de tous les mauvais esprits qui la peuplent. Les mots : « ... Pour puiser de l’eau » signifient 
pour prendre l’âme et la recevoir parfaite. L’Écriture (Gen., XXIV, 14) ajoute : « ... La fille à qui je dirai : Baisse ta cruche afin que 
je boive, et qui me répondra : Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. » Ces paroles font allusion à l’enquête que fera le 
Serviteur. Il demandera à chaque âme la façon dont le corps s’est conduit pendant qu’elle l’animait sur la terre. Or, celle qui lui 
dira : « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux » (ce qui veut dire : j’ai accompli beaucoup de bonnes œuvres et j’ai 
fourni beaucoup d’aliments aux degrés célestes), « c’est celle que le Seigneur a choisie pour le fils de mon Maître ». Cela veut 
dire : c’est ce corps qui sera favorisé d’être animé de nouveau par l’âme sainte. Remarquez que nous avons déjà dit (43) que 
c’est le désir que le mâle éprouve pour la femelle qui attire l’âme en bas, et que le désir de la femelle pour le mâle crée le corps. 
C’est pourquoi l’Écriture désigne le corps sous le nom de « femme » et l’âme sous celui de « fils ». Au moment de la résurrec-
tion qui commencera pour les morts enterrés en terre sainte, avant ceux des autres pays, la terre sera renouvelée comme elle 
était au temps primitif, à l’exemple de la lune qui se renouvelle après sa décroissance ; et une grande joie régnera alors dans le 
monde, ainsi qu’il est écrit (Ps., CIV, 30 et 31) : « Tu enverras ton esprit et ton souffle, et tu renouvelleras la face de la terre. La 
gloire du Seigneur sera célébrée dans tous les siècles et le Seigneur se réjouira dans ses œuvres. » Tel est le sens des paroles de 
l’Écriture (Is., LII, 13) : « Mon serviteur sera rempli d’intelligence. » Car le Serviteur rendra les âmes à leurs corps de manière 
convenable. L’Écriture ajoute : « Il sera grand et élevé : il montera au plus haut comble de gloire. » Car le Serviteur sera élevé 
au-dessus de tous les degrés célestes, ainsi que cela a été déjà dit. L’Écriture (Is., LII, 13) ajoute : « Comme il a été l’étonnement 
de plusieurs, il paraîtra aussi sans gloire devant les hommes, et dans une forme méprisable aux yeux des enfants des hom-
mes. » Remarquez qu’une tradition nous apprend que c’est à l’époque où le Sanctuaire a été détruit, et que la Schekhina a été 
exilée sur une terre étrangère, que s’appliquent les paroles du verset (Is., XXXIII, 7) suivant : « Ceux de la campagne pousseront 
des cris, et les anges de la paix pleureront amèrement. » Les anges célestes seront en deuil et pleureront l’exil de la Schekhina de 
sa résidence. La Schekhina se transformera alors et prendra une autre forme que celle qu’elle avait auparavant. Et de même 
qu’elle se transformera, son époux céleste modifiera la lumière qui éclaire le monde, ainsi qu’il est écrit (Is., XI, 10) : « Le soleil à 
son lever se couvrira de ténèbres, et la lune n’éclairera plus. » Tel est le sens des paroles : « Il paraîtra aussi sans gloire devant 
les hommes, et dans une forme méprisable aux yeux des enfants des hommes. » D’après une autre interprétation, ces paroles 
signifient que le Serviteur se transformera etprendra une autre forme que celle qu’il avait auparavant. D’après une autre inter-
prétation, les paroles : «... Et dans une forme méprisable aux yeux des enfants des hommes» ont la même significa-tion que cel-
les du verset (Is., IV, 3) suivant : «J’envelopperai les cieux de ténèbres et je les couvrirai d’un sac. »Depuis la destruction du 
temple à Jérusalem, les cieux n’ont pas encore repris leur éclat pour Israël et cela en raison du mystère qui ne fait descendre les 
bénédictions que sur l’endroit’où le mâle et la femelle sont unis, ainsi qu’il est écrit (Gen., V, 2) : « Il les créa mâle et femelle et il 
les bénit. » C’est pourquoi l’Écriture dit : « ... Et dans une forme méprisable aux yeux des enfants des hommes. » Tel est égale-
ment le sens des paroles : « Le juste périt et personne n’y fait réflexion en soi-même. » L’Écriture (Is., LVII, 1) ne dit pas « a pé-
ri », au passif, mais « périt», à l’actif, parce que les bénédictions ne sont répandues que là où le mâle et la femelle sont unis, ainsi 
qu’on l’a dit. Or, comme à ce moment le mâle ne se trouvait pas là, les âmes qui en sortaient étaient différentes de celles de 
l’époque où le soleil avait été uni à la lune. [ 182 b] C’est pourquoi l’Écriture (Gen., XXXVII, 2) dit : « Voici les enfants de Jacob : 
Joseph, etc. » Et l’Écriture ajoute « Et Joseph était jeune. » Ces paroles signifient qu’il n’y a aucune différence entre le « juste » et 
la « justice » ; le principe femelle porte le nom de Dieu, de même que le principe mâle. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Il était 
avec les enfants de Bala et avec les enfants de Zelpha. » Ces paroles nous indiquent que le principe mâle et le principe femelle 
ne font qu’un ; et toutes les branches et toutes les feuilles sont bénies par la joie que provoque l’union des deux principes. C’est 
pourquoi l’Écriture dit également : «Voici les enfants de Jacob : Joseph... », Car, ainsi que nous l’avons déjà dit, le visage de Jo-
seph ressemblait au visage de Jacob ; tout ce qui est arrivé à l’un est également arrivé à l’autre, de sorte qu’ils ne formaient 
qu’une seule personne. Or, Jacob et Joseph sont l’image des deux principes célestes unis par le Vav ; c’est le même mystère ; 
c’est la même figure. L’Écriture ajoute : « Et il accusa ses frères, devant son père, d’un méfait. » Ces paroles ont été expliquées 
de cette façon que Joseph avait rapporté à son père le crime commis par ses frères qui mangeaient les membres des animaux vi-
vants. Ce n’était pas la seule accusation que Joseph portait contre ses frères : il accusa également les enfants de Lia de se moquer 
des enfants des servantes. Comment les enfants ont-ils pu manger les membres coupés des animaux vivants et transgresser ain-
si une loi que le Maître n’a pas seulement donnée à Israël, mais même aux enfants de Noé, ainsi qu’il est écrit (Gen., IX, 4) : 
« Mais vous ne mangerez point de la chair mêlée avec le sang » ? Mais, en réalité, ils ne l’avaient jamais fait ; c’est Joseph qui 
l’avait cru ; c’est pourquoi il en a été puni. Rabbi Yehouda dit : La calomnie que Joseph portait contre ses frères consistait en ceci 
qu’il les accusait d’avoir jeté les yeux sur les filles du pays, et d’avoir voulu ainsi alimenter les degrés du côté impur.  

Il est écrit (Gen., XXXVII, 3) : « Israël aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu’il l’avait eu étant déjà vieux, et 
il lui avait fait faire une chemise de soie. » Rabbi Éléazar ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Is., XXVI, 
20) : « Va, mon peuple ; rentre dans ta chambre ; ferme tes portes sur toi, et tiens-toi caché pour un moment, jusqu’à ce que la 
colère soit passée. » Remarquez combien plus grand est l’amour que Dieu porte à Israël que celui qu’il porte à tous les peuples 
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païens ; car Israël est le seul peuple que Dieu prévienne du danger qui le menace et à qui il donne le moyen de se mettre à 
l’abri. Remarquez, en outre, que la Rigueur sévit trois fois par jour ; et il convient à l’homme de se mettre à l’abri de la Rigueur 
à chacun des trois instants où celle-ci sévit dans le monde. Les heures pendant lesquelles la Rigueur sévit sont connues. Abra-
ham a établi la prière du matin ; car la Rigueur sévit pendant les trois premières heures du jour. Jacob a établi la prière du soir, 
et Isaac celle des vêpres, heure à laquelle la Rigueur sévit avec le plus d’intensité. Ainsi que nous l’avons déjà (44) dit, il con-
vient à l’homme de ne pas se promener par les rues à une époque où la Rigueur et la peste sévissent dans la ville, à l’exemple 
de Noé, qui s’était enfermé dans l’arche pour ne pas être exposé à la vue de l’ange exterminateur. C’est pourquoi l’Écriture dit : 
« Va, mon peuple ; entre dans ta chambre ; ferme tes portes sur toi et tiens-toi caché pour un moment. » C’est afin de ne pas 
s’exposer à la vue de l’ange exterminateur qu’Israël doit se cacher dans la prière pendant que la Rigueur sévit. L’Écriture 
ajoute : « ... Jusqu’à ce que la colère soit passée » ; car, après que la Rigueur a cessé de sévir, l’ange exterminateur n’est plus au-
torisé à léser personne. Remarquez que la haine que tous les peuples païens portentà Israël a pour cause l’amour particulier que 
Dieu témoigne à Israël en l’approchant de lui ; les peuples païens sont éloignés de Dieu, alors qu’Israël en est près. Remarquez, 
en outre, que l’amour particulier que Jacob portait à Joseph a eu pour effet que des envieux méditèrent sa mort, bien qu’ils fus-
sent ses propres frères ; à plus forte raison les peuples païens méditent-ils sur les moyens d’exterminer Israël. Remarquez, enfin, 
combien de maux sont résultés de l’amour particulier que Jacob avait pour Joseph ; il eut pour effet de séparer Joseph de son 
père, de causer l’exil du père lui-même ainsi que de sa descendance [183a] et de la Schekhina, qui alla en exil avec Israël. Bien 
que tous ces événements aient été ordonnés par la destinée, l’Écriture les attribue à l’amour particulier que Jacob avait pour Jo-
seph, ainsi qu’il est écrit : « Et il lui avait fait faire une chemise de soie. » Et l’Écriture ajoute immédiatement après : « Et ses frè-
res, voyant que leur père l’aimait plus que tous ses autres enfants, le haïssaient et ne pouvaient lui parler en paix. »  

Il est écrit (Gen., XXXVII, 5) : « Et Joseph avait eu un songe qu’il rapporta à ses frères, et la haine de ceux-ci en augmenta. » 
Rabbi Hiyâ ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Nomb., XII, 5) : « Et il leur dit : Ecoutez mes paroles : 
S’il se trouve parmi vous un prophète du Seigneur, je lui apparais en vision ou je lui parle en songe. » Remarquez que le Saint, 
béni soit-il, a tout ordonné par degrés. La prophétie a ses degrés également. L’une émane du côté droit, l’autre du côté gauche. 
Tous ces degrés sont superposés. Tous les prophètes du monde reçoivent leur prophétie du même côté. Les deux degrés les 
plus connus de la prophétie sont ceux où la prophétie se manifeste soit sous forme de songe, soit sous forme de vision. Ainsi 
que nous l’avons déjà dit (45), la vision est appelée « lumière terne ». Le songe est le soixantième degré de la prophétie véritable 
et le sixième degré de la vision ; c’est le degré de l’ange Gabriel chargé des songes, ainsi que cela a été déjà (46) dit. Remarquez 
que tous les songes réels émanent de ce degré. C’est pourquoi il n’y a point de songe qui ne contienne quelque mensonge. Le 
songe émane du degré de Gabriel, qui tient et du côté droit et du côté gauche : de là ce mélange de vérité et de mensonge dans 
chaque songe. Un songe se réalise suivant l’interprétation qu’on en donne ; si un songe est interprété favorablement, l’homme 
sera comblé de faveurs ; s’il est interprété défavorablement, l’homme sera accablé d’adversités, ainsi qu’il est écrit (Gen., XLI, 
13) : « Et les événements arrivèrent tels qu’il nous avait interprété les songes. » Pourquoi ? - Parce que, dans le songe, il y a du 
faux et du vrai ; et c’est la parole qui domine ; c’est pourquoi il faut en donner une bonne interprétation. Rabbi Yehouda, dit : 
Comme le songe émane d’un degré inférieur, la parole l’emporte sur la vision du songe. Voilà pourquoi le songe se réalise sui-
vant l’interprétation qu’on en a donnée.  

Rabbi Yehouda commença en outre à parler de la manière suivante : Il est écrit (Job, XXXIII, 14 à 16) « Dieu ne parle qu’une fois 
et ne répète pas ce qu’il a dit ; pendant les songes, dans les visions de la nuit, lorsque les hommes sont accablés de sommeil et 
qu’ils dorment sur leur lit, c’est alors que Dieu leur ouvre l’oreille, les avertit et les instruit de ce qu’ils doivent savoir. » Remar-
quez que, lorsque l’homme se met au lit, il est tenu de reconnaître la royauté du ciel et de réciter ensuite un verset de l’Écriture 
renfermant des paroles de clémence ; la raison en a été donnée par les collègues. Car, lorsque l’homme se met au lit, son âme 
quitte le corps et s’envole dans la région qui correspond à la conduite que l’homme a menée durant le jour, ainsi qu’il est écrit : 
« Pendant les songes, etc., c’est alors que Dieu leur ouvre l’oreille, etc. » Le Saint, béni soit-il, fait connaître à l’âme les événe-
ments qui doivent arriver dans le monde, pour la déterminer au recueillement et à la contrition. Tant que l’âme reste attachée 
au corps, les anges font à l’âme des communications que celle-ci transmet ensuite au corps. Remarquez qu’il y a trois degrés : 
songe, vision et prophétie ; ces degrés sont superposés. L’Écriture (Gen., XXXVII, 5) dit : « Et Joseph avait eu un songe qu’il 
communiqua à ses frères, et leur haine en augmenta. » Nous en inférons que l’on ne doit jamais communiquer son songe à une 
personne dont on n’est pas aimé ; car c’est pour avoir communiqué son songe à ses frères que Joseph fut séparé des siens pen-
dant vingt-deux ans ; l’inimitié de ses frères fut cause que la réalisation de son songe subit un retard de vingt-deux ans. Rabbi 
Yossé dit : Nous inférons ce qui précède du mot « ôtho », qui indique que la réalisation du songe de Joseph a subi un retard à 
cause de la haine de ses frères. L’Écriture dit : « Écoutez le songe [183 b] que j’ai eu... » Il voulait que ses frères apprissent son 
songe. Si ses frères avaient interprété le songe dans un sens favorable, il se serait réalisé immédiatement. Mais ils lui dirent : 
« Est-ce que tu seras notre roi, et que nous serons soumis à ta puissance ? » Ils contestèrent ainsi la signification véritable du 
songe et causèrent, le retard de sa réalisation. C’est pourquoi l’Écriture dit : « ... Et leur haine en augmenta. » 

Rabbi Hiyâ et Rabbi Yossé avaient coutume de fréquenter Rabbi Siméon. Rabbi Hiyâ lui dit : Quel est le sens des paroles de 
la tradition  : « Un songe mal interprété est comme une lettre non déchiffrée » ? Est-ce à dire que le songe se réalise sans que 
l’homme le sache, parce qu’il n’en a jamais connu le sens, ou bien la tradition veut-elle dire qu’un tel songe ne se réalise ja-
mais ? Rabbi Siméon lui répondit : Un tel songe se réalise bien, mais sans que l’homme s’en aperçoive, attendu qu’il n’en a ja-
mais connu le sens ; car rien ne se fait au monde sans que la chose ait été au préalable proclamée dans le ciel ; c’est par cette 
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proclamation que les choses transpirent et parviennent jusqu’ici-bas, ainsi qu’il est écrit (Amos, III, 7) : « ... Car le Seigneur Dieu 
ne fait rien sans avoir révélé auparavant son secret aux prophètes, ses serviteurs. » Quand il n’y avait plus de prophète, les pro-
clamations du ciel ont été révélées par les sages, qui sont au-dessus des prophètes ; à défaut des sages, l’avenir est révélé dans 
les songes ; et, à défaut de ceux-ci, on peut le lire dans le pépiement des oiseaux, ainsi que cela a été déjà dit.  

Il est écrit (Gen., XXXVII, 12) : « Et ses frères sont allés paître les troupeaux de leur père (eth-tzon) à Sichem. » Le mot « eth » 
est pourvu de points au-dessus de chaque lettre (47), afin de nous indiquer qu’ils avaient associé la Schekhina à leur entreprise 
contre Joseph. Comme pour chaque acte valable il faut un nombre de dix personnes, et comme Benjamin était resté à la maison 
en raison de sa jeunesse, et qu’ils ne pouvaient s’associer Joseph qui était l’objet de leur complot, ils s’associèrent la Schekhina-. 
Au moment de vendre Joseph, ils prêtèrent serment de ne jamais violer le secret ; c’est pourquoi, à partir de ce moment, la 
Schekhina n’apparut plus à Jacob, jusqu’au moment où Joseph fut retrouvé, afin qu’elle ne fût obligée de violer le serment prêté 
par ses fils et auquel ils l’avaient associée. Cependant, la Schekhina est demeurée près des fils de Jacob, ainsi qu’il est écrit (Ps., 
CXXII, 4) : « ... Car c’est là que sont montées toutes les tribus, les tribus du Seigneur, témoignage d’Israël, pour célébrer les 
louanges du nom du Seigneur. » Ainsi, toutes les tribus étaient pieuses et justes. Si la Schekhina s’était associée aux chefs des 
tribus, malgré leur acte injuste, c’est que cet acte était nécessaire pour l’ordre d’en haut et pour l’ordre d’en bas.  

Rabbi Siméon commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., CXXII, 1) : «Je me suis réjoui lorsque l’on m’a dit : 
Nous irons dans la maison du Seigneur. » Ce verset a été expliqué de cette façon : David avait l’intention de bâtir le sanctuaire, 
ainsi qu’il est écrit (IIIRois, VIII, 17) : « Mon père avait l’intention de bâtir une maison au nom du Seigneur, le Dieu d’Israël. » 
Mais Dieu ne voulait pas que ce fût lui qui bâtît la maison, ainsi que l’Écriture ajoute : « Ce ne sera pas toi qui me bâtiras une 
maison, mais ton fils qui sortira de toi, etc. » Israël le savait et criait tous les jours : Quand donc David mourra-t-il, afin que Sa-
lomon son fils bâtisse la maison du Seigneur, où nous puissions aller pour offrir des holocaustes ! Bien que le monde ait souhai-
té sa mort, David s’en réjouissait, ainsi qu’il est écrit : « Je me suis réjoui, lorsqu’on m’a dit : Nous irons dans la maison du Sei-
gneur. » Quand David entendait les cris : Quand donc ce vieillard mourra-t-il ? son cœur était rempli de joie ; car il savait que 
les hommes aspiraient à l’avénement de son fils, à qui il avait été réservé de bâtir le sanctuaire. C’est pourquoi il a dit : « Jérusa-
lem que l’on bâtit comme une ville, où tout est uni... » Cela veut dire que la Jérusalem d’ici-bas correspond à la Jérusalem d’en 
haut. Jérusalem d’ici-bas est l’image de Jérusalem d’en haut, ainsi qu’il est écrit (Ex., XV, 17) : « Tu les introduiras et tu les éta-
bliras, Seigneur, sur la montagne de ton héritage, sur cette demeure très ferme que tu t’es préparée toi-même dans le sanctuaire 
du Seigneur que tes mains ont affermi. » C’est pourquoi David a dit : « Jérusalem que l’on bâtit comme une ville où tout est 
uni... » Car le Saint, béni soit-il, fera descendre un jour, ici-bas, le sanctuaire de Jérusalem d’en haut ; et alors la mère et la fille 
seront constamment unies. C’est pourquoi l’Écriture se sert du terme « schehoubrah », au lieu de « schehoubour ». Pour que 
l’on ne croie pas que les tribus n’étaient nécessaires que pour l’ordre du sanctuaire d’ici-bas, le Psalmiste ajoute : « ... Car c’est là 
que sont montées toutes les tribus. » Les tribus étaient indispensables à l’ordre d’ici-bas aussi bien qu’à l’ordre d’en haut, afin 
que le nom du Saint, béni soit-il, fût béni en haut et en bas, ainsi que l’Écriture ajoute : « ... Pour y célébrer les louanges du Sei-
gneur. » 

Il est écrit (Gen., XXXVII, 15) : « Et un homme l’ayant trouvé errant dans la campagne lui demanda ce qu’il cherchait. » 
[184a] Précédemment, l’Écriture, a dit : « Et Israël dit à Joseph : Tes frères font paître nos brebis dans le pays de Sichem. Viens, 
et je t’enverrai vers eux. » Pourquoi Jacob envoya-t-il Joseph vers ses frères, alors qu’il l’aimait tant et qu’il savait que ses autres 
fils le haïssaient ? Mais Jacob n’a pas cru ses fils capables d’un pareil crime ; il les tenait pour trop justes pour les soupçonner 
d’un pareil méfait. L’opinion de Jacob était réellement exacte. Quant à leur acte, c’était le Saint, béni soit-il, qui avait ordonné 
qu’il en fût ainsi, afin que s’accomplissent les prophéties révélées (Gen., XV, 10 et 13) à Abraham entre les parties des animaux 
coupées en deux. J’ai trouvé, dans un livre de haute antiquité, qu’il était nécessaire que les fils de Jacob asservissent leur frère 
Joseph avant la descente de celui-ci en Égypte ; si Joseph n’eût été asservi par ses frères avant d’aller en Égypte, l’esclavage des 
Israélites en Égypte aurait duré toujours ; mais l’esclavage précédent de Joseph a racheté les Israélites et en a abrégé l’exil. Re-
marquez que Joseph est l’image de l’Alliance suprême ; tant que Joseph était avec les Israélites, la Schekhina était également 
avec eux, et les Égyptiens ne les ont pas asservis ; mais aussitôt que Joseph fut mort, la Schekhina se sépara également d’Israël, 
et l’Écriture (Ex., I, 8) nous apprend. « ... Et un roi-nouveau s’éleva dans l’Égypte, à qui Joseph était inconnu. » Remarquez que 
l’homme rencontré par Joseph était l’ange Gabriel ; car, ici, l’Écriture se sert du mot « isch ». Et ailleurs, il est écrit (Dan., IX, 21) : 
« ... Et l’homme (isch) Gabriel . » L’Écriture se sert du mot « errant », car Joseph errait en tout ; il errait aussi dans la confiance 
qu’il avait dans ses frères ; c’est pourquoi l’homme qu’il rencontra lui demanda ce qu’il cherchait. L’Écriture ajoute : « Il lui ré-
pondit : Je cherche mes frères, etc. Cet homme lui répondit : Ils se sont retirés de ces lieux, etc. »  

Rabbi Yehouda ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Cant., VIII, 1) : « Qui me procurera le bonheur 
de t’avoir pour frère, suçant le lait de ma mère, afin que je te trouve dehors, que je te donne un baiser, et que personne ne me 
méprise ? » Ce verset a été déjà interprété par les collègues. Mais la vérité est que ce verset est adressé par la « Communauté 
d’Israël » au Roi à qui appartient la terre. La « Communauté d’Israël » dit à Dieu : Qui me procurera le bonheur de t’avoir pour 
frère, pour que tu agisses à mon égard comme Joseph envers ses frères (Gen., L, 21) : « Ne craignez point, je vous nourrirai vous 
et vos enfants. » D’après une autre interprétation, c’est Joseph qui adressa à la Schekhina ces paroles : « Qui me procurera le 
bonheur de t’avoir pour frère ? » Remarquez, en outre, que l’Écriture (Gen., XXXVII, 19) ajoute : « ... Et l’un d’eux dit à son 
frère : Voici notre songeur qui vient. » Ces deux frères étaient Siméon et Lévi, tous deux image de la Rigueur. Remarquez qu’il 
y a Rigueur et Rigueur ; il y a une Rigueur qui vient du monde d’en haut et qui est bénie ; et il y a une Rigueur qui émane du 
règne du démon et qui est maudite. La Rigueur bénie est indiquée dans le verset (Gen., XIV, 19) suivant : « Qu’Abram soit béni 
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du Très Haut, qui a créé le ciel et la terre. » Les deux Rigueurs opposées sont indiquées dans le verset (Deut., XI, 29) suivant : 
« Tu feras publier la bénédiction sur la montagne de Garisim. et la malédiction sur la montagne d’Hebal. » Ainsi, il y a deux 
genres de Rigueurs, [184b] l’un est béni et l’autre est maudit. De même, Isaac a engendré deux fils : l’un était béni et l’autre était 
maudit en haut et en bas. C’est pourquoi l’Écriture désigne Jacob sous le nom d’ « homme parfait demeurant toujours dans les 
temples », alors qu’elle qualifie Esaü d’ « homme connaissant la chasse ». Car chacun d’eux prit la direction qui correspondait 
au côté dont il émanait.  

Rabbi Siméon ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Ps., XXVI, 6) :« Je laverai mes mains pour les 
rendre pures, et je me tiendrai, Seigneur, autour de ton autel. » Ce verset a été déjà interprété ; mais remarquez qu’il renferme 
encore un mystère. Il n’y a personne qui n’ait un avant-goût de la mort pendant le sommeil. Dès que l’âme sainte quitte le 
corps, l’esprit impur s’attache au corps et le souille. Aussitôt que l’âme revient, l’esprit impur se détache du corps, mais il de-
meure attaché aux mains jusqu’à ce qu’on les lave. Aussi, l’homme ne devient-il réellement pur qu’après avoir lavé ses mains le 
matin. - De (48) quelle façon l’ablution doit-elle être faite ? Il faut un vase pour y cueillir l’eau qu’on verse sur les mains, et un 
autre vase en bas, où l’eau tombe après le lavage des mains. L’eau du premier vase est pure et bénie, celle du second vase est 
impure et maudite. Il ne faut pas jeter l’eau du second vase dans la maison, car le démon y reste attaché, et il pourrait nuire à la 
personne qui marcherait dessus. On ne doit prononcer aucune prière avant de s’être d’abord nettoyé les mains, ainsi que cela a 
été dit. Tant que l’homme n’a pas lavé ses mains le matin, il est appelé impur ; mais aussitôt qu’il les a lavées, il est appelé pur. 
Aussi ne convient-il pas que celui qui n’a pas encore lavé ses mains verse l’eau sur les mains d’autrui ; c’est au contraire un 
homme dont les mains sont déjà pures, qui doit verser l’eau sur les mains de celui qui veut les purifier, ainsi qu’il est écrit 
(Nomb., XIX, 19) : « Et le pur purifiera l’impur. » Ainsi qu’on l’a dit, les eaux du vase d’en haut sont pures ; et les eaux du vase 
d’en bas sont impures ; aussi est-il défendu de faire aucun usage de cette dernière eau, de la jeter en un endroit où passent des 
hommes, ou de la garder dans la maison pendant la nuit ; mais on peut creuser une rigole en pente et y verser l’eau impure. Il 
ne convient pas de confier cette eau à des sorcières qui pourraient nuire aux hommes au moyen de cette eau maudite. Car le 
Saint, béni soit-il, veut qu’Israël soit pur et saint, ainsi qu’il est écrit (Éz., XXXVI, 25) : « Je répandrai sur vous de l’eau pure et 
vous serez purifiés de toutes vos souillures, et je vous purifierai de toutes vos ordures, de toutes vos idoles. » 

Il est écrit (Gen., XXXVII, 24) : « Et ils le prirent et le jetèrent dans cette citerne qui était vide, sans eau. » Rabbi Yehouda ou-
vrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Ps., XIX, 8) : « La loi du Seigneur est droite ; elle fait naître la joie dans 
l’âme. » Ce verset nous démontre combien le devoir incombe à l’homme de s’appliquer à la Loi ; car, quiconque s’y consacre 
aura la vie dans ce monde et dans le monde futur, et ceux-là mêmes qui se consacrent à l’étude de la Loi par amour-propre, et 
nullement par amour de Dieu, seront récompensés en ce bas monde et n’y seront pas jugés. Remarquez que l’Écriture (Prov., III, 
16) dit : « Elle a la longévité à sa droite, et à sa gauche la richesse et la gloire. » Par « sa droite », on entend ceux qui étudient la 
Loi par amour de Dieu ; ceux-là seront récompensés et dans ce monde et dans le monde futur : c’est la « longévité à sa droite ». 
Tandis que « sa gauche » désigne ceux qui étudient la Loi par amour-propre ; pour ceux-ci, l’Écriture dit : « ... Et à sa gauche la 
richesse et la gloire » ; car ceux-ci seront récompensés [185 a] par la richesse et la gloire en ce bas monde. Quand l’homme quitte 
ce monde, la Loi le devance pour que les chefs de la Rigueur ne puissent l’approcher. La Loi marche également devant l’âme 
lorsque celle-ci s’élève dans les régions célestes et lui ouvre toutes les portes. La Loi reste près de l’âme jusqu’au jour de la ré-
surrection. En ce jour, la Loi prendra la défense de l’âme, ainsi qu’il est écrit (Prov., VI, 22) : « Lorsque tu marcheras, elle 
t’accompagnera ; lorsque tu dormiras, elle te gardera ; et lorsque tu te réveilleras, elle t’entretiendra. » Les mots : « Lorsque tu 
marcheras... » ont été déjà expliqués. Les mots : « ... Lorsque tu dormiras, elle te gardera » signifient que, lorsque le corps de 
l’homme dormira dans la terre, la Loi le défendra devant le tribunal où il sera jugé. Enfin, les termes : « Lorsque tu te réveille-
ras, elle t’entretiendra » signifient qu’au moment de la résurrection des morts, la Loi prendra la défense de celui qui s’était 
consacré à elle. Rabbi Éléazar dit : Ces dernières paroles signifient qu’à l’époque de la résurrection des morts, ceux qui se sont 
consacrés durant leur vie à l’étude de la Loi, conserveront intact tout le savoir qu’ils avaient durant leur vie précédente ; mais 
ils n’auront pas seulement conservé le savoir qu’ils avaient avant ; le savoir s’agrandira encore, de sorte que les ressuscités sau-
ront pénétrer les mystères qui leur étaient cachés pendant leur vie précédente. Tel est le sens des paroles : « ... Et lorsque tu te 
réveilleras, elle t’entretiendra. » Rabbi Yehouda dit : De ce qui précède, il résulte que ceux qui se consacrent ici-bas à l’étude de 
la Loi, s’y consacreront également dans le monde futur. Remarquez que l’homme qui ne s’applique pas durant sa vie à l’étude 
de la Loi marche dans les ténèbres. Aussi son âme, lorsqu’elle aura quitté ce monde, sera saisie et jetée dans l’enfer, où nul 
n’aura de compassion d’elle ; elle sera jetée dans ce gouffre des régions inférieures, qui est appelé « citerne de misère et de boue 
profonde », ainsi qu’il est écrit (Ps., XL, 3) : « Et il m’a tiré de la citerne de misère et de boue profonde ; et il a placé mes pieds 
sur une pierre et affermi mes pas. » C’est à l’homme qui ne s’applique point à l’étude de la Loi dans ce monde, et qui est plongé 
dans la boue dont ce monde est souillé, que font allusion les paroles du verset (Gen., XXXVII, 24) suivant : « Et ils le saisirent et 
le jetèrent dans la citerne. » Cela veut dire que l’âme d’un tel homme est jetée dans l’enfer. L’Écriture ajoute : « Et la citerne était 
vide, sans eau. » L’enfer est, en effet, vide de toute commisération et de toute miséricorde ; et l’Écriture donne le motif de ce 
vide : « ... Sans eau », ce qui veut dire que les âmes qui y sont précipitées n’ont jamais goûté la loi appelée « eau ». Remarquez 
combien grande est la punition de ceux qui négligent l’étude de la Loi, car Israël n’a été exilé de la terre sainte que pour avoir 
négligé la Loi, ainsi qu’il est écrit (Jér., IX, 11) : « Qui est l’homme sage qui comprenne ceci..., qui comprenne pourquoi cette 
terre a été désolée ?... C’est parce qu’ils ont abandonné la loi que je leur avais donnée, dit le Seigneur, etc. » Rabbi Yossé dit : 
Nous l’inférons du verset (Isaïe, V, 13) suivant : « C’est pour cela que mon peuple sera emmené captif, parce qu’il n’a point eu 
d’intelligence », ce qui veut dire : parce qu’il ne s’était point appliqué à l’étude de la Loi, sur laquelle sont basés le monde d’en 
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haut et celui d’en bas, ainsi qu’il est écrit (Jér., XXXIII, 25) : « S’il n’y avait point eu l’Alliance que j’ai faite avec le jour et la nuit, 
je n’aurais pas établi les lois qui régissent le ciel et laterre. »  

L’Écriture (Gen., XXXVII, 24) dit : « Et ils le prirent et le jetèrent dans une citerne. » L’Écriture fait allusion à l’Égypte, où Jo-
seph fut jeté et où le mystère de la Foi était inconnu. Rabbi Isaac demanda : Puisque la citerne renfermait des serpents et des 
scorpions comment Ruben ne craignait-il point ces reptiles ; et pourquoi l’Écriture (Gen., XXXVII, 22) dit-elle de lui : « Il avait 
dessein de le tirer de leurs mains et de le rendre à son père » ? Mais, comme Ruben a vu que le sort de son frère était inélucta-
ble, étant donnée la haine à laquelle il était en butte, il a préféré que ses frères le jetassent dans une citerne remplie de serpents 
et de scorpions plutôt que de le remettre entre les mains de gens sans pitié. C’est pourquoi on a dit qu’il vaut mieux pour 
l’homme se jeter dans le feu ou dans une fosse remplie de serpents et de scorpions que de se remettre entre les mains de ses en-
nemis ; [185 h] car, si l’homme est juste, le Saint, béni soit-il, fera un miracle en sa faveur, et les serpents et les scorpions ne le 
lèseront pas ; parfois aussi c’est le mérite des ancêtres qui vaut à l’homme un tel miracle ; mais peu nombreux sont ceux qui 
échappent à la persécution de leurs ennemis. C’est pourquoi Ruben espérait pouvoir un jour rendre Joseph à son père, tout en 
le jetant dans la citerne remplie de serpents et de scorpions, ce qu’il n’aurait pu espérer s’il l’avait exposé à la haine de ses frè-
res. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Il avait le dessein de le tirer de leurs mains. » Car il ne se préoccupait que d’une chose : celle 
de l’arracher aux mains de ses frères, au risque même de le laisser mourir dans la citerne. Remarquez combien grande était 
l’équité de Ruben. Il savait que quand Siméon et Lévi se liguaient ensemble, c’était toujours en vue de commettre un acte de ri-
gueur. Lors de leur ligue contre Sichem, ils ne se sont pas contentés de tuer tous les mâles, mais ils emportèrent encore les 
femmes, les enfants, l’argent, l’or, le bétail et tous les objets précieux, et non seulement de la ville, mais aussi des champs, ainsi 
qu’il est écrit (Gen., XXXIV, 28) : « Ils prirent les brebis, les bœufs et les ânes des habitants de la ville et de ceux de la cam-
pagne. » Or, Ruben se dit : S’ils ont traité avec une telle rigueur une si grande ville, à plus forte raison seront-ils sans pitié en-
vers ce jeune enfant dont ils ne laisseront subsister un seul morceau de chair. Aussi Ruben préféra-t-il que l’enfant fût jeté dans 
la citerne, où du moins son corps resterait intact pour être rendu mort à son père, ce qui n’aurait pas été le cas si ses frères 
l’avaient traité à leur gré. C’est pourquoi, en revenant chez ses frères, Ruben s’écria (Gen., XXXVII, 30) : « L’enfant n’est plus, 
que deviendrai-je ? » Il n’a pas dit : l’enfant n’est plus vivant ; car il craignait que le corps n’existât plus ni vivant ni mort. Re-
marquez avec combien de sagesse Ruben avait procédé. Il disait à ses frères : « Ne le tuons pas », mais non pas : « Ne le tuez 
pas. » Il leur faisait ainsi croire qu’il était en quelque sorte de connivence avec eux. Ruben n’était pas là au moment où ses frères 
ont vendu Joseph. Chacun des fils de Jacob avait un jour fixé pour donner des soins au père ; or, ce jour-là, c’était le tour de Ru-
ben. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Ruben, les ayant entendus parler ainsi, tâchait de le tirer d’entre leurs mains. » Il voulait 
que Joseph fût épargné par ses frères le jour de son absence. Aussitôt après qu’il eut donné les soins à son père, il revint près de 
ses frères, ainsi qu’il est écrit : « Ruben étant retourné à la citerne, et n’y ayant pas trouvé l’enfant, déchira ses vêtements et dit à, 
ses frères : l’enfant n’est plus. » Ruben voulait dire : il n’est plus ni vivant ni mort. Ruben ne savait pas que Joseph avait été 
vendu ; car, ainsi que nous l’avons déjà dit (49), les fils de Jacob avaient associé la Schekhina au serment qu’ils prêtèrent de gar-
der secrète la vente de Joseph. Aussi Ruben n’apprit-il la vente de Joseph que le jour où celui-ci se fit connaître à ses frères. 
Voyez combien grande était la faveur qu’a valu à Ruben l’acte d’avoir voulu sauver Joseph, car l’Écriture (Deut., XXXIII, 6) dit : 
« Que Ruben vive et qu’il ne meure pas. » Bien que Ruben sût que le droit d’aînesse lui serait ôté pour être accordé à Joseph, il 
ne laissa pas de s’efforcer de lui sauver la vie ; c’est pourquoi Moïse pria pour lui : « Que Ruben vive et qu’il ne meure pas. » 
Cela veut dire : « Qu’il vive dans ce monde et qu’il ne meure pas dans le monde futur. » Et pourquoi ? - D’abord parce qu’il 
s’était efforcé de sauver Joseph, et ensuite parce qu’il avait fait pénitence (50) ; car le Saint, béni soit-il, soutient, et dans ce 
monde et dans le monde futur, tous ceux qui font pénitence. Remarquez que l’Écriture (Gen., XXXVII, 21) dit : « Et ils prirent la 
chemise de Joseph et la trempèrent dans le sang d’un chevreau qu’ils avaient tué. » On a donné pour raison de cet acte l’affinité 
du sang humain avec le sang du chevreau. Mais remarquez que le Saint, béni soit-il, est très méticuleux (51) dans ses jugements 
à l’égard des justes. Certes, Jacob avait bien fait d’offrir à son père un chevreau qui est l’image de la Rigueur, et qui correspond 
au côté d’Isaac. Mais, comme il avait trompé son père et lui avait causé des frayeurs, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXVII, 33) : « Et 
Isaac fut saisi de frayeur », Dieu le punit en lui inspirant également de la frayeur à la vue du sang d’un chevreau. [186a] Rabbi 
Hiyâ trouve encore une analogie entre ces deux faits : là, il est écrit (Gen., XXVII, 21) : « Est-ce toi mon fils Esaü, ou non ? » ; et 
ici (Gen., XXXI, 32) l’Écriture dit : « Reconnais si c’est la chemise de ton fils ou non. » Ainsi le Saint, béni soit-il, est méticuleux 
dans ses jugements à l’égard des justes, chez lesquels il proportionne la peine à la faute commise. Rabbi Abba dit : Lorsque les 
fils de Jacob virent la douleur qu’éprouvait leur père, ils se repentirent de leur acte et résolurent de racheter Joseph, si jamais ils 
pouvaient le retrouver ; mais voyant qu’ils ne pouvaient y parvenir, ils tournèrent leurs récriminations contre Juda et le desti-
tuèrent ; car celui-ci avait été leur roi. Aussitôt que Juda fut destitué par ses frères de sa royauté, l’Ecriture (Gen., XXXVIII, 1) 
ajoute : « En ce même temps, Juda quitta ses frères et vint chez un homme d’Odollam, qui s’appelait Hira. » 

Rabbi Yehouda ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Ps., XVIII, 14) : « Le Seigneur a tonné du ciel ; le 
Très Haut a fait entendre sa voix et il a fait tomber de la grêle et des charbons de feu. » Remarquez que, lorsque le Saint, béni 
soit-il, créa le monde, il l’appuya sur sept colonnes qui, toutes, sont soutenues par une seule, ainsi qu’il est écrit (Prov., IX, 1 : 
« La Sagesse s’est bâti une maison ; elle a taillé sept colonnes. » Ces sept colonnes sont toutes soutenues par une seule d’entre 
elles qui est appelée (Prov., X, 25) « le Juste, le Fondement du monde ». C’est par cette colonne que le monde a été créé, et c’est 
par elle qu’il subsiste ; elle constitue le point du milieu entre les sept autres colonnes. Et qui est cette colonne ? - C’est Sion, ainsi 
qu’il est écrit (Ps., L, 1) : « Psaume d’Asaph. Le Seigneur (El), le Seigneur (Élohim), le Seigneur (Jéhovah) a parlé et il a appelé la 
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terre depuis le lever du soleil jusqu’à son couchant. » Et l’Écriture ajoute : « C’est de Sion que vient tout l’éclat de sa beauté ; 
c’est de là qu’Élohini éclairera la terre. » C’est de Sion que vient la Foi parfaite ; c’est Sion qui est le point central du monde et 
d’où tout le monde tire sa nourriture. Remarquez que l’Écriture dit : « Le Seigneur a tonné du ciel, le Très Haut a fait entendre 
sa voix... » Du moment que l’Écriture a déjà dit : « Le Seigneur a tonné du ciel... », pourquoi répéter : « ... Le Très Haut a fait en-
tendre sa voix » ? Mais ici est enfermé le mystère de la Foi. Nous avons déjà dit que Sion constitue la base et la beauté du 
monde et que le monde en tire sa nourriture. Car ce sont deux degrés qui ne sont qu’un ; l’un est appelé « Sion », l’autre « Jéru-
salem » ; de l’un émane la Rigueur, de l’autre émane la Clémence. Mais tous les deux ne font qu’Un. D’ici émane la Rigueur, de 
là la Clémence. Du Très Haut sortit un Verbe qui fut entendu. Après que ce Verbe fut sorti et fut entendu, les Rigueurs furent 
écartées et la Clémence mêlée à la Rigueur se répandit dans le monde. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Le Seigneur a tonné du 
ciel. » Ces paroles désignent la Rigueur mêlée à la Clémence. Mais le Très Haut était introuvable et inconnu au monde. Aussi 
l’Écriture ajoute-t-elle : « Le Très Haut a fait entendre sa voix. » Et aussitôt que le Verbe a retenti, « la grêle et les charbons de 
feu sont tombés ». « La grêle et les charbons de feu » désignent l’eau et le feu, la Clémence mèlée à la Rigueur. Remarquez qu’à 
la naissance de Juda l’Écriture (Gen., XXIX, 35) dit : « ... Et elle cessa d’avoir des enfants. » Car il était le complément des quatre 
pieds du trône. Mais après la vente de Joseph, l’Écriture (Gen., XXXVIII, 1) dit : « En ce même temps, Juda quitta ses frères, 
etc. », paroles qui indiquent (52) qu’il avait été le roi de ses frères et que ceux-ci l’avaient ensuite destitué. Et pourquoi ? - Pour 
avoir fait descendre Joseph en Égypte, ainsi que nous l’avons déjà dit.  

Il est écrit (Gen., XXXVIII, 2) : « Et il vit en ce lieu la fille d’un homme chananéen, nommé Sué ; et il l’épousa et vécut avec 
elle. » Cet homme était-il chananéen ? Mais les collègues l’ont déjà expliqué. L’Écriture ajoute : « Elle conçut et enfanta un fils, 
qu’il nomma Her. » Juda avait trois fils, dont un seul est resté en vie ; et son nom était Sela. Rabbi Éléazar, Rabbi Yossé et Rabbi 
Hiyâ firent une fois un voyage ensemble. Rabbi Yossé dit à Rabbi Éléazar : Pourquoi, chez les enfants de Juda, l’Écriture dit-elle 
du premier enfant « Il l’appela Her », alors que des deux autres enfants elle dit « Elle le nomma Onan... », et plus loin : « Elle le 
nomma Sela... » ? Rabbi Éléazar lui répondit : Dans cette section de l’Écriture, se trouve caché un mystère suprême. Remarquez 
que l’Écriture se sert du terme : « Et Juda descendit... » ; car il était descendu du degré de la sainteté pour s’attacher au serpent. 
C’est pourquoi son premier fils avait le nom de « Her » composé des mêmes lettres que le mot « Ra (53) » (mauvais) ; car il était 
issu du côté de l’esprit du mal. C’est pourquoi l’Écriture dit « eth schemo », au lieu de « schemo » seul [186b], alors que pour 
Jacob, l’Écriture (Gen., XXV, 26) dit « schemo » seulement, parce que c’était le Saint, béni soit-il, qui lui avait donné ce nom (54). 
Mais ici c’est l’esprit impur qui lui donna le nom de « Her. » La race de Juda ne fut réhabilitée qu’après la naissance de Sela. Ici, 
l’Écriture (Gen., XXXVIII, 7) dit : « Et Her, fils aîné de Juda, était un très méchant homme, et le Seigneur le frappa de mort. » Et 
ailleurs il est écrit (Gen., VIII, 21) : « ... Parce que l’esprit de l’homme et toutes les pensées de son cœur sont portées au mal dès 
sa jeunesse. » Ceci est écrit pour nous indiquer que le péché de la génération du déluge était de même nature que celui de Her.  

Il est écrit (Gen., XXXVIII, 8) : «Et Juda dit à Onan : Epouse la femme de ton frère, et vis avec elle, afin que tu suscites des en-
fants à ton frère. » Rabbi Siméon ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il estécrit (Is., XLI, 25) : «Je l’appellerai du 
Septentrion ; et il viendra de l’Orient ; il connaîtra la grandeur de mon nom ; il traitera les grands du monde comme la boue, et 
les foulera comme le potier foule l’argile sous ses pieds. » Remarquez combien insensés sont les hommes qui ne connaissent ni 
ne veulent étudier les voies du Saint, béni soit-il ; ils sont pareils à des hommes endormis qui ne savent ce qui se passe autour 
d’eux. Remarquez que le Saint, béni soit-il, forma l’homme sur le modèle d’en haut ; tout son organisme est fait d’après le mo-
dèle de la Sagesse éternelle. L’homme n’a pas un seul membre qui ne corresponde à une voie de la Sagesse éternelle. Et quand 
tous les membres du corps sont formés de manière convenable, le Saint, béni soit-il, leur associe l’âme sainte, afin qu’elle ap-
prenne à l’homme à marcher dans la voie de la Loi et à en observer les commandements, afin qu’il devienne parfait. Aussi 
convient-il à l’homme d’agrandir (55) ici-bas le visage du Roi céleste, tant que l’âme est encore attachée au corps. C’est le mys-
tère du fleuve qui coule toujours, et dont les eaux ne tarissent jamais. Aussi convient-il à l’homme d’imiter ce fleuve. céleste et 
de ne laisser jamais tarir sa source ici-bas. Tant que l’homme n’aura pas réussi à avoir des enfants dans ce bas monde, le Saint, 
béni soit-il, l’y fera revenir plusieurs fois, telle une plante qu’on arrache et qu’on transplante. Remarquez que les paroles de 
l’Écriture (Is., XLI, 25) : « Je l’appellerai du Septentrion » désignent l’union de l’homme et de la femme en ce monde. Le corps 
émane du côté du Septentrion ; et l’âme sainte, que le Saint, béni soit-il, envoie d’en haut pour animer le corps des hommes, 
émane du fleuve céleste qui est du côté de l’Orient (56). L’Écriture ajoute : « Il traitera les grands du monde comme la boue et 
les foulera comme le potier foule l’argile sous ses pieds. » Ces paroles désignent les forces célestes qui sont pour les âmes ce que 
les âmes sont ici-bas pour les corps. Les âmes, à leur retour dans la région céleste, seront animées des forces célestes, aussi su-
périeures à elles qu’elles l’étaient aux corps. De même que le Saint, béni soit-il, opère l’union entre l’époux et l’épouse ici-bas, 
de même il opère l’union des âmes sœurs en haut, pour qu’elles y engendrent d’autres âmes, animées elles-mêmes de ces forces 
sacrées qui leur sont supérieures. Pour que toutes les forces célestes trouvent des âmes à animer, il faut que le nombre de celles-
ci soit grand, et pour que le nombre de celles-ci soit grand, il faut que les corps se multiplient ici-bas ; de cette façon seulement 
la bénédiction est en haut et en bas. C’est pourquoi le Saint, béni soit-il, créa l’homme pour que celui-ci marche dans sa voie et, 
imitant l’exemple d’en haut, ne laisse jamais tarir sa source. Quiconque laisse tarir sa source est cause, - s’il est permis de 
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s’exprimer ainsi, - que les eaux d’en haut tarissent également, ainsi qu’il est écrit (Job, XIV, 11) : « Les eaux de la mer se retirent ; 
les fleuves abandonnent leur lit et se sèchent. » Comme l’homme est formé ici-bas sur le modèle d’en haut, il s’ensuit que 
l’homme qui laisse tarir sa source et qui ne produit pas de fruits ici-bas, soit qu’il ne veuille pas prendre femme, soit qu’il 
prenne une femme incapable d’avoir des enfants, soit enfin qu’il cohabite avec sa femme de façon contre nature, commet un 
crime irréparable ; et c’est à lui que s’appliquent les paroles de l’Écriture (Ecc., I, 15) : « La faute ne peut jamais plus être répa-
ré. » Quand quelqu’un a pris femme et n’a pas réussi à avoir des enfants, son frère doit le racheter en épousant sa femme pour 
lui susciter une descendance (57). L’homme qui meurt sans laisser d’enfants ne participera pas au monde futur ; son âme ne 
pénétrera pas dans le parvis (58) céleste et son image sera effacée de la région où séjournent les âmes, ainsi qu’il est écrit (Lévit., 
XXII, 3) : « Et cette âme périra devant moi ; car je suis le Seigneur. » C’est pourquoi le Saint, béni soit-il, a suscité à une telle âme 
[187a] un sauveur qui la préserve des démons ; et ce sauveur c’est le frère du défunt, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXV, 5) : 
« Lorsque deux frères demeurent ensemble, et que l’un d’eux meurt sans enfants, etc. » C’est pourquoi Juda dit à son fils (Gen., 
XXVIII, 8) : « Épouse la femme de ton frère, et vis avec elle, afin que tu suscites des enfants à ton frère. » Car l’âme d’un homme 
qui n’a pas laissé d’enfants ici-bas ne pénétrera pas devant le Saint, béni soit-il ; mais elle restera dehors, parce qu’elle n’a pas 
été jugée digne d’enrichir le monde d’une lumière pendant qu’elle séjournait dans le corps. Comme un homme qui ne réussit 
pas dans un lieu s’en va dans un autre lieu, l’âme qui n’a pas reproduit une première fois descendra ici-bas une autre fois. Il y a 
certaines bûches qui, tout en étant en état de combustion, ne produisent pas de flammes. On les remue avec le tisonnier, et elles 
dégagent une flamme. Il en est de même de certaines âmes qui ne produisent point à leur première descente sur la terre, et qui 
produisent à leur retour ici-bas. L’homme est comparable à une bûche, ainsi qu’il est écrit (Deut., XX, 19) : « ... Car l’homme est 
comme le bois de la campagne. » Un hommequi n’a point d’enfants ressemble à une bûche en ignition qui ne dégage pas de 
flammes ; lui aussi, il marche, il a des passions, il mange, il boit et il cohabite avec sa femme ; mais il n’est pas jugé digne 
d’avoir des enfants : c’est une bûche en ignition qui ne dégage point de flammes ; son âme n’est pas jugée digne d’apporter une 
lumière nouvelle au monde durant son séjour dans le corps et elle reste dans les ténèbres. Remarquez que l’Écriture (Is., XLV, 
18) dit : « Il ne l’a pas créée en vain ; mais il l’a formée afin qu’elle fût habitée. » Le pouvoir d’engendrer des enfants est un bien-
fait que Dieu accorda à l’homme et au monde. Remarquez que l’Écriture (Gen.? XXV, 1) dit : « Et Abraham épousa une autre 
femme nommée Cétura », ce qui veut dire que l’âme d’Abraham avait été réhabilitée après qu’il eut engendré Isaac. Remarquez 
que c’est au corps que s’applique le verset (Is., LIII, 10) suivant : « Et le Seigneur a voulu le briser dans son infirmité. S’il livre 
son âme pour le péché il verra sa race durer longtemps, et la volonté de Dieu s’exécutera heureusement par sa conduite. » Dieu 
brise le corps de celui qui ne laisse pas d’enfants ici-bas. Mais s’il livre son âme pour le péché (ce qui veut dire : s’il livre une 
âme nouvelle au monde), il verra sa race durer longtemps ; et la volonté de Dieu s’exécutera heureusement par sa conduite. Car 
les âmes errent dans les régions célestes, où elles attendent les corps qui leur sont destinés. C’est pourquoi Dieu bénit ceux qui 
pratiquent le commandement : « Croissez et multipliez-vous. » Remarquez que, quand même l’homme se consacre jour et nuit 
à l’étude de la Loi, il ne pénétrera pas dans le parvis céleste, s’il laisse sa source tarir ici-bas. Il est écrit (Ps., CXXVII, 2) : « C’est 
en vain que vous vous levez avant le jour et que vous allez tard au repos, et que vous mangez votre pain avec chagrin ; c’est 
ainsi qu’il donne le sommeil à ses amis ; ils jouiront de l’héritage du Seigneur, et auront pour récompense des enfants, etc. » 
Remarquez combien précieuses sont les paroles de l’Écriture, dont chaque mot cache des mystères suprêmes et sacrés. Une tra-
dition nous apprend que le Saint, béni soit-il, renferma tous les trésors suprêmes et sacrés dans les paroles de l’Écriture et les 
révéla à Israë1 sur le mont Sinaï. Les paroles : « C’est en vain que vous vous levez avant le jour » désignent l’homme qui vit seul 
et ne s’unit pas à la femme ; c’est en vain que des hommes pareils se lèvent le matin pour vaquer à leurs affaires, ainsi qu’il est 
écrit (Eccl., IV, 8) : «Tel est seul et n’apersonne avec lui, ni enfant, ni frère, qui néanmoins travaille sans cesse, etc. » Les mots : 
« ... Que vous allez tard au repos » désignent ceux qui ne se marient qu’à un âge avancé ; car c’est la femme qui constitue le re-
pos de l’homme. Les mots : « ... Et que vous mangez votre pain avec chagrin » désignent ceux qui n’ont point d’enfants ; car 
ceux qui ont des enfants mangent leur pain avec joie, alors que ceux qui n’en ont point mangent le leur avec tristesse ; enfin, les 
mots : « C’est ainsi qu’il donne le sommeil à ses amis » désignent la source céleste que le Saint, béni soit-il, accorde à ses amis 
pour leur rendre le sommeil doux, ainsi qu’il est écrit (Prov., III, 24) : « Tu reposeras, et ton sommeil sera doux. » Ainsi, 
l’homme participera au monde futur pour s’être procuré le plaisir, durant sa vie, de vivre avec sa femme de manière convena-
ble. Tel est le sens du verset précité. [187 b] Mais que l’on ne dise point : Puisque c’est le plaisir qu’on se procure ici-bas qui 
nous vaut la participation au monde futur, je vais manger et boire mieux que d’habitude et faire fête chaque jour. Ce sont là des 
plaisirs dont l’âme ne profite pas ; de tels plaisirs privent, au contraire, l’homme des lumières célestes, alors que le plaisir 
d’engendrer des enfants est partagé entre l’âme et le corps. Remarquez combien le Saint, béni soit-il, prend de soin pour que 
l’homme ne soit perdu dans le monde futur.  

Rabbi Hiyâ demanda : Quel est le sort d’un homme qui vit en parfait juste, qui se consacre jour et nuit à l’étude de la Loi et 
qui accomplit toutes ses actions avec l’intention qu’elles servent à la gloire du Saint, béni soit-il, mais qui n’a pas été favorisé 
par le ciel d’avoir des enfants, tout en étant marié ? Quel est le sort de celui qui a eu des enfants qui sont morts ? Rabbi Yossé lui 
répondit : Les bonnes œuvres de tels hommes, et la Loi à laquelle ils se sont consacrés durant leur vie deviennent leurs protec-
teurs dans le monde futur. Rabbi Isaac dit : C’est à des hommes semblables que font allusion les paroles de l’Écriture (Is., LVI, 
4) : « Voici ce que le Seigneur dit aux eunuques : A ceux qui gardent mes jours de sabbat, qui embrassent ce qui me plaît et qui 
demeurent fermes dans mon Alliance, je donnerai, dans ma maison et dans l’enceinte de mes murailles, une place avantageuse 
et un nom qui leur sera meilleur que des fils et des filles : je leur donnerai un nom éternel qui ne périra jamais. » Rabbi Yossé lui 
dit : Tes paroles sont exactes. Remarquez que, lorsque l’homme quitte ce monde dans l’état de grâce, sa femme n’a pas besoin 
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du lévirat ; mais comme les hommes sont impuissants à juger du mérite ou du démérite de leur prochain, l’Écriture commanda 
que le frère épousât la femme de son frère défunt.  

Rabbi Yossé commença en outre à parler de la manière suivante : Il est écrit (Nomb., XXXV, 28 : « Car le fugitif doit demeurer à 
la ville jusqu’à la mort du Grand Pontife ; et, après sa mort, celui qui aura tué retournera dans son pays. » Ce verset corrobore la 
tradition aux termes de laquelle les justes sont parfois favorisés d’enfants après leur mort, et non pas de leur vivant. Le verset 
(Ecc., IV, 9) : «Deux sont meilleurs qu’un seul, car ils seront récompensés de leur union » s’applique aux époux qui accomplis-
sent leur devoir pour engendrer des enfants ; car ils en seront récompensés dans le monde futur ; c’est grâce aux enfants que les 
parents participeront au monde futur. Remarquez que le Saint, béni soit-il, plante les âmes ici-bas ; si elles prennent racines, 
c’est bien ; sinon, il les arrache, même plusieurs fois, et les transplante, jusqu’à ce qu’elles prennent racines. Ainsi, toutes les 
voies du Saint, béni soit-il, sont pour le bien et pour le salut du monde. C’est pourquoi Juda dit à son fils (Gen., XXXVIII, 8) : 
« Épouse la femme de ton frère et vis avec elle, afin que tu suscites des enfants à ton frère. » Car Juda, ainsi que les autres tribus, 
ont connu ce mystère ; ils savaient que, quand l’âme n’a pas achevé sa mission durant son passage sur la terre, elle est déracinée 
et transplantée de nouveau sur la terre, ainsi qu’il est écrit (Job, XXXIV, 15) : « Et l’homme retourne sur la terre. » Mais les âmes 
qui ont accompli leur mission durant leur séjour sur la terre ont un meilleur sort, puisqu’elles restent près du Saint, béni soit-il, 
Tel est le sens des paroles de l’Écriture (Ecc., IV, 2) : « Je préfère le sort des morts à celui des hommes qui vivent encore (ade-
nah) », ce qui veut dire : je préfère le sort des âmes qui ont quitté définitivement cette terre à celui des âmes qui animent des 
hommes privés d’enfants. Le mot « adenah » signifie un homme privé d’enfants, ainsi qu’il est écrit (Gen., XVIII, 12) : « Après 
que je suis devenue vieille, pourrais-je encore avoir des enfants (ednah) ? » Heureuse l’âme qui n’est plus obligée de revenir en 
ce monde pour racheter les fautes commises par l’homme qu’elle y animait ! Car le Saint, béni soit-il, [188a] lui accordera une 
place convenable dans le monde futur. Remarquezque l’Écriture (Ecc., VIII, 10) dit : « J’ai vu des impies ensevelis qui s’en allè-
rent dans le lieu saint, etc. » Ainsi que nous l’avons dit, le Saint, béni soit-il, fait tout pour le bien du monde dont il ne veut pas 
la perte ; toutes ses voies sont pleines d’équité, et c’est par elles qu’on parvient au bonheur dans ce bas monde et dans le monde 
futur. Heureux le sort des justes qui marchent dans la voie de la vérité ; car c’est à eux que s’appliquent les paroles de l’Écriture 
(Ps., XXXVII, 29) : « Les justes recevront la terre en héritage. » 

Il est écrit (Gen., XXXVIII, 10) : « Et ce qu’il avait fait déplut aux yeux du Seigneur, et il le frappa de mort. » Rabbi Hiyâ ou-
vrit une de ses conférences de la manière suirante : Il est écrit (Ecc., XI, 6) : « Sème ton grain dès le matin, et que le soir ta main ne 
cesse point de semer ; car tu ne sais lequel des deux lèvera plutôt, celui-ci ou celui-là ; si l’un et l’autre lèvent, ce sera encore 
mieux. » Remarquez combien il convient à l’homme de se tenir sur ses gardes et de veiller sur ses actions pour ne point pécher 
contre le Saint, béni soit-il. Car il y a de nombreux messagers et des chefs célestes qui parcourent le monde au vol, épient les 
œuvres des hommes et en témoignent ensuite ; tous les actes de l’homme sont inscrits dans le livre céleste. Remarquez en outre 
que, parmi tous les péchés qui souillent les hommes, en ce bas monde, il n’y en a aucun qui soit si grave que celui de 
l’onanisme, pratiqué à l’aide des mains ou des pieds. C’est aux hommes qui pratiquent ces crimes que s’appliquent les paroles 
de l’Écriture (Ps., V, 5) : « L’homme malin ne demeurera point près de toi ; un tel homme ne parviendra pas dans le parvis cé-
leste et ne verra jamais le visage de l’Ancien des temps. » C’est également à de tels hommes que s’appliquent les paroles de 
l’Écriture (Is., I, 15) : « Vos mains sont souillées de sang. » Heureux le sort de l’homme qui craint son Maître et qui se tient éloi-
gné de la mauvaise voie ! C’est pourquoi l’Écriture dit : « Sème ton grain dès le matin », ce qui signifie que l’homme doit pren-
dre femme et avoir des enfants dès son jeune âge, pour qu’il ait le temps de les instruire et de les faire marcher dans la voie du 
Saint, béni soit-il il en sera récompensé dans le monde futur, ainsi qu’il est écrit (Ps., CXXVII, 4 et 5) « Comme les flèches entre 
les mains d’un homme robuste et puissant, ainsi sont les enfants qu’on a eus dans sa jeunesse. Heureux l’homme qui a accompli 
son devoir envers eux ; il n’aura pas honte lorsqu’il parlera à ses ennemis à la porte. » Les chefs célestes préposés à la Rigueur, 
se tiennent à la porte du ciel et confondent les pécheurs qui aspirent à y pénétrer. Mais ceux qui auront instruit leurs enfants 
dans la voie du Saint, béni soit-il, n’auront pas honte lorsqu’il parleront à leurs ennemis de la porte. Remarquez que l’Écriture 
(Gen., XVIII, 19) dit d’Abraham : « Car je sais qu’il ordonnera à ses enfants et à toute sa maison après lui de garder la voie du 
Seigneur et d’agir selon l’équité et la justice. » C’est grâce à une telle instruction donnée aux enfants, que les hommes seront ju-
gés dignes par les chefs de la Rigueur. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Sème ton grain dès le matin, et que le soir ta main ne 
cesse point de semer. » Lors même que l’homme est arrivé à un âge avancé, il est encore tenu d’avoir des enfants ; il ne doit pas 
dire : J’ai déjà assez d’enfants ; car il ne sait lequel de ses enfants sera agréable au Seigneur ; il ne sait par lequel de ses enfants il 
sera jugé digne du monde futur. C’est pourquoi l’Écriture ( )Ps., CXXVII, 3)dit : « Les enfants sont l’héritage du Seigneur. » 
C’est grâce aux enfants dignes que l’homme participera à l’héritage du Seigneur. Heureux le sort de l’homme qui contribue à 
rendre ses enfants dignes en leur apprenant les voies de la Loi, ainsi qu’on vient de le dire.  

Il est écrit (Gen., XXXVIII, 14) : « Et elle quitta ses habits de veuve, etc. » Remarquez que Thamar était fille d’un prêtre ! Que 
l’on n’imagine pas que Thamar est allée là avec l’intention de se prostituer à son beau-père, elle était pieuse et juste. Mais elle 
connaissait le mystère de la Sagesse suprême ; elle savait que le salut du monde devait sortir de son union avec Juda. C’est 
pourquoi le Saint, béni soit-il, lui vint en aide et la rendit immédiatement enceinte. [188b] Mais, demandera-t-on, pourquoi le 
Saint, béni soit-il, ne fit-il sortir ces enfants d’une femme légitimement unie à Juda ? Mais la vérité est que, d’après le dessein de 
Dieu, il a fallu que ces enfants sortissent de Thamar et non pas d’une autre femme. Il y avait deux femmes dont est issue la race 
de Juda, et dont sont issus le roi David, le roi Salomon et le roi Messie ; ces deux femmes se trouvaient dans une même situa-
tion. Thamar et Ruth étaient deux veuves qui se sont unies à des hommes d’une façon illégitime, en apparence ; et c’est d’elles 
qu’est issue la race de David. Mais, en réalité, leurs unions étaient légitimes ; car elles avaient en vue le bien des morts (59) et le 
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salut du monde. C’est à ces deux femmes que s’applique le verset (Ecclés., IV, 2) suivant : « Je préfère l’état des morts à celui 
des hommes vivants. » Car, avant la mort de leurs maris, ces deux femmes ne sont pas louées dans l’Écriture ; mais après 
qu’elles se sont efforcées à faire le bien à leurs maris défunts en leur suscitant des enfants, le Saint, béni soit-il, les a aidées dans 
leur œuvre. Heureux le sort de celui qui se consacre à l’étude de la Loi jour et nuit, ainsi qu’il est écrit (Jos., I, 8) : « Et aie soin de 
la méditer jour et nuit, afin que tu observes et que tu fasses tout ce qui est écrit ; car ce sera alors que tu réussiras dans tes 
voies. » 

Il est écrit (Gen., XXXIX, 1) : « Et Joseph fut descendu en Égypte ; et Putiphar, Égyptien, eunuque de Pharaon et capitaine de 
ses troupes, l’acheta des Ismaélites qui l’y avaient amené. » Que signifie la mot « fut descendu» ? Le Saint, béni soit-il, a permis 
que cet acte s’accomplît conformément à ce qu’il avait ordonné lorsqu’Abraham avait été placé au milieu des animaux coupés 
en deux, ainsi qu’il est écrit (Gen., XV, 13) : « Sache que ta postérité demeurera dans une terre étrangère, etc. » Putiphar avait 
acheté Joseph avec l’intention de s’en servir pour ses passions contre nature. Rabbi Hizqiya ouvrit une de ses conférences de la ma-
nière suivante : Il est écrit (Job, IX, 7). « C’est lui qui commande au soleil, et le soleil ne se lève point, et qui tient les étoiles sous le 
sceau. » Remarquez que le Saint, béni soit-il, a créé sept étoiles principales sous ce firmament ; et sous chaque firmament il y a 
d’autres corps célestes qui, tous, sont sous les ordres des chefs célestes, créés pour chanter la gloire du Saint, béni soit-il. Cer-
tains chefs des corps célestes sont chargés de faire les messages de leur Maître et de surveiller les actes des hommes ; d’autres, 
n’ont pour mission que de chanter la gloire de leur Maître ; ces derniers sont également chargés d’accueillir les louanges que les 
hommes adressent à Dieu. Bien que certains anges soient chargés des messages de leur Maître, il n’y a aucune légion au ciel, ni 
aucune étoile et autre corps céleste sous le firmament qui ne chantent la gloire du Saint, béni soit-il. Aussitôt à l’arrivée de la 
nuit, trois armées d’anges se séparent dans les trois directions du monde ; de chaque côté il y a des milliers et des milliers de 
milliers de légions, et toutes sont chargées [189a] de chanter la gloire de Dieu. Au-dessus de ces trois armées se tient une Hayâ 
sacrée. Toutes chantent les louanges du Saint, béni soit-il, jusqu’à l’arrivée du jour. Le jour arrivé, toutes les armées du côté du 
midi, ainsi que toutes les étoiles qui brillent, entonnent les cantiques à la gloire du Saint, béni soit-il, ainsi qu’il est écrit (Job, 
XXXVIII, 7) : « ... Lorsque les astres du matin le louent tous ensemble, et que tous les enfants de Dieu sont transportés de joie. » 
La phrase : « ... Lorsque les astres du matin le louent » désigne les armées du midi, ainsi qu’il est écrit (Gen., XIX, 27) : « Et Abra-
ham se leva le matin de bonne heure. » La phrase : « ... Et que tous les enfants de Dieu sont transportés de joie » désigne les ar-
mées du côté gauche (c’est-à-dire du côté du nord), qui se joignent à celles du côté droit. Et quand le jour a commencé, Israël en-
tonne des hymnes et loue le Saint, béni soit-il, trois fois par jour, pour correspondre aux trois veilles de la nuit pendant 
lesquelles les anges louent le Seigneur. Il en résulte que la gloire du Saint, béni soit-il, est chantée six foix : trois fois par Israël 
durant le jour, et trois fois par les anges pendant la nuit. La Hayâ sacrée qui se tient au-dessus des armées célestes se tient éga-
lement au-dessus d’Israël ici-bas, pour que tous, les armées célestes aussi bien que les hommes ici-bas, trouvent leur salut, ainsi 
qu’il est écrit (Prov., XXXI, 15) : « Elle se lève lorsqu’il est encore nuit ; elle partage le butin parmi les membres de la maison, et 
la nourriture à ses jeunes servantes. » La phrase : « ... Elle partage le butin parmi les membres de sa maison » désigne les armées 
célestes. Laphrase : « ... Et la nourriture à ses jeunes servantes » désigne Israël ici-bas. La gloire du Saint, béni soit-il, se trouve 
ainsi chantée et en haut et en bas. L’Écriture (Job, IX, 7) dit : « C’est lui qui commande au soleil, et le soleil ne se lève point. » 
D’après Rabbi Siméon, ces paroles désignent Joseph. Et les paroles suivantes : « ... Et qui tient les étoiles sous le sceau » dési-
gnent les frères de Joseph, ainsi qu’il est écrit (Gen., XVII, 9) : « Et le soleil et la lune et onze étoiles m’adoraient. » D’après une 
autre interprétation, les mots : « C’est lui qui commande au soleil » désignent Jacob au moment où ses fils lui tendirent la che-
mise de Joseph pour la reconnaître. Les mots : «... Et le soleil ne se lève point » désignent Jacob durant l’époque où la Schekhina 
s’était retirée de lui. Les mots : «... Et qui tient les étoiles sous le sceau » signifient que Jacob avait été privé de toutes les lumières 
durant le temps qu’il restait séparé de Joseph son fils. Remarquez en outre que, depuis le jour où Joseph fut séparé deJacob, ce-
lui-ci s’abstint de relations conjugales ; et il porta le deuil jusqu’au jour où la bonne nouvelle de Joseph lui fut annoncée.  

Il est écrit : « Et le Seigneur était avec Joseph, à qui tout réussissait heureusement ; et il demeurait dans la maison de son maî-
tre. » Rabbi Yossé ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Ps., XXXVII, 28) : « Car le Seigneur aime l’équité, 
et il n’abandonne pas ses saints ; ils seront éternellement conservés. » Ce verset a été déjà interprété. Remarquez que, partout où 
les justes vont, le Saint, béni soit-il les garde et ne les abandonne jamais. David (Ps., XXIII, 4) avait dit : « Quand même je mar-
cherais au milieu de l’ombre de la mort, je ne craindrais aucun mal parce que tu es avec moi ; ta houlette et ton bâton sont le su-
jet de ma consolation. » David parlait ainsi parce que partout où les Justes vont, la Schekhina les accompagne et ne les aban-
donne jamais. Joseph descendit dans l’ombre de la mort lorsqu’il vint en Égypte ; mais la Schekhina était avec lui, ainsi qu’il est 
écrit : « Et le Seigneur était avec Joseph. » C’est précisément parce que la Schekhina était constamment avec lui, que tout lui ré-
ussissait. Alors même que Joseph agissait d’une façon contraire à la volonté de son maître, les événements se changèrent subi-
tement et devinrent tels que le maître les désirait. Remarquez que l’Écriture ne dit pas : « Et son maître sut que le Seigneur était 
avec lui», mais : « Et son maître vit que le Seigneur était avec lui. » Car Putiphar voyait les miracles de ses propres yeux. Re-
marquezque le Saint, béni soit-il, bénit les impies quand ceux-ci s’attachent à un juste, ainsi qu’il est écrit (IIRois, VI, 11) : « Et le 
Seigneur bénit la maison d’Obed-Edom, de Geth, à cause de l’arche du Seigneur. » Ainsi le maître de Joseph fut béni à cause de 
celui-ci, alors que Joseph lui-même ne pouvait obtenir la liberté et finit même par être jeté en prison, ainsi qu’il est écrit (Ps., CV, 
18) : « Il fut humilié par les chaînes qu’on lui mit aux pieds ; le fer transperça son âme. » Mais le Saint, béni soit-il, en lui ren-
dant la liberté, le fit dominer sur toute la terre d’Égypte. C’est pourquoi l’Écriture (Ps., XXXVII, 28 dit : «Et il n’abandonne point 
ses saints ; ils seront éternellement [189b] conservés. » L’Écriture se sert du mot « hasidav (60) », sans Yod, ainsi que cela a été 
déjà dit. Le Saint, béni soit-il, protège les justes, et dans ce monde et dans le monde futur, ainsi qu’il est écrit (Ps., V, 12) : « Et 
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tous ceux qui mettent en toi leur espérance se réjouissent ; ils seront éternellement remplis de joie, et tu habiteras en eux ; et 
tous ceux qui aiment ton nom se glorifieront en toi. » 

Il est écrit (Gen., XXXIX, 7) : « Et après ces événements la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph. » Rabbi Hiyâ ouvrit 
une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Ps., CIII, 20) : « Bénissez le Seigneur, vous, ses anges, êtres puissants et 
vigoureux, et fidèles à exécuter ses ordres, dès que vous avez entendu le son de sa voix. » Remarquez que l’homme doit pren-
dre de grandes précautions pour ne pas s’exposer aux séductions de l’esprit tentateur qui requiert tous les jours contre 
l’homme, ainsi que cela a été déjà dit. Comme l’esprit tentateur est très fort, l’homme doit être plus fort que lui, pour lui résis-
ter ; et ceux qui lui résistent sont appelés « êtres puissants et vigoureux» ; ils sont également appelés « anges du Saint, béni soit-
il » ; car ils émanent du côté de la Rigueur, et c’est pourquoi ils peuvent résister à l’esprit tentateur. Rabbi Éléazar dit : Les 
mots : « Après ces événements » signifient que Joseph était cause lui-même d’être exposé à la tentation ; car Joseph avait cou-
tume de se boucler les cheveux : et c’est ce soin qu’il prenait de sa personne qui fournit matière à l’esprit tentateur de requérir 
contre lui. Comment ! disait celui-ci, Jacob porte le deuil et Joseph prend soin de sa personne et se boucle les cheveux ? Et aussi-
tôt il l’exposa à la tentation. L’Écriture dit : « Et après ces événements, etc. » Remarquez que, lorsque le Saint, béni soit-il, re-
garde sur le monde pour le juger, et qu’il y trouve des coupables, il s’accomplit ce que dit l’Écriture (Deut., XI, 17) : « Et il ferme 
le ciel ; et les pluies ne tombent plus ; et la terre ne produit plus son fruit ; et vous serez exterminés à bref délai, etc. » Car c’est à 
cause du péché des hommesque le ciel et la terre n’obéissent plus aux lois qui les régissent. Remarquez en outre que ceux qui ne 
conservent pas dans toute sa pureté le signe sacré de l’Alliance font en quelque sorte une séparation entre Israël et son père cé-
leste ; car l’Écriture dit précédemment : « ... Que vous n’abandonniez le Seigneur votre Dieu, pour servir les dieux étrangers. » 
Quiconque souille le signe sacré de l’Alliance est aussi coupable que s’il adorait les dieux étrangers. Mais celui qui le garde in-
tact attire les bénédictions du Saint, béni soit-il, sur la terre, ainsi qu’il est écrit (Ps., LVIII, 10) : « Tu sépares, ô Seigneur, et tu 
destines pour ton héritage une pluie de grâces ; et s’ils sont affaiblis, tu leur donnes ta protection. » Ces paroles désignent la 
« Communauté d’Israël » qui est l’héritage du Saint, béni soit-il, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXXII, 9) : « Jacob est son héritage. ». 
Quand la « Communauté d’Israël » est affaiblie, le Saint, béni soit-il, la fortifie. Ainsi, le ciel et la terre et toutes les forces de la 
nature, sont tous basés sur la pureté du membre de l’Alliance, ainsi qu’il est écrit (Jér., XXXIII, 25) : « S’il n’y avait pas eu 
l’Alliance que j’ai faite avec le jour et la nuit, je n’aurais pas établi les lois qui régissent le ciel et la terre. » Aussi convient-il à 
l’homme de veiller sur la pureté de ce membre. Comme l’Écriture nous apprend que Joseph était beau de visage et agréable 
(Gen., XXXIX, 6), elle ajoute, immédiatement après, que la femme de son maître avait jeté les yeux sur Joseph. L’Écriture (ibid., 
10) ajoute : « Comme cette femme continua tous les jours à solliciter Joseph, etc. » Rabbi Éléazar ouvrit une de ses conférences de la 
manière suivante : Il est écrit (Prov., VI, 24) : « ... Afin qu’elle te défende de la femme corrompue et de la langue flatteuse de 
l’étrangère. » Heureux les justes qui connaissent les voies du Saint, béni soit-il, en se consacrant jour et nuit à l’étude de la Loi ; 
car, quiconque se consacre jour et nuit à l’étude de la Loi, héritera de deux mondes : et du monde d’en haut et du monde [190 a] 
d’ici-bas. Celui qui ne s’applique pas à l’étude de la Loi par amour de Dieu, mais uniquement par amour-propre, aura pour 
partage le monde d’ici-bas ; et celui qui s’y consacre pour la gloire de Dieu héritera également du monde d’en haut. Remarquez 
que l’Écriture (Prov., III, 16) dit : « Elle a la longévité à sa droite, et à sa gauche les richesses et la gloire. » Les premiers mots de 
ce verset désignent ceux qui s’appliquent à l’étude de la Loi pour la gloire de Dieu ; ceux-ci sont du côté droit, et ils auront la 
« longévité», ce qui veut dire la vie éternelle, alors que ceux qui s’appliquent à l’étude de la Loi par amour-propre sont du côté 
gauche, et ils hériteront des « richesses et de la gloire ».  

Lorsque Rabbi Hiyâ vint de Babylone en Palestine, il se consacra à l’étude de la Loi avec un tel zèle que son visage resplen-
dissait comme la lumière du soleil. Il disait à tous ceux qui étudiaient la Loi en sa présence : un tel étudie pour la gloire de Dieu, 
un tel autre n’étudie que par amour-propre. Il priait pour les uns et pour les autres ; pour ceux qui étudiaient pour la gloire de 
Dieu, il priait pour qu’ils continuassent à faire toujours ainsi et qu’ils fussent jugés dignes du monde futur ; et pour ceux qui 
étudiaient par amourpropre, il priait afin qu’ils changeassent de conduite et qu’ils se consacrassent à l’étude de la Loi pour la 
gloire de Dieu. Voyant un jour un de ses élèves devenir jaune pendant qu’il se consacrait à l’étude de la Loi, Rabbi Hiyâ s’écria : 
Celui-ci a certainement des pensées coupables. Il le fit approcher et lui parla de choses relatives à la Loi ; et les mauvaises pen-
sées l’abandonnèrent. A partir de ce jour, l’élève prit la ferme résolution de ne plus caresser les pensées coupables et de les 
chasser aussitôt qu’elles se présenteraient à son esprit, en se consacrant à l’étude de la Loi pour la gloire de Dieu. Rabbi Yossé 
dit : Quand l’homme est obsédé par des pensées coupables, il doit se consacrer à l’étude de la Loi, et les pensées le quitteront. 
Rabbi Éléazar dit : Quand le mauvais esprit vient séduire l’homme, celui-ci doit l’attirer vers l’étude de la Loi, et l’esprit le quit-
tera. Remarquez que le mauvais esprit parcourt le monde, voit les mauvaises actions des hommes et remonte au ciel pour re-
quérir contre eux ; et si le Saint, béni soit-il, n’avait pitié des œuvres de ses mains, il ne laisserait subsister un seul homme sur la 
terre. L’Écriture dit : « ... Comme cette femme continua tous les jours à solliciter Joseph par ses paroles. » C’est une allusion à 
l’esprit tentateur [190b] qui monte tous les jours en haut et requiert contre les hommes devant le Saint, béni soit-il, en énumé-
rant toutes les mauvaises actions commises dans le monde. L’Écriture ajoute : « Mais il ne l’écouta point et ne voulut pas dormir 
avec elle. » Ces paroles signifient que le Saint, béni soit-il, n’écoute point les récits de l’esprit tentateur. Les mots : « ... Et ne vou-
lut pas dormir avec elle » signifient que Dieu ne lui donna pas l’autorisation d’exercer son pouvoir sur le monde. Rabbi Abba 
dit : l’Esprit tentateur s’efforce chaque jour, et à chaque heure du jour, de séduire l’homme ; ces séductions sont bénignes en 
apparence ; mais elles finissent par tirer l’homme dans l’enfer. Ecouter l’esprit tentateur, c’est déjà se prostituer à lui. C’est 
pourquoi l’Écriture dit : « ... Mais il ne l’écouta point et ne voulut pas dormir avec elle. » Remarquez que l’esprit tentateur est 
fait d’ordures, ainsi qu’il est écrit (Is., XXX, 22) : « Sors (tzea), dis-lui... » Le mot « tzea » signifie « ordures » (tzoah) ; c’est dans 
cette ordure que seront châtiés les coupables de ce monde qui n’ont pas de foi. L’Écriture (Gen., XXXIX, 11) ajoute : « Or, il arriva 
un jour que Joseph étant entré dans la maison pour y faire son travail, sans que personne fût présent, la femme de son maître le 
prit par son manteau et lui dit : Dors avec moi. » Le travail que Joseph avait à faire consistait dans l’étude de la Loi ; c’est le tra-



 

 
 

                                                          

vail auquel tout homme doit se consacrer ; car il faut posséder la force du lion pour ne pas succomber à la tentation. L’Écriture 
ajoute : « ... Sans que personne fût présent », ce qui veut dire que personne n’est assez puissant pour lutter contre l’esprit tenta-
teur. Quand l’esprit tentateur voit que l’homme lui résiste, il a coutume de le saisir par le manteau ; il commence par lui dire : 
« ... Pare-toi, soigne tes habits, boucle tes cheveux. » Et si l’homme l’écoute, il finit par lui dire : « ... Dors avec moi. » Mais si 
l’homme est juste, il finit par s’arracher d’entre les mains de l’esprit tentateur, en abandonnant à celui-ci vêtements et parures, 
ainsi qu’il est écrit : « Joseph lui laissa le manteau entre les mains et s’enfuit. » Rabbi Isaac dit : A la fin des temps les justes ver-
ront l’esprit tentateur ; il leur paraîtra aussi grand qu’une montagne ; ils s’étonneront, en se demandant comment ils avaient pu 
vaincre une si grande montagne. Par contre, il apparaîtra aux impies aussi petit qu’un grain d’orge ; et ceux-ci s’étonneront 
qu’ils n’aient pu vaincre un si petit grain d’orge. Les uns et les autres pleureront, ceux-ci de joie, et ceux-là de douleur. Le Saint, 
béni soit-il, fera ensuite disparaître du monde l’esprit tentateur, en lui arrachant les yeux, pour qu’il ne puisse plus exercer son 
pouvoir. En voyant ceci, les justes se réjouiront, ainsi qu’il est écrit (Ps., CXL, 14) : « Mais les justes loueront ton nom, et ceux 
qui ont le cœur droit habiteront en ta présence. » 

[191a] Il est écrit (Gen., XL, 1) : Il arriva après ces événements que le grand échanson du roi d’Égypte et son grand panetier 
offensèrent leur seigneur. » Rabbi Yehouda ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Amos, III, 4) : « Le lion 
rugit-il dans une forêt, sans qu’il ait trouvé de quoi repaître sa faim ? Le lionceau fait-il retentir sa voix dans sa tannière sans 
qu’il ait sa proie ? » Remarquez combien il convient à l’homme de se consacrer au service du Saint, béni soit-il ; car, quiconque 
se consacre à l’étude de la Loi et au service du Saint, béni soit-il, inspire de la crainte à toutes les créatures. Lorsque le Saint, bé-
ni soit-il, a créé le monde, il donna à chaque créature la figure qui lui convenait ; ensuite il créa l’homme et lui donna une figure 
pareille à celle d’en haut, pour qu’il domine sur toutes les autres créatures ; tant que l’homme existe sur le monde, toutes les 
créatures lèvent leurs têtes vers l’homme et, apercevant la figure d’en haut, elles sont saisies de crainte, et elles tremblent de-
vant l’homme, ainsi qu’il est écrit (Gen., IX, 2) : « Que tous les animaux de la terre et tous les oiseaix du ciel soient frappés de 
terreur devant toi. » Mais les animaux ne sont saisis de crainte qu’autant qu’ils aperçoivent la figure céleste sur le visage de 
l’homme. Rabbi Éléazar dit : Les justes conserveront l’empreinte céleste sur leurs visages, même lorsque leurs âmes ne seront 
plus attachées à leurs corps (61). Par contre, l’empreinte sacrée s’efface du visage de celui qui ne marche pas dans la voie de la 
Loi ; aussi, les bêtes de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel, sont-ils autorisés à s’attaquer à lui. Daniel a conservé l’empreinte 
céleste sur son visage, même quand il fut jeté dans la fosse des lions ; et c’est pour cela qu’il a été sauvé. Rabbi Hizqiya objecta : 
il est pourtant écrit (Dan., VI, 23) : « Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions, et ils ne m’ont fait aucun 
mal. » Donc c’est à cause de l’ange que Daniel fut sauvé des lions, et non pas à cause de l’empreinte d’en haut qu’il portait sur 
son visage ? Rabbi Yehouda lui répondit : C’est précisément parce que Daniel portait cette empreinte que l’ange de Dieu est ve-
nu fermer la gueule des lions ; car ce n’est pas par suite d’un raisonnement que les animaux tremblent devant l’homme qui 
porte l’empreinte ; mais l’ange du Seigneur leur inspire de la crainte lorsqu’ils se trouvent en présence d’un homme qui porte 
l’empreinte, ainsi qu’il est écrit (Ps., CX, 6) : « Il exercera son jugement au milieu des nations, etc. » Remarquez qu’Ézéchiel a 
préservé sa bouche d’impureté ; c’est pourquoi il est appelé « fils de l’homme » ; Daniel avait également préservé sa bouche 
d’impureté ; et c’est pourquoi Dieu lui conserva son empreinte sur le visage. Rabbi Yossé dit : Il convient à l’homme de procé-
der chaque jour a son examen de conscience. Lorsque l’homme se lève le matin, il se trouve entouré de deux témoins qui 
l’accompagnent durant toute la journée. Au moment même d’ouvrir les yeux, ces témoins lui crient (Prov., IV, 25) : « Que tes 
yeux regardent droit devant toi et que tes paupières précèdent tes pas. » Lorsqu’il s’apprête à sortir, ces mêmes témoins lui 
crient (ibid, 26) : « Dresse le sentier où tu mets ton pied, etc. » C’est pourquoi il convient à l’homme de se tenir, durant toute la 
journée, sur ses gardes contre le péché. Et quand l’homme va se coucher le soir, il doit passer en revue toutes ses actions du jour 
précédent ; et s’il a commis un péché, il doit le tenir constamment présent à l’esprit, pour s’en repentir devant son Maître, ainsi 
qu’il est écrit (Ps., LI, 5) : « Et j’ai toujours mon péché devant les yeux. » Remarquez en outre que tant qu’Israël est resté en terre 
sainte, il n’avait point de péché, ainsi que nous l’avons déjà dit. Car les sacrifices qu’il offrait chaque jour [191b] lui obtenaient 
alors la rémission des péchés. Mais maintenant qu’Israël est exilé de la terre sainte et qu’il n’a plus rien qui lui obtienne le par-
don, ce sont la Loi et les bonnes œuvres qu’il fait qui lui obtiennent la rémission des péchés ; car la Schekhina est avec Israël 
dans l’exil et elle lui obtient la rémission des péchés. Mais celui qui ne garde pas les voies du Saint, béni soit-il, est cause que la 
Schekhina est abaissée jusqu’à la terre, ainsi qu’il est écrit (Is., XXVI, 5) : « Il l’humiliera jusqu’en terre. » Rabbi Isaac dit : Il en 
est autrement de celui qui se consacre à l’étude de la Loi et aux bonnes œuvres ; car il est cause que la « Communauté d’Israël » 
lève sa tête dans l’exil. Heureux le sort de ceux qui se consacrent jour et nuit à l’étude de la Loi. Remarquez que les œuvres de 
Dieu sont pareilles à une roue, où l’élévation d’une jante correspond à la descente d’une autre qui est en face d’elle. Pour que 
Joseph lève la tête et devienne maître en Égypte, il a fallu que deux serviteurs manquassent de respect envers leur maître. Re-
marquez en outre que c’est à la suite d’un songe que Joseph fut asservi par ses frères, et que c’est également à la suite d’un 
songe qu’il s’éleva au-dessus de ses frères et grandit dans le monde.  

Il est écrit (Gen., XL, 5) : « Ils eurent tous deux un songe en une même nuit, lequel, étant expliqué, marquait ce qui devait ar-
river à chacun d’eux. » Remarquez qu’il a été dit précédemment que tous les songes se réalisent suivant l’interprétation qu’on 
en donne ; si le songe est interprété favorablement, c’est le bien qui arrivera ; en cas contraire, c’est le mal qui s’ensuivra. Or, 
comment se fait-il que Joseph ait expliqué, le songe de l’un favorablement, et celui de l’autre défavorablement ? Mais les deux 
songes présageaient l’avenir de Joseph ; et c’est pourquoi celui-ci les a interprétés conformément aux événements de sa vie fu-
ture qu’ils désignaient ; le songe qui présageait les bons événements a été interprété favorablement, et l’autre qui marquait les 
événements fâcheux a été interprété défavorablement. L’Écriture (Gen., XL, 8) ajoute : « Joseph leur dit : C’est à Dieu qu’il ap-
partient de donner l’interprétation des songes. Dites-moi ce que vous avez vu. » Pourquoi Joseph parlait-il ainsi ? Nous en infé-
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rons qu’avant d’interpréter un songe. il convient d’invoquer l’assistance du Saint, béni soit-il, et de prononcer la formule sui-
vante : « C’est à, Dieu qu’il appartient de donner l’interprétation des songes. » Remarquez que nous avons déjà dit que le songe 
est le sixième degré de la prophétie ; le songe n’acquiert d’importance qu’à la suite de l’interprétation qu’on en donne ; car 
l’interprétation est un degré supérieur au songe, attendu que le songe est mental, alors que l’interprétation est verbale ; et le 
Verbe est au-dessus de la pensée. C’est pourquoi l’Écriture dit : « C’est à Élohim qu’il appartient de donner l’interprétation des 
songes. » Remarquez que l’Écriture dit : « Le grand échanson rapporta son songe à Joseph, etc. » 

Rabbi Éléazar ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (IVRois, II, 9) : « Lorsqu’ils furent passés, Élie dit à 
Élisée : Demande-moi ce que tu voudras, afin que je le fasse pour toi, avant que je sois enlevé de toi. Élisée lui répondit : Je te 
prie de faire en sorte que j’aie une double portion de ton esprit. » Ce verset demande un examen attentif ; comment Élie pou-
vait-il dire à Élisée : « Demande-moi ce que tu voudras, afin que je le fasse pour toi » ? Était-ce donc au pouvoir d’Élie de faire 
tout ce qu’on lui demandait, et non pas au pouvoir seul du Saint, béni soit-il ? En outre, comment Élisée pouvait-il dire : « Je te 
prie de faire en sorte que j’aie une double portion de ton esprit » ? Mais, en vérité, comment un homme qui reconnaît l’unité au 
ciel, dans la terre et dans tous les mondes, n’aurait-il pas dans son pouvoir de faire tout ce qu’il veut ! En vérité, le Saint, béni 
soit-il, fait toujours la volonté des justes, de même qu’il a fait la volonté d’Élie et d’autres patriarches, ainsi qu’il est écrit (Ps., 
CXLV, 19) : « Il fait la volonté de ceux qui le craignent. » Élie avait d’autant plus le pouvoir de transmettre l’Esprit Saint à son 
serviteur que Dieu lui-même lui avait commandé (IIIRois, XIX, 16) : « Et tu sacreras Élisée, fils de Saphat, qui est d’Abel-méula, 
pour être prophète à ta place. » Élisée n’a pas demandé à Élie d’avoir une portion double de son esprit, car il n’aurait pu de-
mander à celui-ci une chose qu’il ne possédait pas lui-même ; mais il a demandé que l’Esprit Saint qui était sur Élie se posât en 
même temps sur lui. C’est pourquoi Élie lui répondit (IIRois, II, 10) : « Tu me demandes une chose bien difficile. Néanmoins, si 
tu me vois lorsque je serai enlevé de toi, tu auras ce que tu as demandé ; sinon, tu ne l’auras point. » Si Élisée avait pu voir Élie 
au moment où celui-ci montait au ciel, sa demande aurait été réalisée et l’Esprit Saint se serait posé sur lui en même temps qu’il 
était encore sur Élie [192a]. Remarquez que celui qui regarde son maître en face, au moment où celui-ci lui donne des leçons, 
acquiert plus de sagesse. Ainsi, Joseph a vu, grâce à l’esprit de la Sagesse éternelle, le visage de son père dans toutes les actions 
qu’il faisait : et c’est pourquoi il réussissait mieux que tout autre. Lorsque l’impie dit à Joseph : « Je voyais devant moi un cep de 
vigne », celui-ci fut saisi de frayeur ; car il ne comprenait pas la signification de ce songe ; mais aussitôt que son interlocuteur 
ajouta : « Et le cep avait trois sarments », Joseph reprit son esprit et son visage rayonna de joie ; car il avait vu le visage de son 
père ; et Joseph s’était dit : ce songe annonce certainement une bonne nouvelle. Le cep était l’image de la « Communauté 
d’Israël » ; les trois sarments désignent les prêtres, les Lévites et les Israélites ; les boutons qu’ils poussaient désignent les béné-
dictions qui émanent du Roi suprême ; et les raisins mûrs désignent les justes de ce monde qui sont comparables à des raisins 
mûrs. D’après une autre interprétation, les raisins mûrs désignent le vin conservé dans les raisins dès les six jours de la création, 
et réservé aux justes. Jusqu’ici, le songe concernait Joseph ; mais à partir d’ici, il regardait le grand échanson ; car le songe ne 
regarde pas toujours la personne qui l’a ; mais il concerne parfois d’autres personnes. Nous savons, par une tradition (62), que 
la vue en songe de raisins blancs est d’un bon présage, alors que les raisins de couleur sont d’un mauvais présage. Remarquez 
que la femme d’Adam avait pressé des raisins pour son mari (63) et a causé par là la mort de son mari et de tout le monde. Noé 
n’a pas pu résister au vin, ainsi qu’il est écrit (Gen., IX, 21) : « Et il but du vin, s’enivra, et parut nu dans sa tente. » Le mot 
« tente » est écrit avec un Hé (oholoh) (64). Les fils d’Aaron ont bu du vin, ayant offert des sacrifices en état d’ébriété, ce qui a 
été cause de leur mort, ainsi que cela a été expliqué (Lév., X, 1 et 2 ; XVI, 1). C’est pourquoi l’Écriture (Deut., XXXII, 32) dit : 
« Leurs raisins sont des raisins de fiel, et leurs grappes ne sont qu’amertume. » Car tous les maux ont été causés par les raisins. 
Les raisins sont l’image de ce jardin céleste, dont les fruits sont agréables, mais qui troublent l’esprit de ceux qui en font un 
mauvais usage. Comme ce songe concernait également Joseph et présageait pour lui des événements favorables, il l’interpréta 
dans un sens favorable, même en ce qui concernait le grand échanson. L’Écriture (Gen., XL? 16) ajoute : « Le grand panetier 
voyant qu’il avait interprété ce songe dans un sens favorable, dit à Joseph : J’ai eu aussi un songe. Il me semblait que je portais sur 
ma tête trois corbeilles de farine. » Remarquez que les impies sont maudits ; tous leurs actes sont mauvais et toutes leurs paro-
les sont mauvaises. La première parole qu’il adressa à Joseph était « aph » (aussi) (65). Par ce commencement, Joseph a compris 
que le grand panetier avait à lui annoncer une mauvaise nouvelle. Les trois corbeilles qu’il portait sur la tête annonçaient la 
destruction des temples et l’exil d’Israël de la terre sainte. Voyez que l’Écriture ajoute : « Dans la corbeille qui était au-dessus 
des autres, il y avait de tout ce qui se peut apprêter avec la pâte pour servir sur une table ; et les oiseaux venaient en manger. » 
Ces paroles désignent les autres peuples païens qui se ligueront contre Israël, en tueront une partie, en détruiront la maison et 
en disperseront l’autre partie dans les quatre coins du monde. Comme ce songe présageait de mauvais événements, Joseph 
l’interpréta dans un sens défavorable, même dans la partie qui concernait le grand panetier. Remarquez en outre que chacun 
des deux a vu d’autres événements ; l’un a vu l’époque [192b] où Israël s’élèvera au degré supérieur et où le soleil éclairera le 
monde, alors que l’autre a vu l’époque où les ténèbres règneront et où le mauvais serpent dominera le monde. C’est pourquoi 
Joseph interpréta ce dernier songe dans un sens défavorable.  

Rabbi Yehouda ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Ps., LI, 12) : « Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur, 
et rétablis de nouveau un esprit droit dans mon intérieur. » Ce verset a été déjà interprété. Mais en voici une autre explication : 
« Coeur pur » désigne l’intelligence, ainsi qu’il est écrit (IIIRois, III, 9) : « Donne à ton serviteur un cœur capable de juger ton 
peuple, et de distinguer entre le bien et le mal » ; et ailleurs (Prov., XV, 15) : « Et celui qui a un bon cœur ressemble à celui qui 

 
62 V. Z., II, fol. 144 a. 
63 V. fol., 36a. 
64 V. fol. 73a. 
65 Le mot « aph » signifle également « colère ». 



 

 
 

boit toujours. » Tel est le sens de « cœur pur». Quant aux mots : « ... Et rétablis de nouveau un esprit droit dans mon intérieur », 
ils désignent l’Esprit de Dieu, ainsi qu’il est écrit (Gen., I, 2) : « Et l’Esprit de Dieu était porté sur les eaux. » C’est l’Esprit du 
Messie, ainsi qu’il est écrit (Éz., XI, 19) : « Et je répandrai dans leur intérieur un esprit nouveau. » C’est à cet esprit que David 
aspirait. Car il y a aussi un cœur impur et un esprit impur qui sévit dans le monde ; cet esprit est appelé « esprit 
d’étourdissement », ainsi qu’il est écrit (Is., XIX, 14) : « Le Seigneur a répandu au milieu d’elles un esprit d’étourdissement. » 
Par les mots : « ... Et rétablis de nouveau un esprit droit dans mon intérieur », l’Écriture fait allusion au renouvellement de la 
lune qui est l’image de David, roi d’Israël, qui sera renouvelé et qui durera éternellement.  

Rabbi Éléazar et Rabbi Yossé firent une fois un voyage ensemble. Rabbi Yossé dit à Rabbi Éléazar : Il est écrit (IIIRois, XXII, 
21 et 22) : « Et l’Esprit s’avança, et se présentant devant le Seigneur, il lui dit : C’est moi qui séduirai Achab. Le Seigneur lui dit : 
Et comment ? Il répondit : J’irai, et je serai un esprit menteur en la bouche de tous ses prophètes. Le Seigneur lui dit : Tu le sé-
duiras, et tu auras l’avantage sur lui. Va, et fais comme tu le dis. » Une tradition nous apprend que cet Esprit était l’âme de Na-
both de Jezrahel. Les âmes une fois montées au ciel ont-elles donc le pouvoir de revenir ici-bas ? En outre, n’est-il pas étonnant 
que cet Esprit ait dit : « J’irai, et je serai un esprit menteur dans la bouche de tous ses prophètes » ? Enfin, pourquoi Achab avait-
il été puni pour s’être emparé du jardin de Naboth ? N’était-ce pas conforme à la loi que Samuël exposa à Israël (IRois, VIII, 
14) : « Il prendra aussi ce qu’il y aura de meilleur dans vos champs, dans vos vignes et dans vos plants d’oliviers et le donnera à 
ses serviteurs » ? Surtout, pourquoi Achab a-t-il été puni, alors qu’il avait offert à Naboth une autre vigne ou de l’argent ? Rabbi 
Éléazar lui répondit : Ta question est judicieuse. Mais examinons d’abord le sens de la tradition que tu viens de citer. Comment 
l’esprit de Naboth aurait-il pu dire au Saint, béni soit-il : « Je serai un esprit menteur, etc. » ? Si cet esprit était juste, il n’aurait 
pu mentir, attendu que les justes ne mentent pas, même durant leur séjour sur la terre ; et à plus forte raison leur esprit ne 
ment-il pas après qu’il est séparé du corps ; et si cet esprit avait été injuste, il n’aurait pu paraître en présence du Saint, béni soit-
il. Mais, la vérité est que Naboth n’était pas assez juste pour que son esprit ait pu se présenter devant le Saint, béni soit-il ; 
l’esprit qui avait paru devant le Seigneur était cet esprit du mensonge qui domine sur le monde et le séduit par le mensonge ; 
plus un homme ment, plus il est assujetti à cet esprit. C’est pourquoi le Saint, béni soit-il, lui dit : « Sors et fais comme tu le 
dis. » Il lui dit : « Sors », parce que l’esprit du mensonge ne doit rester en présence du Saint, béni soit-il, ainsi qu’il est écrit (Ps., 
CI, 7) : « Celui qui profère des mensonges ne doit rester devant mes yeux. » Si Achab a été puni, c’était pour avoir fait tuer Na-
both sans jugement, c’est-à-dire sous un faux prétexte. En disant que c’était l’esprit de Naboth qui se présenta devant Dieu, la tra-
dition entend que c’était l’esprit du mensonge qui avait présidé à la condamnation de Naboth, qui se présentait devant lui. 
C’est pourquoi l’Ecriture (IIIRois, XXI, 19) dit : « Tu as tué Naboth et de plus tu t’es emparé de sa vigne. » Ainsi, la punition 
d’Achab était motivée par le fait d’avoir tué Naboth. Remarquez combien est grand, dans ce monde, le nombre des hommes qui 
sont guidés par l’esprit du mensonge ! Il séduit l’homme par le mensonge ; et il exerce son pouvoir de diverses façons et dans 
tous les actes de la vie. C’est pourquoi le roi David a prié Dieu de le préserver de cet esprit de mensonge, et il dit : « Crée en 
moi, ô Dieu, un cœur pur, et rétablis de nouveau un esprit droit dans mon intérieur. » L’esprit droit est l’opposé de l’esprit du 
mensonge : le premier est saint, et le second est impur. Rabbi Éléazar commença en outre à parler de la manière suivante : Il est 
écrit (Joël, II, 11) : « Le Seigneur a fait entendre sa voix avant d’envoyer son armée, parce que ses troupes sont très nombreuses, 
qu’elles sont fortes, et qu’elles exécuteront ses ordres, etc. » Ce verset a été déjà interprété ; mais en voici une autre explication : 
Partout où l’Écriture emploie le terme « va-Jéhovah », elle désigne Dieu et son tribunal. La « voix » dont parle l’Écriture désigne 
le Verbe, ainsi qu’il est écrit (Deut., IV, 12): « Vous entendîtes la voix qui proférait ces paroles » ; et ailleurs (Ex., IV, 10) : « Je ne 
suis pas un homme de paroles. » Que signifie : « Homme de paroles » ? Il a le même sens que dans les mots (Deut., XXXIII, 1) : 
« L’homme de Dieu. » « Son armée » désigne Israël. L’Écriture ajoute : « ... Parce que ses troupes sont très nombreuses », ce qui 
correspond aux paroles du verset (Job, XXV, 3) suivant : « Peut-on compter le nombre de ses légions ? » [193a] Car le Saint, béni 
soit-il, a plusieurs chefs célestes et plusieurs messagers chargés de séduire Israël ; mais le Saint, béni soit-il, veille sur Israël, 
pour que celui-ci ne succombe. L’Écriture ajoute enfin : « ... Car le jour du Seigneur est grand et très redoutable ; et qui pourra 
en soutenir l’éclat ? » L’accusateur qui est toujours présent devant le Saint, béni soit-il, est aussi fort que le fer, aussi fort que le 
rocher ; il est plus fort que tous les hommes, et tous sont sous sa domination. Heureux le sort des justes que le Saint, béni soit-il, 
aide pour qu’ils soient jugés dignes du monde futur et de la joie des justes parmi lesquels le Saint, béni soit-il, se délectera à la 
fin des temps, ainsi qu’il est écrit (Ps. , 5, 12) : « Et tous ceux qui mettent en toi leur espérance, se réjouiront ; ils seront éternel-
lement remplis de joie ; et tu habiteras dans eux ; et tous ceux qui aiment ton nom se glorifieront en toi. » « Béni soit le Seigneur 
éternellement. Amen, amen (Ps., LXXXIX, 53. » 

 
 



SECTION MIQETZ 

Uqm 
 

ZOHAR, I. - 193a 
 
 
Il est écrit (Gen., XLI, 1) : “ A la fin (miqetz) de deux ans, Pharaon eut un songe. ” Rabbi Hiyâ ouvrit une de ses conférences de la 

manière suivante : Il est écrit (Job, XXVIII, 3) : “Il a fixé une fin aux ténèbres, et il considère lui-même la fin de toutes choses, la 
pierre ensevelie dans l’obscurité et dans l’ombre. ” Ce verset a déjà été expliqué de cette façon : Les mots : “ Il a fixé une fin aux 
ténèbres ” désignent la “ fin du côté gauche ” qui parcourt le monde, qui s’élève ensuite et se présente au-devant du Saint, béni 
soit-il, et qui requiert contre le monde, ainsi que cela a été déjà dit (1). Les paroles : “ ... Et il considère lui-même la fin de toutes 
choses ” signifient que le démon, appelé “ fin ”, n’a en vue que la destruction du monde. Enfin, les paroles : “ ... La pierre ensevelie 
dans l’obscurité et dans l’ombre ” désignent les entraves que le démon met au-devant des hommes pour les empêcher d’accomplir les 
bonnes œuvres, ainsi qu’il est écrit (Job, X, 22) : “ ... Terre de misère et de ténèbres, où habite l’ombre de la mort, où tout est sans 
ordre et dans une éternelle horreur. ” Remarquez qu’il y a une “ terre de vie ” : c’est la terre d’en haut symbolisée par la terre 
d’Israël, et une “ terre de misères et de ténèbres ” où habite l’ombre de la mort : c’est la terre du démon appelé “fin ”, qui vient du 
côté gauche et est formée de la gangue de l’or, ainsi que cela a été déjà dit. Il convient à l’homme de contempler les œuvres du 
Saint, béni soit-il, et de se consacrer à la Loi jour et nuit, afin qu’il s’instruise et qu’il s’attache au culte ; car la doctrine exhorte 
l’homme et lui crie (Prov., IX, 16) : “ Que celui qui est insensé se dirige là ; c’est à l’homme sans cœur qu’elle parle ainsi. ” Mais 
l’homme qui s’applique à l’étude de la Loi et s’attache à elle est jugé digne d’être uni à l’Arbre de vie, ainsi qu’il est écrit (Prov., 
III, 18) : “ Elle est un arbre de vie pour ceux qui l’embrassent ; et heureux celui qui se tient fortement uni à elle. ” Remarquez que 
l’homme qui s’attache à l’Arbre de vie, ici-bas, y sera également uni dans le monde d’en haut. Et comme l’arbre est composé de 
feuilles, de branches et du tronc, les âmes qui émanent de cet arbre sont également divisées en degrés ; il y en a qui constituent 
les feuilles, d’autres qui forment les branches, et d’autres encore qui constituent le tronc ; la Foi commune les unit toutes et en 
fait un seul arbre. De sorte que tous les fidèles en Israël se trouvent étroitement liés à l’Arbre de vie, et tous les hommes qui se 
consacrent à l’étude de la Loi [193b] sont unis entre eux grâce au tronc de l’arbre, ainsi que cela a été dit. L’Écriture (Gen., XLI, 1) 
dit : “ A la fin (miqetz) de deux ans... ” Rabbi Siméon dit : La “ fin ”, c’est-à-dire le démon qui émane du côté gauche, n’a point de 
souvenir ; l’oubli est de son côté. Joseph disait au grand échanson (Gen., XL, 14) : “ Seulement, souviens-toi de moi quand le 
bonheur te sera arrivé. ” Joseph s’était trompé ; car il croyait qu’à ce degré il y avait du souvenir, alors que, chez le démon, il n’y 
a que de l’oubli, ainsi qu’il est écrit (Gen., XL, 23) : “ Mais le grand échanson ne se souvint plus de Joseph, et il l’oublia. ” 
L’Écriture ajoute : “ Pharaon eut un songe ; il lui semblait qu’il était sur le bord du fleuve. ” Ce songe concernait Joseph qui était 
l’image du fleuve céleste. Tel est le sens anagogique de la tradition aux termes de laquelle quiconque voit en songe un fleuve, 
voit la paix, ainsi qu’il est écrit (Is., LXVI, 12) : “ Je vais faire couler sur elle la paix, comme un fleuve. ” 

L’Écriture dit : “ A la fin de deux ans... ” Rabbi Hiyâ ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Prov., XIX, 
4) : “ Le roi soutient la terre par la justice ; mais l’homme orgueilleux la détruit. ” Remarquez que, lorsque le Saint, béni soit-il, 
créa le monde d’en haut, il fit tout de manière parfaite ; il fit sortir des rayons de la Lumière suprême afin que la terre ici-bas en 
fût éclairée. Il créa le ciel d’en haut et la terre d’en bas afin que la terre profitât des rayons d’en haut pour former un seul tout. 
Remarquez que le “ Roi ” désigne le Saint, béni soit-il ; “ la justice ” désigne Jacob qui est le soutien de la terre. C’est pourquoi le 
Vav procède du Hé d’en haut, alors qu’à son tour le Hé d’ici-bas sort du Vav (2). D’après une autre interprétation, le “ Roi ” dé-
signe le Saint, béni soit-il, et “ la justice ” désigne Joseph, que le Saint, béni soit-il, a élevé au rang de maître du pays par le mé-
rite de Jacob. Rabbi Yossé dit : La phrase : “ Le roi soutient la terre par la justice ” désigne Jacob ; car, avant l’arrivée de Jacob, le 
fléau de la famine y sévissait, alors que la famine cessa aussitôt que Jacob fut arrivé en Égypte. D’aprés une autre interprétation, 
la phrase : “ Le roi soutient la terre par la justice ” désigne le roi David, ainsi qu’il est écrit (IIRois, VIII, 15) : “ Et David faisait 
justice à tout son peuple. ” C’est lui qui est le soutien de la terre, et c’est grâce à lui qu’elle subsiste. Et les paroles : “ ... Mais 
l’homme orgueilleux la détruit ” désignent Roboam. Remarquez que le Saint, béni soit-il, diffère les châtiments décrétés contre 
le monde en faveur des justes. Tant que le roi David a vécu, la terre a subsisté par son mérite, ainsi qu’il est écrit (IVRois, XX, 6) : 
“ Et je protégerai la ville à cause de moi-même et en considération de David mon serviteur. ” De même, durant la vie de Jacob et 
même durant la vie de Joseph, le monde n’a pas subi de châtiments. Remarquez que la phrase : “ Le roi soutient la terre par la 
justice ” désigne Joseph. La phrase : “ ... Mais l’homme orgueilleux la détruit ” désigne Pharaon. En endurcissant son cœur, Pha-
raon a causé la destruction du pays, alors que Joseph avait contribué précédemment à sauver le pays, grâce à son interprétation 
des songes.  

L’Écriture dit : “ A la fin de deux ans, Pharaon eut un songe. ” Rabbi Éléazar ouvrit une de ses conférences de la manière sui-
vante : Il est écrit (Ps., XVIII, 47) : “ Vive le Seigneur, et que mon Créateur soit béni : que le Dieu (Eloheï) qui me sauve soit glori-
fié. ” Le mot “ Eloheï ” est écrit avec un Vav ; aussi ce verset mérite-t-il qu’on l’examine. Le terme : “ Vive le Seigneur ” désigne le 
Juste qui est la base du monde et qui est appelé : “ Celui qui vit en toute éternité. ” Les paroles : “ Que mon Créateur soit béni ” 
désignent également le Juste sur lequel le monde est basé, ainsi qu’il est écrit (Ps., CXLIV, 1) : “ Béni soit le Seigneur, mon Créa-

                                                           
1 V. fol. 54a, 63a, 152b, et 212b. 
2 Le “ Hé d’en haut ” est le Verbe, le “ Hé d’ici-bas ” le Verbe manifesté. Le Vav désigne l’Esprit. 



teur, qui apprend à mes mains à combattre, et à mes doigts à faire la guerre. ” Les paroles : “ Que le Dieu qui me sauve soit glo-
rifié ” désignent le monde supérieur. Le mot “ Eloheï ” est écrit avec un Vav, parce qu’il désigne le ciel, ainsi qu’il est écrit (Ps., 
CXV, 16) : “ Les cieux appartiennent au Seigneur, alors qu’il a donné la terre aux hommes. ” Remarquez que l’Écriture (Ps., 
LXVIII, 20) dit : “ Béni soit le Seigneur (Adonaï) tous les jours : le Dieu qui nous sauve en tant de manières, etc. ” L’Écriture se 
sert ici du nom sacré composé des lettres Aleph, Daleth, Noun et Yod. Ce verset renferme un mystère de la Sagesse. Les mots : 
“ Tous les jours ” font allusion aux deux ans (3), ainsi qu’il est écrit : [194a] “ A la fin de deux ans, etc. ” Le songe de Pharaon, à 
qui il semblait se trouver sur le bord d’un fleuve, concernait Joseph le juste qui est l’image du fleuve céleste. L’Écriture ajoute : 
“ Et du fleuve sortaient sept vaches fort belles et extrêmement grasses qui paissaient dans les marécages. ” Comme le fleuve dé-
signe Joseph, les sept vaches désignent les sept lumières qui sortent du fleuve céleste pour apporter la bénédiction ici-bas. 
Comme ces sept vaches désignent les sept degrés célestes, l’Écriture les appelle “ des vaches fort belles et extrêmement gras-
ses ”. C’est à ces sept degrés que correspondent (Esther, II, 9) “ les sept filles parfaitement belles de la maison du roi ”. C’est éga-
lement à ces sept degrés que correspondent (ibid, I, 10) les “ sept officiers qui servent le roi ”. Rabbi Isaac dit : Les “ sept vaches 
belles ” sont l’image des sept degrés sacrés et les “ sept vaches maigres ” sont l’image des sept degrés d’en bas. Les premières 
“ sept vaches ” désignent les sept degrés de la sainteté, et les secondes “ sept vaches ” désignent les sept degrés de l’impureté. 
Rabbi Yehouda dit : Les “ sept épis pleins de grains ” désignent également les sept degrés de la sainteté qui émanent du côté 
droit ; et la preuve en est que l’Écriture se sert du mot “ tob ” (bon), alors que les “ sept épis desséchés ” désignent les sept de-
grés de l’impureté. Dieu montra ainsi à Pharaon les divers degrés de la hiérarchie du règne céleste, ainsi que les degrés du règne 
de Satan. Rabbi Yessa demanda : Comment Dieu a-t-il montré à un coupable tel que Pharaon tant de secrets ! Rabbi Yehouda lui 
répondit : Pharaon n’a vu que des degrés superposés les uns sur les autres ; il n’a pas compris les degrés célestes ; il n’a compris 
que les degrés du règne de Satan. Ceci corrobore la tradition suivant laquelle les songes ne sont que la forme grossière de ce que 
l’âme voit pendant qu’elle est séparée du corps. L’âme voit les choses réellement telles qu’elles sont, alors que le corps ne les 
voit que sous une forme qui correspond à son degré ; chacun voit les choses selon le degré sur lequel il est placé.  

Il est écrit : “ A la fin de deux ans, Pharaon eut un songe. ” Rabbi Hizqiya ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il 
est écrit (Ecclés., III, 1) : “ Toutes choses ont leur temps sous le ciel, et toutes choses ont un terme. ” Remarquez que le Saint, béni 
soit-il, a fixé un terme à tout ce qu’il a fait ici-bas ; il a fixé un terme à la lumière du jour, et un terme à l’obscurité de la nuit ; il a 
fixé un terme à la domination des autres peuples et il a fixé un terme à l’exil d’Israël asservi par les autres peuples. D’après une 
autre interprétation, les paroles : “ ... Toutes choses ont un terme (eth) ” signifient qu’il y a un terme pour les prières ; car il y a 
des heures qui sont plus propices à la prière que les autres, ainsi qu’il est écrit (Ps., CXIX, 126) : “ Il est temps de travailler pour 
le. Seigneur, etc. ” ; et ailleurs, il est écrit (Lévit., XVI, 2) : “ ... Et qu’il ne pénètre dans le sanctuaire à chaque instant (eth). ” C’est 
le chef céleste appelé “ eth ” (temps) qui est chargé ici-bas de toutes les choses qui ont un temps fixé. L’Écriture dit : “ A la fin de 
deux ans (miqetz), Pharaon eut un songe. ” Par le mot “ miqetz ”, l’Ecriture nous indique que le songe de Pharaon venait du cô-
té du démon “ Fin ” (qetz). Il est écrit (Gen., XLI, 8) : “ Et le matin il fut saisi de frayeur ; il envoya chercher tous les devins et tous 
les sages d’Égypte ; et il leur raconta son songe, sans qu’il s’en trouvât un seul qui pût l’interpréter. ” Que signifie le mot : “ Il 
fut saisi de frayeur (va-thipaem”) ” ? Rabbi Yossé dit : L’Écriture se sert du même mot pour Pharaon et pour Nabuchodonosor 
(Dan., II, 1) ; Pharaon n’a eu que le songe ; mais il n’a pas vu l’interprétation, alors que, Nabuchodonosor a vu le songe et 
l’interprétation ; mais il a tout oublié. Quant au mot “ va-thipaem ”, il a la même signification que le mot “ le-paâmo ” dans le 
verset (Juges, XIII, 25) suivant : “ Et l’Esprit du Seigneur commença à le fréquenter de temps à autre (le-paâmo). ” L’Écriture 
veut donc dire que l’esprit de Pharaon venait à lui et le quittait, et revenait de nouveau, tant il était inquiet ; tel est également le 
sens du verset (Nomb., XXIV, 1) suivant : “ Balaam, voyant que le Seigneur voulait qu’il bénît Israël, n’alla plus comme aupara-
vant (ke-paâm be-paâm) vers les serpents. ” L’Écriture nous indique que Balaam avait coutume de pratiquer tantôt un genre de 
magie [ 194 b] et tantôt un autre genre, tant que son esprit n’était pas satisfait. L’Écriture ajoute : “ Et il envoya chercher tous les 
devins et les sages de l’Égypte. ” Les “ devins ” désignent les magiciens ; et les “ sages ” désignent les astrologues ; tous se sont 
efforcés de trouver le sens du songe de Pharaon ; mais ils n’ont pas pu y parvenir. Rabbi Isaac dit : Bien qu’il ait été dit précé-
demment que l’on ne montre à l’homme dans le songe que des choses qui correspondent à son degré, il n’en est pas de même 
des rois auxquels on fait voir des choses même au-dessus de leur entendement ; les rois étant au-dessus des autres hommes, le 
ciel fait aussi une exception en leur faveur, ainsi qu’il est écrit (Gen., XLI, 25) : “ Dieu a montré à Pharaon ce qu’il fera dans la 
suite. ” Mais le Saint, béni soit-il, ne montre pas aux autres hommes ce qu’ils feront dans la suite, excepté aux prophètes, aux zé-
lés ou aux sages, ainsi que cela a été déjà dit (4). Remarquez que l’Ecriture (Gen., XLI, 13) dit : “ Il me rétablit dans ma charge, et 
il pendit le grand panetier. ” Le grand échanson s’exprimait devant Pharaon de telle façon qu’il pût faire supposer que c’était 
Joseph lui-même qui l’avait rétabli dans sa charge, et qui avait pendu l’autre, parce que la réalisation du songe dépend de la fa-
çon dont il est interprété ; c’était donc réellement Joseph, par sa façon d’interpréter les songes, qui rétablit l’un et pendit l’autre.  

Il est écrit (Gen., XLI, 14) : “ Et Pharaon fit chercher Joseph et le fit tirer de l’a fosse, etc. ” Rabbi Abba ouvrit une de ses confé-
rences de la manière suivante : Il est écrit (Ps., CXLVII, 11) : “ Le Seigneur met son plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui es-
pèrent en sa miséricorde. ” Le Seigneur se délecte, en effet, avec les justes qui font la paix en haut et la paix en bas, et qui font 
l’union entre la Fiancée céleste et le Fiancé céleste. Les mots : “ ... Ceux qui espèrent en sa miséricorde ” désignent les hommes 
qui, se consacrant à l’étude de la Loi durant la nuit, s’associent à la Schekhina ; car un rayon de grâce couvre, pendant le jour, 
ceux qui se consacrent à l’étude de la Loi durant la nuit, ainsi qu’il est écrit (Ps., XLII, 9) : “ Le Seigneur a envoyé sa miséricorde 
durant le jour, et je lui chante un cantique pendant la. nuit. ” C’est pourquoi l’Écriture dit : “ Le Seigneur met son plaisir en ceux 
qui le craignent. ” Le Saint, béni soit-il, cherche en quelque sorte à se concilier ceux qui le craignent. De même, Joseph était triste 
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pendant le temps qu’il était enchaîné dans la fosse ; aussi Dieu se le concilia-t-il par la joie qu’il lui procura lorsqu’il en est sorti. 
Rabbi Siméon dit : Joseph était appelé “ juste ” avant la tentation ; il n’a mérité ce nom qu’après avoir résisté à la tentation, en 
conservant dans toute sa pureté la marque sacrée de l’Alliance. C’est pour cette raison que Joseph est appelé “ source d’eau vi-
vante ”. Une fosse marquait le commencement de ses malheurs, et c’était également une fosse qui en marquait la fin. L’Écriture 
dit : “ Et Pharaon envoya, et il appela Joseph” ; mais elle ne dit pas : “ Et Pharaon envoya chercher Joseph ”, de façon à nous in-
diquer que c’était le Saint, béni soit-il, qui appela Joseph, ainsi qu’il est écrit (Ps., CV, 19) : “ Avant que l’ordre arrivât, la parole 
du Seigneur l’avait embrasé. ” Ainsi, l’Écriture dit que le Seigneur l’avait déjà appelé avant que l’ordre de délivrance émanant 
de Pharaon fût donné. Ici l’Écriture (Lévit., I, 1) dit. “ Et il appela Joseph. ” Et ailleurs, il est écrit : “ Et il appela Moïse. ” De même 
que, dans ce dernier verset, c’était le Seigneur, lui-même, qui appela, de même, pour Joseph, c’était Dieu qui appela(5). L’Écriture ajoute  : 
“ Il se rasa, changea d’habits, et se présenta devant Pharaon. ” Il agit de la sorte, par respect pour le roi, ainsi que cela a été dit.  

Rabbi Éléazar ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : L’Écriture (Ps. , CV, 23) dit : “ ... Et Israël entra en Égypte ; et 
Jacob demeura dans le pays de Cham. ” Remarquez que le Saint, béni soit-il, arrange lui-même les péripéties dont est marquée 
la vie humaine. Une tradition nous apprend que, n’était l’amour que le Saint, béni soit-il, portait aux patriarches, Jacob aurait dû 
être conduit en Égypte, lié avec des chaînes de fer. Mais comme le Saint, béni soit-il, l’aimait, il y envoya d’abord Joseph, qui y 
devint maître de toute la terre ; de sorte que Jacob fit son entrée en Égypte comme un roi, entouré de gloire et des tribus. Du 
moment que l’Écriture dit : “ Et Israël entra en Egypte ”, pourquoi a-t-elle besoin de répéter “ EtJacob demeura dans le pays de 
Cham ” ? Ne sait-on pas que l’Égypte est le pays de Cham ? Mais les mots : “ Et Israël entra en Égypte ” désignent le Saint, béni 
soit-il ; car c’est à cause de Jacob et de ses fils que la Schekhina vint en Égypte ; et comme c’est le Saint, béni soit-il, qui fait les 
arrangements de toutes choses, [195a] il envoya d’abord Joseph qui, ayant gardé dans toute sa pureté la marque de l’Alliance, 
fut jugé digne de devenir le maître de tout le pays. Rabbi Siméon dit : Il est écrit (Ps., CXLVI, 7) : “ Jéhovah délie ceux qui sont 
enchaînés. ” Et ici l’Écriture (Ps., CV, 20) dit “ Le roi envoya et le délia. ” Donc, le “ Roi ” désigne le Saint, béni, soit-il. Le “ Roi” 
céleste envoya l’Ange libérateur, qui est le Maître des peuples. Le mot “ vaïeritzouhou” (et il le fit tirer) est écrit sans Vav ; car 
c’était le Saint, béni soit-il, qui le fit sortir du cachot ; c’est le Seigneur lui-même qui ouvre les cachots, ainsi qu’il est écrit (Job, 
XII, 14) : “ Il ferme la porte du cachot derrière un homme et nul ne pourra l’ouvrir. ” Et ailleurs (Job, XXXIV, 29) : “ ... Car s’il 
donne la paix, quel est celui qui le condamnera ? S’il cache son visage, qui pourra le contempler, etc. ? ” Ainsi, c’est Dieu qui ca-
che, et par conséquent c’est lui qui délivre. Il est écrit ailleurs (Dan., IV, 32)encore : “ Il fait tout ce qu’il lui plaît, soit dans les armées 
célestes, soit parmi les habitants de la terre ; et nul ne peut résister à sa main, ni lui dire : Pourquoi as-tu fait ainsi ? ” Le mot 
“ vaïeritzouhou ” a la même signification que le mot “ vaïrtzehou ”, dans le verset (Job, XXIII, 36) suivant : “ Il priera Dieu de lui 
pardonner, et Dieu lui sera favorable (vaïrtzehou). ” Dieu se montra d’abord favorable à Joseph ; et ce n’est qu’à la suite que ce-
lui-ci put arriver devant Pharaon. D’après une autre interprétation, le mot “ vaïeritzouhou ” signifie que le Saint, béni soit-il, ré-
pandit un rayon de grâce sur Joseph, pour que celui-ci trouvât grâce devant Pharaon. Joseph répondit à Pharaon (Gen., XLVI, 
16) : “ Élohim répondra en paix à Pharaon. ” Il se servit du mot “ paix ” pour commencer son discours par ce mot, qui est aussi 
un des noms de Dieu. Rabbi Abba dit : Remarquez que Pharaon l’impie avait répondu à Moïse (Ex., V, 2) : “ Je ne connais point 
Jéhovah. ” Mais il était le plus sage de tous les magiciens ; et il est évident qu’il a connu le nom d’ “ Élohim”, attendu qu’il dit à 
Joseph (Gen., XLI, 38) : “ Où trouverait-on un homme comme celui-ci, qui fut aussi rempli qu’il l’est de l’esprit d’Élohim ? ” 
Moïse ne lui avait parlé qu’au nom de “ Jéhovah ”, mais non pas au nom d’ “ Elohim ”, qui est plus grave, attendu qu’il règne 
sur la terre ; Pharaon ne craignait point le nom de “Jéhovah ” c’est pourquoi l’Écriture (Ex., IX, 12) dit : “ Et Jéhovah endurcit le 
cœur de Pharaon. ” C’était le nom “ Jéhovah ” qui le fit résister ; si Moïse lui eût parlé au nom d’“ Élohim ”, il aurait tremblé ; 
mais c’était précisément pour qu’il résistât que Moïse lui parla au nom de “Jéhovah ”, ainsi que cela a été dit.  

Rabbi Abba commença en outre àparler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., CXIII, 5) : “ Qui est semblable à Jéhovah, notre 
Dieu, qui habite les lieux les plus élevés, et qui regarde ce qu’il y a de plus abaissé dans le ciel et sur la terre ? ” Dieu habite les 
lieux les plus élevés, quand il n’y a point de justes sur la terre ; c’est alors qu’il demeure caché et ne se manifeste point. Mais il 
regarde ce qu’il y a de plus abaissé sur la terre, lorsqu’il y a des justes ; car ce sont les justes qui constituent le fondement du 
monde, ainsi qu’il est écrit (Prov., X, 25) : “ Et le Juste est le fondement du monde. ” C’est pourquoi le Saint, béni soit-il, n’a ré-
vélé son Saint Nom qu’à Israël seul, qui constitue son héritage, alors que le reste du monde est confié à la direction des chefs cé-
lestes, ainsi que cela a été déduit des paroles de l’Écriture (Deut., XXXII, 8) : “ Quand le Très Haut a divisé les peuples, etc. ” ; et 
plus loin : “ Et il a choisi son peuple pour être particulièrement à lui ; il a pris Jacob pour son héritage. ” 

Rabbi Hiyâ et Rabbi Yossé ont fait une fois un voyage ensemble. Rabbi Hiyâ dit à Rabbi Yossé : Je m’étonne que toutes les 
paroles de Salomon soient énigmatiques et inintelligibles ; ainsi le livre de l’Ecclésiaste ne renferme que des paroles obscures. 
Rabbi Hiyâ commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Eccl., I, 8) : “ Toutes les choses du monde sont difficiles ; 
l’homme ne peut les expliquer par des paroles ; l’œil ne se rassasie point de voir, et l’oreille ne se lasse point d’écouter. ” Il est 
certain que l’Écriture veut dire que les choses du monde sont tellement au-dessus de l’entendement humain, que la bouche est 
impuissante à les exprimer, l’œil à les voir et l’oreille à les entendre. Mais, dans ce cas, pourquoi l’Écriture a-t-elle besoin 
d’énumérer les trois organes : la bouche, l’œil et l’oreille ? Parmi ces trois conceptions, deux ne sont point au pouvoir de 
l’homme ; l’œil voit et l’oreille entend en dépit de la volonté de l’homme, alors que la parole dépend uniquement de l’homme. 
L’Écriture nous apprend donc que les choses du monde sont tellement difficiles que non seulement l’œil ne peut les voir, ni 
l’oreille les entendre, mais que la parole même, qui est au pouvoir de l’homme, ne peut les expliquer. En vérité, ajouta Rabbi 
Hiyâ, la parole de l’homme ne peut pas tout exprimer, les yeux ne peuvent tout voir, ni les oreilles tout entendre ; et pourtant 
(Ecclés., II, 9) “rien n’est nouveau sous le soleil ”. Remarquez que même les esprits purs, dépourvus de corps, que le Saint, béni 
soit-il, a créés pour qu’ils résident sous le soleil, ne peuvent exprimer toutes les choses du monde ; leur œil ne peut [195b] tout 
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voir, ni leur oreille tout entendre. C’est pourquoi Salomon, qui connaissait le mystère de toutes choses, a parlé ainsi, c’est-à-dire 
s’est exprimé en paroles énigmatiques. Remarquez en outre que toutes les choses du monde sont subordonnées à des esprits céles-
tes chargés de la direction du monde ; mais les hommes ne connaissant point ces esprits ne voient pas la force réelle sur laquelle 
le monde est basé. Même le roi Salomon, qui était plus sage que tous les hommes de ce monde, ne pouvait pénétrer les causes 
réelles des phénomènes de ce monde. Rabbi Hiyâ commença en outre à parler ainsi : Il est écrit (Ecclés., III, 11) : “ Il a tout bien 
fait en son temps (be-itho) ; et il a aussi placé le monde dans leur cœur, sans que l’homme puisse saisir les ouvrages que Dieu a 
faits depuis le commencement jusqu’à la fin. ” Heureux ceux qui s’appliquent à l’étude de la Loi et qui sont à même de pénétrer 
le mystère de la Sagesse éternelle. Les paroles : “ Il a tout bien fait en son temps” signifient que chacun des ouvrages que le 
Saint, béni soit-il, a faits dans ce monde dépend d’un degré supérieur ; et, ce degré, c’est un chef céleste préposé à chacun des 
ouvrages de Dieu en ce monde, pour le bien ainsi que pour le mal. Il y a des degrés à droite et des degrés à gauche. Lorsque 
l’homme marche du côté droit, c’est le chef céleste, qui est de ce côté, qui dirige tous ses actes et lui vient en aide ; de nombreux 
subordonnés de ce chef s’associent à lui pour aider l’homme. Mais si l’homme marche du côté gauche, c’est le chef céleste du 
côté gauche qui dirige ses actes, et, requérant constamment contre lui, il finit par le perdre. Tel est le sens des mots : “ Il a tout 
bien fait en son temps. ” 

Le mot “ temps” (eth) désigne les chefs célestes qui président à tous les événements de ce monde ; Dieu a donc tout bien fait, 
en subordonnant chaque événement à un chef céleste. L’Écriture ajoute : “ ... Et il a aussi placé le monde dans leur cœur” ; car 
tous les événements, ainsi que tous les actes de l’homme, ne dépendent que du cœur ; c’est selon l’intention de l’homme que 
tout tourne soit en sa faveur, soit en sa défaveur. Heureux le sort des justes toujours animés du désir d’attirer le bien céleste 
pour eux-mêmes, ainsi que pour tout le monde ; car ils savent attirer ici-bas le degré céleste appelé “ col ”, qui prête sa lumière 
au chef céleste appelé “ eth ” (temps) ; c’est grâce à la charité qu’ils pratiquent ici-bas, qu’ils s’attachent au “ temps de la paix ”, 
c’est-à-dire au chef céleste du côté droit appelé “ temps de la paix ”. Mais, malheur aux coupables qui ne connaissent le chef céleste 
préposé à chacun de leurs actes et appelé “ temps ”, et qui ne s’efforcent point d’accomplir tous leurs actes en vue du bien du 
monde. Mais, pourquoi l’homme est-il puni pour ses mauvaises actions ? C’est-à-dire, puisque tous les actes de l’homme sont dirigés 
par des chefs célestes, pourquoi est-il puni pour des actes qu’il est forcé à accomplir ? C’est que toute récompense et toute punition ne 
viennent que de l’intention de l’homme. C’est pourquoi l’Écriture ajoute : “ ... Sans que l’homme puisse saisir les ouvrages que 
Dieu a faits depuis le commencement jusqu’à la fin. ” L’œuvre de l’homme n’est ni bonne par elle-même, ni mauvaise par elle-
même ; elle est bonne, si elle est inspirée par une bonne intention ; et elle est mauvaise, si elle a une mauvaise intention pour 
mobile. C’est également pourquoi l’Écriture (Ecclés., III, 12) ajoute : “ Je sais qu’il n’y a rien de bon en eux ; il ne reste à l’homme 
que de se réjouir et de faire le bien pendant sa vie. ” L’Écriture veut dire qu’il n’y a rien de bien dans les œuvres de l’homme ; car 
elles ne sont jamais accomplies de manière convenable ; aussi, tout ce qu’il reste à l’homme à faire c’est de se réjouir constam-
ment et de rendre grâces au ciel de tout ce qui peut lui arriver, et de faire le bien pendant sa vie. Si un événement tourne en dé-
faveur de l’homme, il doit en rendre grâces au Saint, béni soit-il, et reconnaître que ce n’est point le ciel, mais lui-même qui en 
est la cause, parce que, en raison de sa conduite, l’événement en question a été dirigé par le chef du côté gauche. Ainsi, l’homme 
se meut sans savoir ce qui détermine ses actes ; il ressemble à un oiseau renfermé dans une cage. D’où le savons-nous ? Nous le 
savons par ce que l’Écriture (Ecclés., IX, 12) dit : “ ... Car l’homme ignore son temps (itho). ” Il est comme les. poissons pris à 
l’hameçon et les oiseaux au filet ; l’homme se trouve également pris par le “ mauvais temps ”, lorsqu’il fond sur lui subitement. 
Par le mot “ temps”, l’Écriture désigne le chef céleste qui dirige les actes de l’homme ; c’est le même “ temps ” auquel font allu-
sion les paroles suivantes : “ Il a tout bien fait en son temps. ” Voilà, pourquoi l’homme ressemble à un oiseau pris au filet. Aus-
si, heureux le sort de ceux qui s’appliquent à l’étude de la Loi et qui connaissent les voies et les sentiers de la Loi du Roi su-
prême, connaissance qui les mène sur la voie de la vérité.  

Remarquez, en outre, qu’il ne convient pas à l’homme de proférer une parole exprimant le malheur ; car on ne sait quel chef 
céleste s’empare de ce mot ; c’est parfois celui du côté gauche qui s’en empare et s’en sert pour nuire à l’homme. Aussi les justes 
ne commencent-ils leurs discours que par le mot “ paix ”. Remarquez qu’en se présentant devant Pharaon, Joseph prononça 
avant tout ces paroles (Gen., XLI, 16) : “ Ce sera le Seigneur qui répondra à Pharaon en paix. ” Rabbi Yehouda dit : Nous avons 
appris que le Saint, béni soit-il, ménage la paix des rois, ainsi qu’il est écrit (Ex., VI, 13) : “ Et il leur donna ordre pour Israël et 
pour Pharaon, le roi d’Égypte ”, [196a] ainsi que cela a été expliqué ailleurs (6).  Rabbi Hiyâ dit : Pharaon voulait mettre Joseph 
à l’épreuve ; et c’est pourquoi il a changé l’ordre de son songe. Mais Joseph, qui comprenait le sens de chaque mot, dit à Pha-
raon : Le songe que tu as eu était tel et tel. C’est pourquoi Pharaon dit à Joseph (Gen., XLI, 39) : “ Puisque Dieu t’a fait voir tout 
ce que tu as dit, où pourrais-je trouver un homme aussi sage que toi ? ” Il dit à Joseph : On dirait que tu as fait le songe en même 
temps que moi, puisque tu n’en sais pas seulement l’interprétation, mais aussi l’ordre. Rabbi Isaac demanda : Joseph aurait-il 
donc fait la même chose que Daniel, qui fit connaître à Nabuchodonosor et le songe que celui-ci a eu et son interprétation ? Rab-
bi Hiyâ lui répondit : Le cas de Joseph n’était pas tout à fait le même que celui de Daniel ; Joseph a inféré des paroles de Pharaon 
l’ordre véritable du songe, alors que Daniel n’a rien inféré des paroles de Nabuchodonosor ; c’est dans une vision qu’il a vu et le 
songe et l’interprétation, ainsi qu’il est écrit (Dan., II, 19) : “ Alors ce mystère fut découvert à Daniel dans une vision. ” “ La vi-
sion pendant la nuit ” désigne l’ange Gabriel (7), qui reflète la lumière de la prophétie véritable. Remarquez que l’Écriture (Éz., 
XLIII, 2) dit : “ Et la gloire du Dieu d’Israël arriva du côté de l’Orient ; et le bruit qu’elle faisait était semblable au bruit des gran-
des eaux, et la terre était éclairée par la présence de sa majesté. ” Et l’Écriture ajoute : “ Et la vision que j’eus était semblable à 
celle que j’avais eue lorsqu’il vint pour perdre la ville ; la vision était semblable à celle que j’avais vue près du fleuve C’bar ; et je 
tombai sur mon visage. ” Le mot vision est répété six fois dans ce verset, pour correspondre aux six degrés de la vision dont 
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chacun n’est que le reflet de l’autre ; le second reflète le premier, le troisième reflète le deuxième, et ainsi de suite ; tous ces de-
grés sont appelés “ vision de nuit ”. Pour interpréter un songe, il faut connaître le degré supérieur dont le songe n’est que le re-
flet. C’est ainsi que Daniel sut interpréter le songe de Nabuchodonosor, alors que Joseph inféra des paroles mêmes de Pharaon 
l’ordre de son songe et que, gardant le degré supérieur, il l’interpréta. C’est pourquoi Pharaon mit Joseph à la tête de tout le 
pays d’Égypte. Le Saint, béni soit-il, accorda à Joseph tout ce qu’il avait mérité. Comme sa bouche ne s’était jamais prêtée à un 
baiser coupable, l’Écriture (ibid.) dit : “C’est par ta bouche que sera commandé tout mon peuple. ” Comme sa main ne s’était 
jamais prêtée à un acte coupable, l’Écriture (ibid.)dit : “ Il ôta son anneau de sa main et le mit dans la main de Joseph. ” Comme 
le cou de Joseph n’avait jamais été embrassé de manière coupable, l’Écriture (ibid.) dit : “ Et il mit à son cou un collier d’or. ” 
Comme son corps ne s’était jamais approché d’une femme dans un but coupable, l’Écriture (ibid.) dit : “ Et il le fit revêtir d’une 
robe de fin lin. ” Comme ses pieds ne s’étaient jamais prêtés à un acte coupable, l’Écriture dit : “ Il le fit monter sur l’un de ses 
chars, qui était le second après le sien. ” Comme il n’avait jamais eu de mauvaises pensées, l’Écriture (Gen., LXI, 39) l’appelle 
“ sage ”. Comme son cœur était pur, l’Écriture dit : “ Et il fit crier par un héraut : c’est le jeune père du pays. ” Ainsi, Joseph n’a 
eu que ce qu’il avait mérité.  

Il est écrit (Gen., XLI, 46) : “Et Joseph quitta Pharaon et parcourut tout le pays d’Égypte. ” Rabbi Hizqiya demanda : Pourquoi 
Joseph parcourut-il tout le pays d’Égypte ? - Pour que le héraut le proclamât maître d’Égypte, et aussi pour amasser tous les 
grains dans les provinces. Rabbi Éléazar dit : Joseph a ramassé tous les grains de toutes les provinces pour qu’ils ne s’altèrent. 
Rabbi Siméon dit : Tous les événements que le Saint, béni soit-il, fait arriver dans le monde sont enchaînés entre eux : l’un pré-
pare l’autre. Remarquez que, lorsque le Saint, béni soit-il, créa le monde, il produisit d’abord tout ce dont l’homme a besoin, et 
ce n’est qu’ensuite qu’il créa l’homme. De même le Saint, béni soit-il, avait dit à Abraham (Gen., XV, 13) : “ Sache que ta postéri-
té demeurera dans une terre étrangère, etc. ; et ils sortiront ensuite de ce pays-là avec de grandes richesses. ” Or, à l’arrivée de Jo-
seph en Égypte, ce pays ne possédait pas de grandes richesses. Aussi Dieu fit-il sévir la famine, pour que tout le monde apportât 
l’argent et l’or en Égypte ; et ce n’est qu’après que les grandes richesses affluèrent en Égypte qu’il fit venir Jacob. Les voies du 
Saint, béni soit-il, sont ainsi faites ; elles préparent le remède avant le mal : d’abord il apporta de grandes richesses en Égypte ; 
et, ensuite, [196 b] il envoya Israël en exil. Remarquez que c’était par le mérite de Joseph, qui était un juste, que l’Égypte abon-
dait en argent et en or qu’Israël enleva ensuite, ainsi qu’il est écrit (Ps., CV, 37) : “ Et il fit sortir les Israélites avec beaucoup 
d’argent et d’or ; et il n’était point d’infirmes parmi leurs tribus. ” C’est par le mérite de Joseph, qui est le juste, qu’Israël obtient 
ces biens pour devenir digne de participer au monde futur.  

Rabbi Siméon commença en outre à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ecclés., IX, 9) : “ Jouis de la vie avec la femme que 
tu aimes, etc. ” Remarquez que ce verset renferme un mystère suprême. Les mots : “Jouis de la vie” désignent la vie du monde 
futur ; heureux l’homme qui en est jugé digne ! Les mots : “ ... Avec la femme que tu aimes ” désignent la “ Communauté 
d’Israël ” ; car c’est pour elle que l’Écriture emploie le mot “ aimer ”, ainsi qu’il est écrit (Jér., XXXI, 3) : “ Je t’ai aimée d’un 
amour éternel. ” Et quand Dieu aime-t-il la “ Communauté d’Israël ” d’un amour éternel ? - Quand elle est attachée au côté 
droit, ainsi qu’il est écrit (ibid.) : “ C’est pourquoi je t’ai attirée à moi par la compassion (hased). ” Les mots : “ ... Pendant tous 
les jours de ta vie passagère ” désignent le monde d’ici-bas. Ce n’est que dans le monde futur qu’il y a de la vie, alors que le 
monde d’ici-bas en est privé ; car il est au-dessous du soleil, où la lumière céleste ne parvint plus au monde, dès le jour de la 
destruction du sanctuaire, ainsi qu’il est écrit (Is., XIII, 10) : “ Le soleil à son lever se couvrira de ténèbres, et la lune n’éclairera 
plus. ” Que signifient les mots : “ Le soleil se couvrira de ténèbres ” ? C’est qu’il dégagera des lumières ; mais celles-ci 
n’éclaireront pas, ainsi qu’il est écrit (Is., LVII, 1): “ Le juste périt, et personne n’y fait réflexion en lui-même. ” L’Écriture (Ec-
clés., l. c.) ajoute : “ ... Car c’est là ton partage dans la vie. ” Ces paroles signifient que l’homme doit toujours s’efforcer de faire 
l’union entre le soleil et la lune. L’Écriture (ibid) ajoute ensuite : “ Fais tout ce que ta main pourra faire avec l’aide de ta force ; 
car il n’y a ni œuvre, ni raison, ni sagesse, ni science dans le tombeau où tu vas. ” Ce verset demande à être examiné. Com-
ment ? Est-il permis à l’homme de faire tout ce qu’il peut ? Mais les mots : “ ... A l’aide de ta force ” désignent l’âme qui consti-
tue la véritable force de l’homme et à l’aide de laquelle il est jugé digne et de ce monde et du monde futur. D’après une autre 
interprétation, les mots : “ ... A l’aide de ta force ” désignent la “ Communauté d’Israël ”, appelée précédemment “ femme ” ; 
c’est à l’aide de cette force que l’homme est jugé digne et de ce monde et du monde futur. Pour jouir dans le monde futur, il faut 
que l’homme prépare sa part dans ce monde ; car, aussitôt que l’homme quitte ce monde, il devient impuissant à faire des bon-
nes œuvres. Que l’on ne dise point : Je ferai des bonnes œuvres dans l’autre monde ; car, là, il n’y a plus de bonnes œuvres. 
C’est pourquoi l’Écriture ajoute : “ ... Car il n’y a plus ni œuvre, ni raison, ni sagesse, etc. ” L’homme qui n’a pas mérité durant 
son séjour en ce bas monde ne peut plus mériter dans le monde futur ; et un proverbe dit : L’homme qui n’apporte pas son re-
pas d’ici-bas, ne mangera pas dans le monde futur. Il y a certaines bonnes œuvres dont l’homme profite et dans ce monde et 
dans le monde futur. Remarquez que Joseph a été jugé digne de jouir et dans ce monde et dans le monde futur, parce qu’il a ré-
sisté à la tentation de la femme par la crainte (Gen., XXXIX, 9) du Seigneur : “ Comment pourrais-je commettre un si grand 
crime et pécher contre mon Dieu ? ” C’est pour s’être abstenu de ce crime que Joseph a été jugé digne de devenir maître en ce 
bas-monde. Israël en profita également, ainsi qu’il est écrit (Gen., XLVII, 14) : “ Joseph a amassé tout l’argent, etc. ” Il convient, 
en effet, que le fleuve qui coule répande des richesses dans tous les pays qu’il traverse. Tel est également le mystère renfermé 
dans les mots (Gen.? I, 17) : “ Et le Seigneur les mit dans le firmament du ciel, etc. ” Il est certain que l’autorité de la royauté ap-
partenait à Joseph. Remarquez, en outre, que l’Écriture (Gen., XLI, 43) dit : “ Et il le fit monter sur un de ses chars, qui était le se-
cond après le sien. ” Le Saint, béni soit-il, donne le pouvoir au Juste, parce que c’est lui qui nourrit tout le monde. Le Saint, béni 
soit-il, a un char en haut et un char ici-bas. C’est le Juste qui est assis sur ce dernier. Comme Joseph portait le nom de juste (8), il 
était digne de monter sur le second char du Saint, béni soit-il. Remarquez que l’Écriture (ibid.) dit : “ Il fit crier par un héraut : 
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abrekh. ” Que signifie le mot “ abrekh ” ? Ce mot signifie “ celui qui unit (9)” ; car il a fait l’union entre le soleil et la lune ; c’est 
pourquoi tout le monde se prosternait devant lui et en reconnut la suprématie. [197 a]. Ainsi tout est fait conformément au mys-
tère suprême. Remarquez que le Saint, béni soit-il, a formé la royauté ici-bas sur le modèle de la royauté d’en haut ; l’une res-
semble à l’autre, et tout ce qui se fait sur la terre a été déjà fait auparavant dans le ciel. Remarquez, en outre, que la royauté sa-
crée d’ici-bas n’ Remarquez, en outre, que la royauté sacrée d’ici-bas n’a atteint à la perfection qu’après l’arrivée des patriarches, 
parce que la royauté d’en-haut est également fortifiée par les patriarches. Lorsque Joseph le juste descendit en Égypte, il y attira 
la Schekhina ; car la Schekhina ne suit que le juste ; aussi, dès que Joseph amassa en Égypte toutes les richesses du monde, la 
Schekhina y vint, et avec elle toutes les tribus. C’est pour avoir conservé dans toute sa pureté la marque de l’Alliance que Joseph 
a été jugé digne de la royauté d’en haut et de celle d’en bas ; car quiconque conserve dans sa pureté cette marque sacrée, a au-
tant de mérite que s’il avait exécuté tous les commandements de la sainte Loi ; la pureté de la marque de l’Alliance équivaut à 
tous les commandements de la Loi. 

Il est écrit (Gen., XLII, 1) : “ Et Jacob, ayany su qu’on vendait du blé en Égypte, dit à ses enfants : Pourquoi négligez-vous, 
etc. ” Rabbi Hiyâ ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Zac., XII, 1) : “ Prophétie menaçante : Parole du 
Seigneur concernant Israël. Voici ce que dit le Seigneur, qui a étendu le ciel, qui a fondé la terre, et qui a formé l’esprit dans 
l’intérieur de l’homme... ” Ce verset exige un examen attentif. Partout où l’Écriture se sert du mot “ masa ” (prophétie mena-
çante), elle exprime des paroles de rigueur. Lorsque ces paroles de rigueur concernent les autres peuples, le mot “ masa ” est 
employé dans le bon sens, c’est-à-dire que la prophétie est alors menaçante pour les ennemis d’Israël ; et quand elle concerne Israël, ce 
mot est employé dans le mauvais sens. “ Masa ” signifie “ charge ” ; car le Saint, béni soit-il, éprouve, -s’il est permis de 
s’exprimer ainsi, - de la peine à punir Israël et à accorder la paix aux autres peuples païens ; il éprouve de la peine et d’un côté et 
de l’autre, c’est-à-dire et de ce qu’il doit punir Israël, et de ce qu’il doit accorder la paix aux peuples païens. Du moment que l’Écriture dit 
déjà : “ ... Qui a étendu le ciel, qui a fondé la terre ”, pourquoi a-t-elle besoin d’ajouter encore : “ ... Et qui a formé l’esprit dans 
l’intérieur de l’homme ” ? Ne sait-on pas que c’est le même qui a créé le ciel et la terre qui a formé l’esprit ? Mais l’Écriture fait 
allusion à ce degré céleste qui est la synthèse de tous les esprits et de toutes les âmes. Rabbi Siméon dit : Ce verset offre une dif-
ficulté. Si l’Écriture se fût contentée de dire : “ ... Et qui a formé l’esprit ”, il n’y aurait rien à objecter ; mais pourquoi ajouter : 
“ ... Dans l’intérieur de l’homme ” ? Mais ce verset a un sens double ; car c’est du fleuve céleste qu’émanent toutes les âmes ; or, 
les eaux de ce fleuve aboutissent dans une région qui constitue un des degrés célestes ; et c’est ce degré qui forme tous les es-
prits et toutes les âmes de ce monde. Telle une femme qui conçoit de l’homme et forme l’enfant dans ses entrailles, jusqu’au 
moment où il sort tout formé du sein de sa mère, tel le degré céleste en question forme l’esprit dans son intérieur et, quand il est 
formé, l’envoie ici-bas pour animer un homme qui vient de naître. D’après une autre interprétation, les mots : “ ... Dans son in-
térieur ” signifient réellement : dans l’intérieur de l’homme ; car, lorsque l’homme est né, le Saint, béni soit-il, lui donne immé-
diatement une âme. Mais à sa naissance, le corps de l’homme n’étant pas suffisamment développé, l’âme non plus n’est pas 
complète ; elle n’y est attachée en quelque sorte que par un bout. Ce n’est qu’à mesure que le corps se développe que l’âme prend 
de l’extension et prête sa force au corps. C’est pourquoi l’Écriture dit : “ ... Qui forme l’esprit dans l’intérieur de l’homme ” ; car 
l’âme se développe simultanément avec le corps. Comme, à mesure que l’homme s’avance en âge, l’âme a besoin de plus de for-
ces célestes pour venir en aide au corps, le Saint, béni soit-il, la développe constamment. Remarquez que l’âme a besoin de soins 
autant que le corps ; quand l’âme a besoin de secours, elle est fortifiée par le ciel ; c’est pourquoi l’Écriture dit : “ ... Et qui forme 
l’esprit dans l’intérieur de l’homme. ” Remarquez en outre que, lorsque Jacob perdit Joseph, il perdit également le supplément 
d’esprit qu’il possédait auparavant ; car la Schekhina s’était détournée de lui. Mais, après qu’il l’eut retrouvé, l’Écriture (Gen., 
XLV, 27) dit : “ Et l’esprit de Jacob leur père revit. ” Est-ce que, jusqu’à ce moment, son esprit [197b] était mort ? - Mais l’Écriture 
parle du supplément d’esprit que Jacob avait perdu, parce que la Schekhina s’était détournée de lui, en raison de la tristesse 
dont il était accablé. C’est pourquoi l’Écriture dit : “ Et l’esprit de Jacob, leur père, revit. ” L’Écriture dit : “ Et Jacob ayant su 
qu’on vendait du blé en Égypte... ”Comment le savait-il, alors qu’il n’avait point encore reçu la bonne nouvelle concernant Jo-
seph ? Il le savait parce qu’il avait vu tous les habitants de son pays partir pour l’Égypte et revenir avec du blé. Rabbi Isaac dit : 
Remarquez que le roi David a été jugé digne d’être attaché aux patriarches et d’hériter d’une place parmi eux ; c’est pourquoi 
l’Écriture (Ps., CXVIII, 22) dit : “ La. pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée a été placée à la tête de l’angle. ” Remarquez 
(10) que Joseph était l’image de l’Alliance parfaite, et qu’il était devenu le maître de l’Égypte. Mais Jacob, de qui la Schekhina 
s’était détournée, n’en savait rien. Il avait le désir d’envoyer en Égypte pour y chercher du blé ; mais autant son désir était grand 
de se prémunir contre la famine, autant il éprouvait de la peine à y envover ses fils. L’Écriture dit : “ Pourquoi vous faites-vous 
voir ? ” Rabbi Hizqiya dit : Il est certain que ce verset renferme le mystère en vertu duquel l’homme ne doit pas se montrer dans 
la rue à l’époque où un fléau sévit dans le monde, de crainte qu’il ne succombe à cause de ses péchés. D’après une autre inter-
prétation, les mots : “ Et Jacob ayant su qu’il y avait du [ 198 a] scheber en Égypte... ” doivent être pris à la lettre. “ Scheber ” si-
gnifie “ fracture” et, par extension, malheur. Car le Saint, béni soit-il, n’avait décrété la famine dans le monde qu’afin que Jacob et 
ses fils se rendissent en Égypte. Tel est le sens des paroles : “ Et Jacob ayant su qu’il y a du malheur (scheber) en Égypte... ” 
Après la mort d’Isaac, Jacob fit le partage avec Ésaü. Le dernier s’est approprié tous les biens de la terre, alors que le premier 
était destiné à subir l’exil. C’est pourquoi Jacob dit à ses fils : “ Pourquoi vous faites-vous voir ? ”, ce qui vent dire : pourquoi 
vous exposez-vous à la rigueur céleste, grâce à laquelle l’accusateur pourrait requérir contre vous ? Il ajouta (Gen., XLII, 2) : 
“ J’ai appris qu’il y a du blé en Égypte ; allez-y (redou), etc. ” Il a été dit que le mot “ redou ” représente une valeur numérique 
égale au nombre d’années qu’Israël a été asservi en Égypte.  
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Il est écrit (Gen., XLII, 6) : “ Et Joseph commandait dans toute l’Égypte, etc. ” Rabbi Yessa ouvrit une de ses conférences de la ma-
nière suivante : Il est écrit (Ps., XXVII, 6) : “ Et maintenant (ve-âthâ), il a élevé ma tête au-dessus de mes ennemis qui 
m’entourent ; et j’ai immolé dans sa tente des sacrifices avec des cris de joie ; je chanterai et je ferai retentir des hymnes au Sei-
gneur. ” Remarquez que, lorsque le Saint, béni soit-il, trouve son plaisir dans l’homme, il l’élève au-dessus des autres hommes 
de ce monde, l’en fait le maître ; et tous ses ennemis s’inclinent devant lui. Le roi David était haï et repoussé par ses frères. ; et le 
Saint, béni soit-il, l’a élevé au-dessus des autres hommes. Il a dû fuir devant son beau-père ; et le Saint, béni soit-il, l’a élevé à la 
royauté, de sorte que tous s’inclinaient et se prosternaient devant lui. De même Joseph avait été repoussé par ses frères ; et ceux-
ci ont dû, à la fin, se prosterner devant lui, ainsi qu’il est écrit (Gen., l. c.) : “ Et les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent 
devant lui, etc. ” D’après une autre interprétation, le mot “ve-âthâ” (avec Aïn) doit être interprété comme “ve-athâ ” (avec 
Aleph). Rabbi Yehouda dit : Nous savons par une tradition que “ eth ” désigne le degré suprême. Et qui est “ eth ” ? C’est le Hé. 
L’Écriture dit “ ve-âthâ ”, parce qu’elle désigne “ eth ” et son tribunal. Les mots : “ ... A élevé ma tête ” signifient que “ eth ” a 
élevé le Hé à la gloire et à la royauté. Les mots : “ ... Sur mes ennemis qui m’entourent ” désignent les autres rois de la terre. Les 
mots “ J’ai immolé dans sa tente ” désignent le tabernacle. Les mots : “ ... Des sacrifices avec des cris de joie ” signifient que son 
nom a retenti dans tout le monde. Enfin, les mots : “ Je chanterai et je ferai retentir des hymnes au Seigneur ” désignent ce côté 
d’où émanent tous les cantiques et tous les hymnes. D’après une autre interprétation, les mots : “ Et maintenant il a élevé ma 
tête ” désignent la “ Communauté d’Israël ”. Les mots : “ ... Audessus de mes ennemis qui m’entourent ” s’appliquent à Esaü et à 
tous ses chefs. Les mots : “... Et j’ai immolé dans sa tente ” désignent Israël. Les mots : “... Des sacrifices avec des cris de joie ” dé-
signent l’humilité, ainsi qu’il est écrit (Ps., LI, 19) : “ ... Un esprit brisé de douleurs. voici le sacrifice de Dieu. ” Les mots : “ ... Je 
chanterai et ferai retentir des hymnes au Seigneur ” signifient : je chanterai éternellement à la gloire du Saint, béni soit-il, sans 
interruption. D’après une autre interprétation, les mots : “ Et maintenant il a élevé ma tête ” désignent l’esprit du bien. Les 
mots : “ ... Au-dessus de mes ennemis qui m’entourent ” désignent l’esprit du mal qui entoure l’homme constamment et lui 
montre son inimitié en toutes choses. ” Les mots : “... Et j’ai immolé dans sa tente des sacrifices avec des cris de joie ” désignent la 
Loi qui émane du côté du feu, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXXIII, 2) : “ Il porte en sa main droite la loi du feu ” ; car c’est grâce à 
la Loi que l’Esprit du bien élève sa tête et brise tous ses ennemis, ainsi qu’il est écrit (Ps., XVIII, 40) : “ Et tu as abattu sous moi 
ceux qui s’élevaient contre moi. ” Enfin, d’après une autre interprétation, les mots : “ Et il a élevé ma tête ” signifient que le roi 
David a été attaché aux patriarches ; et c’est par cette union qu’il s’est élevé à un haut degré. Les mots : “... Au-dessus de mes en-
nemis qui m’entourent ” désignent tous les chefs de la rigueur du côté gauche qui tendent à léser les hommes. C’est par cette 
élévation de David que le soleil s’est uni à la lune au point de ne former qu’une unité. Remarquez qu’en devenant le maître du 
pays, Joseph devint l’image du soleil qui domine sur la lune, l’éclaire et l’alimente. L’Écriture (Gen., XLII, 6) ajoute : “ C’était lui 
qui fournissait le blé à tout le peuple du pays. ” Il était l’image de ce chef céleste d’où émanent toutes les âmes et où toutes 
s’alimentent. C’est pourquoi ses frères se prosternèrent devant lui, parce qu’il était l’image du fleuve céleste ; car il n’y a rien 
dans ce monde qui ne dépende du sort, ainsi que cela a été déjà expliqué.  

Il est écrit (Gen., XLII, 8) : “ Et Joseph reconnut ses frères ; mais eux ne l’ont pas reconnu. ” Rabbi Éléazar ouvrit une de ses 
conférences de la manière suivante : Il est écrit (Ps., XLIX, 6) : “ Pourquoi craindrai-je au jour mauvais ? Je me trouve enveloppé 
dans l’iniquité que je foule aux pieds (aqebaï). ” Remarquez qu’il y a trois choses qui inspirent la crainte à l’homme sans que ce-
lui-ci sache la cause de sa crainte, ainsi que cela a été déjà dit. Mais il y en a qui sont remplis de crainte parce qu’ils ont commis 
des péchés sans le savoir. Ceux-ci craignent le “ jour mauvais ”. C’est un de ces jours où sévit [198 b] le Mauvais. Et qui est le 
“ Mauvais” ? C’est l’esprit du mal qui est appelé le “ Mauvais ”. Car il y a des jours déterminés pendant lesquels cet esprit reçoit 
l’autorisation de séduire ceux qui se souillent par leur conduite ; car ceux qui sont animés du désir de se souiller sont encoura-
gés dans cette voie (11). C’est un de ces jours qui est appelé “ jour mauvais ” ; car c’est dans un pareil jour que l’homme commet 
des péchés qu’il foule aux pieds, c’est-à-dire dont il ne comprend la gravité. Remarquez que ceux qui se souillent par leur conduite 
y sont encouragés par plusieurs légions de démons qui les souillent. L’homme est toujours encouragé dans la voie qu’il se pro-
pose de suivre. Si l’homme veut vivre dans la pureté, il y est encouragé. Nous avons déjà dit (12) qu’en se levant le matin, 
l’homme doit se faire verser sur les mains de l’eau recueillie dans un vase par quelqu’un qui s’est déjà lavé les mains. Nous 
avons déjà donné la raison pour laquelle l’eau doit être recueillie dans un vase. Quand c’est l’homme lui-même qui se lave les 
mains, il doit se servir de la main droite d’abord pour verser sur la main gauche, pour ne pas donner lieu à l’esprit du mal, qui 
émane du côté gauche, de dominer, ainsi que cela a été déjà dit. Remarquez que, lorsque la rigueur sévit, l’esprit du mal ne cesse 
d’exercer son pouvoir malfaisant ; et, lorsque le côté droit menace les peuples païens de destruction, le Saint, béni soit-il, a pitié 
d’eux et ne permet pas leur destruction. C’est pourquoi l’homme qui foule aux pieds les péchés dont il ignore la gravité est tou-
jours rempli de crainte. Comme le roi David se gardait toujours de ces sortes de péchés, et comme il repassait dans son esprit, 
avant d’aller à la guerre, tous les péchés qu’il avait commis, il ne craignait pas de déclarer la guerre à l’esprit du mal. Remar-
quez, en outre, qu’il y avait quatre rois dont chacun fit une demande qui ne ressemblait pas à celle des autres. David a demandé 
(Ps., XVIII, 38) : “ Je poursuivrai mes ennemis, et les atteindrai ; et je ne m’en retournerai point qu’ils ne soient entièrement dé-
faits. ” Ainsi David désirait poursuivre ses ennemis et les atteindre, pour que ceux-ci ne pussent reprendre l’offensive et le faire 
tomber entre leurs mains. David pouvait faire une pareille demande, parce qu’il se gardait des péchés dont on vient de parler, et 
il ne craignait point l’ennemi, c’est-à-dire l’esprit du mal. Mais il n’en était pas de même du roi Asa ; celui-ci demandait bien de 
poursuivre ses ennemis ; mais il voulait que le Saint, béni soit-il, les tuât, ainsi qu’il est écrit (Paralip., XIV, 12) : “ Asa et tout le 
peuple qui était avec lui les poursuivit, etc. ” Et, précédemment, il est dit : “ Et le Seigneur extermina les Ethio-piens qui étaient 
en présence d’Asa et de Juda ; et les Ethiopiens prirent la fuite. ” Au contraire, David s’était chargé lui-même de tuer ses enne-
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mis, ainsi qu’il est écrit (IRois, XXX, 17) : “ David les chargea et les tailla en pièces depuis ce soir-là jusqu’au soir du lende-
main. ” Mais Asa s’est borné à poursuivre ses ennemis, alors que le Saint, béni soit-il, les tua. Josaphat, le roi deJuda, ne voulait 
se charger ni de poursuivre ses ennemis, ni de les tuer ; il se bornait seulement à chanter des hymnes au Seigneur, pour que ce-
lui-ci les tuât, et le Saint, béni soit-il, a exaucé sa demande, ainsi qu’il est écrit (IIParalip., XX, 22) : “ Et en même temps qu’ils eu-
rent commencé à chanter des hymnes, le Seigneur tourna tous les desseins des enfants d’Ammon et de Moab, et des habitants 
du mont Seïr contre eux-mêmes et les défit. ” Par contre, le roi Ézéchias ne voulait ni chanter des hymnes, ni poursuivre ses en-
nemis, ni les tuer, parce qu’il craignait de ne pas réussir dans son entreprise, en raison des péchés dont on vient de parler. Aussi 
l’Écriture (IVRois, XIX, 35) dit-elle : “ Cette même nuit, l’ange du Seigneur vint dans le camp des Assyriens et il tua cent quatre-
vingt-cinq mille hommes ; et lorsqu’on se levait au point du jour, on trouva tous ces corps morts. ” Ainsi, Ézéchias était resté 
couché chez lui dans son lit ; et le Saint, béni soit-il, s’était chargé de tuer ses ennemis. Cette différence des demandes des rois 
est motivée par ce fait que David se tenait en garde contre le genre de péché dont on a parlé précédemment. Asa se tenait moins 
sur ses gardes, ce qui lui inspirait plus de crainte. Josaphat se tenait encore moins sur ses gardes qu’Asa, et il avait lieu de crain-
dre plus que le premier. Ézéchias ne se gardait de ces péchés en rien du tout, et il devait nécessairement craindre plus que tous 
les précédents. Or, si ces justes craignaient ces sortes de péchés, à plus forte raison les autres hommes doivent-ils les craindre, 
afin de ne pas succomber au “ jour mauvais ”, où nul n’aura pitié d’eux. Remarquez que l’Écriture (Gen., XLII, 8) dit : “ Et Jo-
seph reconnut ses frères ”, ce qui veut dire, il avait pitié d’eux ; car il était un homme parfait. “ Mais, ajoute l’Écriture, ceux-ci ne 
l’ont pas reconnu ”, ce qui veut dire : ceux-ci n’avaient aucune pitié de lui, car Siméon et Lévi émanaient du côté de la rigueur ; 
et tous ceux qui émanent de ce côté n’ont point de pitié pour ceux qui tombent entre leurs mains. C’est pourquoi David a dit 
(Ps., XLIX, 6) : “ Pourquoi craindrai-je au jour mauvais ? ” Il ne dit pas : “ Pourquoi avais-je craint ? ”, mais : “ Pourquoi crain-
drai-je ? ”, parce que David s’était dit : J’avais raison de toujours craindre ces sortes de péchés, car maintenant, grâce aux craintes 
que j’ai toujours eues, je n’ai plus à craindre [199 a] au “ jour mauvais ”, ainsi que nous l’avons expliqué précédemment. L’Écriture 
ajoute : “Je me trouve enveloppé d’iniquités que je foule aux pieds. ” Que signifient les mots : “ ... Que je foule aux pieds ” ? Ces 
mots font allusion au mystère de la Foi exprimé dans les paroles (Gen., XXV, 26) : “ Et il tenait de sa main le pied d’Esaü. ” Les 
démons appelés “ pieds ” observent toujours l’homme pour voir s’il ne commet pas de ces sortes de péchés qu’on foule souvent 
aux pieds, parce qu’on en ignore la gravité. Remarquez que l’Écriture (Is., V, 18) dit : “ Malheur à vous, qui vous servez du 
mensonge comme de cordes, et qui tirez après vous le péché comme des traits emportant le chariot. ” L’homme commence tou-
jours par commettre des petits péchés, pareils à de petites cordes, et il finit par en commettre de grands, semblables aux traits 
qui emportent le chariot ; ces péchés le perdent et dans ce monde et dans le monde futur. Heureux le sort des justes qui savent 
se garder des péchés et qui examinent toujours leurs actes, afin qu’ils n’aient contre eux l’accusateur pour les perdre dans ce 
monde et dans le monde futur ; car la Loi leur montre les voies et les sentiers sur lesquels ils doivent marcher, ainsi qu’il est écrit 
(Prov., III, 17) : “ Ses voies sont belles et tous ses sentiers sont pleins de paix. ” 

Il est écrit (Gen., XLII, 9) : “ Et Joseph se souvint des songes qu’il avait eus autrefois, etc. ” Rabbi Hiyâ ouvrit une de ses confé-
rences de la manière suivante : Il est écrit (Prov., XXIV, 17) : “ Ne te réjouis point quand ton ennemi tombe, et que ton cœur ne tres-
saille pas de joie dans sa ruine. ” Remarquez que le Saint, béni soit-il, a créé l’homme dans le but qu’il devienne digne de 
connaître la gloire du Seigneur, et qu’il se consacre jour et nuit au service de Dieu et à l’étude de la Loi ; car le Saint, béni soit-il, 
se complaît toujours à l’étude de la Loi. Aussitôt qu’il a créé Adam, le Saint, béni soit-il, lui donna la Loi et lui apprit ses voies. 
D’où le savons-nous ? - Des paroles de l’Écriture (Job, XXVIII, 27) : “ C’est alors qu’il l’a vue, qu’il l’a découverte, qu’il l’a prépa-
rée, et qu’il en a sondé la profondeur. ” Et, immédiatement après, l’Écriture ajoute : “ Et il dit à Adam : La sagesse est de crain-
dre le Seigneur, et l’intelligence est de se retirer du mal. ” Mais, lorsque après en avoir pris connaissance, Adam eut transgressé 
les commandements de son Maître, il succomba à sa faute ; il en est de même de tous ceux qui transgressent, ne fût-ce qu’un 
seul commandement : ils succomberont à leur faute. Le roi Salomon, bien que le plus sage des hommes, perdit sa royauté et vit 
son royaume divisé entre ses successeurs pour avoir transgressé un seul commandement. A plus forte raison sera-t-il puni, celui 
qui transgresse tous les commandements de la Loi ! Or, comment Joseph, qui connaissait la Loi, a-t-il pu chicaner ses frères 
tombés entre ses mains, alors qu’il savait par la Loi, que son père lui avait apprise, qu’on ne doit se réjouir du malheur de son 
ennemi ? Mais, en réalité, Joseph n’a pas chicané ses frères pour se venger d’eux, - qu’à Dieu ne plaise que nous ayons une telle 
opinion de Joseph ! - En agissant ainsi, il n’avait d’autre mobile que de faire venir Benjamin, son frère, près de lui ; mais il 
n’avait nullement le désir de faire tomber ses frères ; et la preuve en est que l’Écriture dit (Gen., XLII, 25) : “ Et il commanda 
d’emplir leurs sacs de blé, etc. ” Pourquoi Joseph le commanda-t-il, si ce n’était pour que ses frères ne succombassent ? Rabbi 
Yehouda dit : Lorsque le Saint, béni soit-il, créa la lune, il avait constamment ses regards sur elle, ainsi qu’il est écrit (Deut., XI, 
12) : “ Les yeux de ton Dieu sont toujours dirigés sur elle depuis le commencement de l’année jusqu’à la fin. ” Tel est le sens des 
paroles de l’Écriture (Job, XXVIII, 27) : “ C’est alors qu’il l’a vue... ” Car c’est en voyant la lune que le soleil lui prête sa lumière. 
Que signifie le mot “ vaïesaprâ ” (et il l’a découverte) ? Il a la même signification que le mot “ sapir ” dans le verset (Job, XXVIII, 
6) suivant : “ Le saphir (sapir) se trouve dans ses pierres. ” L’Écriture ajoute : “ ... Et il l’a préparée ”, ce qui veut dire qu’il a sé-
paré la terre en douze tribus pour Israël et en soixante-dix empires pour les autres peuples. Enfin, l’Écriture ajoute : “... Et il en a 
sondé la profondeur ”, ce qui veut dire qu’il a toujours son regard sur la terre, pour que celle-ci ne soit jamais détruite. 
S’adressant à l’homme ensuite, l’Écriture l’exhorte de cette façon : “ La Sagesse est de craindre le Seigneur, et l’intelligence est 
de se retirer du mal. ” C’est le seul mérite de l’homme ici-bas de connaître le Saint, béni soit-il, et de se retirer du mal pour sépa-
rer l’impur du pur ; car la véritable intelligence consiste à contempler la gloire du Roi suprême. Rabbi Yossé se leva une nuit 
pour se consacrer à l’étude de la Loi. Dans la même auberge, se trouvait encore un autre juif. Rabbi Yossé commença à parler de la 
manière suivante : Il est écrit (Prov., X, 2) : “ Les trésors de l’iniquité ne serviront de rien ; mais la justice délivrera de la mort. ” La 
phrase : “ Les trésors de l’iniquité ne serviront de rien ” désigne ces hommes qui, au lieu de s’appliquer à l’étude de la Loi, se 
consacrent aux affaires de ce monde pour amasser des trésors coupables ; c’est d’eux que l’Écriture (Ecclés., V, 13) dit : “ Et cette 



richesse périra de triste façon ; car ce sont des trésors d’iniquité. ” Les mots : “ Mais la justice délivrera de la mort” s’appliquent 
à ceux qui se consacrent à l’étude de la Loi et qui en connaissent les voies ; car la Loi est appelée “ Arbre de Vie” et elle est appe-
lée aussi “ Justice ”, ainsi qu’il est écrit (Deut., VI, 25) : “ Le Seigneur notre Dieu nous fera justice, si nous observons et prati-
quons devant lui tous ses préceptes. ” D’après une autre interprétation, les paroles : “ Mais la tzedaqâ délivrera de la mort” dé-
signent la “ tzedaqâ ” proprement dite, c’est-à-dire la charité. Ainsi, le mot “ tzedaqâ ” a deux significations ; il désigne la Loi, 
[199 b] et il désigne aussi la charité ; mais toutes deux ne font qu’un. Le juif dit à Rabbi Yossé : Il désigne également la paix. 
Rabbi Yossé lui répondit : En vérité, il désigne également la paix. S’associant à l’étude de Rabbi Yossé, ce juif commença à parler 
de la manière suivante : Il est écrit (Prov., XII, 11) : “ Celui qui laboure sa terre sera rassasié de pain ; mais celui qui aime à ne rien 
faire sera accablé de pauvreté. ” Ce verset offre une difficulté : Comment Salomon, qui était le plus sage des hommes, pouvait-il 
recommander de s’appliquer à labourer la terre et de négliger ainsi l’étude de la Loi, qui constitue la véritable vie du monde ? 
Mais ces paroles cachent un mystère. Le juif commença à parler ainsi : L’Écriture (Gen., II, 15) dit : “Et Élohim prit l’homme et le 
mit dans le Jardin de l’Éden, afin qu’il le cultivât et qu’il le gardât. ” Ce verset a été déjà expliqué de façon à exprimer le mystère 
du sacrifice (13). Remarquez que les mots : “ ... Afin qu’il le cultivât ” désignent le Roi d’en haut ; et les mots : “ ... Et qu’il le 
gardât ” désignent le Roi d’ici-bas ; l’un de ces termes désigne le monde d’en haut et l’autre celui d’ici-bas ; l’un désigne le mys-
tère de “ souvenir”, et l’autre celui de “ pratiquer ” (14). Le sens des paroles “ Celui qui laboure sa terre sera rassasié de pain ” 
est celui-ci : Quiconque laboure le Jardin de l’Éden et s’efforce d’attirer ici-bas les bénédictions d’en haut sera lui-même béni. 
Remarquez que le prêtre, qui donne les bénédictions au peuple est béni lui-même, ainsi qu’il est écrit (Nomb, VI, 27) : “ Et je les 
bénirai. ” La phrase : “ Celui qui laboure la terre sera rassasié de pain ”, signifie : celui-là sera rassasié de la nourriture céleste. 
Rabbi Yossé dit à ce juif : Heureux ton sort, d’avoir été jugé digne de connaître cette chose ! Le juif continua à expliquer le verset 
suivant (Prov., XXVIII, 20) : “ L’homme fidèle sera comblé de bénédictions. ” Ce verset s’applique à un homme dont la foi en le 
Saint, béni soit-il, est aussi vive que celle de Rabbi Yessa le Vieillard qui, bien que possédant le pain quotidien, ne cessait de 
demander chaque jour, dans sa prière, au Roi- Saint, son pain quotidien ; il disait souvent : le pain ne m’est agréable que lorsque 
je le demande au Roi. L’Écriture ajoute : “ ... Mais celui qui se hâte de s’enrichir ne sera pas innocent. ” Car celui qui ne 
s’applique pas à l’étude de la Loi néglige ce qui constitue la vie de ce monde et la vie du monde futur. Comme nous avons en-
core le temps de nous occuper de l’étude de la Loi, appliquons-nous-y. Le juif commença ensuite à expliquer le mystère des 
songes ; il s’exprima ainsi : L’Écriture (Gen., XLII, 9) dit : “ Et Joseph rappela (15) les songes qu’il avait eus. ” Dans quel but Jo-
seph rappela-t-il ses songes à ses frères ? Joseph était pourtant un sage et il ne pouvait ignorer les paroles de l’Écriture (Prov., 
XIII, 16) : “ Tout homme prudent agit avec circonspection ; mais l’insensé étale sa folie. ” Mais la vérité est que Joseph n’a pas 
rappelé ses songes à ses frères ; il s’en est souvenu seulement en voyant ses frères se prosterner devant lui ; il a constaté par ce 
fait la réalisation de son songe (Gen., XXVII, 7) : “ Il me semblait que je liais avec vous des gerbes dans les champs, que ma 
gerbe se leva et se tint debout, et que les vôtres se prosternèrent devant la mienne. ” Il se peut aussi que Joseph pensait à son 
songe, afin qu’il se réalisât ; car, de même qu’on a dit qu’un songe non interprété ressemble à une lettre non déchiffrée, de 
même un songe oublié ne se réalise jamais. C’est pourquoi Joseph avait son songe constamment présent à l’esprit, afin qu’il se 
réalisât. L’Écriture (Gen., XLII, 9) ajoute : “ Et il leur dit : Vous êtes des espions, etc. ” On voit que c’étaient les seules paroles 
qu’il dit à ses frères : “ Vous êtes des espions. ” Quant à ses songes il n’en parla point à ses frères. Rabbi Yossé commença en-
suite à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ecclés., V, 2) : “ La multitude des soucis produit des songes, et l’imprudence se 
trouve dans l’abondance des paroles. ” Nous avons déjà dit qu’il y a plusieurs degrés de songes : il y en a qui sont entièrement 
vrais, et il y en a d’autres qui renferment des vérités et des mensonges. A ceux qui ont le bonheur de marcher dans la voie de la 
vérité, on ne fait voir dans les songes aucun mensonge ; on ne leur montre que des vérités. Remarquez que, pour Daniel, 
l’Écriture (Dan., II, 17) dit : “ Alors, dans une vision pendant la nuit, [200 a] ce mystère fut découvert à Daniel. ” Et plus loin 
(Dan., VII, 1) : “ Daniel eut une vision en songe. Il eut cette vision étant dans son lit, et il écrivit son songe. ” Or, il est certain que 
si le songe de Daniel avait renfermé des mensonges, il n’aurait pas figuré dans l’Écriture. Mais, lorsque les âmes des hommes, 
qui ont le bonheur de marcher dans la voie de la vérité, quittent le corps pendant la nuit, elles ne rencontrent que des esprits 
saints qui ne leur révèlent que des vérités et qui ne mentent jamais. Mais, objectera-t-on : Nous savons pourtant, par une tradi-
tion, que David n’a jamais eu un bon songe ; faut-il donc admettre qu’on n’a pas montré à David des vérités dans ses songes ? 
Mais la vérité est que David, ayant eu son esprit constamment rempli de guerres, de scènes de meurtres, n’a jamais eu que de 
mauvais songes : il n’a toujours vu que dévastation, destruction et meurtres, mais jamais des scènes paisibles. Mais que l’on ne 
croie pas que l’homme de bien n’ait jamais de mauvais songes. Il n’en est rien. On lui fait voir, au contraire, les châtiments qu’on 
se propose d’infliger à ceux qui ont trans gressé les commandements de la Loi. On les lui fait voir, afin qu’il soit saisi de la 
crainte de son Maître, ainsi qu’il est écrit (Ecclés., III, 14) : “ Et le Seigneur a fait tout cela afin qu’on le craigne. ” Ces paroles 
s’appliquent aux mauvais songes. Voilà pourquoi les hommes de bien aussi ont parfois de mauvais songes. Remarquez qu’une 
tradition nous apprend qu’il ne faut raconter ses songes qu’à des personnes dont on est aimé ; car ce n’est que de cette façon que 
le songe, qui ne se produit que mentalement, se trans formera en paroles articulées ; et il sera réalisé, parce que les amis à qui on 
le racontera l’interpréteront favorablement. Remarquez que le Saint, béni soit-il, fait voir à chaque homme un songe qui corres-
pond à son degré. Le juif dit alors : Il est certain que seul l’homme de bien voit des songes véridiques. Et remarquez en outre 
que, lorsque l’homme dort dans son lit, l’âme s’élève ; et, après avoir parcouru l’espace, elle arrive à la région qui lui convient. 
De nombreuses légions d’esprits la rencontrent dans son parcours. Si l’âme est bonne, elle voit réellement les choses qui arrive-
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ront ; sinon, elle s’attache à des esprits du mauvais côté qui lui font voir des choses mensongères, ou des choses qui doivent se 
réaliser à bref délai. Lorsque l’homme se réveille, l’âme lui communique ce qu’elle a vu. Voilà pourquoi des hommes indignes 
ont parfois de bons songes qui ne leur sont montrés que pour les encourager au mal et pour les détourner de la voie de la véri-
té ; car, quiconque est animé du désir de vivre dans la pureté est encouragé dans cette voie ; et celui qui désire vivre dans 
l’impureté y est aussi encouragé, ainsi que cela a été déjà dit précédemment (16). Rabbi Yossé resta avec son compagnon jusqu’à 
l’aube du jour. Rabbi Yossé dit : Il est certain que, si l’Écriture ne mentionne pas le nom de Joseph parmi les bannières des tri-
bus, ainsi qu’il est écrit (Nomb., II, 18) : “ La bannière du camp d’Éphraim ” (on ne parle pas de la bannière du camp de Joseph), 
c’est en raison de la façon hautaine dont il a agi à l’égard de ses frères, ainsi que cela a été dit. Le juif répondit : En vérité, j’ai en-
tendu dire que Joseph émanait du monde mâle, alors que toutes les autres tribus émanaient du monde femelle ; aussi Joseph ne 
pouvait-il compter parmi les autres tribus. C’est pourquoi les frères de Joseph ont dit (Gen., XLII, 11) : “ Nous sommes (nahe-
nou) tous enfants d’un seul homme. ” Ils se sont servis du mot “nahenou ”, au lieu de “ anahenou ”, parce que l’Aleph est 
l’image du principe mâle, alors que le Beth est l’image du principe femelle. C’est pourquoi ils’avaient ôté l’Aleph ; car ils sa-
vaient qu’aux yeux de la Schekhina ils faisaient partie du monde femelle. Mais, plus tard, ils se sont servis du mot “ anahenou ”, 
ainsi qu’il est écrit (Gen., XLII, 31) : “ Nous sommes (anahenou) gens paisibles. ” Ils étaient inspirés de parler de la sorte, sans 
qu’ils se fussent rendu compte eux-mêmes de la justesse de leurs paroles ; car, comme ils se trouvaient en présence de Joseph 
qui était du monde mâle, ils étaient bien autorisés à joindre l’Aleph et à se servir du mot “ anahenou ”. Ils ont dit de même 
(Gen., XLII, 13) : “ Nous sommes (anahenou) douze frères. ” Ainsi, ils se servaient du terme “ nahenou ” lorsqu"ils parlaient 
d’eux seuls, et de celui de “ anahenou” quand Joseph était compris dans le nombre. Rabbi Yossé dit au juif : Toutes les paroles 
que nous venons de prononcer ici ont été inspirées par le Saint, béni soit-il ; car la Schekhina [200 b] n’a pas quitté ce lieu, ainsi 
qu’il est écrit (Malachie, II, 13) : “ Alors ceux qui craignent le Seigneur se sont entretenus entre eux, et le Seigneur s’est rendu at-
tentif à leurs paroles ; il les a écoutés, et il a fait écrire un livre en faveur de ceux qui craignent le Seigneur, et de ceux qui 
s’occupent de son nom. ”  

Il est écrit (Gen., XLII, 17) : “ Et il les fit mettre en prison pour trois jours. ” Rabbi Éléazar demanda : Pourquoi trois jours ? - 
En punition des trois jours qu’ils avaient fait souffrir Sichem, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXXIV, 25): “ Et le troisième jour, lors-
qu’ils souffraient des plaies de la circoncision... ” Remarquez que Joseph dit (Gen., XLII, 18) à ses frères : “ Faites ce que je vous 
dis et vous vivrez. ” Joseph dit à ses frères : Vous avez imposé aux habitants de Sichem la marque de l’Alliance appelée 
“ Zôth ”, et vous avez fini par les tuer, alors que moi je ne vous tuerai pas. Et il ajouta : Car je crains le Seigneur. Toute cette chi-
cane n’avait pour but que de faire venir Benjamin. L’Écriture (Gen., XLII, 21) ajoute : “ Et ils se disaient l’un à l’autre : C’est jus-
tement que nous souffrons tout ceci ; car nous avons péché contre notre frère. ” Les mots : “ ... L’un à l’autre ” désignent Siméon 
et Lévi. De même que, précédemment (Gen.? XXXVI, 19), les mots : “ Et ils se disaient l’un à l’autre : Voici notre songeur qui 
vient ” désignent Siméon et Lévi, de même, ici, ils désignent Siméon et Lévi. Remarquez que par “ l’un ” on désigne Siméon, 
ainsi qu’il est écrit (Nomb., XXV, 6) : “ Et un homme (isch) des enfants d’Israël entra dans la tente, etc. ” Or, de même que le mot 
“ isch ” dans ce dernier verset désigne un descendant de Siméon, de même, ici, le mot “ isch ” désigne Siméon. S’étant repenti 
de sa mauvaise action, il dit en pleurant à Lévi : “ C’est justement que nous souffrons tout ceci. ” C’est en raison de sa pénitence 
que Siméon aussi a eu pour image le bœuf, de même que Joseph, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXXIII, 17) : “ Sa beauté est sembla-
ble au premier-né du taureau. ” Joseph s’était emparé de Siméon pour le séparer de Lévi ; car il craignait qu’unis ils ne complo-
tassent contre lui . ” L’Écriture (Gen., XLII, 21)ajoute : “ Il fit prendre Siméon et le fit lier devant eux. ” Il a été dit qu’il ne l’avait 
lié que devant eux, mais qu’aussitôt qu’ils s’étaient retirés, il lui fit donner à manger et à boire. Que l’on n’imagine pas que Jo-
seph agissait ainsi en raison des paroles de l’Écriture (Prov., XXV, 21) : “ Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger, et 
s’il a soif donne-lui de l’eau à boire. ” Car comment Joseph aurait-il pu agir ainsi, alors que l’Écriture ajoute : “ Car tu amasseras 
ainsi sur sa tête des charbons de feu, et le Seigneur te le rendra ” ? Or, qu’à Dieu ne plaise qu’on attribue à Joseph de pareils sen-
timents ! Mais Joseph n’a agi ainsi envers Siméon que par un sentiment fraternel ; et il en a agi de même à l’égard de tous ses au-
tres frères, ainsi qu’il est écrit : “ Et il commanda d’emplir leurs sacs de blé, et de remettre dans le sac de chacun d’eux l’argent 
qu’ils avaient donné, en y ajoutant encore des vivres pour se nourrir pendant le chemin : ce qui fut exécuté. ” Ainsi Joseph a agi 
envers ses frères en homme animé de sentiments fraternels.  

Rabbi Yossé ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Nahum, I, 12) : “ Voici ce que dit le Seigneur : 
Qu’ils soient aussi forts (schelemim) et aussi nombreux qu’ils voudront, ils tomberont quand même et disparaîtront ; je t’ai af-
fligé, mais je ne t’affligerai plus. ” Ce verset a été interprété de cette façon : Quand les peuples vivent en paix, et que la haine 
n’est point entre eux, le Saint, béni soit-il, a pitié d’eux et ne permet pas à la rigueur de sévir contre eux. Alors même qu’ils 
s’adonnent tous au culte de l’idolâtrie, tant qu’ils vivent en paix, la rigueur n’a pas de prise sur eux, ainsi qu’il est écrit (Osée, 
IV, 17) : “ Ephraïm a pris des idoles pour son partage ; laisse-le. ” L’Écriture ajoute : “ Ils tomberont quand même (nagozou). ” 
De même qu’au commencement du verset il est question de la paix, de même la fin du verset s’applique à la charité qui est un 
genre de paix ; car quiconque pratique la charité contribue à la paix d’en haut et à la paix d’ici-bas. La rigueur n’a pas de prise 
sur ceux qui pratiquent la charité, ainsi qu’il est écrit (Is., XXVI, 20) : “ ... Jusqu’à ce que la colère soit passée ”, ce qui veut dire : 
jusqu’à ce que la rigueur soit passée. D’après une autre interprétation, le verset cité désigne Israël à qui le Saint, béni soit-il, a 
commandé de veiller constamment sur la pureté de la marque de l’Alliance ; celui qui ne la garde pas dans toute sa pureté n’est 
pas un homme complet ; c’est un homme “ ébréché ” ; il est “ ébréché ” en tout. D’où le savons-nous ? - Des paroles de l’Écriture 
(Gen., XVII, 1) : “Je suis le Seigneur tout puissant ; marche devant moi et sois complet (thamim). ” En effet, tant qu’Abraham 
n’eut porté la marque de l’Alliance, il était “ ébréché ”. Tel est le sens des paroles (Nahum, I, 12) : “ S’ils sont complets (schele-
mim)... ”Car tant que l’homme est complet, la rigueur n’a pas de prise sur lui ; l’Écriture ajoute : “ ... Et nombreux ” ; car c’est en 
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conservant cette marque dans sa pureté que l’homme verra sa race [201 a] se multiplier ; car les âmes ne descendent d’en haut 
que par la marque de l’Alliance. Enfin l’Écriture ajoute le mot “ veàbar ”, ce qui veut dire qu’ils ôteront la souillure du prépuce 
qu’ils portaient auparavant. D’après une autre interprétation, les paroles : “ Voici ce que dit le Seigneur : S’ils sont aussi com-
plets que nombreux... ” désignent les fils de Jacob, qui étaient complets durant tout le temps qu’ils ont passé près de Joseph ; car 
ils conservaient dans toute sa pureté la marque de l’Alliance. Le mot “ nagozou ” désigne les fils de Jacob au moment où ils 
avaient quitté Joseph et Siméon (17). Enfin le mot “ veàbar ” signifie que la rigueur sévissait contre eux, ainsi qu’il est écrit (Ex., 
XII, 23) : “ Et le Seigneur passera (veàbar) pour frapper de mort les Égyptiens. ” Remarquez qu’il y a une “ rigueur forte ” et une 
“ rigueur faible ” ; lorsque la “ rigeur faible ” est alimentée par la “ rigueur forte ”, elle sévit avec violence. Quand la rigueur est 
dirigée contre Israël, la “ rigueur faible ” n’est pas alimentée par la “ rigueur forte” ; mais elle l’est bien quand elle est dirigée 
contre les peuples païens. C’est pourquoi l’Écriture dit : “ Et le Seigneur passera (veàbar) pour frapper de mort les Égyptiens. ” 
Le mot “ veàbar ” signifie : et il sera rempli de colère, - colère qui renforcera la rigueur. Remarquez, en outre, que le Saint, béni 
soit-il, s’irrite lorsque dix personnes sont réunies dans la maison de prière et que l’une d’elles se détache du nombre. D’après 
une autre interprétation, le mot “ nagozou ” signifie qu’après que la peine a été achevée, il faut passer. Qu’est ce que cela signi-
fie ? Rabbi Siméon dit : “ Lorsque l’âme quitte ce monde, elle subit plusieurs peines avant d’arriver à la place qui lui est assi-
gnée. Après toutes les peines subies, toutes les âmes sont tenues de passer par le “ fleuve de feu ” qui coule dans cette région. 
Toute âme qui traverse ce fleuve sans crainte arrivera à sa destination, ainsi qu’il est écrit (Prov., XXIV, 3) : “ Qui est-ce qui mon-
tera sur la montagne du Seigneur et qui s’arrêtera dans son lieu saint ? ” Ces paroles signifient que toute âme qui traverse sans 
crainte le fleuve de feu arrivera au lieu saint. Et celui qui dépense son argent pour faire la charité passera ce fleuve sans crainte. 
Et une voix céleste retentira au-devant de son âme (Nahum, I, 12) : “ Je ne t’affligerai plus. ” Car l’âme qui a le bonheur de tra-
verser ce fleuve sans crainte ne subira plus de peine. Remarquez que tous les stratagèmes dont Joseph s’est servi à l’égard de ses 
frères semblent, de prime abord, inutiles. Cependant la Loi ne contient que des vérités propres à montrer à l’homme les voies 
saintes dans lesquelles il doit marcher ; et il n’y a pas une seule parole dans l’Écriture qui ne renferme des mystères suprêmes et 
sacrés, montrant aux hommes les voies dans lesquelles ils doivent marcher.  

Rabbi Siméon commença ensuite à parler de la manière suivante : Il est écrit (Prov., XX, 22) : “ Ne dis point : Je rendrai le mal. 
Attends le Seigneur, et il t’aidera. ” Remarquez que le Saint, béni soit-il, créa l’homme pour que celui-ci, fortifié par l’étude de la 
Loi, marchât dans la voie de la vérité et se dirigeât du côté droit et non du côté gauche. Pour que l’homme puisse marcher du 
côté droit, il faut qu’il vive en paix avec son prochain etqu’il n’ait aucune haine contre lui, afin de ne pas affaiblir le côté droit 
auquel Israël est attaché. Remarquez que c’est à cause de cela qu’il y a un esprit du bien et un esprit du mal ; et Israël a le devoir 
de faire dominer le premier sur le second par ses bonnes œuvres ; mais si l’homme se tourne du côté gauche, il donne la supré-
matie à l’esprit du mal sur l’esprit du bien. L’esprit du mal, qui est “ ébréché ”, devient complet grâce aux péchés ; car cet esprit 
hideux ne devient complet que par le péché des hommes. C’est pourquoi l’homme doit se tenir sur ses gardes pour ne pas com-
pléter l’esprit du mal par ses péchés ; il doit, au contraire, s’efforcer de rendre complet l’esprit du bien, mais non celui du mal. 
Voilà pourquoi l’Écriture dit : “ Ne dis point : Je compléterai (18) (aschalma) le mal. Attends le Seigneur, et il t’aidera. ” D’après 
une autre interprétation, les mots : “ Ne dis point : Je rendrai le mal ” expriment la même pensée que le versetb suivant : (i Ceux 
qui rendent des maux pour les biens qu’ils ont reçus me déchiraient par leur médi-sance, etc. ” L’Écriture nous apprend donc 
qu’il ne faut pas rendre le mal pour le bien, ainsi qu’il est écrit (Prov., XVII, 13) : “ Le malheur ne sortira jamais de la maison de 
celui qui rend le mal pour le bien. ” Alors même que quelqu’un nous a fait du mal, nous ne devons point lui rendre le mal ; 
mais, ajoute l’Écriture : “Attends le Seigneur, et il t’aidera. ” Ce verset a été appliqué à Joseph le juste, qui ne voulait point ren-
dre à ses frères le mal, lorsque ceux-ci tombèrent entre ses mains. Il pratiquait plutôt le précepte : “ Attends le Seigneur et il 
t’aidera ”, car il [201 b] craignait le Seigneur, ainsi qu’il est écrit (Gen., XLII, 18) : “ Fais ce que je te dis et tu vivras ; car je crains 
le Seigneur. ” Ainsi, Joseph a toujours espéré en le Saint, béni soit-il.  

Rabbi Abba ouvrit une de ses conférences de la manière suivante. Il est écrit (Prov., XX, 5) : “ Le conseil est dans le cœur de 
l’homme comme une eau profonde. ” Ces mots désignent le Saint, béni soit-il ; car il arrange les péripéties de telle façon que sa 
volonté s’accomplisse. Ainsi, c’était à cause de Joseph qu’il a décrété la famine sur la terre. Les mots : “ ... Et l’homme prudent y 
puisera ” désignent Joseph qui a pénétré la cause du décret du Saint, béni soit-il. Remarquez que Joseph ne s’était pas seulement 
borné à ne pas rendre le mal à ses frères ; mais il leur fit encore du bien et agit envers eux loyalement ; c’est ainsi qu’agissent 
toujours les hommes de bien ; et c’est pourquoi le Saint, béni soit-il, a toujours pitié d’eux et dans ce monde et dans le monde 
futur. Les mots : “ Le conseil est dans le cœur de l’homme comme une eau profonde ” désignent Juda, ainsi que cela a été dit au 
passage où Juda s’est approché de Joseph au sujet de Benjamin (19). Les mots : “ ... Et l’homme prudent y puisera ” désignent 
Joseph.  

Assis à la porte de la ville de Loud, Rabbi Abba vit un homme assis sur une butte où, las et exténué de voyage, il s’endormit. 
Durant son sommeil, un serpent s’approcha de lui ; mais au même instant une branche d’un arbre à côté tomba sur le serpent et 
le tua. Lorsque l’homme se réveilla, il vit en face de lui le serpent tué, et il quitta la butte sur laquelle il était couché. Mais à 
peine l’avait-t-il quittée que la butte glissa dans un précipice qui était à côté, et l’homme fut sauvé. S’approchant de lui, Rabbi 
Abba lui dit : Apprends-moi quelles sont les œuvres que tu pratiques ; car ce n’est certainement pas sans raison que le Saint, bé-
ni soit-il, vient de faire en ta faveur deux miracles successifs. L’homme lui répondit : Jamais de ma vie homme ne m’a fait de 
mal sans que je me sois réconcilié avec lui et sans que je lui aie pardonné ; et quand je ne puis me réconcilier avec celui qui m’a 
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fait du mal, je ne vais jamais au lit le soir sans avoir préalablement pardonné à celui-ci, ainsi qu’à tous ceux qui m’ont fait souf-
frir ; et je ne pense plus le lendemain au mal qui m’a été fait. Mais je ne borne pas mon action au seul pardon : à partir du jour 
où les hommes m’ont fait du mal, je m’applique à leur faire du bien. Rabbi Abba s’écria en pleurant : Les œuvres de cet homme 
sont plus méritoires que celles de Joseph ; car ce dernier a agi avec bonté envers ses ennemis par un sentiment fraternel, alors 
que cet homme fait plus, car il fait le bien à ses ennemis qui n’ont aucune parenté avec lui. Il est digne que le Saint, béni soit-il, fasse 
en sa faveur miracles sur miracles.  

Rabbi Abba commença ensuite à parler de la manière suiivante : Il est écrit (Prov., X, 9) : “ Celui qui marche loyalement, marche 
avec assurance ; mais celui qui pervertit ses voies sera découvert. ” Les paroles : “ Celui qui marche loyalement... ” désignent 
l’homme qui marche loyalement dans la voie de la Loi ; celui-ci “ marche avec assurance ” ; car les êtres malfaisants de ce 
monde n’ont pas de prise sur lui. Les mots : “ Mais celui qui pervertit ses voies sera découvert ” désignent celui qui se détourne 
de la voie de la vérité et préfère celle à côté. Le terme : “ ... Sera découvert ” signifie que tous les chefs de la rigueur jetteront leur 
regard sur lui et fixeront dans leur esprit le visage de cet homme pour le traîner plus tard au lieu où ils se vengeront de lui. Re-
marquez en outre que lorsque l’homme marche dans la voie de la vérité, le Saint, béni soit-il, plane sur lui pour qu’il ne soit dé-
couvert et reconnu par les chefs de la rigueur ; mais celui qui pervertit ses voies, sera découvert et reconnu par eux. Heureux le 
sort des hommes qui marchent dans la voie de la vérité et qui constituent la base du monde ; ils ne craignent rien ni dans ce 
monde, ni dans le monde futur.  

Il est écrit (Gen., XLIII, 18) : “ Et les hommes furent saisis de crainte lorsqu’ils étaient conduits dans la maison de Joseph. ” 
Rabbi Yossé dit : Malheur aux hommes qui ne connaissent ni n’examinent les voies de la Loi ! Malheur à eux, à l’heure où le 
Saint, béni soit-il, leur demandant compte de leurs œuvres, ressuscitera le corps et l’animera de l’âme et demandera qu’unis en-
semble le corps et l’âme rendent compte de toutes leurs actions avant d’être séparés ! Ce jour sera un jour de rigueur. Ce jour-là, 
les livres de comptes seront ouverts, et les chefs de la rigueur seront prêts à agir. Car en ce moment le serpent se lèvera pour 
mordre, et l’homme tremblera de tous ses membres. L’âme se séparera du corps et s’en ira planer dans les airs, ne sachant quel 
chemin prendre, ni où on la conduira. Malheur à ce jour ! C’est un jour de colère et d’irritation. C’est pourquoi l’homme doit 
dompter son esprit tentateur et lui rappeler à chaque instant le jour où il va paraître devant la justice du Roi, le jour où l’on va 
l’ensevelir sous la terre, où le corps seradécomposé et où l’âme se séparera de lui [202a]. On nous enseigne que l’homme doit 
toujours faire triompher l’esprit du bien sur l’esprit tentateur ; si l’esprit tentateur quitte l’homme, c’est bien ; sinon, l’homme 
doit se consacrer à l’étude de la Loi ; car il n’y a rien qui soit aussi propre à briser la force de l’esprit du mal que l’étude de la 
Loi. Si l’esprit tentateur s’en va alors, c’est bien ; sinon, on doit lui rappeler le jour de mort, pour en briser la force. Cette tradi-
tion demande quelques explications. Nous savons que l’esprit tentateur est le même que l’ange exterminateur ; c’est l’ange ex-
terminateur lui-même qui séduit les. hommes ici-bas pour avoir la joie ensuite de venir leur ôter les âmes et s’en emparer. Mais 
la vérité est que la tradition veut qu’à l’heure de la tentation l’homme se rappelle le jour de la mort, pour briser, non pas la force 
de l’esprit tentateur, mais son propre cœur ; car l’esprit tentateur ne fréquente que les endroits où règne la gaieté provoquée par 
le vin et la vanité ; mais quand l’esprit tentateur trouve une âme humiliée, il la quitte et ne s’attache pas à elle. Aussi, en cas de 
tentation, l’homme doit-il penser à la mort, pour briser son corps par ce souvenir ; et l’esprit tentateur s’en ira de lui-même. Re-
marquez que l’esprit du bien se complaît à la gaieté provoquée par l’étude de la doctrine, alors que l’esprit tentateur se complaît 
à la gaieté provoquée par le vin et par la débauche et à l’orgueil. C’est pourquoi il convient à l’homme de repousser toujours cet 
esprit, en se rappelant le grand jour, le jour des jugements, le jour où il faudra rendre compte et où on ne pourrait invoquer le 
secours d’aucun homme ; car seules les bonnes œuvres que l’homme aura accomplies dans ce monde l’assisteront à cette heure. 
Remarquez que l’Écriture dit : “ Et les hommes furent saisis de crainte lorsqu’ils avaient été conduits àla maison de Joseph. ” Si 
des hommes aussi forts et aussi puissants étaient saisis de crainte lorsqu’un jeune homme les conduisit dans la maison de Jo-
seph, à plus forte raison l’homme sera-t-il saisi de crainte lorsque le Saint, béni soit-il, l’appellera devant sa justice. C’est pour-
quoi il convient à l’homme de s’efforcer dans ce monde de se fortifier en le Saint, béni soit-il, et de mettre en lui son espérance. 
Alors même que l’homme a péché, il sera fortifié en le Saint, béni soit-il, s’il fait pénitence, comme s’il n’avait jamais péché. Si les 
chefs de tribus ont été saisis de crainte au moment où ils étaient convaincus par Joseph de vol, c’était à cause de leurs péchés ; 
car s’ils n’avaient pas péché, ils n’auraient rien craint. Seuls, les péchés de l’homme brisent son cœur et lui ôtent toute force ; 
l’esprit du bien étant également brisé par suite du péché, l’homme ne trouve plus la force de vaincre l’esprit tentateur. C’est 
pourquoi l’Écriture (Deut., XX, 8) dit : “ S’il y a quelqu’un qui est timide et dont le cœur est frappé de frayeur, qu’il s’en aille et 
retourne en sa maison. ” Ces paroles s’appliquent à l’homme qui craint les péchés commis qui brisent le cœur de l’homme. Re-
marquez en outre après combien de générations le Saint, béni soit-il, a fait payer la faute commise par les chefs des tribus ; car 
rien ne se perd devant le Saint, béni soit-il, qui fait payer aux générations futures les fautes commises par les générations précé-
dentes ; et la rigueur reste toujours suspendue jusqu’à ce que la faute soit expiée. D’où le savons-nous ? Nous le savons 
d’Ézéchias. Celui-ci a commis une faute en révélant aux peuples païens les secrets du Saint, béni soit-il, qu’il ne devait pas révé-
ler ; et c’est pourquoi le Saint, béni soit-il, lui envoya Isaïe, qui lui dit (Is., XXXIX, 6) : “ Il viendra un temps où tout ce qui est en 
ta maison sera enlevé, et tous les trésors que tes pères ont amassés jusqu’aujourd’hui seront emportés à Babylone sans qu’il en 
reste rien du tout, dit le Seigneur. ” Remarquez combien de maux ont été provoqués par le péché d’avoir divulgué ce qui devait 
rester secret. Car, lorsque les mystères sont divulgués à ceux qui ne doivent les connaître, le démon acquiert le pouvoir de domi-
ner. C’est pourquoi la bénédiction ne se répand que sur des biens cachés, ainsi que cela a été déjà dit ; mais aussitôt que les biens 
sont découverts, c’est celui de l’autre région, c’est-à-dire le démon, qui exerce son pouvoir dessus. Il est écrit (Lam., I, 8) : “ Tous 
ceux qui l’honoraient l’ont méprisée, parce qu’ils ont vu son ignominie. ” Ce verset a été déjà expliqué, mais en voici une autre 
explication. Les mots : “ Tous ceux qui l’honoraient... ” s’appliquent au royaume de Babylone d’où ont été envoyés des présents à 
Jérusalem, ainsi qu’il est écrit (Is., XXXIX, 1) : “ En ce même temps, Mérodach-Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya 
des lettres et des présents à Ézéchias. ” Et quel était le contenu de cette lettre ? - “ Salut à Ézéchias, roi de Juda, et salut au grand 



Dieu, et salut à Jérusalem ! ” Mais à peine la lettre était-elle sortie de sa main, qu’il réfléchit et se dit : Je n’ai pas bien fait d’avoir 
envoyé mon salut au serviteur avant de l’avoir envoyé à son maître. Il se leva de son trône, fit trois pas, reprit la lettre qu’il vou-
lait expédier et en écrivit une autre, rédigée ainsi : “ Salut au grand Dieu, salut à Jérusalem et salut à Ézéchias ! ” Tel est le sens 
des mots : “ Tous ceux qui l’ont honorée... ” [202 b] Et ensuite l’Écriture ajoute. “ ... L’ont méprisée. ” Et pourquoi l’ont-ils mé-
prisée ? L’Écriture répond : “ ... Parce qu’ils ont vu son ignominie ”, ce qui veut dire : à cause d’Ézéchias ; car, sans cela, ils ne 
l’auraient pas méprisée ensuite. C’est par le mérite d’Ézéchias que le châtiment a été différé et n’eut pas lieu durant sa vie, ainsi 
qu’il est écrit (Is., XXXIX, 8) : “ Que la paix et la vérité durent pendant ma vie. ” C’est sa descendance qu ia ensuite payé sa faute. 
De même, la faute des chefs de tribus n’a pas été expiée immédiatement ; le châtiment est resté suspendu jusqu’à l’heure où la 
rigueur céleste sévissait dans le monde. Il résulte de ce qui précède que l’homme qui a commis des péchés est toujours saisi de 
crainte, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXVII, 6) : “ Et tu craindras nuit et jour, etc. ” Tel est le sens des paroles : “ Et les hommes fu-
rent saisis de frayeur lorsqu’ils avaient été conduits dans la maison de Jacob. ” 

Il est écrit (Gen., XLIII, 29) : “ Et il leva ses yeux et vit Benjamin son frère, fils de sa mère. ” Rabbi Hiyâ ouvrit une de ses confé-
rences de la manière suivante : Il est écrit (Prov., XIII, 12) : “ L’espérance différée afflige l’âme, et le désir qui s’accomplit est un ar-
bre de vie. ” Ce verset corrobore la tradition suivant laquelle l’homme ne doit pas se préoccuper si la demande qu’il adresse au 
Saint, béni soit-il, sera exaucée ou non. Pourquoi ? Parce que, si l’homme persiste à vouloir que ses vœux se réalisent, de nom-
breux chefs de rigueur examinent sa conduite. Tel est le sens anagogique de ce verset cité ; quiconque persiste à souhaiter la ré-
alisation de ses voeux, finit par s’attirer “ celui qui afflige l’âme ”. Qui afflige l’âme ? C’est celui qui se tient toujours près de 
l’homme pour requérir contre lui en haut et en bas. Les mots : “ ... Et le désir qui s’accomplit est un arbre de vie ” corroborent la 
tradition suivant laquelle quiconque désire que le Saint, béni soit-il, agrée sa prière, doit se consacrer à l’étude de la Loi qui est 
l’Arbre de Vie. Alors le désir se réalisera. Que signifie le mot “ chaavâ ” (désir) ? - C’est le degré céleste qui tient toutes les priè-
res du monde entre ses mains et les transmet au Roi suprême. Ici l’Écriture se sert du mot “ baah” ; et ailleurs il est écrit (Esther, 
II, 14) : “ Le soir, elle vint (baah), et le matin elle retourna, etc. ” Donc “ baah ” signifie que la prière parvient jusqu’au Roi su-
prême, pour que le désir soit accompli. D’après une autre interprétation, les mots : “ L’espérance différée afflige l’âme ” 
s’appliquent à ces sortes de faveurs accordées à l’homme sur sa demande, qui sont transmises d’un chef céleste à l’autre et qui 
arrivent toujours ici-bas. Pourquoi ? Parce que, quand la prière n’est pas adressée au degré céleste qu’il convient, la faveur ac-
cordée sur cette demande ne vient pas directement de Dieu ; mais elle est transmise d’un chef céleste à l’autre jusqu’à ce qu’elle 
arrive ici-bas. Les paroles : “ ... Et le désir qui s’accomplit est un arbre de vie ” s’appliquent aux faveurs accordées directement 
par le Saint, béni soit-il. Les faveurs transmises par l’intermédiaire des anges ne parviennent parfois pas jusqu’à l’homme, parce 
que les chefs de la Rigueur sont autorisés à examiner ces sortes de faveurs pour savoir si l’homme en est digne ; s’ils le trouvent 
indigne, ils arrêtent les faveurs accordées. Mais il n’en est pas de même des faveurs émanant directement du Roi ; elles arrivent 
toujours jusqu’à l’homme, qu’il en soit digne ou non. Tel est le sens des paroles : “ ... Et le désir qui s’accomplit estun arbre de 
vie. ” D’après une autre interprétation, les paroles : “ L’espérance différée afflige l’âme ” s’appliquent à la longue attente de Jo-
seph pour voir son père ; et les paroles : “ ... Et le désir qui s’accomplit est un arbre de vie” s’appliquent à Benjamin, que Joseph 
n’avait pas besoin d’attendre longtemps attendu que le temps écoulé entre le désir exprimé par Joseph de voir Benjamin et 
l’arrivée de celui-ci ne fut que de peu de durée. C’est pourquoi l’Écriture dit : “ Et il leva ses yeux et vit Benjamin son frère, fils 
de sa mère. ” Que signifient : “ ... Fils de sa mère ” ? - Benjamin avait la physionomie de sa mère et son visage ressemblait exac-
tement à celui de Rachel. Rabbi Yossé demanda : L’Écriture a déjà dit précédemment (Gen., XLIII, 16) : “ Et Joseph les a vus avec 
Benjamin. ” Pourquoi répète-t-elle ensuite : “ Et Joseph a levé les yeux et vit Benjamin ” ? Qu’a-t-il donc vu de nouveau ? Mais 
Joseph a vu, par l’Esprit Saint, que Benjamin aura sa part avec ses frères en terre sainte ; il vit en outre que c’est sur le domaine 
de Benjamin et de Juda que la Schekhina résidera ; car c’est sur leurs domaines que le sanctuaire a été édifié. Tel est le sens des 
paroles : “ Et Joseph les a vus avec Benjamin. ” Il a vu que Benjamin aura une part avec ses frères, alors que Joseph lui-même, 
bien que frère également, n’eut aucune part. Tel est également le sens des paroles : “ Et Joseph leva ses yeux et vit Benjamin son 
frère, fils de sa mère. ” 

L’Écriture (Gen., XLIII, 30) ajoute : “ Et Joseph se hâta de sortir, parce qu’il était ému à cause de ses frères. Ne pouvant retenir 
ses larmes, il entra dans sa chambre où il pleura. ” Rabbi Hizqiya ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est 
écrit (Is., XXII, 1) : “ Prophétie contre la vallée de vision. D’où vient que tu montes ainsi en foule sur les toits ? ” Remarquez que 
ce verset a été appliqué à l’époque où le temple avait été détruit par le feu. Tous les prêtres montèrent alors [203 a] sur les mu-
railles du sanctuaire, ayant toutes leurs clefs entre leurs mains, et dirent à Dieu : Jusqu’ici, nous étions tes administrateurs ; à 
partir d’aujourd’hui, reprends ton bien. Remarquez (20) aussi que les mots : “ ... Vallée de vision ” désignent la Schekhina qui 
résidait dans le sanctuaire et dont tout le monde a tiré le don de la prophétie ; car, alors même que les prophètes avaient des vi-
sions concernant d’autres régions, c’est toujours de la Schekhina résidant à Jérusalem qu’ils ont reçu leur vision. C’est pourquoi, 
la Schekhina résidant à Jérusalem est appelée “ vallée de vision ” ; car elle est le reflet de tous les degrés célestes. L’Écriture 
ajoute : “ D’où vient que tu montes ainsi en foule sur les toits ? ” Car lorsque le temple a été détruit, la Schekhina a quitté les 
lieux où elle avait coutume de résider auparavant ; et elle pleura à cause de sa résidence, à cause d’Israël mené en exil et à cause 
de tous les justes et de tous les zélés qui y avaient péri. D’où le savons-nous ? - Des paroles de l’Écriture (Jér, XXXI, 15) : “ Un 
grand bruit s’est élevè en haut ; on y a entendu des cris mêlés des plaintes et des soupirs de Rachel qui pleure ses enfants et qui 
ne peut se consoler de leur perte ”, ainsi que cela a été déjà expliqué. C’est donc le Saint, béni soit-il, qui dit à la Schekhina : 
“ D’où vient que tu montes ainsi en foule sur les toits ? ” Du moment que l’Écriture dit : “ ... Que tu montes ”, elle n’aurait pas 
eu besoin d’ajouter : “ ... En foule ” ! Mais elle veut nous indiquer par là que toutes les légions, ainsi que les chefs célestes, pleu-
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rèrent avec la Schekhina la destruction du sanctuaire. C’est pourquoi Dieu dit : “ D’où vient, etc. ” La Schekhina répondit : 
Comment ! mes fils sont en exil et mon sanctuaire est détruit par le feu : et tu me demandes d’où vient que je monte sur les 
toits ? Que ferais-je ici dorénavant ? Elle commença ensuite à parler (Is., XXII, 2) ainsi : “ Ville pleine de tumulte, ville pleine de 
peuple, ville triomphante, tes enfants sont tués et ils ne sont point morts par l’épée ; ce n’est point la guerre qui les a fait périr ; 
tes princes ont pris la fuite ; ils ont été chargés de chaînes, etc. C’est pourquoi j’ai dit : Retirez-vous de moi, pour que je répande 
des larmes amères. ” Mais il a été dit que le Saint, béni soit-il, répondit à la Schekhina (Jér., XXXI, 16) : “ Voici ce que dit le Sei-
gneur. Que ta bouche étouffe ses plaintes, et que tes yeux cessent de verser des larmes, parce que tes œuvres auront leur récom-
pense, dit le Seigneur, et que tes enfants retourneront de la terre de l’ennemi, etc. ” Remarquez en outre que, depuis la destruc-
tion du sanctuaire, il ne se passe pas de jour sans malédiction ; car tant que le sanctuaire existait, Israël y pratiquait les 
cérémonies sacrées et y offrait des holocaustes, et la Schekhina résidait dans le sanctuaire, comme une mère veille ses enfants ; 
tous les visages s’épanouissaient de joie, au point que les bénédictions se répandaient en haut et en bas ; il n’y avait pas de jour 
sans bénédiction et sans joie ; Israël était la base du monde, et tous les peuples étaient nourris par le mérite d’Israël. Mais main-
tenant que le sanctuaire est détruit et que la Schekhina est avec Israël dans l’exil ; il n’y a point de jour sans malédiction ; le 
monde est maudit, et il n’y a point de joie ni en haut ni en bas. Mais le Saint, béni soit-il, fera un jour ressusciter la “ Commu-
nauté d’Israël ”, ainsi qu’une tradition nous l’apprend ; ce sera pour la joie de tout le monde, ainsi qu’il est écrit (Is., LVI, 7) : Je 
les ferai venir sur ma montagne sainte et je les remplirai de joie dans la maison consacrée à mes prières. ” Et ailleurs (Jér., XXXI, 
9) : “ Ils reviendront en pleurant ; et je les raménerai dans ma miséricorde. ” Car auparavant, en allant en exil, la “ Communauté 
d’Israël ” avait pleuré (Lam., I, 2) : “ Elle n’a point cessé de pleurer pendant la nuit, et ses joues sont trempées de ses larmes. ” 
C’estpourquoi Dieu la raménera en pleurant : “ Ils reviendront en pleurant, etc. ” 

Il est écrit (Gen., XLIV, 3) : “ Dès le matin, on laissa aller les hommes avec leurs ânes. ” Rabbi Éléazar dit : Ce verset mérite 
qu’on l’examine attentivement. Pourquoi l’Écriture a-t-elle besoin de nous dire : “ On laissa aller leurs ânes ” ? On conçoit 
qu’elle nous apprenne qu’on a laissé aller les hommes : mais dans quel but nous apprendre qu’on a laissé partir les ânes ? Mais, 
comme les frères de Joseph (Gen.? XLIII, 18) avaient dit : “ C’est à cause de cet argent que nous avons remporté dans nos sacs 
qu’il nous a fait entrer ici, pour nous le reprocher et nous opprimer en nous réduisant en servitude, nous et nos ânes ”, Joseph a 
voulu qu’on les laissât partir avec leurs ânes. Rabbi Eléazar commença en outre à parler ainsi : Il est écrit (Gen., XXII, 3) : 
“ Abraham se leva le matin de bonne heure et bâtait son âne, etc. ” C’était le zèle d’Abraham, qui se levait le matin de bonne 
heure pour accomplir le commandement de Dieu, qui protégea les chefs des tribus à l’heure de ce matin où on les laissa partir 
d’Égypte ; car ce matin-là la rigueur céleste sévissait contre eux, et le chef de la rigueur demandait qu’on leur fît expier leurs pé-
chés ; mais le mérite d’Abraham les avait protégés en en différant le châtiment.  

Rabbi Yehouda commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (IIRois, XXIII, 4) : “ Et comme la lumière du matin 
lorsque le soleil se lève, un matin sans nuages, et comme l’herbe qui germe de la terre lorsqu’elle est arrosée par la pluie... ” Les 
mots : “ Comme la lumière du matin... ” désignent la lumière qui éclairait le monde au matin où Abraham allait offrir son fils en 
holocauste. Les mots : “ ... Lorsque le soleil se lève ” désignent le soleil qui éclairait Jacob, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXXII, 32) : 
“ Et le soleil l’éclaira en se levant. ” Ce matin-là était exempt de nuages ; mais il resplendissait par l’eau de la pluie tombée sur 
l’herbe, - cette pluie qui émanait du côté d’Isaac et qui fit germer l’herbe de la terre. D’après une autre interprétation, les mots : 
“ Comme la lumière du matin... ” désignent le matin d’Abraham. Les mots : [203b] “ ... Lorsque le soleil se lève ” désignent Jacob 
dont la lumière égale celle du matin. L’Écriture ajoute : “ ... Un matin sans nuages. ” Car, aussitôt que les ténèbres disparaissent 
et que la lumière se répand, la rigueur ne sévit plus dans le monde qui est alors éclairé de cette lumière qui émane du côté 
d’Abraham. Enfin, l’Écriture ajoute : “ ... Et comme l’herbe qui germe de la terre lorsqu’elle est arrosée par la pluie. ” Ces paroles 
désignent le côté de Joseph le juste d’où émane la pluie qui tombe sur la terre pour en faire sortir les herbes, ainsi que tous les 
biens de ce monde.  

Rabbi Siméon dit : Remarquez que lorsque la nuit étend ses ailes sur le monde, de nombreuses légions chargées d’exercer la 
rigueur dominent sur le monde ; mais, aussitôt que le jour se lève et que la lumière se répand, toutes ces légions disparaissent et 
retournent à leurs places ; car elles ne sont plus autorisées à exercer leur pouvoir. Tel est le sens des paroles (Gen., XLIV, 3) : 
“ Dès le matin... ”, ce qui veut dire : dès que la lumière se répand dans le monde, grâce au matin d’Abraham. Les mots : “ On 
laissa aller les hommes ” désignent les chefs de la rigueur qui dominent pendant la nuit. Les mots : “ ... Eux et leurs ânes ” dési-
gnent les légions qui émanent du côté impur et qui, par conséquent, ne sont nullement saintes ; elles aussi doivent disparaître 
dès que le jour se lève. Ces dernières légions viennent du côté de l’âne ; car il n’y a point de degré en hautqui ne soit divisé en 
un côté droit et en un côté gauche, en Clémence et en Rigueur. Chaque côté a ses degrés ; les degrés saints émanent du côté 
saint, et les degrés impurs émanent du côté impur. Toutes les fois que le matin d’Abraham éclaire le monde, les esprits du côté 
impur quittent le monde et n’y exercent point leur pouvoir ; car leur place n’est pas au côté droit, mais au côté gauche. C’est 
pourquoi le Saint, béni soit-il, fit le jour et la nuit, pour que chacun des deux côtés ait sa part de la manière qui lui convient. 
Heureux le sort d’Israël dans ce monde et dans le monde futur !  

Rabbi Hiyâ commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Malachie, III, 20) : “ Le soleil de justice se lèvera pour 
vous qui avez une crainte pour mon nom, et vous trouverez votre salut sous ses ailes. ” Remarquez que le Saint, béni soit-il, 
rendra à Israël ce soleil qu’il avait caché dès la création du monde pour que les impies n’en profitent, ainsi qu’il est écrit (Job, 
XXVIII, 15) : “ Et la lumière sera ôtée aux impies. ” Primitivement, la lumière du soleil embrassait à la fois tout le monde d’une 
extrémité à l’autre ; mais quand Dieu regarda la génération d’Enoch, la génération du déluge, la génération de la confusion des 
langues, et tous les coupables qui peupleront le monde, il cacha cette lumière. Lorsque Jacob luttait avec le chef d’Esaü, qui 
l’avait rendu boiteux en le touchant à la cuisse, l’Écriture (Gen., XXXII, 32) dit : “ Et le soleil l’éclaira en se levant. ” Quel était ce 
soleil ? C’était le soleil qui avait été caché ; et comme ce soleil possède des propriétés curatives, Dieu le leva sur Jacob pour que 
celui-ci fût guéri de sa claudication, ainsi qu’il est écrit (Gen.? XXXIII, 18) : “ Et Jacob arriva complet. ” Le mot “ complet ” signi-



fie qu’il y arriva complètement sain de corps. C’est ce soleil que le Saint, béni soit-il, lèvera à la fin des temps sur Israël pour 
l’éclairer, ainsi qu’il est écrit : “ Le soleil de justice se lèvera pour vous. ” Que signifie “ soleil de justice” ? C’est le soleil qui gué-
rit Jacob L’Écriture ajoute : “ ... Et vous trouverez votre salut sous ses ailes. ” À ce moment, tous les infirmes seront guéris. Car 
au moment où Israël ressuscitera, il y aura parmi les morts ressuscités un grand nombre de boiteux et d’aveugles sur lesquels le 
Saint, béni soit-il, fera luire le soleil primitif pour qu’ils soient guéris ; alors la lumière du soleil s’étendra de nouveau d’une ex-
trémité du monde à l’autre, et Israël sera guéri ; les autres peuples païens seront dévorés par le feu de ce soleil, alors que, 
d’Israël, l’Écriture (Is., LVIII, 8) dit : “ Alors ta lumière éclatera comme l’aurore et tu recouvreras bientôt ta santé ; ta justice mar-
chera devant toi, et la gloire du Seigneur fermera ta marche. ” 

Revenons maintenant à notre sujet. L’Écriture (Gen., XLI, 50) dit : “ Joseph eut deux enfants avant que la famine vînt, etc. ” 
Rabbi Isaac ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Michée, V, 6) : “ Les restes de Jacob seront au milieu de 
la multitude des peuples comme une rosée qui vient du Seigneur, et comme des gouttes d’eau qui tombent sur l’herbe sans dé-
pendre de personne, et sans attendre rien des enfants des hommes. ” Remarquez que tous les matins, lorsque la lumière se ré-
pand, un oiseau apparaît sur un arbre du jardin de l’Éden et fait retentir avec force par trois fois cet appel à ceux qui sont choisis 
pour gouverner les peuples : Qui sont ceux parmi vous qui voient sans voir, qui existent dans le monde sans savoir à qui ils 
doivent leur existence, parce qu’ils ne contemplent pas la gloire de leur Maître ? [204a] Ils ont la Loi sainte devant eux, et ils ne 
s’y appliquent point. Il aurait mieux valu pour eux ne pas naître que de vivre sans intelligence. Malheur à eux, quand arriveront 
pour eux les mauvais jours qui les feront disparaître du monde ! - Quels sont les mauvais jours ? Ce ne sont certainement pas les 
jours de la vieillesse, attendu que ces jours sont bons si on est jugé digne d’avoir des fils et des petits-fils. Quels sont donc les 
mauvais jours ? Ce sont les jours dont parle l’Écriture (Ecclés., XII, 1) : “ Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta 
jeunesse, avant l’arrivée des mauvais jours. ” Les “ mauvais jours ” ne désignent pas les jours de la vieillesse ; mais en voici le 
sens anagogique : Lorsque le Saint, béni soit-il, créa le monde, il le créa à l’aide des lettres sacrées de la Loi. Toutes les lettres ont 
comparu devant Dieu (21) ; c’est alors que furent formées toutes les combinaisons de l’alphabet (22). Lorsqu’arriva la combinai-
son dans laquelle les lettres Teth et Resch vont ensemble, la lettre Teth sortit et ne voulut pas rentrer, jusqu'à ce que le Saint, bé-
ni soit-il, lui eût crié : Teth ! Teth! pourquoi es-tu sorti, et pourquoi ne retournes-tu à ta place?  Le Teth répondit : N'as-tu fait de 
moi l'initiale du mot “ tob ” (bon), et l'Écriture (Gen., I, 3) ne commence-t-elle par dire : “ Et le Seigneur vit que la lumière était 
bonne ”?  Comment puis-je donc m'attacher à une lettre qui forme l'initiale du mot “ rà ” (mauvais) ? Dieu lui répondit : Re-
tourne à ta place ; tu as besoin du Resch ; car l'homme que je vais créer sera composé de vous deux ; mais tu seras à sa droite et 
le Resch à sa gauche.  Aussitôt le Teth retourna à sa place et s'assit à côté du Resch.  A ce moment, le Saint, béni soit-il, les sépara 
et créa pour chacun d'eux un certain nombre de jours et d'années.  Ceux du Teth ont été placés à droite et ceux du Resch à gau-
che.  Les jours placés au côté droit sont appelés les “ bons jours ”, et ceux placés à gauche sont appelés “ mauvais jours ”. C'est 
pourquoi Salomon a dit : “ Avant l'arrivée des mauvais jours... ”, car ce sont ces jours qui entourent l'homme à cause des péchés 
qu'il a commis.  Lorsque les “ bons jours ” et les “ mauvais jours ” ont été créés, les deux lettres Teth et Resch allèrent de nou-
veau s'asseoir l'une à côté de l'autre, pour que la durée de la vie de l'homme fût composée de “ bons ” et de “ mauvais jours ”. 
C'est pourquoi David (Ps., XLIX, 3 ?) a dit . “ Pourquoi craindrais-je aux jours mauvais ? ” C'est pour cette raison que les années 
de famine sont désignées dans l'Écriture sous le nom de “ jours de famine ” et les années d'abondance sous celui de “ jours 
d'abondance ”, parce que lafamine et l'abondance ne sont que les effets des “ bons jours ” et des “ mauvais jours ”. C'est en raison de ce 
mystère qu'on ne doit pas ouvrir la source de l'Alliance sacrée, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir de relations conjugales, pendant 
que la famine sévit dans le monde.  Joseph, qui était l'image de l'Alliance, arrêta sa source pendant la famine ; et tout homme 
doit agir de même, afin de ne pas donner lieu à la rigueur de s'étendre davantage dans le monde.  Rabbi Siméon dit : C'est en 
raison d'un mystère suprême que l'homme doit s'abstenir de relations conjugales pendant l'année de famine ; sans cela l'esprit 
de l'enfant qui naîtrait émanerait de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du démon, et contribuerait ainsi à élargir dans le monde le cer-
cle de la domination de l'esprit impur aux dépens de l'esprit saint.  Ce mystère est également exprimé dans les paroles de l'Écri-
ture (Prov., XXX, 21) : “ La terre est troublée par trois choses, etc. ” Aussi Joseph le juste, qui était l'image de l'Alliance, arréta-t-il 
sa source pendant les années de famine pour ne pas donner lieu à l'esprit impur de se mêler à l'esprit saint.  C'est à celui qui ou-
vre sa source à une pareille époque que s'appliquent les paroles de l'Écriture (Osée, V, 7) : “ Ils ont violé la Loi du Seigneur, 
parce qu'ils ont engendré des enfants étrangers. ” Les “ enfants étrangers ” désignent les enfants engendrés à une pareille épo-
que.  Heureux le sort des Israélites saints qui ne changent l'esprit saint contre l'esprit impur ! C'est pourquoi l'Écriture dit : “ 
Avant que la famine vînt, Joseph eut deux enfants. ” Car aussitôt que la famine commença à sévir, il ferma sa source pour ne 
pas donner d'enfants à l'esprit impur et pour ne pas changer la domination de l'esprit saint contre l'esprit impur.  L'homme doit 
toujours espérer l'arrivée du Maître de la sainteté qui viendra dominer, ainsi qu'il est écrite (Is., VIII, 17) : J'attendrai le Seigneur 
qui cache son visage à la maison de Jacob, et je demeurerai dans cette attente. ” Heureux le sort des justes qui connaissent les 
voies du Saint, béni soit-il, et qui observent les commandements de la Loi, ainsi qu'il est écrit (Osée, XIV, 10) : “ Car les voies du 
Seigneur sont droites, et les justes y marcheront sûrement ; mais les violateurs de la Loi y périront ” ; et ailleurs (Deut., IV, 4) en-
core : “ Mais vous qui êtes attachés au Seigneur votre Dieu, vous avez tous été conservés en vie jusqu'aujourd'hui. ” [204b] C'est 
pourquoi le Saint, béni soit-il, a commandé à Israël de se sanctifier, ainsi qu'il est écrit (Lévit., XX, 7) : “ Sanctifiez-vous et soyez 
saints ; car moi, le Seigneur, je suis Saint. ” Que signifie le mot “ moi ” (ani) ? C'est le Saint, béni soit-il, dans le règne sacré des 
cieux, alors que le règne des autres peuples païens est appelé “ aher ” (étrangers), ainsi qu'il est écrit (Ex., XXXIV, 14) : “ N'ado-

                                                           
21 V. fol. 2b et 3a. 
22 On entend par combinaison des lettres de l’alphabet, les substitutions d’une lettre à une autre ; le nombre de ces combinai-

sons est de deux cent trente-quatre. La combinaison dont il est question dans ce passage est la suivante : a est placé à côté de 
p, c’est-à-dire qu’il se transforme en p, b en e, gen o, d en n, h en m, w en l, z en k, x en y, u en t, q en s, j en r. 



rez point de dieu étranger.  Le Seigneur s'appelle le Dieu jaloux. ” Remarquez que “ ani ” (moi) exerce son pouvoir dans ce 
monde et dans le monde futur, et tout dépend de lui, alors que “aher ” (étrangers) est le nom du côté impur dont le pouvoir ne 
s’exerce que dans ce bas monde ; mais il n’a aucune force dans le monde futur. C’est pourquoi celui qui s’attache à “ ani ” aura 
une part et dans ce monde et dans le monde futur, alors que celui qui s’attache à “ aher ” sera perdu et dans ce monde et dans le 
monde futur ; il n’aura une part que dans le monde de l’impureté. Car le roi des peuples païiens, c’est-à-dire le démon, dispose 
d’un grand nombre de légions chargées d’exercer leur pouvoir en ce monde. C’est pourquoi Élisée, qui descendit à ce degré et 
s’y attacha, fut exterminé du monde futur et fut même privé de la faculté de faire pénitence. C’est pour cette raison qu’il reçut le 
nom de “ Aher”. Il convient donc à l’homme de se tenir à l’écart du côté impur, pour ne pas être souillé et ne pas devenir indi-
gne de ce monde et du monde futur. De même que “ bénédiction ” et “malédiction ”, “ abondance ” et “ famine ” sont opposées 
l’une à l’autre, de même le côté saint et le côté impur sont à l’opposé l’un de l’autre, ainsi que cela a été dit. C’est pourquoi, 
pendant une année de famine, l’homme ne doit se montrer dans les rues, ni ouvrir sa source pour engendrer des enfants “ au 
dieu étranger ”, ainsi qu’on vient de le dire. Heureux le sort de l’homme qui s’efforce de marcher dans la voie de la vérité et de 
s’attacher à son Maître, ainsi qu’il est écrit (Deut., X, 10) : “ Tu seras attaché à lui, et tu jureras par son nom. ” L’Écriture ne dit 
pas : “ ... Et tu jureras par lui ”, mais : “ ... Par son nom ”, ce qui indique que l’homme doit s’attacher au mystère de la Foi. Il y a 
sept degrés en haut, supérieurs à tous les autres, qui constituent le mystère de la Foi parfaite ; et il y a sept autres degrés infé-
rieurs aux premiers, mais avec lesquels ils sont unis par un lien étroit au point de ne former qu’un tout ensemble. C’est pour-
quoi l’Écriture (IIIRois, VIII, 65) dit : “ ... Sept jours et sept jours, quatorze jours. ” L’Écriture veut dire que les sept degrés supé-
rieurs et les sept degrés inférieurs sont unis ensemble au point de ne former qu’un seul. C’est pourquoi l’Écriture dit : “ ... Et tu 
jureras par son nom ”, ce qui indique les sept degrés d’en haut et les sept degrés d’en bas. Les paroles (Deut., XXVIII, 12) : “ Le 
Seigneur t’ouvrira son riche trésor qui est au ciel ” désignent les trésors d’en haut et d’ici-bas. Ainsi, les sept jours et les sept 
jours ne font qu’un, puisque l’Écriture ne parle que d’un riche trésor au ciel. De même (Zac., IV, 2), “ les sept et sept canaux 
pour faire couler l’huile dans les lampes ” ne forment qu’un.  

Rabbi Hiyâ et Rabbi Yossé firent une fois un voyage ensemble. En route, ils rencontrèrent un homme qui portait l’habit rituel 
qu’on met pour faire sa prière (talith) et cachait dessous cet habit des armes. Rabbi Hiyâ dit à son compagnon de route : Cet 
homme ne peut être qu’un juste parfait, ou un hypocrite qui veut tromper le monde. Rabbi Yossé lui répondit : Souviens-toi que 
des hommes pieux d’un ordre élevé nous ont enseigné qu’il faut toujours juger favorablement son prochain. Or, nous savons, 
par une tradition, que lorsque l’homme se met en route il doit se munir de trois choses : de ce qu’il faut pour faire des cadeaux, 
de quoi faire la guerre et de ce qu’il faut pour faire la prière. D’où le savons-nous ? - De Jacob qui s’était préparé à ces trois cho-
ses. Cet homme qui voyage porte l’habit rituel nécessaire à la prière et des armes pour sa défense ; nous n’avons donc pas le 
droit de le suspecter ; car, du moment qu’il est muni des deux choses indispensables dans le voyage, il a certainement égale-
ment la troisième. Lorsque l’homme s’approcha d’eux, ils le saluèrent ; mais lui ne répondit pas à leur salut. Rabbi Hiyâ dit alors 
à son compagnon : Voilà une des choses nécessaires en voyage au même titre que les [205al deux autres que nous venons de 
remarquer en lui, qui lui fait défaut ; il n’a pas de quoi faire un présent ; car quel meilleur présent y a-t-il que de répondre à un 
salut, alors que lui ne nous a pas répondu. Rabbi Yossé lui répondit : Peut-être cet homme est-il occupé en ce moment à faire sa 
prière, ou peut-être répète-t-il ses leçons pour ne pas les oublier. Ils continuèrent leur chemin ensemble, sans que l’homme leur 
adressât la parole. Rabbi Hiyâ et Rabbi Yossé se retirèrent un peu et se consacrèrent à l’étude de la Loi. Mais à peine cet homme 
les vit-il se consacrer à l’étude de la Loi qu’il s’approcha d’eux et, après les avoir salués, il leur dit : Mes maîtres, de quoi me 
soupçonniez-vous lorsque je n’ai pas répondu à votre salut ? Rabbi Yossé lui répondit : Nous pensions que tu étais peut-être oc-
cupé à faire ta prière ou à réciter ta leçon. L’homme leur répondit : Que le Saint, béni soit-il, vous juge aussi favorablement. Mais 
je vais vous donner la raison de ma conduite : Me trouvant un jour en voyage j’ai rencontré un homme à qui j’ai adressé le pre-
mier mon salut ; mais cet homme était un brigand, et il m’a beaucoup tourmenté ; et si je n’avais pas été plus fort que lui, 
j’aurais succombé. En ce jour j’ai fait un vœu de ne plus saluer qu’un homme digne, que je connaisse comme tel, de crainte de 
rencontrer un autre brigand qui me tourmenterait et me ferait succomber ; car il est défendu de saluer un homme coupable, ain-
si qu’il est écrit (Is., XLVIII, 22) : “ Il n’y a point de paix pour les impies, dit le Seigneur. ” Au moment où je vous ai rencontrés et 
où vous m’avez salué, je ne vous ai pas répondu parce que j’avais des soupçons sur vous, n’ayant point vu en vous un signe ex-
térieur qui rappelât l’exécution de quelque commandement. Aussi me suis-je appliqué à réciter mentalement ma leçon. Mais, 
maintenant que je vois que vous êtes des hommes dignes, je me félicite de faire le voyage en votre compagnie. L’homme com-
mença alors à parler de la manière suivante (Ps., LXXIII, 1) : “ Psaume d’Asaph. Dieu est bon seulement envers Israël, envers 
ceux qui ont le cœur droit. ” Remarquez que le Saint, béni soit-il, a fait pour la direction du monde un côté droit et un côté gau-
che ; l’un est appelé “ bon ” et l’autre “ mauvais ”. L’homme est composé des deux côtés ; et il est susceptible d’attachement à 
l’un et à l’autre. Du mauvais côté qui est appelé le “ côté gauche ” sont inspirés les peuples païens ; car le mauvais esprit réside 
de leur côté, parce qu’ils ont le prépuce du cœur (c’est-à-dire : ils ont le cœur endurci) et le prépuce de la chair, ce qui les souille. 
Mais, d’Israël, l’Écriture dit : “ Dieu est bon seulement envers Israël. ” Mais que l’on ne croie point que Dieu est bon envers tous 
les Israélites sans distinction. Il n’en est rien ; il n’est bon qu’envers ceux qui n’ont pas été profanés par le “ Mauvais ”, c’est-à-
dire par le démon ; c’est pourquoi l’Écriture ajoute : “ ... Envers ceux qui ont le cœur droit. ” Mais comme, en général, les Israélites 
sont bons et les païens mauvais, l’Écriture dit : “ Dieu est bon seulement envers les Israélites. ” Le “ côté bon ” est pour Israël 
seul, et le “ côté mauvais ” est pour les peuples païens. Le “ côté bon ” est avec Israël pour se l’attacher, et Israël s’attache ainsi 
au mystère suprême, au mystère de la Foi, au point de n’en former qu’un seul avec lui. Rabbi Yossé dit alors à l’étranger : Nous 
sommes heureux de ne pas nous être trompés à ton sujet ; et c’est le Saint, béni soit-il, qui t’a envoyé, auprès de nous. Rabbi 
Yossé dit en outre : C’est précisément parce que le “ bon côté ” est avec Israël, qu’Israël a une part, et dans ce monde, et dans le 
monde futur, où il verra de ses propres yeux la gloire. de Dieu, ainsi qu’il est écrit (Is., LII, 8) : “ Car ils verront la gloire de Dieu 



de leurs propres yeux, lorsque le Seigneur retournera à Sion. ” (Ps. LXXXIX, 63) “ Béni soit le Seigneur éternellement : Amen, 
amen. ” 
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Il est écrit (Gen., XLIV, 18) : “ Et Juda s’approcha de lui et lui dit  : Permets, mon seigneur, que ton serviteur adresse ces paro-
les aux oreilles de mon seigneur ; et ne te mets pas en colère contre ton serviteur ; car tu es l’égal de Pharaon. ” Rabbi Éléazar 
ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Is., LXIII, 16) : “ Car c’est toi qui es notre père ; Abraham ne nous 
connaît point ; Israël ne sait qui nous sommes ; mais toi, Seigneur, tu es notre Père, notre Sauveur ; c’est là ton nom de toute 
éternité. ” Ce verset a été déjà expliqué (23). Mais en voici une autre explication. Remarquez que, lorsque le Saint, béni soit-il, créa 
le monde, il fit, chaque jour, l’œuvre qui convenait à ce jour. Lorsqu’arriva le sixième jour, où il fallait créer l’homme, la Loi vint 
au-devant du Saint, béni soit-il, et lui dit : L’homme que tu [205 b] veux créer finira par t’irriter ; si tu n’es pas patient avec lui, il 
vaudrait mieux qu’il ne soit pas créé. Le Saint, béni soit-il, lui répondit : Est-ce en vain que je. suis nommé “ le Patient (Ex., 
XXXI, 6) ” ? Tout a été créé à l’aide de la Loi ; et toute la création est renfermée dans la Loi. Car, avant la création du monde, tou-
tes les lettres se présentèrent devant le Saint, béni soit-il, en sens inverse (24) de leur ordre dans l’alphabet. Le Thav dit au Saint, 
béni soit-il : Qu’il te plaise de créer le monde en te servant de moi. Dieu lui répondit : Non, car tu seras mêlé un jour à la mort de 
plusieurs justes, ainsi qu’il est écrit (Éz., IX, 4) : “ Passe au travers de la ville, au milieu de Jérusalem, et marque un Thav sur le 
front des hommes qui gémissent, etc. ” Or, nous savons par une tradition, qu’au lieu de lire (ibid.) : “ ... Et commencer par mon 
sanctuaire (mimiqdaschi”), il faut lire : “ ... Et commencer par ceux qui me sanctifient (mimqoudaschi). ” C’est pourquoi je ne 
me servirai pas de toi pour créer le monde. Les lettres Schin, Qouph et Resch se présentèrent ensuite séparément. Le Saint, béni 
soit-il, leur dit : Vous n’êtes pas dignes que je me serve de vous pour créer le monde, attendu que vous formez le mot “ sche-
qer ” (mensonge) ; or, le mensonge est indigne de se tenir en ma présence. Ceci a été déjà rapporté ailleurs. Ensuite entrèrent les 
lettres Pé et Tzadi, et ainsi de suite jusqu’à la lettre Caph. Quand là lettre Caph descendit de son trône, les mondes supérieurs et 
inférieurs furent ébranlés, etc. (25) Enfin, le choix s’arrêta sur la lettre Beth, emblême de la bénédiction ; et c’est par elle que le 
monde fut créé. Mais, dira-t-on, la lettre Aleph, qui est la première de toutes, n’était-elle pas digne qu’on se servît d’elle pour la 
création du monde ? - Oui, elle en était digne ; mais comme elle forme l’initiale du mot “ arour ” (maudit), le monde n’a pu être 
créé par elle. Aussi, bien que l’Aleph soit la lettre qui renferme le mystère suprême (26), le monde n’a pas pu être créé par elle, 
pour ne pas donner, lieu à l’ “ autre côté” appelé “ arour ” de dominer sur le monde ; et c’est par le Beth qu’il a été créé. Remar-
quez que les paroles (Is., LXIII, 16) : “ Car c’est toi qui es notre Père ” s’appliquent à ce degré de l’essence divine par lequel le 
monde a été créé, ainsi que l’homme. L’Écriture ajoute : “ Abraham ne nous connaît point. ” Car, bien qu’Abraharn ait été la 
base du monde, il ne s’est pas occupé de nous autant que d’Ismaël ; car il avait dit (Gen., XVII, 18) : “ Fais-moi la grâce, Sei-
gneur, qu’Ismaël vive devant toi. ” L’Écriture ajoute : “ Israël ne sait qui nous sommes ” ; car il avait laissé à ce degré céleste le 
soin de prononcer les bénédictions qu’il devait à ses fils. L’Écriture dit encore : “ ... Mais toi, Seigneur, tu es notre Père” ;. car tu 
es toujours, près de nous pour nous bénir et veiller sur nous, tel un père qui veille sur ses enfants et leur accorde tout ce dont ils 
ont besoin. Enfin l’Écriture ajoute : “ Sauveur, c’est là ton nom en toute éternité ” ; car c’est toi qui es notre Sauveur, et c’est pour 
cela que tu es appelé (Gen., XLVIII, 16) “ Ange libérateur ”. Aussi ton nom est-il, en vérité, “Sauveur ”. Nous savons par une 
tradition qu’on ne doit faire d’interruption entre la bénédiction concernant la Délivrance et la prière des dix-huit bénédictions, de 
même qu’on ne doit faire d’interruption entre le phylactère du bras et celui de la tête ; c’est afin de nous indiquer que le “ tout 
est un ”. C’est ainsi que cela a été expliqué.  

Rabbi Isaac et Rabbi Yehouda passèrent une fois une nuit ensemble et se consacrèrent à l’étude de la Loi. Rabbi Isaac dit à 
RabbiYehouda : Nous savons par unetradition que lorsque le Saint, béni soi t-il, créa le monde, il forma le monde d’ici-bas sur le 
modèle du monde d’en haut, de manière que l’un correspondit à l’autre ; et c’est ce qui constitue sa gloire en haut et en bas. 
Rabbi Yehouda lui répondit : En effet, c’est ainsi ; et il créa l’homme pour être audessus de tout le monde, ainsi qu’il est écrit (Is., 
XLV, 12) : “ C’est moi qui ai fait la terre et qui ai créé l’homme pour l’habiter. ” Dieu dit : J’ai créé la terre.. Et pourquoi l’ai-je 
créée ? - Pour que l’homme l’habite ; car c’est lui qui est la base du monde, et c’est lui qui fait l’union du monde d’en bas avec 
celui d’en haut. Rabbi Yehouda commença en outre à parler de la manière suivante : Il est écrit (Is., XLII, 5) : “ Voici ce que dit 
El-Jéhovah, qui a créé les cieux et qui a étendu le firmament, qui a affermi la terre et tout ce qu’elle produit, qui donne l’âme au 
peuple qui la remplit, et l’esprit à ceux qui y marchent. ” Ce verset a été déjà expliqué ailleurs (27). Mais les mots : “ Voici ce que 

                                                           
23 V. Z. , fol. 20a, 90a, et Z., III, fol. 171b, et 290a. 
24 V. fol. 2b, 3a et 204a. 
25 V. fol. 3a. 
26 V. fol. 24a. 
27 V. Z., III, fol. 139a. 



dit El-Jéhovah qui a créé les cieux ” désignent le Saint, béni soit-Il, l’Être suprême, qui a créé les cieux et qui les fait subsister à 
chaque heure. Les mots : “ ... Qui a affermi la terre et tout ce qu’elle produit ” désignent la terre sacrée qui concentre la vie. Les 
mots : “ ... Qui donne l’âme au peuple qui la remplit ” signifient que c’est cette terre sacrée qui donne l’âme. Rabbi Isaac dit : 
Tout vient d’en haut ; car c’est des régions supérieures que les âmes arrivent à la “ terre sacrée ”. C’est la “ terre ” qui distribue 
les âmes à tout le monde, mais après seulement qu’elles lui ont été confiées par le “ fleuve ” qui coule. Remarquez que, lorsque 
le Saint, béni soit-il, créa l’homme, il prit la terre des quatre points cardinaux du monde et en forma l’homme à l’emplacement 
du sanctuaire d’ici-bas ; il lui attira l’âme vivante du sanctuaire d’en haut. L’âme est formée de trois degrés, et c’est pour cela 
[206a] qu’elle a trois noms à l’exemple du mystère suprême : “ Nephesch ” (esprit vital), “ Rouah ” (esprit intellectuel), “ Nes-
chamah ” (âme). “ Nephesch ” est, ainsi qu’on l’a déjà dit, le degré le plus inférieur de tous ; “ Rouah ” est un degré audessus de 
“ Nephesch ”, pour dominer l’autre ; “ Neschamah ” est le degré qui est au-dessus des autres et les domine ; c’est le degré sacré 
qui est au-dessus des autres. Ces trois degrés se trouvent chez des hommes qui ont mérité pour avoir servi leur Maître. D’abord 
l’homme possède le “ Nephesch ”, qui prépare l’homme à mener une vie sainte ; si l’homme s’en sert pour mener une bonne 
vie, on le gratifie du “ Rouah ”, qui est un degré sacré au-dessus de “ Nephesch ” et est accordé aux hommes de mérite. Quand, 
possédant “ Nephesch ” et “ Rouah ”, l’homme se consacre au service de son Maître de manière convenable, il reçoit la “ Nes-
chamah ”, degré suprême et sacré qui domine tous les autres. Pourvu de ce degré suprême et sacré, l’homme devient parfait de 
tous les côtés au point d’être jugé digne du monde futur. Un tel homme est aimé du Saint, béni soit-il, ainsi qu’il est écrit (Prov., 
VIII, 21) : “ ... Pour enrichir ceux que j’aime et pour remplir leurs trésors. ” Qui sont les amis de Dieu ? - Ceux qui ont une sainte 
“ Neschamah ”. Rabbi Yehouda objecta : S’il en est ainsi, pourquoi l’Écriture (Gen., VII 22), dit-elle : “  Tous ceux qui avaient 
une âme vivante (mischmath) périrent sur la terre ” ? Rabbi Isaac lui répondit : En effet, tous ceux qui avaient une âme sacrée, 
tels que Henoch, Jared et autres justes, qui étaient capables de protéger le monde par leurs mérites contre le déluge, tous ces 
hommes étaient déjà morts ; et c’est pourquoi le monde a été châtié par le déluge. Remarquez que les trois degrés de l’âme sont 
superposés ; “ Nephesch ” vient d’abord, c’est le degré inférieur ; “ Rouah ” vient ensuite et est au-dessus de “ Nephesch ”, et 
“Neschamah ” est le degré supérieur à tous, ainsi que cela a été déjà dit.  

Remarquez que l’Écriture (Gen., XLIV, 18) se sert du terme : “ Et Juda s’approcha de lui ”, image du rapprochement du 
monde d’ici-bas avec le monde d’en haut. C’est parce que Juda était roi, et que Joseph l’était également, que l’un s’approcha de 
l’autre pour ne former qu’un. Rabbi Yehouda ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Ps., XLVIII, 5) : “ ... 
Car les rois se sont assemblés. ” Ces paroles s’appliquent à Juda et à Joseph qui étaient tous les deux rois et qui se sont appro-
chés l’un de l’autre pour disputer ; car c‘était Juda qui avait pris l’engagement de ramener Benjamin ; et il engagea près de son 
père et ce monde et le monde futur. C’est pourquoi il s’approcha de Joseph pour disputer avec lui au sujet de Benjamin, pour ne 
pas rester sous le coup de la censure et dans ce monde et dans le monde futur, ainsi qu’il est écrit (Gen., XLIII, 9) : “ Je réponds 
de cet enfant, et c’est à moi que tu en demanderas compte. Si je ne le ramène et si je ne te le rends, je veux rester coupable de-
vant toi tous les jours. ” Le terme : “ ... Tous les jours ” veut dire : et dans ce monde et dans le monde futur. C’est pourquoi 
l’Écriture dit : “ ... Car les rois se sont assemblés. ” Ils se sont disputés au sujet de Benjamin. L’Écriture ajoute : “ Ils l’ont vu et ils 
ont été tout étonnés, tout remplis de trouble et d’émotion. ” Ces paroles s’appliquent aux autres frères de Joseph qui étaient pré-
sents. Enfin, l’Écriture ajoute : “ Ils ont ressenti les douleurs que sent la femme qui est en travail d’enfant. ” Ils avaient peur de 
tuer et ils craignaient d’être tués, et tout cela à cause de Benjamin. Juda avait été la cause de la vente de Joseph qui fut ainsi per-
du pour son père ; et maintenant il répondait pour Benjamin ; et il craignait que celui-ci fût également perdu, et c’est pourquoi 
l’Écriture dit : “ Et Juda s’approcha de lui. ” D’après une autre interprétation, les paroles : “ Car les rois se sont assemblés ” 
s’appliquent à Juda et à Joseph [206 b] qui se sont approchés l’un de l’autre pour disputer ; car Juda était roi, et Joseph l’était 
également ; et c’est pourquoi ils voulaient disputer l’un avec l’autre ; l’un avait Benjamin pour sujet de plainte, et l’autre avait le 
même sujet. Rabbi Yehouda dit : Les paroles : “ Car les rois se sont assemblés ” renferment le mystère de la Foi. Car, lorsque 
Dieu se complaît aux œuvres des hommes, une union s’opère entre deux mondes ; l’un ouvre ses trésors et l’autre accueille les 
biens. Ce sont les deux mondes sacrés, celui d’en haut et celui d’en bas. L’Écriture ajoute : “ Ils ont passé ensemble. ” Le sens 
anagogique de ces paroles est celui-ci : Quand les rois sont unis, les péchés sont pardonnés ; mais tant que les rois ne sont point 
unis, il n’y a pas de rémission de péchés. Le mot “ passé ” (abor) est employé dans l’Écriture dans le sens de pardonner, ainsi 
qu’il est écrit (Michée? VII, 18) : “ ... Et qui pardonne (veober) les péchés. ” Ainsi, à l’union des deux rois, tous les visages 
s’épanouissent de joie et tous les péchés sont pardonnés. Rabbi Hiyâ dit : Anagogiquement, ces paroles s’appliquent au sacrifice 
car, lorsque le sacrifice existait et que chacun satisfaisait à la Loi, tous les visages s’épanouissaient, et les rois s’assemblaient 
alors pour pardonner les péchés. Les mots : “ Ils l’ont vu et ils ont été tout étonnés ” ne désignent certainement pas les rois, mais 
les chefs de la rigueur qui se réjouissent lorsqu’ils peuvent sévir dans le monde. Aussi, à l’assemblée des rois, quand l’union est 
parfaite et que la rigueur est supprimée dans le monde, les chefs de la rigueur sont tout étonnés, tout remplis d’émotion ; car ils 
se voient privés de leur pouvoir de sévir.  

Rabbi Éléazar dit : C’était Juda qui s’approcha de Joseph pour réclamer Benjamin, parce que c’était lui qui en avait répondu, 
ainsi qu’il est écrit (Gen., XLIV, 32) : “ Car c’est ton esclave qui s’est rendu garant de cet enfant. ” C’était, d’ailleurs, dans l’ordre, 
que Juda s’approchât de Joseph, ce dernier ayant été un juste et le premier un roi ; et c’est le rapprochement du juste auprès du 
roi qui valut beaucoup de bien au monde, la paix à toutes les tribus et la joie à Jacob, dont l’esprit revit, ainsi qu’il est écrit (Gen., 
XLV, 27) : “ Et l’esprit de Jacob, leur père, revit. ” Ainsi, le rapprochement de Juda avec Joseph amena le bien dans tous les côtés, 
en haut autant qu’en bas.  

Rabbi Abba commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., XLVIII, 3) : “ Le mont de Sion est fondé avec la joie de 
toute la terre : la ville du roi est du côté de l’aquilon. ” Ce verset renferme le mystère de la Foi. “ Iepheh ” désigne Joseph le juste 
dont l’Écritureli dit : “ Et Joseph était beau de visage (iepheh). ” L’Écriture ajoute : “ ... La joie de toute la terre. ” Car il constitue 
la joie d’en haut et la joie d’en bas. L’Écriture ajoute encore : “ La ville du roi est du côté de l’aquilon. ” Car le tabernacle de Schi-



la était situé sur son partage. ”Le mont de Sion ” désigne Jérusalem. Enfin, les mots “ la ville du grand roi ” désignent l’endroit 
où avait coutume de résider le grand Roi, le Roi suprême, le Saint des saints, d’où émanent toutes les bénédictions et toutes les 
lumières qui s’impriment sur les visages des hommes ; c’est de lui qu’arrivent les bénédictions dans le sanctuaire, et de là elles 
se répandent dans tout le monde.  

Rabbi Yehouda et Rabbi Yossé se rencontrèrent une fois dans le village de Hanen. Pendant qu’ils étaient assis dans l’auberge, 
ils virent arriver un homme monté sur un âne chargé de marchandises. L’homme pénétra dans l’auberge. Pendant ce temps, 
Rabbi Yehouda dit à Rabbi Yossé : Nous savons par une tradition que le roi David ne dormait pas plus longtemps qu’un cheval, 
dont le sommeil est de courte durée. Or, comment concilier cette tradition avec celle d’après laquelle David se levait toujours à 
minuit ? Il est évident que le sommeil d’un cheval ne dure pas même jusqu’au premier tiers de la nuit ! Rabbi Yossé lui répon-
dit : David consacrait le commencement de la nuit à prononcer des jugements, assisté des grands de sa maison, et à se consacrer 
à l’étude de la Loi. Ensuite, il dormait jusqu’à minuit, heure à laquelle il se levait et chantait des cantiques et des hymnes à la 
gloire de son Maître [207a]. L’étranger intervint alors et leur dit : Bien que votre explication soit exacte, apprenez-en le sens ana-
gogique : Comme le roi David vit en toute éternité, il s’est toujours gardé de goûter la mort ; car le sommeil est une soixantième 
partie de la mort. Aussi ne dormait-il que le temps nécessaire pour respirer soixante fois ; soixante respirations moins une est 
encore la vie, mais à partir de là, l’homme commence à goûter la mort, et l’esprit impur a le pouvoir de s’attacher à lui. Le roi 
David, qui s’est gardé de goûter la mort et de s’attirer l’esprit impur, n’a jamais respiré dans son sommeil que soixante fois 
moins une ; ces respirations correspondent au mystère de la vie d’en haut, ou respiration d’en haut dont dépend la vie. Mais, à 
partir de là, on goûte la mort. A minuit, David se consacrait au chant des cantiques à la gloire de son Maître. A minuit, la sainte-
té d’en haut se manifeste ; et c’est pourquoi cette heure ne doit trouver l’homme dans son lit ; car, dans ce cas, l’homme s’attache 
à la mort et à l’ “ autre côté ”, alors que l’homme vivant s’attache toujours à la vie. Voilà la raison pour laquelle David n’a pas 
même dormi le temps nécessaire pour respirer soixante fois, ce qui est la durée du sommeil du cheval. L’ayant embrassé, Rabbi 
Yehouda et Rabbi Yossé lui demandèrent : Quel est ton nom ? Il leur répondit  Hizqiya. Ils lui répliquèrent : Puisse ta force être 
fortifiée, ainsi que ta doctrine (28). S’étant assis, Rabbi Yehouda lui dit : Puisque tu as déjà com-mencé à nous dévoiler un mys-
tère suprême, dévoile nous encore d’autres mystères.  

L’étranger commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Prov., III, 19) : “ Le Seigneur a fondé la terre par la Sagesse ; il 
établit les cieux par la prudence. ” Remarquez que, lorsque le Saint, béni soit-il, créa le monde, il vit que celui-ci ne pourrait 
exister sans la Loi ; aussi créa-t-il la Loi qui renferme toutes les lois qui régissent les mondes d’en haut et ceux d’en bas et qui les 
soutiennent. C’est-pourquoi l’Écriture dit : “ Le Seigneur a fondé la terre par la Sagesse, etc. ” Car tout ce qui existe au monde 
est créé et soutenu par la Sagesse. D’après une autre interprétation, le monde d’en haut n’a été créé que par la Sagesse d’en 
haut ; et le monde d’ici-bas n’a été créé que par la Sagesse d’en bas. Ainsi, tout ce qui existe émane de la Sagesse d’en haut et de 
la Sagesse d’en bas. Que signifie : “ ... Et qui établit les cieux par la prudence ” ? - Cela signife que le Seigneur établit les cieux tous 
les jours et sans cesse. C’est ce mystère qui est renfermé dans les paroles de l’Écriture (Job, XV, 15) : “ Et les cieux ne sont pas fa-
vorisés devant ses yeux. ” L’Écriture veut-elle dénigrer les cieux en affirmant qu’ils ne sont pas favorisés devant Dieu ? - Non, 
au contraire, l’Écriture fait l’éloge du monde céleste, en affirmant que le Saint, béni soit-il, l’aime tellement que, bien qu’il le fa-
vorise chaque jour, il lui semble ne pas le favoriser suffisamment. C’est pourquoi l’Écriture ne dit pas : “ Et les cieux ne sont pas 
favorisés ”, mais elle ajoute encore : “ ... Devant ses yeux ”, parce que ce n’est qu’aux yeux de Dieu qu’ils ne sont pas assez favo-
risés. Tel est le sens des paroles : “ Et il établit les cieux par la prudence. ” Qu’est-ce qu’on entend par “ cieux ” ? - C’est ce mys-
tère dont les patriarches sont l’image et particulièrement Jacob qui éclairait le monde de sa lumière. Après la mort de Jacob, c’est 
Joseph le juste qui nourrit tout le monde. C’est une branche issue de Jacob, agréable de visage et donnant naissance à toutes les 
lumières. Tout ce que le Saint, béni soit-il, fait dans le monde est l’image d’un mystère suprême. -A peine l’étranger eut-il cessé 
de parler que Rabbi Éléazar arriva. Les ayant aperçus, Rabbi Éléazar s’écria : Il est certain que la Schekhina est ici présente. Il 
leur demanda le sujet de leur conversation. Ceux-ci lui répétèrent [2O7b] toute leur conversation. Rabbi Éléazar leur dit : Certes, 
vos paroles sont exactes ; il y a un sommeil d’une durée nécessaire à respirer soixante fois ; c’est encore la vie ; mais les soixante 
respirations suivantes sont déjà du côté de la mort, et elles sont appelées à cause de cela “ dormita ”. C’est pourquoi le roi David 
n’a dormi que le temps nécessaire pour faire les soixante premières respirations ; mais il n’a pas dormi davantage, ainsi qu’il est 
écrit (Ps., CXXXII, 4) : “ Si je permets à mes yeux de dormir, à mes paupières de sommeiller, etc. ” Aussi l’étranger avait-il raison 
de dire que David, ayant été un homme vivant, voulait toujours rester à côté de la vie, et non à côté de la mort. Toutes les per-
sonnes présentes s’assirent et se consacrèrent ensemble à l’étude de la Loi.  

Rabbi Éléazar commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., LXXXVIII, 2) : “ Seigneur Dieu, auteur de mon salut, 
j’ai crié vers toi durant le jour et durant la nuit. ” Remarquez que le roi David se levait à minuit et se consacrait à l’étude de la 
Loi et au chant des hymnes et des cantiques pour réjouir le Roi et la Matrona. Ce sont les cantiques et les louanges de Dieu qui 
constituent la joie de la Foi sur la terre. Quant à la joie procurée en haut, elle est provoquée par d’innombrables anges supé-
rieurs qui louent Dieu durant toute la nuit. De même, le Saint, béni soi t-il, se complaît aux cantiques que l’homme chante du-
rant la nuit ; et tous les anges sacrés qui louent le Saint, béni soit-il, prêtent l’oreille à la voix de l’homme qui chante les canti-
ques durant la nuit. Remarquez que le roi David a dit : “ Seigneur Dieu, auteur de mon salut... ” Et pour expliquer depuis 
quand Dieu est devenu l’auteur de son salut, il ajoute : “ ... J’ai crié vers toi durant le jour et durant la nuit. ” Remarquez, en ou-
tre, qu’un rayon de grâce couvre celui qui consacre ses nuits à la louange du Seigneur ; ce rayon émane du côté droit ; et 
l’homme qui en est couvert est fortifié. C’est pourquoi également le Psalmiste a dit (Ps., CXV, 17) : “ Les morts ne louent point le 
Seigneur. ” Ce sont, en effet, les vivants qui louent Celui qui vit en toute éternité ; mais ce n’est pas à un mort de louer le Vivant. 
C’est pourquoi le Psalmiste ajoute : “ ... Mais nous bénirons le Seigneur dès maintenant et en toute éternité... ” ; car nous som-

                                                           
28 C’est un jeu de mots : Hizqiya, dérive de qzh, qui signifie “ fort ” ou “ fortifié ”. 



mes vivants et n’avons rien du côté de la mort. Ézéchias a dit (Is., XXXVIII, 19) : “ Ce sont les vivants, ce sont les vivants qui te 
louent, comme je fais aujourd’hui... ” ; car c’est le vivant qui est attiré vers le Vivant. Le roi David était un vivant, et il a été attiré 
par Celui qui vit en toute éternité. Et quiconque s’attache à Celui qui vit en toute éternité est également vivant, ainsi qu’il est 
écrit (Deut., IV, 4) : “ Vous qui vous êtes attachés au Seigneur votre Dieu, vous avez été tous conservés en vie jus-
qu’aujourd’hui. ” Et ailleurs (IIRois, XXIII, 20) il est écrit : “ Banaïas, fils de Joïada, fils d’un homme vivant... ” 

Ce juif commença ensuite à parler de la manière suivante : Il est écrit (Deut, VIII, 10) : “ Après avoir mangé et t’être rassasié, tu 
béniras le Seigneur ton Dieu. ” Ne bénit-on pas Dieu même avant d’avoir mangé ? N’est-on pas obligé de faire la prière le matin 
et de bénir le Nom du Seigneur avant d’avoir béni un nom quelconque ? Et n’est-on pas obligé de bénir le Saint, béni soit-il, 
avant de manger, ainsi que cela est inféré des paroles de l’Écriture (Lévit., XIX, 26) : “ Vous ne mangerez rien avec le sang ”, pa-
roles dont on infère qu’il est défendu à l’homme de manger avant d’avoir béni son Maître ? Pourquoi donc l’Écriture dit-elle ici, 
“ Après avoir mangé et t’être rassasié, tu béniras le Seigneur ton Dieu ” ? Mais la prière que l’on fait avant de manger a pour but 
de reconnaître l’unité de Dieu, alors que la prière que l’on fait après le manger s’adresse au degré céleste dont émane la Foi ; à ce 
degré on ne doit s’adresser que quand on est rassasié. Car, pour obtenir les moyens d’existence, il faut adresser sa prière à un 
degré céleste supérieur ; et à ce degré on ne doit parler que lorsqu’on est rassasié. C’est pourquoi la tradition nous apprend que 
procurer à l’homme les moyens d’existence est pour le Saint, béni soit-il, une tache aussi ardue que la séparation des eaux de la 
mer Rouge. Pourquoi ? Parce que la nourriture du monde dépend d’un degré supérieur, de même que la tradition nous ap-
prend que la vie, la faveur d’avoir des enfants et les moyens d’existence ne dépendent point du mérite de l’homme, mais du 
“ sort ”. C’est pourquoi procurer les moyens d’existence aux hommes est une tâche ardue, parce que ceci dépend du “ sort ” ; il 
est donc difficile au Saint, béni soit-il, d’accorder ces faveurs qui ne dépendent point de lui, avant que le degré céleste dont elles 
dépendent ait été béni. C’est pour la même raison que la tradition nous apprend que les mariages sont pour le Saint, béni soit-il, 
un travail aussi ardu que le passage des Israélites par la mer Rouge, parce que les mariages dépendent d’un degré spécial. Re-
marquez qu’au moment de l’union de l‘Époux et de l’Épouse, toutes [208a] les âmes sortent du fleuve céleste qui constitue le 
“ sort ” d’en haut. Ces âmes descendent en bas pêle-mêle, les âmes mâles et les âmes femelles ensemble. Au moment du ma-
riage, il faut que les âmes se retrouvent ; chaque âme mâle doit retrouver l’âme femelle qui était sa compagne avant la descente 
sur la terre. C’est pourquoi la tradition dit que les mariages constituent un travail aussi ardu que la séparation des eaux de la 
mer Rouge. Pour séparer la mer, il a fallu que la région céleste à laquelle la mer Rouge correspond fût également séparée en au-
tant de voies qu’il a fallu de gués dans la mer pour livrer passage aux Israélites. Pour qu’un événement se produise ici-bas, il 
faut qu’un événement pareil s’accomplisse en haut, tout ici-bas n’étant que le reflet du monde d’en haut. C’est pourquoi 
l’Écriture dit : “ Après avoir mangé et t’être rassasié, tu béniras le Seigneur ton Dieu (èth) ”. Le mot “ Èth ” désigne ce degré cé-
leste qui accorde les moyens d’existence. Or, à ce degré céleste, on ne doit s’adresser que rassasié et plein de gaieté. Voilà pour-
quoi la prière par laquelle on demande les moyens d’existence ne doit être faite qu’après le manger. Mais s’il ne faut se présen-
ter devant ce degré céleste que rassasié, on ne doit, au contraire, se montrer devant un autre degré qu’affamé, lorsque ce degré 
exerce son pouvoir sur le monde. Lorsque le degré de la rigueur exerce son pouvoir sur le monde et y amène la famine, 
l’homme ne doit se présenter devant Dieu qu’affamé. Rabbi Éléazar dit : Tes paroles sont exactes, et c’est ainsi que l’homme doit 
réellement agir. Rabbi Yehouda dit : Heureux le sort des justes dont le rapprochement apporte la paix dans le monde, parce 
qu’ils savent par leur rapprochement amener le rapprochement de ces degrés célestes dont l’union est la cause réelle de la paix 
du monde. Ainsi, tant que Joseph et Juda ne furent pas rapprochés l’un de l’autre. la paix n’existait pas ; mais dès qu’ils se fu-
rent rapprochés l’un de l’autre, la paix augmenta dans le monde et la joie grandit en haut aussi bien qu’en bas. Aussitôt que Ju-
da s’approcha de Joseph, l’union de toutes les tribus avec Joseph s’opéra et la paix commença à régner dans le monde. C’est 
pourquoi l’Écriture (Gen., XLIV, 18) dit : “ Et Joseph s’approcha de lui. ” 

Il est écrit : “ Et Joseph ne pouvait plus se retenir en présence des personnes dont il était entouré, etc. ” Rabbi Hiyâ ouvrit une 
de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Ps., CXII, 9) : “ Il a répandu ses biens avec libéralité sur les pauvres ; sa justice 
demeure éternellement ; sa puissance sera élevée en gloire. ” Remarquez que le Saint, béni soit-il, créa le monde et conféra à 
l’homme le pouvoir d’exercer la puissance d’un roi sur tout ce qui existe. Mais il y a plusieurs catégories d’hommes dans le 
monde ; il y a des justes et des impies, des insensés et des sages, des riches et des pauvres ; tous existent dans le monde, pour 
que les uns puissent mériter par les autres, pour que les justes convertissent les impies, les sages instruisent les insensés et les 
riches nourrissent les pauvres ; ce n’est qu’ainsi que l’homme est jugé digne du monde futur et digne d’être attaché à l’Arbre de 
vie. Mais il y a plus : La charité que l’homme pratique subsiste éternellement, ainsi qu’il est écrit (ibid.) : “ Et sa tzedaqà de-
meure éternellement. ” Rabbi Éléazar interpréta de la manière suivante les paroles : “ Il a répandu ses biens avec libéralité sur 
les pauvres. ” Lorsque le Saint, béni soit-il, créa le monde, il le fonda sur une colonne dont le nom est “Juste”. C*est ce “Juste” 
qui est la base du monde et qui accorde la nourriture à toutes les créatures, ainsi qu’il est écrit (Gen., II, 10) : “ Et un fleuve sort 
de l’Éden pour arroser le Jardin. et de là il se divise en quatre canaux. ” Que signifie : “ Il se divise en quatre canaux ” ? La nour-
riture qui sort du fleuve se divise dans les quatre directions du monde, où de nombreuses personnes attendent leur nourriture, 
ainsi qu’il est écrit (Ps., CXLV, 15) : “ Tous, Seigneur, ont les yeux tournés vers toi, et ils attendent de toi que tu leur donnes leur 
nourriture dans le temps propre. ” Tel est le sens du verset : “ Il a répandu ses biens avec libéralité sur les pauvres. ” Ces paroles 
désignent le Juste qui répand la nourriture dans le monde. Les paroles : “ Sa tzedaqâ demeure éternellement ” désignent la 
“ Communauté d’Israël ” qui subsistera éternellement. Enfin, l’Écriture ajoute : “ Le pécheur le verra et en sera irrité ”. ” Ces pa-
roles désignent le règne des peuples idolâtres. Remarquez qu’il s’agit dans ce verset de la nourriture spirituelle que le royaume 
du ciel accorde aux pauvres qui en manquent. C’est le sanctuaire qui fait entrer tous les pauvres sous l’ombre de la Schekhina. 
Le Juste est l’administrateur de cette charité du règne du ciel ; car c’est lui qui la distribue à tous, ainsi qu’il est écrit : “ Il a ré-
pandu ses biens avec libéralité sur les pauvres. ” Remarquez que Joseph est l’image du Juste, et c’est pourquoi l’Écriture dit : 
“ Et Joseph ne pouvait plus se retenir en présence de toutes les personnes qui l’environnaient”, ce qui veut dire : en présence de 



tous ceux qui attendent leur nourriture du Juste. L’Écriture ajoute : “ Et nul homme n’était présent [208b] lorsque Joseph s’était 
fait connaître à ses frères. ” Les frères du Juste désignent la “ Communauté d’Israél ”, ainsi qu’il est écrit (Ps., CXXII, 9) : “ C’est 
pour mes frères et pour mes proches que j’ai parlé le langage de la paix. ” Les paroles : “ ... Lorsque Joseph s’était fait connaître à 
ses frères ” s’appliquent au temps où le Saint, béni soit-il, s’est attaché à Israël à l’exclusion de tous les autres peuples païens, 
ainsi qu’il est écrit (Nomb., XXIX, 35) : “ Le huitième jour sera très célèbre pour vous ”, - “ pour vous ”, à l’exclusion des autres 
peuples païens. Rabbi Yessa applique ces paroles à l’époque où le Saint, béni soit-il, ressuscitera la “ Communauté d’Israël ” et 
la vengera des peuples païens, ainsi qu’il est écrit (Is., LXIII, 3) : “ J’étais seul à fouler le vin, sans qu’un homme d’entre tous les 
peuples fût avec moi. ” Ainsi, l’Écriture se sert ici également du mot “ homme ” : “ Et aucun homme n’était présent lorsque Jo-
seph s’était fait connaître à ses frères. ” Donc ces paroles s’appliquent à la même époque dont parle Isaïe. C’est pourquoi l’Écriture dit : 
“ Dans l’affection et dans la tendresse qu’il avait pour eux, il les a rachetés lui-même ; il les a portés et les a toujours élevés. ” 

Rabbi Hizqiya commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., CXXIII, 1) : “ J’ai élevé mes yeux vers toi, ô Dieu, qui 
habites dans les cieux. ” Ce verset a été déjà expliqué. Mais, remarquez que l’Écriture (Ps., CXXI, 1) dit ici : “ J’ai élevé mes yeux 
vers toi. ” Et ailleurs elle dit : “ J’ai élevé mes yeux vers les montagnes. ” C’est qu’un de ces versets désigne le règne d’en haut, 
qui répand ses bénédictions sur la “ Communauté d’Israël ” en ouvrant les sources de la région jubilaire. Or, ces bénédictions 
n’arrivent dans le monde d’ici-bas que par l’intermédiaire d’un Juste qui, seul, donne à manger et à boire à la “ Communauté 
d’Israël ” ; c’est à ce Juste que toutes les créatures demandent leur nourriture, ainsi qu’il est écrit (Ps., CIV, 21) : “ Les petits des 
lions rugissent après leur proie et demandent à Dieu leur nourriture. ” Telle une épouse qui reçoit de son époux tout ce dont elle 
a besoin, et en fait ensuite la distribution à tous les membres de la maisonnée, ainsi le Juste reçoit tous les besoins du monde de 
son Époux céleste, qu’il distribue ensuite à ceux qui en ont besoin. C’est pourquoi Joseph dit : “ Faites sortir tout le monde. ” 
Car le Juste reçoit les bénédictions d’en haut, sans que nul esprit céleste y soit présent ; et c’est lui qui les distribue au monde, 
ainsi qu’il est écrit (Ps., CIV, 8) : “ Elle abreuve toutes les Hayoth des champs. ” 

Rabbi Yossé commença ensuite à expliquer le verset suivant concernant le prophète Élie (IIIRois, XVII, 20) : “ Il cria ensuite 
au Seigneur et lui dit : Seigneur, mon Dieu, pourquoi fais-tu mal à cette veuve qui m’a nourri, jusqu’à faire mourir son fils ? ” 
Remarquez que deux hommes ont demandé au Saint, béni soit-il : “ Pourquoi fais-tu mal ? ”  

Moïse a demandé (Ex., V, 22) : “ Seigneur, pourquoi fais-tu mal à ce peuple ? ” Et Élie a demandé également : “Seigneur, 
mon Dieu, pourquoi fais-tu mal à cette veuve ? ” Tous deux ont visé la même chose. L’ “ autre côté ” n’exerce la rigueur sur le 
monde que lorsqu’il y est autorisé. C’est pourquoi Moïse aussi bien qu’Élie ont demandé : Pourquoi as-tu autorisé le côté du 
mal à exercer sa rigueur ? Élie a ajouté : “ ... Cette veuve qui m’a nourri ” ; car le Saint, béni soit-il, lui avait dit (IIIRois, XVII, 9) : 
“ ... Car j’ai commandé à une femme veuve de t’y nourrir. ” Or, quiconque nourrit son prochain, surtout durant une année de 
famine, s’unit à l’Arbre de vie et s’attire la vie pour lui-même et pour ses enfants. C’est pourquoi Élie a demandé : “ Pourquoi 
as-tu fait du mal à cette veuve qui m’a nourri ? ” Le mal ne vient point à l’homme du Saint, béni soit-il. Remarquez que, tant que 
l’homme marche dans la voie droite, la garde du Saint, béni soit-il, le protège contre l’esprit du mal qui se trouve vaincu et n’ose 
approcher de l’homme. Mais, dès que la garde de Dieu cesse, parce que [209a] l’homme s’est attaché à l’esprit du mal, celui-ci 
cherche à s’emparer de l’homme, et il vient demander l’autorisation de lui ôter l’âme. Moïse a également demandé : “ Pourquoi 
as-tu fait du mal à ce peuple ? ” Cela veut dire : Pourquoi as-tu donné l’autorisation à l’esprit du mal de subjuguer Israël ? Re-
marquez que, lorsque le bien du côté droit est répandu dans le monde, toutes les bénédictions d’en haut arrivent ici-bas en si-
lence. C’est pourquoi on a dit que le verset : “ Béni soit le nom de sa glorieuse royauté en toute éternité ” doit être récité tous les 
jours à voix basse. Rabbi Hiyâ demanda : Comment Élie qui n’avait qu’à commander pour que le Saint, béni soit-il, accoinplît sa 
volonté, lui qui a eu le pouvoir d’arrêter les pluies et la rosée du ciel, comment a-t-il pu avoir peur de Jézabel, laquelle lui ayant 
fait dire (IIIRois, XIX, 2) : “ Que les dieux me traitent dans toute leur sévérité si demain à la même heure je ne te fais perdre la 
vie, comme tu l’as fait perdre à chacun de ces prophètes ”, lui inspira une telle crainte qu’il prit immédiatement la fuite ? Rabbi 
Yossé lui répondit : Il a été déjà dit que les justes ne veulent pas déranger leur Maître pour qu’il leur vienne en aide lorsque le 
danger est imminent. De même, Samuël a dit (IRois, XVI, 2) : “ Comment irai-je ? car Saül l’apprendra, et il me fera mourir. ” 
Aussi Dieu lui répondit-il (IRois, XVI, 2) : “ Prends avec toi un veau du troupeau, et tu diras : “ Je suis venu pour sacrifier au 
Seigneur. ” Rabbi Hiyâ lui dit : Voici ce que j’ai entendu a ce sujet : L’Écriture ne dit pas “ vaïira ” (et il eut peur), mais “ vaïra ” 
avec un seul “ Yod ” (et il a vu). Qu’est-ce qu’il a vu ? Il a vu que l’ange exterminateur le poursuivait depuis déjà un grand 
nombre d’années, sans que Dieu permît qu’il s’emparât de lui. L’Écriture ajoute : “ Et il alla vers son âme (èl naphscho). ” Que 
signifie : “ ... Vers son âme ” ? - Il alla vers la source des âmes et s’y attacha. Et qui est la source des âmes ? C’est l’Arbre de vie. 
Remarquez que, partout, l’Écriture se sert du terme “ èth naphscho ”, alors qu’ici elle emploie le terme “ èl naphscho ”. Voici ce 
que j’ai entendu, à ce sujet, de Rabbi Siméon : Toutes les âmes du monde émanent du fleuve céleste qui les confie à la région où 
les âmes sont conservées. La femme devient enceinte de l’homme par le désir réciproque. Lorsque le désir de l’homme provo-
que également le désir de l’âme mâle pour l’âme femelle, l’enfant qui naît de cette union aura une âme supérieure à celle des au-
tres hommes ; car sa naissance a été provoquée par le désir de l’Arbre de vie. Élie était né de cette façon ; et c’est pourquoi son 
âme a été plus élevée que celle des autres hommes. C’est pour cette raison que l’Écriture dit “ èl naphscho ”, ce qui indique le 
principe mâle ; car c’est par le désir de ce principe qu’il est né. Mais, objectera-t-on, “ èl ” ne désigne pourtant pas toujours le 
principe mâle, puisque l’Écriture (Gen., III, 16) dit : “ Il dit à la femme... (él haischa amar). ” Le mot “ èl ” désigne le mâle aussi 
bien que la femelle, alors que le mot “ èth ” ne désigne que le principe femelle. En disant “ èl naphscho ”, l’Écriture nous indi-
que que l’âme d’Élie émanait exclusivement du principe mâle. C’est pourquoi Élie était supérieur aux autres hommes et n’a ja-
mais goûté la mort comme les autres hommes, ainsi qu’il est écrit (IVRois, II, 11) : “ Et Élie fut enlevé au ciel par le moyen d’un 
tourbillon. ” L’Écriture (ibid.) dit : “ Lorsqu’ils continuaient leur chemin et qu’ils marchaient en s’entretenant, un char de feu et 
des chevaux de feu les séparèrent l’un de l’autre. ” C’était la séparation entre le corps et l’esprit ; car le corps d’Élie ne ressem-
blait plus à celui des autres hommes. Il est devenu un ange sacré, semblable aux autres êtres sacrés d’en haut, et il fait les mes-



sages sacrés d’en haut. Il a été dit également que tous les miracles que le Saint, béni soit-il, fait en ce monde, sont exécutés par 
l’intermédiaire d’Élie. Remarquez que l’Écriture ajoute : “ Et il souhaitait la mort (èth naphscho). ” C’est qu’Élie éprouva le désir 
de s’attacher à l’arbre de la mort ; et c’est alors que le Saint, béni soit-il, lui apparut, ainsi qu’il est écrit : “ Sors et tiens-toi sur la 
montagne devant le Seigneur. ” L’Ecriture ajoute : “ Et le Seigneur passa ; et devant le Seigneur soufflait un vent violent et impé-
tueux, etc... Après ce feu, on entendit une voix douce et harmonieuse. ” C’est la région intérieure d’où émanent toutes les lumiè-
res. Enfin, l’Écriture ajoute : “ Et Élie ayant entendu cela, il se couvrit le visage de son manteau, etc... Et une voix se fit entendre, 
qui lui dit : Que fais-tu là, Élie ? Il répondit. Je brûle de zèle pour toi, Seigneur, Dieu des armées, parce que les enfants d’Israël 
ont abandonné ton Alliance, etc. ” Le Saint, béni soit-il, dit à Élie : Combien de temps brûleras-tu encore de zèle pour moi ? Par 
ton zèle tu as fermé la porte, au point que [209b] la mort ne peut avoir jamais aucune prise sur toi ; mais le monde non plus ne 
peut tolérer que tu vives ensemble avec les autres hommes. Lorsqu’Élie dit : “ Parce que les enfants d’Israël ont abandonné ton 
Alliance ”, le Saint, béni soit-il, lui répondit (29) : Je jure sur ta vie que partout où les hommes observeront l’Alliance sacrée, tu 
seras présent. Remarquez le mal causé par la parole d’Élie ; car il est écrit (IIIRois, XIX, 18) : “ Et je me suis réservé dans Israël 
sept mille hommes qui n’ont point fléchi le genou devant Baal, et qui ne l’ont point adoré en portant la main à leur bouche pour 
la baiser. ” Le Saint, béni soit-il, dit à Élie : Puisque le monde ne peut plus te tolérer parmi les autres hommes, “ Va (IIIRois, XIX, 
16) sacrer Etisée, fils de Saphat, qui est d’Abel-Méhula, pour être prophète en ta place. ” Dieu lui indiqua ainsi que les hommes 
auraient un autre prophète, mais que lui devait retourner à sa place. Remarquez, en outre, que quiconque brûle de zèle pour le 
Saint, béni soit-il, sera à l’abri de l’ange exterminateur qui n’aura pas de prise sur lui comme sur les autres hommes ; un tel 
homme vivra en paix, ainsi que l’Écriture (Nomb, XXV, 12) dit de Phineès : “ C’est pourquoi dis-lui que je lui donne la paix de 
mon Alliance. ”  

Il est écrit (Gen., XLV, 14) : “ Et il se jeta au cou de Benjamin, son frère, pour l’embrasser, et il pleura ; et Benjamin pleura aussi 
à son cou. ” Rabbi Isaac dit : Il a, été expliqué que Joseph a pleuré la destruction du premier temple et du second. Il commença, 
en outre, à parler de la manière suivante : Il est écrit (Cant., XXV, 12) : “ Comme la tour de David, tel est ton cou, bâti sur une 
hauteur ; mille boucliers y sont suspendus, ainsi que les armes des plus vaillants. ” Littéralement, “ la tour de David ” désigne 
réellement la tour que David a fait bâtir dans la ville de Jérusalem. Mais, anagogiquement, “ la tour de David ” désigne en vérité 
la Jérusalem céleste, ainsi qu’il est écrit (Prov., XVIII, 10) : “ Le nom du Seigneur est une forte tour ; le juste y a recours, et il y 
trouve une haute forteresse. ” C’est précisément cette haute forteresse qui est le séjour du “ Juste ”. Le “ cou ” désigne le sanc-
tuaire d’ici-bas ; car, de même que le cou forme la beauté de tout le corps, de même le sanctuaire forme la beauté de tout le 
monde. Le terme : “ Bâti sur une hauteur ” signifie que tous les regards sont tournés vers le sanctuaire, et que tous les hommes 
y adressent leurs prières. La phrase : “ Mille boucliers y sont suspendus ” désigne les mille ornements qui paraient le sanc-
tuaire ; enfin, les mots : “ ... Les armes des plus vaillants ” désignent ceux qui émanent du côté de la rigueur. Ainsi, le “ cou ” dé-
signe le sanctuaire à Jérusalem ; car, de même que la femme suspend tous ses bijoux à son cou, de même tous les ornements du 
monde étaient suspendus au sanctuaire de Jérusalem. C’est ainsi qu’on a également interprété le verset suivant (Lam., V, 5) : 
“ On vous a entraînés au cou. ” Car, de même que, lorsqu’on coupe le cou, tout le corps périt, de même, en détruisant le sanc-
tuaire, tout le monde fut plongé dans les ténèbres ; et le soleil ainsi que les étoiles du ciel cessèrent d’éclairer la terre. C’est 
pourquoi Joseph a pleuré en parlant avec Benjamin, ainsi qu’en parlant avec ses frères ; il a pleuré sur la destruction du premier 
et du second sanctuaires et sur l’exil des dix tribus et sur leur dispersion parmi les autres peuples. L’Écriture ajoute : “ Et après 
cela ses frères lui parlèrent. ” Mais l’Écriture ne dit pas qu’ils avaient pleuré, parce que Joseph seul, inspiré par l’Esprit Saint, a 
prévu l’avenir, alors que ses frères n’étaient point inspirés ; et c’est pourquoi ils n’ont point pleuré.  

Il est écrit (Gen., XLV, 16) : “ Et le bruit parvint jusqu’à la maison de Pharaon. ” Rabbi Abba (30) ouvrit une de ses conférences de 
la manière suivante : Il est écrit (Ps., LXXXIV, 7) : “ Mon âme désire ardemment d’être dans le parvis du Seigneur ; mon cœur et 
ma chair tressaillent en chantant la gloire du Dieu vivant. ” Remarquez que tout homme doit adresser la prière à son Maître 
chaque jour et à l’heure convenue. Le matin, l’homme doit s’unir à la droite du Saint, béni soit-il ; et, dans la prière des vêpres, il 
doit s’unir à la gauche de Dieu. Il a été dit que, pendant la prière, l’homme ne doit élever sa voix au point que celle-ci puisse étre 
entendue, et la prière ne sera pas exaucée, si elle est récitée à haute voix. Pourquoi ? Parce que [210a] la vraie prière se fait en si-
lence, alors que les cris ne sont pas une prière (31). Et qu’est-ce qu’une prière ? C’est la voix qui dépend d’une autre voix enten-
due. Et quelle est la voix entendue ? C’est la voix (qol) avec un Vav. Cette voix est entendue ; mais les voix ici-bas ne doivent pas 
être entendues (32). C’est pourquoi la prière de l’homme doit être récitée à voix basse ; et c’est alors seulement qu’elle est exau-
cée, ainsi qu’il est écrit (IIRois, I, 13) : “ Et l’on voyait seulement remuer ses lèvres sans qu’on entendît aucune parole. ” On 
trouve une allusion à ce précepte dans les paroles de l’Écriture. “ Et la voix (qol) fut entendue dans la maison de Pharaon. ” Le 
mot “ qol ” est ici écrit sans Vav, pour nous indiquer que la prière faite à voix basse est la voix suprême de laquelle émanent 
toutes les voix ; “ qol ” sans Vav désigne la prière d’ici-bas par laquelle l’homme cherche toujours à s’attacher au Vav. C’est cette 
voix qui a pleuré sur la destruction du premier et du deuxième sanctuaires ; c’est cette voix qui fut entendue, ainsi qu’il est écrit 
(Jér., XXXI, 15) : “ Une voix fut entendue d’en haut. ” “ En haut ” désigne le monde céleste, ainsi qu’il est écrit (Ps., CVI, 48) : 
“ Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, d’un monde à l’autre monde ”, ce qui désigne le monde céleste. C’est donc au monde céleste 
que cette voix fut entendue. Et l’Écriture dit ailleurs (Is., XXII, 12) : “ Le Seigneur, le Dieu des armées, vous invitera aux larmes 
et aux soupirs, etc. ” Cette voix monte en haut et y fait entendre ses pleurs parce que le Vav s’est détourné d’Israël. C’est pour 
cette raison que “ Rachel pleure toujours et ne peut se consoler sur ses enfants qui n’est plus là. ” L’Écriture dit : “ ... Qui n’est 

                                                           
29 V. fol. 93a. 
30 S et A. ont entre parenthèses “ Rabbi Éléazar ”, au lieu de “ Rabbi Abba ”. 
31 V. Z., II, fol 202b. 
32 Ce passage tourne sur un jeu de mots : lwq avec un w et lq sans w qui signifie aussi “ légère ” ou “ voix légère ”. 



plus là ”, au lieu de : “ ... Qui ne sont plus là ”, parce que ces paroles se rapportent au mari et non aux enfants. Car si le mari 
s’était trouvé auprès d’elle, il aurait pu la consoler. Remarquez que l’Écriture dit ici “ la maison de Pharaon (33) ” ; c’est la mai-
son d’en haut d’où jaillissent toutes les lumières et toutes les lampes, et où tout ce qui est caché se dévoile. C’est pourquoi Dieu 
a fait sortir toutes ses lumières et ses lampes afin d’illuminer cette voix “ qol ” qui est sans Vav. Remarquez que lorsque le Saint, 
béni soit-il, relèvera “ qol ”, c’est-à-dire Israël, de la terre et l’unira de nouveau au Vav, Israël acquerra de nouveau les lumières 
célestes dont il était privé pendant l’exil, ainsi qu’il est écrit (Is., XXVII, 13) : “ En ce temps-là, la trompette retentira avec un 
grand bruit ; ceux qui étaient perdus dans la terre des Assyriens, ou bannis au pays d’Égypte, reviendront pour adorer le Sei-
gneur sur la montagne sainte, dans Jérusalem. ” 

Il est écrit (Gen., XLV, 19) : “ Ordonne aussi d’amener des chariots de l’Égypte, pour faire venir leurs femmes et leurs petits 
enfants. ” Rabbi Hiyâ ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Is., LXVI, 10) : “ Réjouissez-vous avec Jérusa-
lem ; soyez dans l’allégresse avec elle, vous tous qui l’aimez ; joignez les sentiments de votre joie à la sienne, vous tous qui pleu-
rez sur elle. ” Remarquez que, lorsque le sanctuaire a été détruit et qu’Israël a été exilé à cause de ses Péchés, le Saint, béni soit-
il, s’est retiré au plus haut des cieux et n’a plus jeté de regards sur le sanctuaire qui a été détruit, ni sur Israël qui a été exilé. 
Aussi la Schekhina s’était-elle exilée avec Israël. Lorsqu’il descendit ensuite et qu’il vit sa maison brûlée et son peuple exilé, il 
demanda sa Matrona ; mais celle-ci avait disparu. C’est à ce moment que s’appliquent les paroles de l’Écriture (Is., XXII, 12) : 
“ Alors le Seigneur, le Dieu des armées, invitera aux larmes et aux soupirs, etc. ” De la Schekhina, l’Écriture (Joël, I, 8) dit éga-
lement : “ Pleure comme une jeune femme, qui se revêt d’un sac pour pleurer celui qu’elle avait épousé étant fille. ” A cette 
époque, les cieux et la terre ont aussi pleuré la destruction du sanctuaire, ainsi qu’il est écrit (Is., I, 3) : “J’envelopperai les cieux 
de ténèbres et je les couvrirai d’un sac. ” Les anges d’en haut ont également pleuré la destruction du sanctuaire, ainsi qu’il est 
écrit (Is., XXIII, 7) : “ Ceux de la campagne ont poussé des cris, et les anges de la paix pleurent amèrement. ” Le soleil et la lune 
ont également pleuré la destruction du sanctuaire ; et leur lumière se changea en ténèbres, ainsi qu’il est écrit (Is., XIII, 40) : “ Le 
soleil à son lever se couvrira de ténèbres, et la lune n’éclairera plus. ” Ainsi, tous les êtres d’en haut et d’en bas ont versé des 
larmes [210b] et porté le deuil lors de la destruction du sanctuaire. Pourquoi ? -A cause de l’ “ autre côté ” qui dominait sur la 
terre sainte, après la destruction du sanctuaire. Rabbi Hiyâ commença en outre à parler de la manière suivante : Il est écrit (Éz., VII, 
2) : “ Et toi, fils de l’homme, voici ce que dit le Seigneur Dieu à la terre d’Israël : La “ Fin ” vient, elle vient cette Fin sur les qua-
tre coins de cetteterre. ” Ce verset renferme un mystère suprême. Quel rapport y a-t-il entre la fin et la terre d’Israël ? Mais il y a 
une “ Fin ” du côté droit, et une “ Fin ” du côté gauche. La “ Fin ” du côté droit est indiquée dans les paroles (Dan., XII, 13) : 
“ Fin de la droite. ” Et la “ Fin ” du côté gauche est indiquée dans le verset (Job, XXVIII, 13) suivant : “ Il mit une Fin aux ténè-
bres. ” C’est la même “ Fin ” dont parle l’Écriture (Gen., VI, 13) : “ La Fin de toute chair est venue devant moi. ” Tel est le sens 
du verset précité : “ La Fin vient... ”, ce qui veut dire : la “ Fin ” du côté gauche est venue exercer son pouvoir sur la terre. sainte, 
alors qu’auparavant c’était la “ Fin ” du côté droit qui y exerçait son pouvoir. La “ Fin ” du côté droit constitue la “ Fin ” de 
l’esprit tentateur ; et la “ Fin ” du côté gauche constitue la “ Fin ” de l’esprit du bien. C’est pourquoi l’Écriture ajoute : “ Voici ce 
que dit le Seigneur Dieu : Une affliction vient, et tout aussitôt il en vient une autre. ” Ceux qui ont pleuré la destruction du sanc-
tuaire se réjouiront lorsque la “ Fin ” du côté gauche sera brisée et que la “ Fin ” du côté droit reprendra sa domination, ainsi 
qu’il est écrit (Is., LXVI, 10) : “ Joignez les sentiments de votre joie à la sienne, vous tous qui pleurez sur elle. ” Remarquez que 
l’Écriture (Jér., XLVI, 20° dit de l’Égypte : “ L’Égypte est comme une génisse belle et agréable. ” Comme Israël a été pendant 
nombre d’années sous la domination de la génisse, c’est-à-dire du démon, Joseph fait allusion à cette domination (34). Rabbi Éléa-
zar dit : Joseph fit allusion avec son père à la génisse qu’on devait décapiter en cas de meurtre (Deut., XXI, 1-9) ; car c’était à 
cette section de la Loi que Joseph a été séparé de son père, ainsi que cela a été dit. La génisse qu’on doit décapiter en cas de 
meurtre a pour but de concilier l’ange destructeur. Car tous les hommes passent par la main de cet ange, excepté celui qui est 
tué avant le temps. Et c’est pour empêcher l’ange destructeur de requérir contre les hommes, parce que ceux-ci ont empiété sur 
son droit d’ôter les âmes, qu’on lui offre la génisse en question (35). Remarquez que Jacob n’avait pas accompagné Joseph au 
moment où celui-ci l’avait quitté ; Jacob se l’était reproché, parce qu’en accompagnant un homme qui va en voyage, on contribue à ce 
qu’il soit préservé de tout accident (36). C’est pourquoi Jacob a dit (Gen., XXXVII, 35) : “ Je pleurerai toujours ; car je descendrai à 
cause de mon fils dans le Scheol. ” Jacob voulait dire : Je suis la cause de la perte de mon fils pour avoir omis de l’accompagner 
au moment de son départ. 

Rabbi Siméon dit : L’Écriture (Gen., XLV, 27) dit d’abord : “ Et l’esprit de Jacob, leur père revit. ” Et ensuite elle ajoute : “ Et 
Israël dit : Je n’ai plus rien à souhaiter, puisque mon fils Joseph vit encore. ” Elle l’appelle d’abord Jacob et ensuite Israël, parce 
que tant que la Schekhina était éloignée de Jacob (parce que les tribus l’avaient associée à leur serment de garder le secret de la 
vente de Joseph), Jacob était placé à un degré inférieur. Mais aussitôt qu’il apprit la bonne nouvelle de Joseph, la Schekhina se 
révéla de nouveau à, lui ; et c’est pourquoi [211a] l’Écriture l’appelle ensuite Israël. L’Écriture (Gen., XLVI, 2) ajoute : “ Et le Sei-
gneur dit à Israël dans une vision de nuit... ” Le mot “ marôth ” est écrit sans Vav, parce que Jacob avait invoqué le côté de la 
Rigueur, ainsi qu’il est écrit (Gen., XLVI, 1) : “ Et il a immolé en ce lieu des victimes au Dieu de son père. ” L’Écriture ajoute : “ Je 
suis le Très Fort, le Dieu de ton père, etc. J’irai là avec toi, etc. ” Nous en inférons que la Schekhina est allée avec Jacob en exil ; 
de même, partout où Israël avait été exilé, la Schekhina avait été en exil avec lui, ainsi que cela a été déjà dit. Combien de cha-
riots Joseph avait-il envoyés d’Égypte ? Six, ainsi qu’il est écrit (Nomb., VII, 3) : “ Six chariots couverts... ” Suivant d’autres, leur 
nombre était de soixante. Mais ces deux versions reviennent au même. Joseph en avait envoyé six, et Pharaon avait envoyé le 
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35 V. fol. 114a. 
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reste jusqu’à soixante. Mais, lorsqu’Israël reviendra de l’exil, alors s’accompliront les paroles de l’Écriture (Is., LX, 20) : “ Et tous 
vos frères des autres nations apporteront un présent au Seigneur, etc. ” 

Il est écrit (Gen., XLVI, 29) : “ Et Joseph fit mettre les chevaux à son chariot. ” Rabbi Isaac ouvrit une de ses conférences de la 
manière suivante : Il est écrit (Éz, I, 22) : “ Au-dessus de la tête des Hayoth, on voyait un firmament qui paraissait comme un cris-
tal étincelant et terrible à voir, et qui était étendu sur leurs têtes. ” Ce verset a été déjà expliqué. Mais, remarquez qu’il y a trois 
Hayoth sacrées, l’une au-dessus de l’autre. Toutes les Hayoth d’en bas tirent leur nourriture des trois Hayoth sacrées d’en haut. 
A chacun des côtés du char de Dieu se trouvent trois Hayoth, et comme chacune de ces Hayoth a trois figures, en plus de celle de 
l’homme, il en résulte que le char de Dieu est entouré de trente-six figures, outre celle de l’homme. Mais quand les Hayoth 
s’unissent ensemble, elles ne forment qu’une seule figure ; et cette figure est celle de l’homme. C’est ce mystère qui est renfermé 
dans les paroles (Gen., XLVI, 29) : “ Et Joseph fit mettre les chevaux à son chariot. ” Joseph désigne le Juste qui sait faire l’union 
des Hayoth sacrées, pour faire apparaître la figure de l’homme. L’Écriture (ibid.) ajoute : “ Et il alla au-devant d’Israël, son père, à 
Gessen. ” Israël, c’est le mystère de l’homme. Joseph voulait s’approcher de son père pour en recevoir les lumières, tel le soleil 
qui regarde la lune et lui prête sa lumière. L’Écriture dit : “ Et le voyant il se jeta à son cou et pleura encore (ód). ” Il a pleuré sur 
la destruction du sanctuaire. Que signifie le mot “ ód ” (encore) ? - Il a pleuré sur le dernier exil d’Israël. Lorsque Jacob vit que 
tout ce qui est en bas est fait sur le modèle de ce qui est en haut, il lui dit : “ Je mourrai maintenant, puisque j’ai vu ton visage et 
que tu es encore vivant ”, ce qui veut dire : puisque tu as observé le mystère de l’Alliance sacrée de Celui [211b] qui est appelé : 
“ Celui qui vit en toute éternité. ”Tel est le sens des paroles “ ... Et que tu es encore vivant. ” Remarquez que l’Écriture (Gen., 
XLVII, 7) dit : “ Et Jacob bénit Pharaon. ” Rabbi Yossé dit : Bien que précédemment on ait attribué au mot “ Pharaon ” une autre 
signification, ce n’était que par voie d’allusion ; car, en réalité, Pharaon est l’image du démon, ainsi qu’il est écrit (Cant., I, 9) : 
“ Je te compare aux chevaux attelés au char de Pharaon. ” Remarquez que le côté gauche a également un char comme le côté 
droit ; le char de Dieu est fait de miséricorde, et le char du démon est fait de rigueur. Lorsque le Saint, béni soit-il, châtia les 
Égyptiens, il adapta les châtiments à leurs crimes. Le démon s’efforce toujours d’affaiblir le char de Dieu en s’emparant des 
âmes, et le Saint, béni soit-il, affaiblit le char du démon en tuant tous les premiers-nés des Égyptiens, ainsi qu’il est écrit (Ex., 
XIII, 15) : “ Et le Seigneur tua tous les premiers-nés d’Égypte. ” Mais, des temps futurs, l’Écriture (Is., LXIII, 1) dit : “ Qui est ce-
lui qui vient d’Édom, qui vient de Bosra, avec sa robe teinte de rouge ? etc. ” Remarquez que l’Écriture (Gen., XLVII, 27) dit : 
“ Et Israël demeura en Égypte, en la terre de Gessen, qu’il a prise, et où sa famille s’accrut et se multiplia extraordinairement. ” 
Par les mots : “ Il l’a prise... ”, l’Écriture nous indique qu’il en a pris possession pour toujours. Comme sa famille n’avait plus à 
souffrir et y jouissait de tous les biens du monde, elle put s’accroître et se multiplier extraordinairement. “ Béni (Ps., LXXXIX, 
53) soit le Seigneur éternellement. Amen, amen. ” 
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[Fol. 216a] (1). Il est écrit (Gen., XLVII, 28) : « Et Jacob vécut en Égypte dix-sept ans. » Rabbi Hiyâ ouvrit une de ses conférences 

de la manière suivante : L’Écriture (Is., LX, 21) dit : « Tout ton peuple est un peuple de justes ; ils posséderont la terre pour tou-
jours. » Le sort d’Israël est plus heureux que celui des autres peuples païens, puisque le Saint, béni soit-il, l’appelle « un peuple 
de justes », qui recevra en partage le monde futur où il trouvera ses délices, ainsi qu’il est écrit (Is., LVIII) : « Alors tu trouveras 
tes délices dans le Seigneur. » Pourquoi Israël est-il tant privilégié ? Parce qu’il s’est attaché au Roi lui-même, ainsi qu’il est écrit 
(Is., LVIII) : « Vous qui vous êtes attachés au Seigneur votre Dieu, vous avez été tous conservés en vie jusqu’aujourd’hui. » Rab-
bi Isaac commença à parler de la manière suivante : Le verset : « Tout ton peuple est un peuple de justes ; ils posséderont la terre 
pour toujours » renferme un mystère suprême connu des Moissonneurs (2). Nul ne recevra en partage cette « terre », dont parle 
l’Écriture, s’il ne mérite pas le nom de « juste ». Dans son exégèse, Rabbi Siméon nous apprend que, par le mot « terre », 
l’Écriture désigne le partage du juste dans le monde d’en haut. Comme la « Matrona » est le partage du juste dans le monde 
d’en haut, et comme, d’autre part, la « Matrona » est attachée à la « terre » d’en haut, afin de l’agrémenter, il s’ensuit que le juste, 
en recevant en partage la « Matrona », reçoit également la « terre » à laquelle celle-ci est attachée. Ainsi, c’est grâce à l’amour 
que le Saint, béni soit-il, porte à Israël, que l’Écriture dit : « Tout ton peuple est un peuple de justes. » Et, par conséquent, il sera 
jugé digne de recevoir en partage la « Matrona » ainsi que la « terre » à laquelle elle est attachée. Et pourquoi Israël est-il appelé 
« juste » et recevra-t-il en partage la « Matrona » ? Parce qu’il se circoncit ; car nous savons par une tradition que quiconque est 
circoncis et garde dans toute sa pureté la marque de l’alliance montera en haut et s’y attachera au Roi lui-même. C’est pourquoi 
l’Écriture dit : « Ils posséderont la terre pour toujours. » Quelle est cette « terre » ? - C’est la « terre de vie (3) ». L’Écriture 
ajoute : « ... Un des rejetons que j’ai plantés, un des ouvrages que ma main a faits pour me rendre gloire. » La « terre » d’en haut 
forme un des rejetons que le Saint, béni soit-il, a plantés lors de la création du monde, ainsi qu’il est écrit (Gen., II, 8) : « Et Jého-
vah Élohim planta un Jardin dans l’Eden du côté de l’Orient. » D’après une autre interprétation, le verset : « Tout ton peuple. 
est un peuple de justes » s’applique à Jacob et à ses fils qui, bien qu’immigrés en Égypte au milieu d’un peuple entêté, sont res-
tés dignes. C’est pourquoi l’Écriture ajoute : [216 b] « Ils posséderont la terre pour toujours. » Car c’est à la sortie d’Égypte que 
la descendance de Jacob reçut en partage la terre sainte.  

Il est écrit (Gen., XLVII, 28) : « Et Jacob vécut en Égypte. » Pourquoi cette section est-elle fermée (4) ? Rabbi Jacob dit : Lors-
que Jacob est mort, les Israélites furent frappés de cécité. Rabbi Yehouda dit : Cette section est fermée parce que, à partir de ce 
moment, l’exil d’Israël a commencé où il fut opprimé. Rabbi Siméon dit : L’Écriture (Gen., XLVII, 27° dit précédemment : « Et 
Israël demeura en Égypte, en la terre de Gessen, qu’il a prise, et où sa famille s’accrut et se multiplia extraordinairement. » Et, 
immédiatement aprés, elle ajoute : « ... Et Jacob vécut en Égypte », pour nous indiquer que, de même que la famille de Jacob a 
vécu en Égypte sans soucis et pourvue de tous les plaisirs, de même Jacob a goûté de tous les plaisirs royaux pendant son sé-
jour près de Joseph. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Et Jacob vécut... » Car ce n’est qu’à partir du jour où il revit son fils que Ja-
cob a commencé à vivre, alors que, durant le reste de sa vie, Jacob n’a vécu que dans l’amertume ; et c’est à lui que s’appliquent 
les paroles de l’Écriture (Job, III, 26) : « Je n’ai pas conservé la patience ; je n’ai pas gardé le silence ; je n’ai pas conservé la tran-
quillité ; et la colère de Dieu est tombée sur moi. » Ce n’est qu’à son arrivée en Égypte, où il a trouvé son fils élevé à la royauté, 
ses autres fils dignes et jouissant de tous les biens du monde, et où il se vit au milieu de ses enfants, que l’Écriture dit de lui : 
« Et Jacob vécut. » C’est là que Jacob se trouvait à son aise en se voyant entouré de ses enfants, tel le vin qui repose sur la lie. 
L’Écriture nous apprend que Jacob a vécu en Égypte dix-sept ans. Pourquoi dix-sept ans ? Rabbi Siméon dit : Les premières an-
nées de la vie de Jacob étaient pleines d’amertume ; le temps que Joseph a vécu dans la maison paternelle constituait le seul ré-
pit dans la vie tourmentée de Jacob ; car chaque fois qu’il regardait Joseph, il lui semblait voir Rachel, tant la beauté de Joseph 
ressemblait à celle de sa mère. Après la perte de Joseph, Jacob a cons tamment pleuré cette perte et a regretté les dix-sept ans de 
bonheur dont il jouissait pendant que Joseph était chez lui. Car Joseph avait dix-sept ans lorsqu’il a quitté son père, ainsi qu’il 
est écrit (Gen., XXXVII, 2) : « Joseph avait dix-sept ans, etc. » C’est pourquoi Dieu lui a promis de lui accorder dix-sept autres 
années de joie, ainsi qu’il est écrit (Gen., XLVI, 4) : « Joseph te fermera les yeux de ses mains. » Car ce n’est que pendant les dix-
sept ans que Jacob passa en Égypte près de son fils Joseph qu’il jouit de toutes les joies et de tous les plaisirs. C’est pourquoi 
l’Écriture dit : « Et Jacob vécut en Égypte dix-sept ans. » Nous savons par une tradition que, pendant ces dix-sept ans, la Schek-
hina, qui constitue la gloire du Saint, béni soit-il, était avec Jacob ; et c’est pourquoi l’Écriture dit qu’il a vécu pendant dix-sept 
ans. Remarquez que l’Écriture (Gen., XLV, 27) dit : « Et l’esprit de Jacob leur père revit. » Car, jusqu’à ce moment, l’esprit de Ja-
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cob était mort ; or, l’esprit d’en haut ne repose jamais sur le vide (5). Rabbi Yossé dit : La Schekhina ne repose qu’en un lieu qui 
est complet, mais non pas en un lieu qui est incomplet, qui est ébréché, ni en un lieu où règne la tristesse ; elle ne repose que là 
où règne la gaieté ; c’est pourquoi la Schekhina s’est détournée de Jacob durant le temps où celui-ci a été accablé de tristesse à 
cause de Joseph. Nous avons appris que Rabbi Éléazar dit au nom de Rabbi Abba : Il est écrit (Ps., C, 2) : « Servez le Seigneur 
avec joie ; présentez-vous devant lui avec des chants d’allégresse. » Ce verset nous apprend qu’on ne peut servir le Saint, béni 
soit-il, qu’avec gaieté, conformément à la sentence de Rabbi Éléazar, suivant laquelle la Schekhina ne repose jamais sur un 
homme en tristesse, ainsi qu’il est écrit (IVRois, III, 15) : « Et maintenant, faites-moi venir un joueur de harpe ; et lorsque ce 
joueur jouait de la harpe, l’esprit du Seigneur fut sur Élisée. » Dans ce verset, se trouve trois fois le mot « joueur (6) ». Pour-
quoi ? - Pour nous indiquer que c’est par la gaieté qu’on s’attire l’Esprit d’en haut, le plus parfait de tous. Rabbi Abba dit : Nous 
avons appris ailleurs que l’Esprit d’en haut embrasse tous les quatre points cardinaux. Toutes les racines du monde d’en haut et 
du monde d’en bas sont dans cet Esprit ; la tradition nous apprend, en outre, que l’un entre et que l’autre sort, l’un est caché et 
l’autre révélé, l’un s’unit à l’autre et il constitue les Pères de toutes choses. Rabbi Siméon dit : Il est écrit (Deut., X, 15) : « Le Sei-
gneur a désiré vos pères seulement. » « Vos pères » désignent les trois patriarches, puisque l’Écriture dit « seulement » (raq) ; 
toute la race est issue des trois patriarches ; tous les autres s’unissent à eux et forment ensemble une couronne au nom sacré. 
Nous avons appris que Rabbi Yossé dit : Dès le jour où Rabbi Siméon est sorti de sa caverne, les mystères n’ont plus eu de se-
crets pour les collègues, à qui la doctrine ésotérique était devenue si familière qu’au jour même où elle avait été révélée au mont 
Sinai. Mais, aussitôt que Rabbi Siméon mourut, s’accomplirent les paroles de l’Écriture (Gen., VIII, 9) : « Et les sources [217 a] de 
l’abîme furent fermées, ainsi que les cataractes du ciel. » A partir de ce moment, les collègues ont bien balbutié les paroles qu’ils 
avaient entendues de Rabbi Siméon, mais sans succès.  

Ainsi, Rabbi Yehouda, assis un jour à la porte de Tibériade, vit deux chameaux chargés d’étoffes. La charge des chameaux 
étant tombée par terre, des oiseaux s’approchèrent de la charge. Mais à peine y furent-ils parvenus qu’ils disparurent. D’autres 
oiseaux vinrent plus tard et se posèrent sur des rochers qui se trouvaient à côté de la charge. En vain poussait-on des cris pour 
mettre les oiseaux en fuite ; ceux-ci ne bougèrent pas. Au même moment, une voix surnaturelle fit entendre ces paroles : La 
Couronne de toutes les couronnes est plongée maintenant dans l’obscurité, et le Maître se tient dehors (7). Pendant qu’il était 
assis, il vit passer un homme qui, se tournant vers lui, lui dit : Tu n’as pas observé les paroles de l’Écriture (Gen., XV, 11) : « Les 
oiseaux venaient fondre sur ces bêtes mortes, et Abram les en chassait. » Rabbi Yehouda lui répondit : J’ai fait tout ce que j’ai pu 
pour chasser les oiseaux, mais ceux-ci n’ont pas voulu s’en aller. L’homme se tourna de nouveau vers lui et lui dit : Tu n’as pas 
encore arraché les cheveux au Maître, ni tondu la Matrona (8). Rabbi Yehouda courut derrière cet homme pendant trois lieues, 
sans que celui-ci lui eût adressé la parole. Rabbi Yehouda en fut très mortifié. S’étant endormi un jour sous un arbre, il vit en 
songe Rabbi Siméon s’élever dans les airs, monté sur quatre ailes ; il le vit monter au ciel, emportant avec lui un Pentateuque, et 
il n’y avait pas un seul livre traitant des mystères suprêmes et de l’exégèse biblique qui ne fût monté avec Rabbi Siméon au ciel. 
Rabbi Yehouda les suivit des yeux jusqu’à ce qu’il les eût perdus de vue. Réveillé, il s’écria : Il est certain que, depuis la mort de 
Rabbi Siméon, la connaissance de la Sagesse suprême a disparu de dessus la terre. Malheur à la génération qui a perdu cette 
pierre précieuse qui éclairait le monde et qui servait d’appui aux êtres d’en haut et d’ici-bas ! Arrivé près de Rabbi Abba, il lui 
raconta ce qu’il avait vu. Rabbi Abba mit ses mains sur sa tête, et se mit à pleurer en disant : Rabbi Siméon était le moulin qui 
moulait la manne tous les jours et que le monde allait cueillir, ainsi qu’il est écrit (Nomb., XI, 32) : « Le peuple, en se levant, 
amassa durant tout ce jour une si grande quantité, que ceux qui en avaient le moins en avaient dix mesures. » Par contre, main-
tenant, moulin et manne ont disparu et il n’en reste plus dans le monde, si ce n’est cette minime quantité dont parle l’Écriture 
(Ex., XVI, 33) : « Prends une petite cruche et mets-y de la manne autant qu’un omer peut en tenir, et cache-la devant le Seigneur, 
afin qu’elle se garde pour les races à venir. » Ainsi, le peu de connaissance des mystères que nous possédons doit être caché ; 
celui qui peut dévoiler les mystères, doit savoir à qui il les dévoile. Il communiqua ensuite quelques mystères à Rabbi Yehouda. 
Il lui dit, en outre : Il est certain que l’homme que tu as vu était le prophète Élie qui ne voulait pas te dévoiler les mystères, pour 
rendre à la génération actuelle d’autant plus sensible la perte de R abbi Siméon, et pour la faire pleurer souvent. Rabbi Yehouda 
lui répondit : Puisqu’il suffit de le pleurer, je le pleurerai. Rabbi Yehouda pleura toute la journée qu’il passa avec d’autres collè-
gues dans la maison sacrée où Rabbi Siméon avait coutume d’enseigner. Malheur à moi, s’écria-t-il, de ne pas être mort en ce 
jour avec les trois collègues qui sont morts dans cette maison sacrée, au lieu de vivre et de voir une génération différente de 
celle de Rabbi Siméon ! Rabbi Yehouda demanda alors à Rabbi Abba : Maître, explique-moi pourquoi l’Écriture (Ex., XXVIII, 5) 
dit : « Ils y emploieront l’or, l’hyacinthe, la pourpre, l’écarlate teinte deux fois, et de fin lin retors, dont l’ouvrage sera tissu du 

                                                           
5 C’est-à-dire sur un corps vide d’esprit ; et comme l’esprit de Jacob était mort tant qu’il était accablé de tristesse, l’esprit de 

Dieu ne pouvait reposer sur lui. 
6 Deux fois « joueur » et une fois « jouait ». 
7 Ainsi qu’on le verra à la suite, ces paroles se rapportent à Rabbi Siméon ; quant aux mots : « Et le Maître se tient dehors », ils 

signifient que Dieu n’entre pas dans le Jardin de l’Éden, parce qu’il n’y a plus personne sur la terre qui sache expliquer les 
mystères comme le faisait Rabbi Siméon ; or, d’après le Z., Dieu n’entre dans le Jardin de l’Éden que quand il y a des hom-
mes sur la terre qui savent pénétrer les mystères suprêmes. V. Mikdasch Mélekh, a. I. 

8 Les oiseaux que Rabbi Yehouda a vus étaient l’image de la Rigueur ; c’est pourquoi le passant lui a reproché de ne les avoir 
point chassés à l’exemple d’Abraham. Par sa réponse, Rabbi Yehouda reconnut qu’il était impuissant à éloigner la Rigueur. 
Les cheveux sont, d’après le Z. (V. Z., III, fol. 48b), l’image de la Rigueur. « Arracher les cheveux au Maître» signifie écarter 
la Rigueur du côté de la Clémence, « tondre la Matrona » a la même signification. Aussi le passant dit-il à Rabbi Yehouda : 
« Tu n’as pas encore arraché les cheveux au Maître ni tondu la Matrona », c’est-à-dire : Je vois que tu n’es pas encore arrivé à 
ce degré de sainteté où l’on acquiert le pouvoir d’éloigner la puissance du démon de celle de Dieu. 

 
 



 

mélange de ces couleurs. » Pourquoi ne dit-elle pas : « ... Et l’argent » ? Car, cependant, on a offert de l’argent également, ainsi 
qu’il est écrit (Ex., XXV, 3) : « Voici les choses que tu dois recevoir : de l’or, de l’argent et de l’airain. » Rabbi Abba lui répondit : 
Tu vois cependant que l’Écriture ne parle pas de l’airain non plus, bien qu’on l’ait offert également. Mais il y a, caché derrière 
ces paroles, un mystère que je n’oserais divulguer, si la Lampe sacrée ne l’avait déjà divulgué. Et il commença à parler de la 
manière suivante : Il est écrit (Aggée, II, 8) : « L’argent est à moi, et l’or est à moi, dit le Seigneur des armées. » Et ailleurs (Ps., 
CXVI, 17) il est écrit : « Les cieux sont au Seigneur. » Nous trouvons également en plusieurs endroits qu’il y a des habits sacrés, 
ainsi qu’il est écrit (Lév., XVI, 4) : « ... Car ces habits sont sacrés. » Et ailleurs (Ex., XXVIII, 4) : « Ce sont les habits saints, etc. » 
Quelle sainteté y a-t-il dans les habits ? Mais tout ce qui est ici-bas correspond à ce qui est en haut ; les habits du grand-prêtre, 
ici-bas, correspondent aux habits du Grand-Prêtre d’en haut. Or, de ces habits, l’argent et l’airain doivent être exclus et em-
ployés à des choses de moindre importance, parce qu’ils correspondent à un degré moindre en haut, ainsi qu’il est écrit (Ex., 
XXVII, 17) : « Toutes les colonnes du parvis tout autour seront revêtues de laines d’argent ; elles auront leurs chapiteaux 
d’argent et leurs bases d’airain. » Mais les habits du grand-prêtre d’ici-bas doivent correspondre à la gloire du Grand-Prêtre 
d’en haut ; et c’est pourquoi il est défendu à tout autre homme de les porter, excepté au grand-prêtre oint de l’huile sacrée, ainsi 
qu’il est écrit (Ex., XXVIII, 2) : « Tu feras un habit sacré à Aaron, ton frère, pour la gloire et l’ornement. » Ce sont les habits du 
grand-prêtre, ici-bas, qui ressemblent à ceux du Grand-Prêtre d’en haut.  

Il est écrit (Gen., XLVII, 29) : « Et les jours de la mort de Jacob approchèrent. » Rabbi Yehouda dit : Malheur au monde où les 
hommes ne voient, n’entendent et ne [217 h] savent qu’une voix céleste retentit chaque jour et se fait entendre, et est entendue 
dans deux cent cinquante mondes. Nous avons appris qu’il y a en haut un monde où la voix retentit ; ce monde est ébranlé et 
tremble chaque fois que cette voix s’y fait entendre. Deux oiseaux (9), dont le séjour est sous l’Arbre qui renferme la vie et la 
mort, quittent ce monde après que la voix y a retenti, et, se dirigeant l’un vers le Sudet l’autre vers le Nord, ils proclament dans 
ce bas monde ce que la voix a fait connaître dans le monde d’en haut. L’un de ces oiseaux proclame la voix entendue en haut au 
commencement du jour, et l’autre la proclame à la tombée du jour. Leurs proclamations faites, les oiseaux s’apprêtent à retour-
ner à leurs places, et ils plongent leurs pieds dans les profondeurs de l’abîme où ils restent jusqu’à minuit. A cette heure, une 
voix retentit de nouveau et fait entendre ces paroles (Ecclés., IX, 12) : « Et comme les oiseaux sont pris au filet, ainsi les hommes 
se trouvent pris. » Rabbi Yehouda dit : Lorsque les pieds de l’homme faiblissent et que le jour de la mort approche, on proclame 
ce jour en haut ; ce jour est appelé « jour du Seigneur », car une âme est rendue à Celui dont elle émane. Rabbi Yehouda dit en 
outre : Heureux le sort des justes à l’heure où le Saint, béni soit-il, désirera leurs âmes et les fera entrer en lui-même. Car nous 
savons par une tradition qu’à l’heure où le Saint, béni soit-il, désire que l’âme revienne à lui, celle-ci retourne, si elle est digne, à 
Dieu, ainsi qu’il est écrit (Ecclés., XII, 7) : « Et l’esprit retourne à Dieu qui l’avait donné. » Mais malheur à l’âme, si elle est trou-
vée indigne ; car elle devra être purifiée par le feu avant d’entrer dans l’intérieur du Roi lui-même. Malheur à l’âme qui ne peut 
être réhabilitée par le feu purificateur ; car elle sera toujours jetée çà et là comme la pierre de la fronde, ainsi qu’il est écrit 
(IRois, XXV, 29) : « ... Mais l’âme de tes ennemis sera agitée et jetée comme une pierre lancée d’une fronde. » Nous avons appris 
que si l’âme est digne, beaucoup de bien lui est réservé dans le monde futur, ainsi qu’il est écrit (Is., LXIX, 3) : « Aucun œil n’a 
vu, hors toi seul, ô Dieu, ce que tu as préparé à ceux qui espèrent en toi. » Rabbi Yossé dit : Quand le jour de la mort approche, 
cette mort est proclamée dans le monde pendant les trente jours qui la précèdent ; elle est proclamée même par le pépiement 
des oiseaux. Si l’homme est digne, sa mort est proclamée parmi les justes au Jardin de l’Eden pendant les trente jours qui la pré-
cèdent. Une tradition nous apprend, en outre, que pendant les trente jours qui précèdent la mort, l’âme se sépare du corps cha-
que nuit, monte au ciel et y voit la place qui lui est réservée dans le monde futur, alors que l’homme ne s’en doute pas. Durant 
ces trente jours, le corps n’a plus, sur l’âme, ce pouvoir qu’il avait auparavant, ainsi qu’il est écrit (Ecclés., VIII, 8) : « L’homme 
n’a pas de pouvoir sur l’âme, lorsque celle-ci quitte le corps, etc. » Rabbi Yehouda dit : Dès le commencement des trente jours 
qui précèdent la mort, l’image de l’homme s’obscurcit et l’ombre qu’il projette par terre n’en reproduit plus la silhouette (10). 
Rabbi Isaac était un jour assis devant la porte de Rabbi Yehouda. Il était triste. Le voyant si triste, Rabbi Yehouda, qui venait de 
sortir de sa maison, lui dit : Que t’est-il arrivé en ce jour de plus triste que les autres jours ? Rabbi Isaac lui répondit : Je viens 
chez toi pour te demander trois faveurs : toutes les fois que tu répéteras une des choses que j’ai dites relatives à la Loi, tu feras 
remarquer que c’est moi qui l’avais dite, pour que mon nom ne tombe pas dans l’oubli. La seconde faveur est que tu apprennes 
la Loi à mon fils Joseph. Enfin, la troisième faveur que je demande est que tu ailles sur mon tombeau pendant les sept jours qui 
suivront ma mort et y pries pour mon âme. Rabbi Yehouda lui dit : Comment sais-tu que tu vas mourir ? Rabbi Isaac lui répon-
dit : D’abord, parce que mon âme me quitte chaque nuit et ne me montre plus des songes comme auparavant ; en outre, j’ai 
l’habitude, chaque fois que, dans ma prière, j’arrive à la bénédiction : « Sois béni, Seigneur, qui entends les prières », de 
contempler sur le mur vers lequel j’ai le visage tourné la silhouette formée par mon ombre, or, cette fois-ci, je ne vois plus ma 
silhouette, et j’en conclus que la proclamation de ma mort a été déjà faite en haut, puisque mon image est effacée, ainsi qu’il est 
écrit (Ps., XXXIX, ) : « L’homme ne passe qu’avec l’image », ce qui veut dire qu’aussi longtemps que l’image de l’homme n’est 
effacée, l’homme reste attaché à son âme et qu’il la gardera encore longtemps ; mais aussitôt que l’image est effacée au point de 
ne plus être reproduite par l’ombre, l’homme va disparaître de ce monde. Rabbi Yehouda lui répliqua : Ce que tu dis résulte 
également du verset (Job, VIII, 9) suivant : « L’ombre de nos jours est sur la terre. » Rabbi Yehouda lui dit en outre : Je ferai tout 
ce que tu viens de me demander ; mais je te prie [218 a] de me choisir, dans le monde futur, une place à côté de toi, pour que 
nous y soyons voisins, comme nous l’étions en ce bas monde. Rabbi Isaac se mit à pleurer et lui dit : Je te prie de ne pas me quit-

                                                           
9 D’après le Derekh-Emeth, le Z. désigne par le terme « oiseaux » les deux anges supérieurs dont il a déjà été parlé au fol. 162b. 

L’un de ces deux anges constitue la « branche de la Clémence » dont le Sud est le symbole, et c’est pourquoi il se dirige du 
côté sud ; l’autre constitue la « branche de la Rigueur » dont le Nord est le symbole et prend son vol vers cette direction. 

10 V. fol. 217b et 250a. 

 
 



 

ter pendant ces jours qui précèdent ma mort. Ils se rendirent ensemble auprès de Rabbi Siméon qu’ils trouvèrent se consacrant 
à l’étude de la Loi. Ayant levé les yeux, Rabbi Siméon vit Rabbi Isaac au-devant de qui l’ange exterminateur courait et faisait 
des entrechats. Rabbi Siméon s’avança vers Rabbi Isaac, le prit par la main et s’écria : J’ordonne que ceux seuls qui ont 
l’habitude d’entrer ici entrent maintenant, mais que ceux qui n’ont pas l’habitude d’y entrer n’y entrent pas. Rabbi Isaac et Rab-
bi Yehouda entrèrent, alors que l’ange exterminateur fut immobilisé dehors. Rabbi Siméon s’aperçut que le temps de Rabbi 
Isaac n’était pas encore arrivé, car son temps était jusqu’à la fin de la huitième heure du jour. Rabbi Siméon le fit donc asseoir 
devant lui et l’entretint de sujets concernant la Loi. Il dit en outre à Rabbi Éléazar, son fils : Assieds-toi à la porte et ne parle 
avec personne ; et si quelqu’un veut entrer ici, jure-lui qu’il n’entrera pas, Rabbi Siméon demanda ensuite à Rabbi Isaac : As-tu 
vu aujourd’hui l’image de ton père, ou non ? Car nous savons par une tradition que, lorsque l’homme quitte ce monde, son 
père, ainsi que ses autres parents, lui apparaissent et se font connaître ; de même tous les amis avec lesquels il a eu des accoin-
tances jusqu’à un certain degré dans ce bas monde s’assemblent autour de l’homme et en accompagnent l’âme jusqu’à la place 
qui lui est réservée en haut. Rabbi Isaac lui répondit : Jusqu’à maintenant je n’ai encore vu aucun de ces visages. Rabbi Siméon se 
leva alors et s’écria : Maître du monde, Rabbi Isaac nous est connu ; il est un des sept yeux (11) que nous avons ici ; je viens de 
l’attacher à moi laisse-le-moi. Une voix surnaturelle fit entendre ces paroles : L’étincelle du Maître, c’est-à-dire l’âme de Rabbi 
Isaac, repose sous les ailes de Rabbi Siméon. Aussi Rabbi Isaac t’appartient et tu le ramèneras ici lorsque tu remonteras au ciel 
pour t’asseoir sur ton trône. Rabbi Siméon s’écria : Ainsi soit-il ! Pendant ce temps Rabbi Éléazar vit l’ange exterminateur s’en 
aller en disant : La rigueur ne peut pas sévir dans les lieux que Rabbi Siméon, fils de Jochaï, a coutume de fréquenter. Rabbi Si-
méon dit ensuite à Rabbi Éléazar, son fils : Entre ici pour tenir compagnie à Rabbi Isaac ; car je vois qu’il a peur. Rabbi Éléazar 
entra et lui tint compagnie pendant que Rabbi Siméon détourna son visage et se consacra à l’étude de la Loi. Rabbi Isaac 
s’endormit et vit son père. Celui-ci lui dit : Mon fils, heureux ton sort dans ce monde et dans le monde futur où l’on t’a réservé 
une place parmi les feuilles de l’Arbre de vie dans le Jardin de l’Éden ; et l’arbre puissant dans les deux mondes qu’est Rabbi 
Siméon, fils de Jochaï, te soutient avec ses branches. Heureux ton sort, mon fils. Rabbi Isaac lui demanda : Père, dis-moi quel 
sera mon sort en haut ? Son père lui répondit : Pendant trois jours on fut occupé à dresser la tente où tu reposeras ; on y aména-
gea des fenêtres pour que la lumière y pénétrât des quatre directions du monde ; c’est en voyant la place qui t’est réservée, que 
je fus tellement réjoui que je m’écriai : Heureux ton sort, mon fils. Seulement, ton fils n’a pas encore appris la Loi (12). En ce 
moment même on allait envoyer à ta rencontre douze âmes des justes d’entre nos collègues. Mais avant de quitter le ciel, j’ai en-
tendu une voix qui retentit dans tous les mondes et qui fit entendre ces paroles : Quels sont les collègues ici qui constitueront la 
couronne de Rabbi Siméon ? Car Rabbi Siméon vient de faire une demande qui lui a été accordée. Mais Rabbi Siméon n’aura 
pas seulement les justes comme suite ; sa couronne sera formée de soixante-dix régions ; chaque région donnera accès à 
soixante-dix mondes ; chaque monde donnera accès à soixante-dix anges supérieurs ; chaque ange supérieur donnera accès à 
soixante-dix couronnes suprêmes ; et ces soixante-dix couronnes suprêmes conduisent aux sentiers qui mènent vers l’Ancien le 
plus mystérieux de tous, où l’on voit les délices d’en haut et la lumière qui délecte tous les êtres, ainsi qu’il est écrit (Ps., XXVII, 
4) : « ... Afin que je contemple les délices du Seigneur, et que je considère son temple. » Que signifient les mots : « ... Et que je 
considère son temple » ? Ces paroles expriment le mystère renfermé dans le verset (Nomb., XII, 7) suivant : « Il est mon servi-
teur fidèle dans toute ma maison. » Rabbi Isaac demanda en outre à son père : Père, dis-moi combien de temps on m’a accordé 
en ce monde. Son père lui répondit : Je ne suis pas autorisé à te le dire ; et c’est ce qu’on ne fait connaitre à aucun homme ; mais 
ce que je puis te dire, c’est qu’à la grande noce de Rabbi Siméon, tu serviras à table, ainsi qu’il est écrit (Cant., III, 11) : « Sortez, 
filles de Sion, et venez voir le roi Salomon avec le diadème dont sa mère l’a couronné le jour de ses noces, le jour où son cœur a 
été comblé de joie. » Pendant ce temps, Rabbi Isaac s’éveilla ; il souriait, et la joie était empreinte sur son visage. L’ayant regardé 
en face, Rabbi Siméon lui dit : Tu viens d’entendre quelque chose de nouveau. Rabbi Isaac lui répondit : En effet. Et lui ayant 
tout raconté, il se prosterna devant lui. Nous avons appris qu’à partir de ce jour [218b] Rabbi Isaac prenait son fils par la main 
et lui apprenait la Loi, sans jamais plus l’abandonner. Lorsqu’il se rendait près de Rabbi Siméon, il laissait son fils dehors et 
s’asseyait seul devant Rabbi Siméon où il récitait le verset suivant (Is., XXXVIII, 14) : « Seigneur, je souffre violence ; réponds 
pour moi. » Nous savons par une tradition qu’en ce jour redoutable et tant craint par les hommes, le jour où l’homme doit quit-
ter ce monde, les chefs de la Rigueur accourent des quatre coins du monde. Les quatre éléments dont le corps est composé 
commencent à lutter entre eux ; car chacun désire se séparer des autres. Une voix retentit qui proclame la mort de l’homme ; 
cette voix est entendue dans deux cent soixante-dix mondes. Si l’homme est digne, tous ces mondes se réjouissent de l’arrivée 
de son âme ; sinon, malheur à l’homme et à son sort ! Une tradition nous apprend, en outre, qu’au moment où la voix proclame 
la mort de l’homme, une flamme sort du côté du Nord et va se jeter dans le « fleuve de feu » où elle se répand dans les quatre 
directions du monde et brûle les âmes des coupables. La flamme sort ensuite du « fleuve de feu » et, descendant dans ce bas 
monde, elle pénètre entre les ailes d’un coq noir, qui bat des ailes et pousse des cris sur le seuil de la porte. Le premier cri ex-
prime les paroles (Malachie, III, 19) suivantes : « ... Car le jour est arrivé brûlant comme une fournaise ardente, etc. » Le second 
cri exprime les paroles (Amos, IV, 13) suivantes : « Car voici Celui qui forme les montagnes, qui crée le vent et qui annonce sa 
Parole à l’homme. » Pendant que le coq profère ces cris, les œuvres de l’homme témoignent devant lui, et lui reconnaît la véraci-
té de leur témoignage. Au moment où l’on ôte l’âme à l’homme, le coq pousse un troisième cri exprimant les paroles (Jér., X, 7) 
suivantes : « Qui ne te craindra, ô Roi des nations ? Car la gloire t’appartient, etc. » Rabbi Yossé demanda : Pourquoi un coq 
noir plutôt qu’un autre ? Rabbi Yehouda lui répondit : Tout ce que le Saint, béni soit-il, fait sur la terre a sa raison d’être dans la 
Sagesse éternelle, que les hommes ne comprennent pas, ainsi qu’il est écrit (Ps., CIV, 24) : « Que tes œuvres sont grandes, Sei-

                                                           
11 C’est-à-dire les sept disciples qui entouraient constamment Rabbi Siméon. Il les appelle « sept yeux » en raison des paroles 

de l’Écriture (Zacharie, IV, 10). 
12 Et c’est ce qui jette une ombre sur ta gloire. 

 
 



 

gneur ! Tu as, fait toutes choses avec sagesse ; la terre est toute remplie de tes biens. » Comme tout a été fait par la Sagesse éter-
nelle, tout trouve sa raison d’être dans la Sagesse éternelle. Une tradition nous apprend que la Rigueur ne sévit qu’en un lieu 
qui lui ressemble ; or, la couleur noire émane de la Rigueur. C’est pourquoi, à minuit exact, lorsque la brise du Nord souffle, 
une flamme du côté du Nord frappe le coq sous les ailes et le fait chanter. A plus forte raison cela arrive-t-il au coq noir dont le 
chant se fait entendre avec plus de précision à l’heure exacte de minuit. De même, à l’heure de mort où la Rigueur sévit, le coq 
noir est frappé par cette flamme qui le fait chanter. Aucun homme ne s’en aperçoit, excepté le mourant ; car une tradition nous 
apprend qu’à l’heure de la mort, l’esprit de l’homme augmente au point qu’il voit des choses qu’il n’a jamais vues de sa vie, 
ainsi qu’il est écrit : « ... Tu augmentes leur esprit au moment où, défaillants, ils retournent dans la terre. » Et ailleurs (Ex., XXX, 
20) il est écrit : « ... Car nul homme ne me verra sans mourir. » Ainsi, l’homme ne peut voir les choses surnaturelles pendant sa 
vie ; mais il les voit à l’heure de la mort. Une tradition nous apprend qu’à l’heure de la mort, l’homme reçoit l’autorisation de 
voir ses parents et ses amis morts ; il les reconnaît ; car ils lui apparaissent avec les mêmes visages qu’ils avaient durant leur sé-
jour en ce bas monde. Si l’homme est digne, tous ses parents et amis lui apparaissent pleins de joie et le saluent ; sinon, il n’en 
reconnaît que les coupables qui expient chaque jour dans l’enfer. Tous ses amis coupables sont plongés dans la tristesse ; ils 
commencent, en entrant, par pousser le cri de douleur « aïe », et en sortant, ils crient encore « aïe ». Le mourant lève alors les 
yeux et, voyant ses amis noirs comme un tison éteint, il pousse également le cri de douleur « aïe». Une tradition nous apprend, 
en outre, qu’à l’heure de la mort, tous les parents et amis du mort accompagnent son âme dans l’autre monde, et lui montrent le 
lieu de ses délices ou de ses châtiments. Si l’homme est digne, l’âme reste au lieu des délices de l’autre monde ; sinon, l’âme 
reste ici-bas jusqu’à l’heure où le corps est enseveli sous la terre ; aussitôt que le corps est enterré, plusieurs chefs de la Rigueur 
saisissent l’âme et la transmettent à l’ange Doumâ, qui la jette dans l’enfer. Rabbi Yehouda dit : Pendant les premiers sept jours 
qui suivent la mort, l’âme va et vient entre la maison où habitait le mort et le tombeau où repose le corps, car elle porte le deuil 
[219a] du corps, ainsi qu’il est écrit (Job, XIV, 22) : « Sa chair sera dans la douleur, et son âme déplorera son état. » L’âme revient 
ensuite à la maison et y voit tous ceux qui sont tristes et pleurent le mort. Une tradition nous apprend en outre que, pendant les 
sept jours qui suivent la mort, le corps reste ce qu’il était, alors que l’âme se promène ; tantôt elle va voir la place qui lui est ré-
servée, tantôt elle rentre dans la « caverne double », où les patriarches sont ensevelis ; elle voit ce qui lui est donné à voir, et elle va 
partout où il lui est permis d’aller. Enfin, elle arrive à la porte du Jardin de l’Éden où elle rencontre les Cheroubim et où elle 
aperçoit l’épée étincelante du Jardin de l’Éden d’ici-bas (V. Gen., III, 24). Si elle est digne, elle y entre.  

La tradition nous apprend enfin que quatre anges supérieurs se présentent à l’âme, tenant entre leurs mains une enveloppe 
semblable à un corps dont ils revêtent l’âme, l’âme garde cet habit pendant son séjour dans le Jardin de l’Éden d’ici-bas, jus-
qu’au jour où l’on décide de son sort. Ensuite, une voix retentit et une colonne de trois couleurs apparaît. Cette colonne est ap-
pelée « demeure de la montagne de Sion », ainsi qu’il est écrit (Is., IV, 5) : « Et le Seigneur fera naître sur toute la demeure de la 
montagne de Sion, et au lieu où il aura été invoqué, une nuée obscure pendant le jour, etc. » C’est par cette Colonne que l’on 
monte à la porte de la Justice où Sion et Jérusalem sont enfermées. Si l’âme est juste, elle s’élève et a le sort heureux de pouvoir 
s’attacher au Roi lui-même ; sinon, il s’accomplit ce que dit l’Écriture (Is., IV, 3) : « Alors tous ceux qui seront restés dans Sion et 
qui seront demeurés dans Jérusalem seront appelés saints. » Mais heureux le sort de celui qui peut monter plus haut, car il y 
jouira des délices du Roi qui se trouvent dans la région qui est au-dessus de celle appelée cieux, ainsi qu’il est écrit (Is., LVIII, 
14) : « Alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. » Ainsi, là, on trouve les délices dans le Seigneur lui-même. Heureux le 
sort de celui qui est jugé digne d’arriver jusqu’à cette gloire, ainsi qu’il est écrit (Ps., CVIII, 5) : « ... Car la gloire est grande au 
dessus des cieux. » La gloire de Dieu est-elle donc au-dessus des cieux ? Il est pourtant écrit (Ps., LVII, 11) : « ... Car ta gloire 
s’élève jusqu’aux cieux » ? Rabbi Yossé dit : Il y a gloire et gloire, il y a une gloire supérieure, et il y a une gloire inférieure, ainsi 
qu’il est écrit (Is., LV, 3) : « La gloire de David... » C’est de ce dernier genre de gloire que l’Écriture dit qu’elle va jusqu’aux 
cieux. Rabbi Isaac dit : Il est écrit (Ps., CXIII, 9) : « La mère des enfants se réjouit, alleluia. » Nous savons ce qu’est la mère ; mais 
que signifient les enfants ? Rabbi Siméon dit : Nous savons par une tradition que le Saint, béni soit-il, a deux enfants : un fils et 
une fille. Il donna le fils à Jacob, ainsi qu’il est écrit (Ex., IV, 22) : « Israël est mon fils aîné. » Et ailleurs, il est écrit (Is., XLIX, 3) : 
« Israël, en qui je me glorifie... »Et il donna la fille à Abraham, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXIV, 1) : « Et le Seigneur bénit Abra-
ham en toutes choses (bacol). » Ceci corrobore la tradition aux termes de laquelle Abraham avait une fille qui portait le nom de 
« Bacol ». La Mère, c’est-à-dire la Schekhina, les couvre et les allaite. C’est ainsi qu’il faut entendre les paroles de l’Écriture (Deut., 
XXII, 6) : « Tu n’enlèveras pas la mère de dessus les petits. » D’après une tradition, ces paroles signifient que l’homme ne doit 
jamais. commettre ici-bas un péché qui sépare la mère de ses enfants. C’est ainsi également qu’on doit entendre les paroles de 
l’Écriture (Lévit., XVIII, 7) : « Elle est ta mère ; tu ne découvriras rien en elle contre la pudeur (13). » Malheur à celui qui décou-
vre dans la mère ce qui est contre la pudeur. C’est pour cette raison que la pénitence est désignée sous le nom de « theschou-
bâ » ; or, le mot « theschoubâ » signifie « retour », parce que c’est grâce à la pénitence que la Mère retourne à ses enfants. Tel est 
le sens des paroles de l’Écriture (Ps., CXIII, 9) : « La mère des enfants se réjouit. » Elle se réjouit en effet quand elle est près de 
ses enfants. C’est en raison de ce qui précède que l’homme ne doit pas manquer d’accomplir le commandement de : « Croissez 
et multipliez-vous » tant qu’il n’a pas eu un fils et une fille. Rabbi Isaac dit : L’Écriture (Ps., XXVII, 4) dit : « ... Afin que je 
contemple les délices du Seigneur et que je considère son temple. » Il résulte donc de ce verset que les justes aspirent à contem-
pler les délices du Seigneur, tandis qu’ailleurs l’Écriture (Is., LVII, 14) dit : « Alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. » 
Donc les justes désirent se réjouir dans le Seigneur lui-même ? Rabbi Siméon lui répondit : Il n’y a dans ces versets aucune 
contradiction ; le premier verset cité désigne les délices qui émanent de l’Ancien sacré et qui se trouvent dans la région appelée 
« cieux », alors que le deuxième verset cité désigne le Seigneur lui-même dont on contemple les délices dans la région qui se 
trouve au-dessus de celle appelée « cieux ». Mais les justes qui parviennent jusqu’à cette région sont peu nombreux. Nous 
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avons appris que Rabbi Siméon parla ainsi : Il est écrit (Cant., I, 6) : « Les enfants de ma mère se sont élevés contre moi ; ils 
m’ont mise dans les vignes pour les garder. » Les paroles : « Les enfants de ma mère » ont la même signification que les paroles 
(Lam., II, 1) suivantes : « Il a fait tomber la terre du ciel. » Car lorsque le Saint, béni soit-il, voulut détruire sa maison d’ici-bas et 
disperser Israël parmi les autres peuples, il commença par éloigner de lui la terre d’en haut, ainsi qu’il est écrit (Ex., II, 4) : « Et 
sa sœur se tenait loin de là. » Ainsi, c’est parce que la terre d’en haut a été éloignée de la région des cieux que la terre d’ici-bas a 
été ravagée et qu’Israël a été dispersé parmi les peuples. Ainsi la « Communauté d’Israël » se demande : Qui m’a causé tous ces 
maux ? Elle répond : « Les enfants de ma mère se sont élevés contre moi. » C’est parce que les enfants de ma mère ont été éloi-
gnés de moi, que tous ces malheurs sont tombés sur moi. Rabbi Yossé se trouvait une fois en voyage. Rabbi Hiyà, fils de Rab, 
l’accompagnait. En marchant, Rabbi Yossé dit à son compagnon de voyage : As-tu vu également ce que je viens de voir ? Celui-
ci lui répondit : Je vois un homme debout au milieu du fleuve. Un oiseau qui s’est posé sur [219b] sa tête tient dans son bec un 
morceau de chair qu’il mange en la déchiquetant avec ses serres. L’homme pousse des hauts cris ; mais je ne comprends ce qu’il 
dit. Rabbi Yossé dit à son compagnon : Approchons-nous pour entendre. Rabbi Hiyâ lui répondit : Je crains de m’approcher. 
Rabbi Yossé lui répliqua : Crois-tu donc que c’est un homme, celui que nous voyons devant nous ? C’est une allusion à la Sa-
gesse que le Saint, béni soit-il, veut nous faire par cette apparition. Ils s’approchèrent de l’homme et ils entendirent ces paroles : 
« Couronne, couronne, deux enfants sont dehors ; il n’y aura ni repos, ni tranquillité jusqu’à ce que l’oiseau soit jeté en Césa-
rée. » Rabbi Yossé se mit à pleurer en s’écriant : Je comprends maintenant le sens de l’Écriture : « Les enfants de ma mère se, 
sont élevés contre moi. » Et, d’après la tradition, les paroles suivantes motivent celles qui précèdent. « Pourquoi les enfants se 
sont-ils élevés contre moi ? - Parce que je n’ai pas gardé ma vigne. » Rabbi Yossé dit en outre : Il est certain que l’exil d’Israël 
durera encore longtemps ; aussi les oiseaux de dessous le ciel, c’est-à-dire les esprits du démon, ne disparaîtront-ils de dessus la 
terre, jusqu’au jour où la domination des peuples païens cessera dans le monde. Et quand arrivera ce jour ? Lorsque le Saint, 
béni soit-il, fera sévir la Rigueur dans le monde, ainsi qu’il est écrit (Zac., XIV, 7) : « Il y aura un jour connu du Seigneur, qui ne 
sera ni jour ni nuit ; et sur le soir de ce jour la lumière paraîtra. » Au moment de se remettre en route, ils entendirent une voix 
surnaturelle qui disait : Que le feu fasse sévir la Rigueur. Au même moment une flamme parut et brûla l’oiseau. Rabbi. Yossé 
s’écria : Il est certain qu’il vient de s’accomplir sous nos yeux la même vision dont parle l’Écriture (Dan. VII, 11) : « ... Et je vis 
que la bête avait été tuée, que son corps était détruit, et qu’il avait été livré pour être brûlé. » Rabbi Yossé dit en outre : Le Saint, 
béni soit-il, n’a exilé Israël que lorsqu’il a vu que celui-ci manquait de foi ; quand Israël manquait de foi, il a fait, - s’il est permis 
de s’exprimer ainsi, -une alliance avec l’enfer, ainsi qu’il est écrit (Is., XXVIII, 18) : « L’Alliance que vous aviez contractée avec la 
mort sera rompue ; et le pacte que vous aviez fait avec l’enfer ne subsistera plus. » Rabbi Hiyâ demanda : Que signifient les pa-
roles « Il précipitera la mort pour jamais ? » Rabbi Yossé lui répondit : Lorsque le Saint, béni soit-il ; agitera sa main droite, la 
mort disparaîtra de ce monde ; mais le Saint, béni soit-il, n’agitera sa droite tant qu’Israël ne s’attachera à cette même droite, qui 
est la Loi, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXXIII, 2) : « Il porte en sa main droite la loi de feu. » C’est à cette époque que 
s’accompliront les paroles de l’Écriture (Ps., CXVIII, 16 et 17) : « La droite du Seigneur a fait éclater la puissance du Seigneur ; je 
ne mourrai point ; mais je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur. » Heureux le sort du juste dont le Saint, béni soit-il, dé-
sire l’âme. Son arrivée dans le Jardin de l’Éden est proclamée, trente jours avant sa mort, parmi les justes. Tous les justes se ré-
jouissent et ornent la place qu’il occupera lorsqu’il viendra demeurer parmi eux. Mais, si celui qui meurt est un coupable, c’est 
dans l’enfer que son arrivée est proclamée trente jours avant la mort. Tous les coupables de l’enfer sont tristes et poussent des 
cris de douleur « aïe», parce que la rigueur de l’enfer va sévir avec plus d’intensité en raison du nouveau venu. De nombreuses 
légions de rigueur vont au-devant de cette âme et lui crient Malheur à l’impie et malheur à ses voisins ; ils lui crient en outre 
(Is., III, 11) : « Malheur à, l’impie qui fait le mal ; car il sera puni selon l’ouvrage de ses mains. » Que signifie : « ... Selon 
l’ouvrage de ses mains » ? Rabbi Isaac dit : Ces paroles désignent le coupable qui pratique l’onanisme et qui se sert de ses mains 
pour commettre son crime ; car une tradition (14) nous apprend que quiconque pratique l’onanisme est appelé un « méchant », 
ainsi qu’il est écrit (Ps., V, 5) : « Le méchant ne demeurera point près de toi. » Et ailleurs (Gen., XXXVIII, 7) : « Her, fils aîné de 
Juda, fut un très méchant homme. » C’est pourquoi l’Écriture dit : « Malheur à l’impie qui fait le mal », ce qui veut dire : qui se 
fait méchant lui-même ; c’est celui qui se sert de ses mains pour commettre le crime de l’onanisme. Remarquez que tous les 
coupables sortiront de l’enfer, excepté celui-ci. Mais, demandera-t-on : Et les assassins, sortiront-ils aussi de l’enfer ? Remarquez 
que les assassins sortiront aussi de l’enfer, car ils n’ont tué que des étrangers, alors que celui-ci a versé le sang de ses propres 
enfants. Remarquez en outre que, pour aucun crime, l’Écriture ne se sert du terme : « Et il déplut au Seigneur ce qu’il avait 
fait », excepté pour le crime de l’onanisme. Pourquoi ? Parce que l’Écriture (ibid.) dit : « Et il répandit sa semence sur la terre. » 
Nous avons appris que Rabbi Yehouda dit : Il n’y a aucun crime qui ne soit effacé par la pénitence, excepté celui-ci, et il n’y a 
aucun coupable qui n’arrive à contempler le visage de la Schekhina, excepté celui qui se souille de ce crime, ainsi qu’il est écrit 
(Ps., V, 5) : « Le méchant ne demeurera point près de toi. » Rabbi Isaac dit : Heureux le sort des justes dans ce monde et dans le 
monde futur ; car c’est d’eux que l’Écriture (Is., LX, 21) dit : « Tout ton peuple est un peuple de justes ils posséderont la terre 
pour toujours. » Que signifient les mots : « Ils posséderont la terre pour toujours » ? Rabbi Yehouda dit : Ces mots ont la signifi-
cation du verset (Ps., CXVI, 9) suivant : « Je marcherai devant le Seigneur dans la terre des vivants. » 

[221a] Rabbi Siméon ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Cant., II, 1) : « Je suis la fleur des champs, 
je suis le lis des vallées. » La « Communauté d’Israël » est très aimée du Saint, béni soit-il, puisque le dernier loue le premier, et 
le premier, le dernier. Heureux le sort d’Israël qui est uni à la part sacrée qui lui est échue, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXXII, 9) : 
« Car il a choisi son peuple pour être à lui, etc. » Les mots : « Je suis la fleur des champs (ha-scharon) » désignent la « Commu-
nauté d’Israël » qui fait l’ornement du Jardin de l’Éden. Le mot « ha-scharon » signifie que la « Communauté d’Israël » chante 
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toujours des cantiques (15) à la gloire du Roi suprême. D’après une autre interprétation, les mots : « Je suis la fleur des 
champs » signifient que la « Communauté d’Israël » s’alimente au fleuve céleste, ainsi qu’il est écrit (Is., XXXV, 7) : « La terre 
qui était desséchée se changera en un étang etc. » Le mot « mamaqim » signifie que la « Communauté d’Israël » se trouve dans 
la profondeur, c’est-à-dire dans l’intérieur de la région céleste, ainsi qu’il est écrit (Ps., CXXX, 1) : « Des profondeurs, j’ai crié vers 
toi, ô Seigneur. » L’Écriture l’appelle « fleur des champs » pour indiquer que cette fleur est plantée près d’une rivière dont les 
eaux ne cessent jamais de couler. Les mots « lis des vallées » désignent cette région d’en haut qui est la plus mystérieuse de tou-
tes. Remarquez que l’Écriture compare la « Communauté d’Israël » tantôt à un lis et tantôt à une rose ; le premier a ses feuilles 
jaunes, la seconde en a de rouges mêlées avec des blanches (16), parce que la « Communauté d’Israël » était en pleine Rigueur 
avant son union avec le Roi, et en pleine Clémence après avoir baisé le Roi, car c’est ce baiser donné au Roi que l’Écriture com-
pare à un lis, ainsi qu’il est écrit (Cant., V, 13) : « Les lèvres sont comme le lis. » L’Écriture compare également la « Communauté 
d’Israël » à, un lis des vallées, parce que, de même que le lis change de couleur, de même la « Communauté d’Israël » est tantôt 
bonne et tantôt mauvaise, tantôt en pleine Clémence et tantôt en pleine Rigueur. Il est écrit (Gen., III, 6) : « Et la femme vit que le 
fruit de cet arbre était bon à manger, et qu’il était beau et agréable à la vue. » Remarquez que les hommes ignorent que lorsque 
le Saint, béni soit-il, créa Adam, il l’avait entouré de la gloire d’en haut ; il voulait qu’il restât uni de cœur et d’esprit à celui 
dont il était le modèle et qu’il [221b] ne changeât jamais. Si Adam était resté étroitement uni à celui qui est la synthèse de toutes 
choses, et en qui tout est uni, ainsi qu’il est écrit (Gen., II, 9) : « ... Et l’Arbre de Vie au milieu du Jardin », il serait resté toujours 
et invariablement le même. Mais lorsqu’il quitta la voie de la Foi, et qu’il abandonna l’Arbre suprême qui est la synthèse de 
tous les autres arbres, il tomba dans la région susceptible de variations. C’est pourquoi l’homme change de couleur ; tantôt il est 
bon et tantôt il est mauvais ; tantôt il monte et tantôt il descend ; et tout cela pour avoir abandonné l’Arbre de Vie, supérieur à 
tous les autres, ainsi qu’il est écrit (ECClés., VII, 29) : « Ce que j’ai trouvé seulement c’est que Dieu a créé l’homme droit et juste, 
et qu’il s’est lui-même embarrassé dans une infinité de questions. » Car, en effet, c’est Adam lui-même qui s’est attiré les varia-
tions auxquelles il était exposé. Le Saint, béni soit-il, dit à Adam : Adam, tu as abandonné la vie pour t’attacher à la mort. Car 
l’Arbre de Vie préserve tous ceux qui s’y attachent de la mort pour toujours, alors que celui qui s’attache à l’autre Arbre 
s’attache à la mort, ainsi qu’il est écrit (Prov., V, 5) : « Ses pieds descendent dans la mort. » Et ailleurs, il est écrit (Ecclés., VII, 27) 
: « Et’j’ai reconnu que la femme est plus amère que la mort. » Car c’est la femme qui a amené la mort pour tout le monde. Pour-
quoi le péché d’Adam est-il imputé à crime à tout le monde ? Si Adam a péché, pourquoi faire expier son péché aux autres 
hommes qui n’ont pas péché ? Tous les hommes ont-ils donc mangé de l’Arbre défendu ? Non, tous les hommes n’ont pas 
mangé de cet Arbre ; mais dès qu’Adam était debout, toutes les créatures le voyaient, le craignaient et le suivaient comme les 
serviteurs suivent leur roi ; tous ses actes étaient répétés par tout le monde. Aussi disait-il (Ps., XCV, 6) : « Venez ; adorons-le ; 
prosternons-nous et bénissons le Seigneurqui nous a créés. » Et quand Adam se prosterna devant l’ « autre côté » et s’y attacha, 
toutes les créatures suivirent son exemple. Voilà pourquoi Adam a causé la mort de tout le monde. C’est à partir de ce moment 
que l’homme est susceptible de variations ; tantôt il est bon et tantôt il est mauvais ; tantôt il est vivant et tantôt il est mort, 
parce que la nature elle-même, ayant suivi l’exemple d’Adam, s’est assujettie aux variations, alors que Dieu a voulu que 
l’homme restât toujours invariable. Tel est également le sens de l’expression (Gen., III, 24) « une épée tournante ». C’est ce côté 
où il y a des variations : le Bien et le Mal, la Clémence et la Rigueur. C’est également pour cette raison que l’autre Arbre est ap-
pelé « Arbre de connaissance du Bien et du Mal ». Dieu a défendu à Adam de manger de l’Arbre susceptible de variations. Mais 
Adam n’en ayant pas tenu compte et ayant suivi le conseil de sa femme, a causé la mort de tout le monde. Remarquez que c’est 
au monde futur que s’appliquent les paroles de l’Écriture (Is., LXV, 22) : « Car la vie de mon peuple égalera la vie des arbres », 
ce qui veut dire que l’homme n’est susceptible de variations qu’à cause de l’Arbre auquel il s’est attaché. Aussi l’Écriture (Is., 
XXV, 8) dit-elle : « Il précipitera la mort pour toujours, et le Seigneur Dieu séchera les larmes de tous les yeux ; et il effacera de 
dessus la terre l’opprobre de son peuple. »  

Il est écrit (Gen., XLVII, 29) : « Et les jours de la mort d’Israël approchèrent » Rabbi Hiyâ dit : Précédemment, l’Écriture a dit : 
« Et Jacob vécut en Égypte dix-sept ans. » Ainsi, durant sa vie, l’Écriture le nomme Jacob, alors qu’à l’heure de sa mort elle le 
nomme Israël. Rabbi Yossé lui répondit : En effet, c’est ainsi. Car, remarquez également que l’Écriture dit : « Et les jours de la 
mort d’Israël s’approchèrent. » La mort dure-t-elle donc plusieurs jours ? La durée n’est pourtant que d’une seconde ? Mais voi-
ci ce qu’une tradition nous apprend à ce sujet : Lorsque le Saint, béni soit-il, redemande l’âme, tous les jours que l’homme a vé-
cus sur la terre paraissent devant Dieu pour rendre compte. Quand tous les jours sont réunis en haut, l’homme meurt ici-bas, et 
l’âme retourne à Dieu. Heureux le sort de l’homme dont tous les jours peuvent paraître devant le Roi, sans honte ; car, si parmi 
les jours que l’homme a vécus il s’en trouve qui ont été mal remplis, ils sont chassés de devant le Roi. C’est pourquoi l’Écriture 
ne se sert du terme : « Les jours de la mort approchèrent » que chez les justes ; car ce ne sont que les jours de ceux-ci qui peu-
vent tous approcher le Roi. Malheur aux coupables dont les jours ne peuvent guère approcher le Roi. Comment, en effet, pour-
raient-ils approcher le Roi, alors qu’ils ont été tous remplis de péchés. Aussi ces jours sont-ils effacés en haut et chassés de 
devant le Seigneur. C’est à ces jours que s’appliquent les paroles de l’Écriture (Prov., IX, 19) : « La voie des méchants est pleine 
de ténèbres ; ils ne savent où ils tombent. » [222 a] Mais, ici, l’Écriture dit : « Et les jours de la mort d’Israël approchèrent » ; car 
tous ses jours pouvaient s’approcher de Dieu avec joie et sans honte. C’est pour cette raison que l’Écriture emploie ici le nom 
d’Israël, qui exprime une plus grande perfection que celui de Jacob. Mais, objectera-t-on, il est pourtant écrit : « Et Jacob était un 
homme parfait (17). » En effet, le nom de Jacob exprime également la perfection, mais non à un degré aussi élevé que celui 
d’Israël. Rabbi Yossé dit : A l’heure où les jours que l’homme a vécus sur la terre paraissent devant le Roi, il y en a qui, tout en 
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paraissant devant le Roi, ne s’en approchent pas de très près ; ce sont les jours des justes imparfaits. Mais il y en a d’autres qui 
se placent tout près du Roi, ans éprouver aucune honte ; ce sont les jours des justes parfaits. Heureux leur sort. C’est pourquoi 
l’Écriture dit : « Et les jours de la mort d’Israël approchèrent. » L’Écriture ajoute : Et il appela son fils Joseph. » Rabbi Isaac de-
manda : Les autres chefs de tribus n’étaient-ils donc ses fils ? Rabbi Abba répondit : Joseph était son fils à plus de titres que les 
autres, car une tradition nous apprend qu’à l’heure où la femme de Putiphar, pressa Joseph de pécher avec elle, il arriva ce que 
l’Écriture (Gen., XXXIX, 8) dit : « Un jour, Joseph entra dans la maison pour faire son ouvrage, et personne des membres de la 
maison n’y était présent. » L’Écriture ne dit pas : « ... Et personne n’y était présent », mais : « ... Personne des membres de la 
maison », ce qui indique qu’il y avait bien quelqu’un qui n’était pas des membres de la maison. En effet, lorsque Joseph leva les 
yeux, il aperçut l’image de son père ; et c’est ce qui le fit reculer. Remarquez que l’Écriture (Gen., XXXIX, 8) dit : « Et il refusa, 
en disant à la femme de son maître, etc. » Le Saint, béni soit-il, dit alors à Joseph : Je jure à ta vie qu’en récompense de ton acte 
(que l’Écriture désignera sous le terme : « Et il refusa en disant »), tes fils seront bénis par quelqu’un dont l’Écriture dira égale-
ment : « Et il refusa en disant », ainsi qu’il est écrit (Gen., XLVIII, 18) : « Et son père refusa, en disant : Je sais, mon fils, je sais. » 
Pourquoi l’Écriture répète-t-elle deux fois le mot : « Je sais» ? Jacob dit à Joseph : Je sais d’abord que tu es mon fils, parce que tu 
as conservé ton corps dans la pureté, et lorsque mon image t’est apparue, tu as su résister à la tentation ; et je sais en outre que 
c’est celui de tes fils qui est l’aîné. Voilà la raison pour laquelle l’Écriture dit : « Et il appela son fils Joseph. » D’après une autre 
interprétation, l’Écriture se sert de cette expression, afin de nous indiquer que Jacob et Joseph étaient d’une ressemblance si par-
faite que tous ceux qui virent ce dernier durent convenir qu’il était le fils du premier. Rabbi Yossé dit : Joseph avait plus de ti-
tres à être appelé « le fils de Jacob », parce qu’il nourrissait son père dans sa vieillesse, ainsi que les enfants de son père. 
Pourquoi Jacob appela-t-il Joseph plutôt qu’un autre de ses fils ? - Parce que Joseph avait seul les moyens de faire transporter la 
dépouille de Jacob hors d’Égypte. Rabbi Yossé demanda : Puisque Jacob a prévu que ses fils resteraient en captivité en Égypte, 
pourquoi ne s’est-il pas laissé enterrer en Égypte, où la présence de son corps aurait pu être profitable à ses enfants ? Est-ce là 
l’amour paternel dont l’Écriture (Ps., CIII, 13) dit : « De même qu’un père a une compassion pleine de tendresse pour ses en-
fants... » ? Où est la tendresse de Jacob ? Mais voici ce que la tradition nous apprend à ce sujet : Lorsque Jacob allait en Égypte, 
il avait peur et il se disait : Peut-être, - ce qu’à Dieu ne plaise,- mes enfants resteront-ils parmi les peuples païens, et peut-être le 
Saint, béni soit-il, m’ôtera-t-il sa Schekhina, comme auparavant ! C’est pourquoi, dans son apparition, Dieu (Gen., XLVI, 3) lui 
dit : « Ne crains point d’aller en Égypte, parce que je t’y rendrai le chef d’un grand peuple. Mais, comme Jacob avait peur que 
Dieu ne lui ôtât la Schekhina, Dieu ajouta : « J’irai là avec toi. » Et comme il appréhendait également d’être enterré en Égypte, 
loin de ses parents, Dieu ajouta encore : « ... Et je t’en ramènerai. » Voilà pourquoi Jacob ne voulait pas être enterré en Egypte : 
d’abord, parce qu’il avait prévu les châtiments que le Saint, béni soit-il, se proposait de faire tomber sur les Égyptiens ; ensuite, 
parce qu’il avait prévu que la Schekhina resterait avec ses enfants dans la captivité ; et enfin, parce qu’il voulait que son corps 
fût enseveli à côté, de ses parents, et non parmi les Égyptiens coupables. Car une tradition nous apprend que la beauté de Jacob 
égalait celle d’Adam ; ainsi le corps de Jacob ressemblait donc à l’image suprême et sacrée assise sur le trône d’en haut. Aussi 
ne voulait-il pas que ce corps fût enseveli parmi les coupables. Jacob savait également qu’il ne devait y avoir aucune séparation 
entre les trois patriarches ; et c’est pourquoi il dit à Joseph (Gen., XLVI, 3) : « Et je reposerai avec mes parents. » La raison pour 
laquelle l’Écriture se sert du terme « son fils Joseph » est également celle ci : Joseph n’était pas, seulement le fils de Jacob par la 
ressemblance de la figure, mais aussi par la ressemblance du cœur et de l’esprit. C’est pourquoi Joseph avait plus de titres au 
nom de « fils de Jacob » que ses frères. Remarquez que l’Écriture (Gen., XXX, 15) dit : « N’est-ce pas assez que tu aies enlevé 
mon mari ? » Il résulte de ce verset que tout l’amour de Jacob se concentrait sur Rachel ; et c’est pourquoi l’Écriture dit : [222 b] 
« Et il appela son fils Joseph. » Nous avons appris que Rabbi Siméon ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est 
écrit (Deut., XXIX, 28) : « Les secrets sont connus du Seigneur notre Dieu, etc. » Remarquez combien le devoir incombe à 
l’homme de se tenir éloigné du péché et de ne pas transgresser le commandement de son Maître ; car tout acte de l’homme en 
ce bas monde est inscrit dans le livre de comptes toujours ouvert devant le Roi sacré, ainsi qu’il est écrit (Jér., XXIII, 24) : 
« L’homme peut-il se cacher sans que je le voie ? dit le Seigneur. » Aussi l’homme ne peut-il cacher ses secrets à son Maître. Une 
tradition nous apprend que même la pensée de l’homme est connue du Saint, béni soit-il, à qui rien n’échappe. Remarquez que 
la nuit où Lia entra dans la tente de Jacob à qui elle répéta le mot d’ordre que Jacob avait donné à Rachel, Jacob croyait avoir 
des relations avec Rachel. Ruben est ainsi né. Mais le Saint, béni soit-il, qui pénètre les pensées de l’homme, savait que, dans la 
pensée de Jacob, le premier-né était le fils de Rachel ; et c’est pourquoi il ôta le droit d’aînesse à Ruben et le donna à Joseph. Car 
le Saint, béni soit-il, savait également que Jacob n’agissait pas comme certains coupables qui, au moment de leur cohabitation 
avec leurs femmes, pensent à d’autres femmes. Jacob ayant donc pensé à, Rachel, c’était le fils de celle-ci qui devait jouir du 
droit d’aînesse. C’est pour la même raison que l’Écriture (Gen., XXXV, 28) dit : « Et les enfants de Jacob étaient au nombre de 
douze. » L’Écriture veut nous indiquer que Jacob ne pensait pas à des femmes étrangères au moment où il cohabitait avec ses 
propres femmes. Car les coupables qui commettent ce crime ne transmettent point leurs noms à leurs enfants », ainsi que cela 
est connu des collègues. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Et Jacob appela son fils Joseph. » Car Joseph était son premier et son 
dernier fils, premier en pensée et dernier, ou plutôt avant-dernier, en fait. Rabbi Yossé dit : En disant à Joseph : « Mets ta main sous 
ma cuisse », Jacob le fit jurer par la marqué sacrée de l’Alliance, empreinte sur sa chair, marque qui constituait la valeur des pa-
triarches et dont Joseph était l’image. Rabbi Siméon dit : Abraham aussi bien que Jacob se sont servis de l’expression (18) : 
« Mets ta main sous ma cuisse», expression qui indique le nom sacré dont émane la descendance sacrée attachée à la Foi d’en 
haut, alors que, pour Isaac, l’Écriture n’emploie pas ce terme, parce qu’il avait engendré Esaü. Jacob dit en outre à Joseph : Jure-
moi par cette marque, qui donna naissance à une race sacrée, qu’elle ne sera pas enterrée parmi les impurs qui n’ont jamais 
conservé la leur dans la pureté, et dont l’Écriture (Éz., XXIII, 20)dit : « ... Dont la chair est comme la chair des ânes, et dont la 
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semence est comme celle des chevaux. » Mais, demandera-t-on, pourquoi Joseph qui avait gardé la marque dans toute sa pure-
té, plus que tous les autres hommes, a-t-il été enterré. en Égypte ? Mais une tradition nous apprend à ce sujet ce qui suit : Il est 
écrit (Éz., I, 3) : « Le Seigneur adressa sa parole à Ézéchiel, prêtre, fils de Busi, dans le pays des Chaldéens, prés du fleuve 
C’bar ; et c’était là que la main du Seigneur agit sur lui. » Or, ce verset semble en contradiction avec la tradition aux termes de 
laquelle la Schekhina ne descend jamais ici-bas qu’en terre sainte. Mais la Schekhina a pu descendre, même hors de la terre 
sainte, parce que c’était près d’un fleuve ; et c’est pourquoi l’Écriture ajoute : « ... Et c’était là que la main du Seigneur agit sur 
lui. » De même, le cercueil de Joseph avait été submergé dans l’eau. Le Saint, béni soit-il, disait : Il n’est pas possible de faire 
transporter le cercueil de Joseph maintenant hors d’Égypte, parce que, dans ce cas, les Israélites ne pourraient plus être oppri-
més dans ce pays ; aussi vais-je ensevelir le corps de Joseph en un endroit où il ne sera pas souillé, c’est-à-dire dans l’eau, et, de 
cette façon, Israël pourra rester en captivité. Rabbi Yossé dit : Jacob a su que les patriarches étaient le symbole du trône sacré, et 
il se demandait : Comment est-il possible que mon corps soit enterré hors de la « caverne double », alors que son nom indique 
déjà qu’elle doit contenir deux paires plus une ! Remarquez que les patriarches ont été jugés dignes d’être enterrés dans cette 
caverne avec leurs épouses ; Jacob y était également enterré [223 a] avec Lia. Pourquoi Rachel n’était-elle pas enterrée avec son 
mari ? L’Écriture (Gen., XXIX, 31), dit pourtant : « Et Rachel était stérile (aqarâ). » Or, le mot « aqarâ » a été interprété dans ce 
sens que Rachel était la femme principale de Jacob ? Mais, comme Lia avait été jugée digne de donner naissance à six tribus sa-
crées, elle a obtenu aussi la faveur d’être enterrée près de son époux. Rabbi Yehouda dit : Lia se tenait constamment sur la bi-
furcation des chemins où elle attendait Jacob et où elle pleurait, parce qu’elle savait que Jacob était un juste, et que ses prières 
étaient exaucées ; c’est à la suite de ces pleurs que ses yeux sont devenus chassieux (19). Par contre, Rachel n’était jamais sortie 
pour chercher son mari à la bifurcation des chemins. C’est pourquoi Lia a été jugée digne d’être enterrée près de son époux, 
alors que Rachel a été enterrée à une bifurcation de chemin. Jacob (Gen., XLVIII, 7) a dit : « Rachel est morte à moi (alaï) », ce 
qui veut dire à cause de moi, parce qu’elle ne demeurait pas aux bifurcations des chemins pour m’attendre. Nous avons déjà dit 
que Rachel était l’image du monde révélé, alors que Lia était celle du monde caché. Remarquez en outre qu’une tradition nous 
apprend que Lia pieuse a versé beaucoup de larmes pour partager le sort de Jacob et non celui d’Esaü l’impie. Ceci corrobore 
l’autre tradition suivant laquelle la puissance des larmes versées devant le Saint, béni soit-il, est si grande que même les décrets 
contre l’homme sont abrogés par les larmes. Nous le savons de Lia. Avant, il avait été décrété que Lia partagerait le sort d’Esaü, 
c’est-à-dire quelle deviendrait son épouse ; mais, grâce à ses pleurs, elle fut donnée à Jacob et non pas à Esaü.  

Rabbi Isaac ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Ecclés., I, 3) : « Que retire l’homme de tout le 
travail qui l’occupe sous le soleil ? » Les paroles de Salomon paraissent obscures en plusieurs endroits, et pourtant elles cachent 
toutes un mystère de la Sagesse ; c’est pourquoi l’Écriture (IIIRois, V, 10) dit : « Dieu donna à Salomon une sagesse qui surpas-
sait celle des Orientaux et de tous les Égyptiens. » Nous avons déjà interprété le sens de ces paroles et nous avons déjà vu ce 
que l’Écriture entend par « Orientaux (20) ». Mais cette sagesse venait aux Orientaux d’Abraham ainsi qu’il est écrit (Gen., XXV, 
5)) : « Abraham donna à Isaac tout ce qu’il possédait », ce qui veut dire qu’il confia à Isaac le mystère de la Sagesse suprême ; 
car Abraham connaissait les noms sacrés du Saint, béni soit-il ; or, « Col » est un de ces noms ; et il appartenait exclusivement à 
Abraham, ce qui concorde avec la tradition aux termes de laquelle Abraham avait une fille nommée « Ba-col ». Et l’Écriture 
ajoute : « Et il fit des présents aux fils de ses concubines », ce qui veut dire qu’il leur a appris la connaissance des « couronnes 
inférieures », c’est-à-dire des démons. Or, où Abraham avait-il envoyé les fils de ses concubines ? - Au pays de l’Orient. C’est ainsi 
que la science de la magie parvint aux sages de l’Orient. C’est pourquoi l’Écriture dit que la sagesse de Salomon surpassait celle 
des Orientaux. Nous avons appris que Rabbi Siméon se rendait un jour de Cappadoce à Loud, accompagné de Rabbi Abba et 
de Rabbi Yehouda. Rabbi Abba était fatigué, car il courait à pied derrière Rabbi Siméon qui était monté sur une bête de somme. 
Rabbi Abba s’écria : En vérité, c’est maintenant que s’accomplissent les paroles de l’Écriture (Osée, XI, 10) : « Ils iront après le 
Seigneur qui rugira comme un lion. » Rabbi Siméon descendit de sa monture et dit : En vérité, il est écrit (Deut., IX, 9) : « Et 
j’étais sur la montagne pendant quarante jours et quarante nuits. » Il résulte de ces paroles que la sagesse s’imprime mieux à 
l’esprit de l’homme lorsque celui-ci est assis au lieu de marcher. Tous s’assirent. Rabbi Abba demanda : Il est écrit (IIIRois, V, 
10) : « Dieu donna à Salomon une sagesse qui surpassait celle des Orientaux et de tous les Égyptiens. » Quelle était la sagesse de 
Salomon ? quelle était celle des Égyptiens ? et quelle était celle des Orientaux ? Rabbi Siméon lui répondit. Remarquez que nous 
avons déjà dit à plusieurs endroits (21), que, durant la vie de Salomon, la lune était pleine. Une tradition (22) nous apprend en 
outre que mille montagnes paraissent devant elle, c’est-à-dire la Schekhina, tous les jours ; et elle les broute d’un seul coup. Mille 
fleuves coulent devant elle ; et elle les absorbe d’un seul trait. Chacun de ses ongles saisit mille soixante-dix enfants à la fois ; 
[223 b] chacune de ses six mains embrasse vingtquatre mille enfants. Aucun de ceux qui doivent rester au côté droit ne quitte ce 
côté, et aucun de ceux qui doivent rester de l’autre côté ne quitte ce côté. Des milliers et des milliers de chefs sont attachés à 
chacun de ses cheveux. Un enfant dont la grandeur s’étend d’un bout du monde à l’autre sort d’entre ses pieds. Il est porteur de 
soixante verges de feu, et il règne sur les anges inférieurs à tous les quatre points cardinaux (23). C’est cet enfant qui dispose de 
six cent treize clefs (24) qu’il tient de sa mère, et qu’il tient suspendues à la garde de l’épée qu’il porte à sa ceinture. Cet enfant 
porte le nom de « Henoch, fils de Jared (25) ». C’est lui qui gouverne les créatures, ainsi qu’il est écrit (Prov., XXII, 6) : « Habitue 
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(hanoch) le jeune homme à suivre la bonne voie. » Mais, dira-t-on, tout ce qui précède a été déjà enseigné dans une Mischna, et 
non pas dans une Baraïtha ; car, dans notre Mischna, on nous apprend également que l’enfant gouverne les Hayoth extérieures ; 
et, de même que l’Israël sacré du monde d’en haut est appelé « Fils de la Mère », ainsi qu’il est écrit (Prov., IV, 3) : « ... Car je 
suis fils d’un père, et fils unique et chéri de ma mère », et ailleurs (Ex., IV, 22) : « Israël, mon fils aîné... », de même, l’Israël d’ici-
bas est appelé l’ « Enfant de la Mère », ainsi qu’il est écrit (Osée, XI, 1) : « Car Israël était un enfant et je l’ai aimé. » Quant au 
terme « fils de Jared », il a été interprété de diverses façons. Mais remarquez que le terme « fils de Jared » a la signification du 
mot propre Jared (iered) qui signifie « descendre » ; or une tradition nous apprend que la Schekliina descendit dix fois sur la 
terre ; « fils de Jared » veut donc dire « fils de Celle qui descend sur la terre ». Au-dessous de cet enfant, se trouvent 
d’innombrables Hayoth, appelées « Hayoth extérieures ». Au-dessous de ces « Hayoth extérieures », d’innombrables Hayoth 
sont attachées aux cheveux. Et comme la lune est l’image de la Schekhina, la comète est à la lune ce que les cheveux sont à la Schek-
hina. Parmi ces Hayoth, il y a des anges de clémence, des anges qui tiennent la balance entre la Clémence et la Rigueur, des anges 
de rigueur et des démons. Tous sont appelés « cheveux de pourpre ». Ils s’accrochent des pieds et des mains aux cheveux de la 
Schekhina, comme un lion puissant s’accroche à sa proie, ainsi qu’il est écrit (Michée, V, 7) : « ... Et un lionceau qui saisit sa 
proie sans que personne puisse la lui ôter. » De ses ongles sortent les anges qui rappellent les péchés des hommes et les consi-
gnent par écrit pour les accabler de beaucoup de rigueur. C’est pourquoi l’Écriture (Jér, XVII, 1) dit : « Le péché de Juda est écrit 
avec une plume de fer et une pointe de diamant. » De même que le diamant perfore la pierre de part en part, de même les es-
prits qui émanent de la crasse qui sépare les bouts des ongles de la chair perforent le monde par leur rigueur. Ceux-ci ne 
s’attachent pas au Roi lui-même, mais ils tirent leurs aliments du côté impur, lorsque la lune est échancrée. Comme le roi Salo-
mon a hérité de la lune pleine, il voulait aussi la connaître échancrée ; car il voulait l’examiner dans toutes ses phases ; et c’est 
pourquoi il a étudié l’essence et la nature des démons. A l’époque du roi Salomon, la lune était pleine ; et c’est pourquoi 
l’Écriture dit : « Et la sagesse de Salomon surpassait celle des Orientaux. » La sagesse des Orientaux renferme un mystère su-
prême, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXXVI, 31) : « Voici les rois qui régnèrent au pays d’Édom, etc » Ce sont ceux-là que l’Écriture 
désigne sous le nom d’ « Orientaux ». La sagesse de tous ces rois ne leur a pas survécu, excepté celle d’Adad, parce que les dé-
mons qui l’inspiraient étaient composés de mâles et femelles, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXXVI, 35) : « Et Adad régna après lui, 
etc... » Une tradition nous apprend également que, bien que la lune eût été pleine déjà avant Salomon, elle ne le fût jamais au-
tant que pendant la vie de Salomon ; et l’on dit aussi que c’était parce qu’il avait Bethsabée pour mère. Quant à la sagesse des 
Égyptiens, elle était inférieure à toutes ; elle est désignée sous le nom de « servante assise derrière le moulin ». La sagesse de Sa-
lomon dépassait celle des Orientaux et celle des Égyptiens. Rabbi Abba s’écria : Je rends grâces au Dieu miséricordieux de 
t’avoir demandé l’explication de ce verset, car j’ai eu le bonheur d’entendre toutes ces choses. Rabbi Siméon lui répondit : Tou-
tes ces choses m’ont été apprises telles que je viens de vous les dire. L‘Écriture (Ecclés., I, 3) dit : « Que retire l’homme de tout le 
travail qui l’occupe sous le soleil ? » Mais il n’en est pas de même de l’étude de la Loi, qui est au-dessus du soleil. Rabbi Hiyâ 
dit Lorsque l’homme n’étudie que pour plaire aux hommes ou pour arriver à la gloire, son étude entre aussi dans la catégorie 
des travaux qui l’occupent sous le soleil ; car cette Loi ne monte jamais en haut. Nous avons appris que Rabbi Éléazar dit : 
Quand même l’homme vivrait mille ans, au moment de quitter ce monde il lui semblerait n’avoir vécu qu’un seul jour.  

Il est écrit (Gen., XLVII, 30) : « Et je reposerai avec mes parents. » Heureux le sort des patriarches à qui le Saint, béni soit-il, 
élève un trône sacré en haut, pour les y couronner, ainsi qu’il est écrit (Deut., X, 15) : « Le Seigneur désire vos pères, etc. » Rabbi 
[224a] Éléazar dit : Jacob savait que sa couronne est intimement liée avec celles des autres patriarches. Aussi dit-on, dans les let-
tres gravées, que la lettre Schin est composée de trois barres, deux aux deux extrémités de la lettre, et une au milieu qui fait 
l’union des deux autres ; cette forme fait allusion aux paroles suivantes (Ex., XXVI, 28) : « Et le travers du milieu s’appliquera 
aux ais pour unir ceux qui se trouvent à l’autre extrémité. » C’est pourquoi Jacob a dit : « Et je reposerai avec mes parents. » 
Rabbi Yehouda ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Is., XLII, 18) : « Écoutez, sourds ; aveugles, ouvrez 
les yeux, et voyez. » Les mots : « ... Écoutez, sourds », s’appliquent aux hommes qui ne veulent écouter les paroles de la Loi, qui 
ne veulent pas prêter l’oreille pour entendre les commandements de leur Maître. Les mots : « ... Aveugles, ouvrez les yeux » 
s’appliquent aux hommes qui ignorent sur quoi est basée leur existence. Car chaque jour une voix retentit et exhorte les hom-
mes ; mais personne n’y fait attention. Nous savons par une tradition que les jours qui doivent constituer la vie de l’homme 
sont tous unis au moment de sa naissance. Ils descendent dans ce monde l’un après l’autre et exhortent l’homme à ne pas pé-
cher. Lorsque le jour qui vient d’exhorter l’homme, voit que celui-ci n’en tient pas compte et commet quand même un péché, il 
a honte, remonte en haut et témoigne des actes de l’homme, mais il reste isolé dehors. La tradition nous apprend en outre que, 
si l’homme fait pénitence, le jour pendant lequel l’homme avait commis le crime, et qui fut pour cette raison exclu du ciel, y re-
vient ; mais si l’homme ne fait pas pénitence, ce jour descend en bas, s’associe avec l’esprit qui est devant la porte ; il entre dans 
la maison où il prend la forme de l’homme lui-même, pour lui faire du mal. Si l’homme continue à faire le bien, le jour descen-
du dans sa maison, parce qu’il avait été repoussé du ciel, lui fait du bien ; sinon, il lui fait du mal. Dans tous les cas, ce jour 
manque en haut, de sorte que les jours de l’homme n’y sont plus complets. Malheur à l’homme dont les jours paraissent incom-
plets devant le Roi sacré et qui ne sont pas suffisants pour former la couronne avec laquelle l’homme paraît devant le Roi sacré ! 
Remarquez que, quand l’homme quitte le monde et qu’il est digne, les jours qui peuvent approcher du Roi sacré forment l’habit 
précieux de l’âme, mais rien que les jours pendant lesquels l’homme n’a pas péché. Malheur à l’homme qui trouve au ciel ses 
jours incomplets, car les habits de son âme aussi seront incomplets. Plus malheureux encore est celui dont les jours manquants 
sont nombreux, car son âme sera privée d’habits ; malheur à lui et malheur à son âme, car il sera châtié dans l’enfer à cause des 
jours perdus ; chaque jour perdu entraînera une peine de deux jours dans l’enfer. Un tel homme, en quittant le monde, ne 
trouve aucun habit pour se couvrir. Mais heureux le sort des justes dont tous les jours sont devant le Roi saint, et qui forment 
un habit précieux pour revêtir l’homme dans le monde futur. Un mystère de la tradition explique ainsi les paroles de l’Écriture 
(Gen., III, 7) : « Et ils savaient qu’ils étaient nus. » Cela vent dire : ils, savaient réellement qu’il leur manquait cet habit précieux 

 
 



 

qui est formé des jours sans péché ; et ailleurs il est écrit (Ps., CXXXIX, 16) : « Tes yeux m’ont vu lorsque j’étais encore informe ; 
et tous sont écrits dans ton livre ; les jours sont créés, et il n’en reste pas un seul. » En effet, à Adam il n’est plus resté un seul 
jour ; et aussi n’avait-il aucun habit pour se couvrir. Lorsqu’il a fait pénitence, le Saint, béni soit-il, le reçut et le revêtit d’autres 
habits, mais non plus de ceux formés des jours, ainsi qu’il est écrit (Gen., III, 21) : « Le Seigneur Dieu fit à Adam et à sa femme 
des habits de peaux dont il les revêtit. » Remarquez que l’Écriture dit d’Abraham (Gen., XXIV, 1) : « Il est venu avec les jours 
(ba baïamim) », parce qu’il était digne. Aussi, en quittant ce monde, trouva-t-il en haut tous les jours, de sorte qu’aucun des ha-
bits précieux qu’ils forment ne lui manquait. De Job, l’Écriture (Job, I, 21) dit : « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et je retour-
nerai nu », parce qu’il ne lui restait plus aucun habit pour s’en revêtir. Heureux le sort des justes dont tous les jours sont bien 
remplis. En quittant ce monde, ils s’unissent ensemble et forment [224 b ] les habits précieux dont le juste est revêtu et à l’aide 
desquels il arrive à jouir des délices du monde futur et à ressusciter au moment de la résurrection ; car tous ceux dont les âmes 
sont revêtues des habits formés des jours ressusciteront, ainsi qu’il est écrit (Job, XXXVIII, 14) : « Et ils se lèveront debout 
comme les vêtements. » Malheur aux coupables de ce monde à qui les jours pendant lesquels ils ont commis des péchés man-
queront dans le monde futur où ils ne trouveront de quoi se vêtir. Une tradition nous apprend que tous les justes qui sont revê-
tus dans le monde futur des habits formés des jours, seront également couronnés du diadème que portent les patriarches et qui 
émane du fleuve céleste qui coule dans le Jardin de l’Éden, ainsi qu’il est écrit (Is., LVIII, 11) : « Le Seigneur vous tiendra tou-
jours dans le repos, etc. » Mais, pour les coupables qui ne pourront pas se vêtir des habits formés des jours, l’Ecriture (Jér, XVII, 
6) dit : « Il sera semblable au tamaris qui est dans le désert, et il ne verra pas le bien lorsqu’il sera arrivé ; mais il demeurera au 
désert dans la sécheresse. » Rabbi Isaac dit : Heureux le sort de Jacob dont la confiance en Dieu était grande, ainsi qu’il est écrit : 
« Et je reposerai avec mes parents. » Il savait qu’il serait ensemble avec les autres patriarches et qu’il serait jugé digne d’être re-
vêtli des habits formés et de ses propres jours et des jours des autres patriarches. Rabbi Yehouda dit : Il est écrit (Gen., XXVII, 
27) : « Et il sentit la bonne odeur de ses habits. » L’Écriture ne dit pas : « ... Des habits d’Esaü », ainsi qu’elle dit précédemment : 
« Et Rebecca prit les habits d’Esaü », parce que l’Écriture parle réellement des habits de Jacob ; Isaac sentit la bonne odeur des 
habits que Jacob s’était créés par les jours sans péchés ; et c’est pourquoi il l’a béni. C’est pourquoi Isaac ajouta : « L’odeur qui 
sort de mon fils est semblable à celle d’un champ que le Seigneur a béni. » Isaac fit allusion au «verger de pommiers sacré 
(26) ». Puisque, disait-il, tu as été jugé digne de te créer des habits si précieux, que le Seigneur te donne de la rosée du ciel, ce 
qui veut dire de cette rosée qui émane de la région appelée « ciel ». Rabbi Yossé dit : Isaac souhaitait à Jacob tous les biens, ter-
restres aussi bien que célestes, car il parlait de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Pourquoi ? - Parce qu’il a senti la bonne 
odeur de ses habits. Nous avons appris que mille cinq cents odeurs se répandent chaque jour dans le Jardin de l’Éden, pour 
parfumer les habits précieux formés des jours de l’homme. Rabbi Yehouda demanda. Combien d’habits y a-t-il en haut formés 
des jours de l’homme ? Rabbi Éléazar lui répondit : Les grandes montagnes, c’est-à-dire les hommes éminents, sont en désaccord à 
ce sujet ; mais, en réalité, il y en a trois. Un habit revêt l’esprit intellectuel (rouah) qui repose dans le paradis terrestre ; un habit 
précieux revêt l’âme (neschamâ) qui repose dans la région qui forme le centre de toute vie, et sous la pourpre du Roi ; et un ha-
bit extérieur dont la forme est à peine perceptible revêt l’esprit vital (nephesch) qui parcourt le monde tous les premiers du 
mois et tous les sabbats et qui s’unit parfois à l’esprit intellectuel qui réside dans le paradis terrestre situé derrière le rideau pré-
cieux. C’est là que l’esprit apprend tout ce qui va arriver dans le monde ; et il descend ici-bas et le fait connaître. Une tradition 
nous apprend que l’esprit vital fait la navette entre l’esprit intellectuel et l’âme ; tous les premiers du mois et tous les sabbats cet 
esprit descend tantôt dans le paradis terrestre, et tantôt il monte dans la région qui forme le centre de toute vie, où il s’unit à la 
Schekhina ; c’est pourquoi l’Écriture (Is., LVIII, 11) dit : « Le Seigneur te tiendra toujours dans le repos ; et il remplira ton esprit 
(nephesch) de splendeurs. » L’Écriture se sert du mot « splendeurs », parce que « nephesch » s’unit tantôt à « rouah» et tantôt à 
« neschamâ ». Heureux le sort des justes. Rabbi Siméon dit : Lorsque je me trouvais parmi les collègues, à Babylone, je les ré-
unissais tous chez moi et leur apprenais les mystères ouvertement, alors qu’eux ils cachèrent l’enseignement avec un sceau de 
fer, c’est-à-dire : ils gardent secrets les mystères et ne les communiquent à personne. De nombreuses fois je leur ai appris les voies du 
Jardin du Roi sacré, ainsi que les voies du Roi lui-même ; de nombreuses fois je leur ai appris tous les degrés des justes dans le 
monde futur ; mais eux, ils ont peur de répéter [225 a] ces paroles ; ils ressemblent à des bègues qui n’articulent les mots 
qu’avec peine, tant ils ont peur de divulguer les mystères que je leur ai appris. Mais je les excuse, car ils sont privés et de l’air 
saint et de l’Esprit Saint ; ils respirent un air impur et ont l’esprit qui émane de l’ « autre côté» ; il y a plus : l’arc-en-ciel apparaît 
durant leur vie ; or, du moment qu’ils ne sont pas dignes de voir le visage d’Élie, à plus forte raison sont-ils indignes de voir le 
visage de Dieu. Mais moi je les protège tant que je vis en ce bas monde ; c’est moi qui sers de signe que le monde ne sera pas dé-
truit. Car, tant que je vivrai, il n’y aura pas de douleurs sur la terre, ni de rigueur dans le monde d’en haut. Mais après ma mort, 
il n’y aura plus de générations semblables à la mienne. Le monde ne trouvera plus de protecteur ; on trouvera des insolents en 
haut aussi bien qu’en bas ; les insolents d’en haut seront ceux qui ont commis des péchés durant leur séjour ici-bas. Les hom-
mes pousseront des cris et ils ne trouveront personne qui les écoute ; ils tourneront la tête dans toutes les directions ; mais ils ne 
trouveront pas de remèdes à leurs maux. Je ne leur trouve qu’un seul remède, applicable à l’endroit où il y a des gens. qui 
s’appliquent à l’étude de là Loi, et parmi lesquels il se trouve un Pentateuque. Quand on fait sortir ce Pentateuque processionnel-
lement, les mondes d’en haut et d’en bas sont mis en mouvement, et à plus forte raison si le nom sacré est écrit dans ce Penta-
teuque de la manière convenable que j’ai enseignée (27). Malheur à la génération, quand la procession du Pentateuque ne 
réveille ni le monde d’en haut, ni celui d’en bas. Lorsque le monde est accablé de maux, lorsque la pluie ne tombe pas, on doit 
promener le Pentateuque en procession et aller prier sur les tombeaux des morts. Les morts se réveillent alors ; l’esprit vital 
(nephesch) court prévenir l’esprit intellectuel (rouah) que le Pentateuque est promené enprocession, parce que les hommes sont 
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dans la détresse ; l’esprit intellectuel prévient l’âme (neschamâ), et celle-ci prévient le Saint, béni soit-il, qui s’apitoie sur le sort 
des hommes ; et tout cela parce que le Pentateuque est exilé de sa place et que les vivants vont prier à la dernière demeure des 
morts. Malheur à la génération qui a besoin d’avoir recours à la procession du Pentateuque d’un endroit à l’autre, ne fût-ce que 
d’une maison de prière à une autre ; car cet acte prouve qu’il n’y a pas un homme qui puisse remédier aux maux du monde. Les 
hommes ne savent pas que c’est au dernier exil de la schekhina, avant qu’elle remonte au ciel, que s’appliquent les paroles de 
l’Écriture (Jér., IX, 1) : « Qui me fera trouver dans le désert une cabane de voyageur, afin que j’abandonne ce peuple, etc. » Mais 
à l’époque de grande affliction, la Schekhina se tourne quand même vers Israël, lorsque celui-ci promène processionnellement le 
Pentateuque, car alors tous les êtres d’en haut et en bas sont mis en mouvement. Rabbi Siméon dit : Si les insensés Babyloniens 
connaissaient les mystères de la Sagesse sur laquelle le monde est basé, ils connaîtraient le mérite de Rab Hammenouna le Vieil-
lard qui habite parmi eux, rien qu’en regardant sa figure ; mais ils ne connaissent point ce mérite, de même qu’ils ne compren-
nent pas les mystères suprêmes de la Sagesse suprême renfermés dans les paroles du roi Salomon. Ils se consacrent à l’étude de 
la science profane, mais aucun d’eux ne pénètre à fond la science sacrée. Pourtant ils sont très habiles dans la science de 
l’astronomie qui leur sert à établir les années bissextiles et les mois de trente et de vingt-neuf jours, bien que cela ne les regarde 
pas (28). Une tradition nous apprend que l’esprit vital (nephesch) reste attaché au corps dans la tombe pendant les douze pre-
miers mois qui suivent la mort. Le châtiment du corps a lieu pendant qu’il est uni avec cet esprit, excepté l’esprit vital des jus-
tes, ainsi que nous l’avons déjà dit. Pendant le séjour de cet esprit dans la tombe, il ressent la douleur du corps ; il connaît 
également les souffrances des survivants, mais il ne peut leur venir en aide. Après douze mois, l’esprit vital est revêtu d’une 
enveloppe et il parcourt le monde au vol ; tout ce qu’il apprend de l’esprit intellectuel (rouah) concernant les malheurs qui at-
tendent les hommes, il s’empresse de le faire connaître à ceux-ci afin qu’ils prient Dieu qu’il détourne le mal. S’il y a un juste 
dans le monde, c’est lui qui entend la proclamation qui se fait tous les jours au ciel, et la communique aux hommes pour qu’ils 
fassent pénitence. S’il n’y a pas de juste [225b] pour faire connaître ici-bas les proclamations d’en haut ; c’est la procession du 
Pentateuque qui met en mouvement les êtres d’en haut, ainsi que ceux d’ici-bas. Mais il faut qu’au moment de la procession 
tous les hommes fassent pénitence, sans quoi cette procession met au contraire en mouvement les chefs de la Rigueur. Même les 
esprits qui résident dans le Paradis sont mis en mouvement lorsque le Pentateuque est porté en procession. Une tradition nous 
apprend que par les mots : « Et je reposerai avec mes parents », Jacob voulait dire qu’il reposera avec les autres patriarches sur 
un même trône et sur un même degré supérieur, avec son corps, avec son esprit vital, avec son esprit intellectuel et avec son 
âme. Rabbi Yehouda dit : Voyez combien les hommes ont le cœur endurci ! Ils ne savent ni n’étudient les choses de ce monde, 
et ils ne font pas attention à toutes les grâces que le Saint, béni soit-il, leur accorde à chaque instant. Trois fois par jour un esprit 
descend dans la « caverne double » où sont enterrés les patriarches ; il souffle sur les tombeaux des patriarches, et les os se re-
constituent et se lèvent debout. L’esprit fait ensuite tomber sur eux la rosée d’en haut qui se trouve au-dessus de la tête du Roi ; 
dans cette région reposent les âmes des patriarches. Cette rosée fait revivre les os ; et les patriarches s’éveillent ici -bas. Une tra-
dition nous apprend en outre que la rosée d’en haut passe par plusieurs degrés ; elle tombe d’abord dans le Jardin de l’Éden 
d’ici-bas et, après y avoir été parfumée, l’esprit dont il est parlé, accompagné de deux autres, la fait passer par la porte de la ca-
verne. Alors les patriarches s’éveillent ainsi que leurs épouses et prient Dieu pour leurs descendants. Quand le monde est en 
détresse, on peut en conclure que les patriarches dorment et que la rosée d’en haut ne tombe pas sur eux pour les réveiller. 
Aussi doit-on porter le Pentateuque en procession, pour que la souffrance des hommes soit communiquée par l’esprit vital à 
l’esprit intellectuel, par celui-ci à l’âme et par celle-ci au Saint, béni soit-il, qui fera alors descendre la rosée sacrée d’en haut sur 
les patriarches endormis ; et quand ceux-ci s’uniront dans leur prière, le Saint, béni soit-il, aura pitié du monde ; car une tradi-
tion nous apprend que le Saint, béni soit-il, ne s’apitoie sur le monde qu’après avoir prévenu les patriarches des malheurs qui 
attendent leur descendance. Rabbi Yossé dit : C’est exact ; et c’est ce que j’ai lu également dans un livre du roi Salomon, cet 
homme supérieur qu’on nomme le « Conseiller de toute sagesse ». Rab Hammenouna nous a également révélé qu’il lui parais-
sait que Rachel avait eu un meilleur sort que les autres épouses des Patriarches, puisqu’elle était enterrée à une bifurcation des 
chemins, de sorte que tous les hommes pouvaient accéder à son tombeau en cas de besoin. Le sens ésotérique de ces paroles est 
que l’arche de l’Alliance, le voile sacré et les Cheroubim demeuraient sur le domaine accordé à Benjamin, né sur la route, et que 
la Schekhina planait au-dessus du tout.  

Il est écrit (Gen., XLVII, 31) : « Israël se prosterna devant le chevet de son lit. » Que signifie « le chevet de son lit » ? - C’est la 
Schekhina. Rabbi Siméon dit : Loin de nous la pensée d’admettre que Jacob se soit prosterné devant le chevet de son lit. Mais remar-
quez que le lit désigne la Schekhina, ainsi qu’il est écrit (Cant., III, 7) : « Voici le lit de Salomon, etc. » Qui est le « chevet du 
lit » ? C’est celui qui constitue la base du monde et la tête du lit sacré. « Le chevet » désigne Israël qui se tient au chevet du lit 
sacré. Ainsi Israël s’était prosterné devant lui-même. Bien que Jacob ne fût encore malade à cette époque, puisque ce n’est que 
plus tard que l’Écriture (Gen., XLVIII, 1) dit : « Après cela on vint dire un jour à Joseph que son père était malade », il se pros-
terna quand même devant le « chevet de son lit » ; car il prévoyait que le moment approchait de monter au degré sacré supé-
rieur du trône de Dieu ; aussi se prosternait-il devant l’arbre puissant dont il portait le nom. L’Écriture dit : « Et il lui dit : Jure-
le-moi, et Joseph jura ; et Israël se prosterna devant le chevet de son lit. » 

Rabbi Hiyâ ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Ecclés., VII, 23) : « J’ai tenté tout pour acquérir la 
sagesse. J’ai dit en moi-même : Je deviendrai sage ; et la sagesse est loin de moi. » Une tradition (29) nous apprend que Salomon 
a eu pour partage de connaître la lune dans toutes ses phases et de voir toutes les bénédictions qu’elle attire dans le monde 
lorsqu’elle est pleine. Et pourtant lorsqu’il a voulu pénétrer les règles de la Loi, il a dû avouer que la sagesse est loin de lui. 
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Rabbi Yehouda dit : Jacob s’est servi du terme : « Et je reposerai, avec mes parents et vous me transporterez hors d’Égypte, et 
me mettrez dans le sépulcre de mes ancêtres. » Cependant, une tradition nous apprend que c’est à celui qui meurt hors de Pa-
lestine [226a] et qui se fait enterrer en terre sainte que font allusion les paroles de l’Écriture (Jér., II, 7) : « Et vous êtes venus 
souiller ma terre, et vous avez fait de mon héritage un lieu d’abomination. » Comment Jacob, mort en Égypte, pouvait-il donc 
demander d’être enterré, en terre sainte ? Mais Rabbi Yehouda expliqua que le cas de Jacob était une exception, attendu que la 
Schekhina était constamment attachée à Jacob, ainsi qu’il est écrit (Gen;? XLVI, 4) : « J’irai en Égypte avec toi », ce qui veut dire : 
je serai avec ta descendance pendant la captivité. Les mots : « ... Et je t’en ramènerai lorsque tu en reviendras » signifient 
j’attirerai à moi ton âme et je permettrai que ton corps soit enterré près de tes ancêtres. Dieu ajouta : « ... Et Joseph te fermera les 
yeux de ses mains. » Car, par la pensée et la volonté de Jacob, Joseph était l’aîné. Pourquoi Dieu annonça-t-il à Jacob que Joseph 
lui fermerait les yeux ? C’était pour l’honneur de Jacob que Dieu lui annonça la bonne nouvelle que Joseph l’assisterait à sa 
dernière heure. Rabbi Hizqiya dit : J’ai appris une chose que je n’ose révéler ; elle prouve que la sagesse se manifeste en tout. 
Rabbi Abba s’approcha de lui et le frappa sur l’épaule, en disant : Prends courage et dis tout ce que tu sais, car durant la vie de 
Rabbi Siméon tous les mystères peuvent être révélés. Rabbi Hizqiya reprit : J’ai appris dans le discours que Rabbi Yessa le Vieil-
lard tenait sur les lois du monde que, quand l’homme a le bonheur d’avoir un fils, celui-ci doit lui poser de la terre sur les yeux 
lorsque le corps est descendu dans le tombeau ; et c’est là son honneur ; cela indique que le monde est fermé pour lui et que 
c’est le fils qui hérite. Car l’œil de l’homme est l’image du monde. Le blanc de l’œil est l’image du grand océan qui entoure le 
monde ; le cercle intérieur est l’image de la terre ; le troisième cercle du milieu est l’image de Jérusalem, qui est le centre du 
monde ; enfin, la quatrième couleur est appelée pupille, centre immédiat de la vision où toutes les images se reflètent ; cette 
partie, la plus précieuse de l’œil, est l’image de Sion, qui est également le centre de toutes choses, où tout se reflète et où réside 
la Schekhina. En fermant les yeux à son père, le fils indique que son père abandonne le monde dont l’œil est l’image, et que lui 
en prend possession à titre d’héritage. Rabbi Abba lui dit. Tes paroles sont exactes ; mais l’usage de fermer les yeux aux morts 
cache une pensée plus profonde, que les hommes ignorent. Au moment de la mort, l’homme voit des choses qu’il ne lui a pas 
été permis de voir durant sa vie, ainsi qu’il est écrit (Ex., XXXIII, 20) : « Car l’homme ne peut me voir et rester après en vie. » Il 
résulte donc de ce verset qu’à l’heure de la mort l’homme voit Dieu. Tant que l’œil reste ensuite ouvert, il voit tout. Et comme, 
après la mort de l’homme, le démon s’approche du corps, il ne faut pas que l’œil qui vient de contempler Dieu voie le démon. C’est pourquoi 
il faut fermer les yeux aux morts ; et si l’on a le bonheur d’avoir un fils, c’est à celui-ci que ce devoir incombe. En outre, si l’œil 
ouvert du mort voit le démon, il porte la malédiction sur tous les hommes qu’il voit ensuite ; c’est pourquoi on met de la terre 
sur les yeux ; d’abord, pour préserver de la malédiction les parents et amis réunis autour du mort, et ensuite pour l’honneur de 
ce dernier même. Remarquez que, pendant les sept jours qui suivent la mort, l’âme fait la navette entre la maison du mort et la 
tombe et porte le deuil du mort. Trois fois par jour le corps est uni à l’âme pour subir la peine en commun ; mais personne ne le 
sait, ni n’y fait réflexion. Après ce délai, le corps est relégué, et l’âme est jetée [226b] dans l’enfer. Elle en sort de temps à autre, 
parcourt le monde au vol et visite la tombe jusqu’à ce qu’elle reçoive son habit. Après douze mois, tous deux obtiennent le re-
pos ; le corps dort sous la terre, et l’âme est recueillie et revêtue de cette enveloppe lumineuse qui entoure les esprits. C’est revê-
tue de cette enveloppe que l’âme jouit dans le paradis de toutes les délices. Cependant le corps et l’âme s’unissent encore à des 
époques déterminées. Malheur aux hommes qui ne savent ni ne comprennent la raison de leur existence et qui négligent les 
commandements de la Loi. Il y a des commandements de la Loi qui constituent l’habit précieux d’en haut, c’est-à-dire l’enveloppe 
de la neschamâ, d’autres qui constituent l’habit précieux d’en-bas, c’est-à-dire du rouah, et d’autres encore qui constituent les ha-
bits précieux de ce monde. L’homme a besoin de tous ces habits qui sont formés des jours eux-mêmes, ainsi que nous l’avons 
déjà dit (30). Rabbi Yehouda le Vieillard était un jour découragé. On lui montra en rouge sa propre image répandant une vive 
lumière dans les quatre directions du monde. Il demandait : Que signifie cette image ? On lui répondait : C’est ton habit dont on 
te revêtira lorsque tu viendras habiter ici. A partir de ce jour, il a recouvré sa sérénité. Rabbi Yehouda dit : Les esprits des justes 
revêtus de leurs habits sont assis tous les jours dans le Jardin de l’Éden, rangés sur plusieurs lignes et chantant la gloire su-
prême du Saint, béni soit-il, ainsi qu’il est écrit (Ps., CXL, 14) : « Mais les justes loueront ton nom, et ceux qui ont le cœur droit 
seront assis en ta présence. »  

Nous avons appris ce qui suit : Rabbi Yehouda dit : Voici comment le sens de la Mischna suivante a été expliqué dans le 
mystère de la tradition : « A quatre époques de l’année le monde est jugé par Dieu : à Pâques, pour la récolte ; à la Pentecôte, 
pour les produits de l’arbre ; à la fête du Nouvel An, tous les êtres de la terre passent devant Dieu comme les troupeaux devant 
le berger ; aux Tabernacles, la question des pluies est résolue ! Les paroles : « ... A Pâques, pour la récolte » signifient qu’à cette 
époque le trône des patriarches et du roi David triomphe sur le mauvais côté. C’est pour cette raison qu’on doit manger durant 
la fête de Pâques le pain azyme et faire disparaître tout levain qui est l’image des chefs des peuples païens appelés « autres 
dieux », « dieu étranger ». A Pâques, Israël entre dans le domaine du Saint, béni soit-il, et se sépare du levain. Le sens de la tra-
dition est donc celui-ci : A Pâques, le monde est jugé, pour la récolte, ce qui veut dire le monde est jugé par le Hé du nom sacré 
(31). La tradition nous apprend en outre : « ... A la Pentecôte pour les produits de l’arbre. » On ne dit pas « le produit des ar-
bres », mais « de l’arbre », parce qu’il est question du grand et puissant Arbre d’en haut. Les paroles de la tradition font allusion 
à cet arbre dont l’Écriture (Osée, XIV, 9) dit : « Je suis comme un arbre puissant, et c’est moi qui vous ferai porter votre fruit. » 
La tradition ajoute : « A la fête du Nouvel An, tous les êtres de la terre passent devant Dieu comme des troupeaux devant le 
berger. » Une tradition nous apprend que le terme « commencement de l’année » signifie le commencement de l’année du Roi. 
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Et que veut dire « commencement de l’année du Roi » ? C’est le chef de cette région du ciel qui est appelée « année» ; et le chef 
de cette région, c’est Isaac. Enfin, la tradition ajoute : « ... Aux Tabernacles, la question des pluies est résolue. » Pendant cette 
fête, la droite du Roi domine ; et c’est pourquoi on fait les libations d’eau pendant cette fête. Ainsi, dans ces quatre époques de 
l’année on retrouve tout le mystère des jugements. [227 a] Rabbi Yossé dit : En examinant bien les quatre époques dont parle la 
tradition on verra qu’elles correspondent à Abraham, Isaac, Jacob et le roi David. Si pendant ces quatre époques les hommes 
sont jugés pour des questions spéciales, il n’en est pas moins vrai que les livres de compte d’en haut sont ouverts tous les jours 
et que les œuvres des hommes y sont inscrites. Mais personne n’y fait réflexion ni ne prête l’oreille à la voix de la Loi qui crie 
tous les jours à l’homme (Prov., IX, 4) : « Quiconque est simple, qu’il vienne à moi ; c’est ainsi qu’elle parle aux insensés. » Mais 
personne n’entend sa voix. Une tradition nous apprend que, lorsque l’homme se lève le matin, deux témoins se trouvent en face 
de lui, pour témoigner de ses actes de la journée ; mais l’homme ne les voit pas. L’âme de l’homme témoigne également de ses 
actes ; si l’homme écoute sa voix, c’est bien, sinon ses actes sont inscrits dans le livre des comptes. Rabbi Hiyâ dit : Heureux le 
sort des justes qui ne craignent le jugement ni en ce monde, ni dans le monde futur, ainsi qu’il est écrit (Prov., XXVIII, 1) : 
« Mais le juste est hardi comme un lion, et ne craint rien. » Et ailleurs (Ps., XXXVII, 39) : « Les justes recevront la terre en héri-
tage. » 

Rabbi Hizqiya ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Gen., XV, 12) : « Lorsque le soleil se couchait, 
Abram fut surpris par un profond sommeil, et il tomba dans un horrible effroi, se trouvant comme enveloppé de ténèbres. » Ce 
verset a été déjà expliqué ; mais il s’applique également au jour redoutable où l’homme quitte ce monde. Car une tradition nous 
apprend que le jour où l’homme quitte ce monde, la Rigueur règne avec sévérité, et le soleil retire sa lumière de la lune, ainsi 
qu’il est écrit (Ecclés., XII, 2) : « ... Avant que le soleil s’obscurcît. » Le « soleil » désigne l’âme sainte qui se retire de l’homme dé-
jà trente jours avant la mort, et c’est pourquoi l’homme perd son image pendant les trente jours qui précèdent sa mort. D’où 
vient que l’homme perd son image ? - Parce que’l’âme sainte se sépare du corps. Que l’on ne croie pas que ce n’est que lorsque 
l’homme est mort que l’âme s’en sépare ; elle s’en sépare pendant qu’il est encore en vie ; l’âme ne prête plus sa lumière à 
l’esprit intellectuel (rouah), et celui-ci ne prête plus sa lumière à l’esprit vital (nephesch) ; de là vient que l’homme perd son vi-
sage, parce qu’il n’est plus éclairé par l’âme. A partir de ce jour, sa mort est proclamée partout et même par les oiseaux de des-
sous le ciel. Pourquoi ? - Parce que l’âme s’en retire, et du moment que le « rouah » n’éclaire plus le « nephesch », celui-ci faiblit, 
et le corps perd l’appétit ainsi que les autres désirs. Rabbi Yehouda dit : Toutes les fois que l’homme tombe malade, l’âme se 
sépare de lui et le « rouah » cesse d’éclairer le « nephesch » jusqu’à ce qu’il ait été jugé. Si l’homme se trouve digne, l’âme re-
tourne à sa place, et prête de nouveau sa lumière au corps ; sinon, l’âme reste séparée du corps pendant les trente jours qui pré-
cèdent la mort, et l’homme perd l’image. Une tradition nous apprend qu’au jugement de l’homme en haut, l’âme est citée 
devant le tribunal où elle témoigne des pensées de l’homme ; quant à ses actes, elle n’en témoigne pas, puisque ceux-ci sont dé-
jà inscrits sur le livre de comptes. Au moment où le malade est jugé au ciel, les souffrances du corps augmentent et le malade se 
porte plus mal qu’auparavant. Si le jugement lui est favorable, les douleurs du corps diminuent il commence à transpirer, et 
l’âme revient pour éclairer de nouveau le corps. Aucun malade ne guérit sans avoir été au préalable jugé en haut. Mais, objecte-
ra-t-on : On voit pourtant beaucoup de coupables qui guérissent également ! C’est que le Saint, béni soit-il, juge parfois favora-
blement même l’homme indigne, soit parce qu’il prévoit qu’il deviendra digne plus tard, soit parce que cet homme est 
prédestiné à engendrer un fils digne. Car le Saint, béni soit-il, tient compte de toutes les circonstances propres à être favorables 
à l’homme, ainsi qu’il est écrit (Éz., XXXIII, 11) : « Je jure par moi-même, dit le Seigneur Dieu, que je ne veux point la mort de 
l’impie, mais que je veux que l’impie se convertisse, qu’il quitte sa mauvaise voie et qu’il vive. » De là vient que même les cou-
pables sont jugés favorablement par le. Saint, béni soit-il. Mais, quand le terme de la vie est arrivé, la maladie terrasse le corps, 
ainsi qu’il est écrit (Deut., XXVIII, 59) : « ... Des maladies malignes et fidèles. » Car les maladies sont fidèles ; et lorsque le terme 
de la vie [227b] de l’homme est arrivé, elles l’enlèvent de ce monde, qu’il soit juste ou impie. Ainsi, tout est fait avec justice, 
comme on vient de le dire.  

Il est écrit (Gen., XLVIII, 8) : « Et Israël vit les fils de Joseph, et il lui dit : Qui sont ceux-ci (mi èleh) ? » Rabbi Isaac dit : Ce ver-
set offre une difficulté : L’Écriture dit : « Et Israël vit les fils de Joseph. » Et pourtant elle dit plus loin (Gen., XLVIII, 10) : « Et les 
yeux d’Israël étaient obscurcis à cause de sa grande vieillesse, et il ne pouvait voir. » S’il ne pouvait voir, commenta-t-il vu les-
fils de Joseph ? Mais Jacob a vu par l’Esprit Saint Jéroboam et ses collègues descendus de Joseph. Or, Jéroboam a fait deux 
veaux d’or et a dit (IIIRois, XII? 28) : « Voici ton Dieu, Israël. » C’est pourquoi Jacob a dit : « Qui sont ceux-ci (mi èleh) ? » Cela 
veut dire : qui sont ceux qui diront un jour : « Voici (32) (èleh) ton Dieu, Israël », et qui séduiront ainsi les hommes ? Nous infé-
rons de ce qui précède que les justes ont la faculté de prévoir les événements d’un avenir lointain ; car le Saint, béni soit-il, leur 
confère sa propre faculté qui est celle de prévoir les événements lointains, ainsi qu’il est écrit (Gen., I, 31) : « Dieu vit toutes les 
choses qu’il avait faites, et elles étaient très bonnes. » Car, le Saint, béni soit-il, vit ses œuvres avant qu’elles ne fussent faites. 
Toutes les générations d’un bout de la terre à l’autre ont été présentes devant lui avant leur arrivée au monde, ainsi qui’il est 
écrit (Is., XLI, 4) : « ... Qui, dès le commencement du monde appelle les races futures. » Toutes les âmes qui descendent en ce bas 
monde ont été déjà présentes devant le Saint, béni soit-il, avant leur descente ici-bas, sous la même forme et portant le même 
nom qu’elles ont ici-bas, ainsi qu’il est écrit (Is., XL, 26) : « ... Et qui les appelle toutes par leur nom. » Le Saint, béni soit-il, mon-
tre également aux justes toutes les générations avant leur descente. D’où le savons-nous ? - D’Adam, qui était le premier à qui le 
Saint, béni soit-il, ait montré toutes les générations futures, ainsi qu’il est écrit (Gen., V, 1) : « Voici le livre des générations 
d’Adam... » Or, d’après la tradition, ces paroles signifient que Dieu montra à Adam toutes les générations futures. Dieu les 
montra également à Moïse, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXXIV, 1) : « Et Dieu lui montra tout le pays. » Cela veut dire que le Saint, 
béni soit-il, lui fit voir toutes les générations futures, tous ceux qui gouverneront les hommes, ainsi que tous les prophètes. De 
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même, ici, par les mots : « Et Israël vit les fils de Joseph », l’Écriture nous indique que Jacob regarda dans l’avenir et il en fut ef-
frayé ; et c’est pourquoi il demanda « mi èleh ». Ce verset a donc deux significations, l’une littérale, l’autre anagogique. C’est 
pourquoi Joseph lui répondit (Gen., XLVIII, 9) : « Ce sont mes fils que le Seigneur m’a donnés. » D’où savons-nous que le Saint, 
béni soit-il, a fait prévoir à Jacob les événements futurs ? - Parce qu’il est écrit (Gen., XLVIII, 11) : « Et le Seigneur m’a fait voir 
aussi (gam) vos enfants. » Par le mot « gam », Jacob désignait les générations futures, ainsi que nous l’avons dit.  

Il est écrit (Gen., XLVIII, 15) : « Et il bénit Joseph, et lui dit : Que le Seigneur en présence de qui ont marché mes pères, etc. » 
Ce verset mérite qu’on l’examine attentivement ; car la bénédiction de Jacob s’adresse exclusivement aux fils de Joseph, et nul-
lement à Joseph lui-même ; pourquoi donc l’Écriture dit-elle : « Et il bénit Joseph », au lieu de : « Il bénit les fils de Joseph » ? 
Rabbi Yossé dit : L’Écriture se sert du mot « èth », pour nous indiquer que Joseph avait été béni en même temps que ses fils ; car 
la bénédiction des fils est en même temps celle du père. Rabbi Éléazar dit : Le mot « èth » indique que Jacob a béni la marque 
sacrée de l’Alliance que Joseph avait conservée dans toute sa pureté. C’est pourquoi le juste est appelé « la marque de Joseph ».. 
L’Écriture ajoute : « Que le Seigneur en la présence de qui mes pères ont marché, Abraham et Isaac, que le Seigneur qui me nour-
rit depuis ma jeunesse jusqu’à ce jour, etc. » L’Écriture se sert du nom Élohim qui exprime le mystère de l’Alliance sacrée. Jacob 
invoqua ses pères qui le précédaient, et dont émane la nourriture spirituelle. L’Écriture répète deux fois le nom Élohim. Pour-
quoi ? Cette répétition cache un mystère suprême ; car Jacob a béni la région qui renferme le mystère d’Élohim vivant, source 
de toute vie et d’où émanent toutes les bénédictions. C’est pourquoi Jacob a dit : « Que le Seigneur qui me nourrit... » Car Jacob 
avait tiré sa nourriture de là d’où émanent toutes les bénédictions ; et c’est parce que Jacob tirait sa nourriture de cette région 
qu’il l’a bénie, parce que toute bénédiction dépend de la parole. C’est pour cette raison que l’Écriture dit : « Et il bénit avec (èth) 
Joseph. » Car, pour qu’une bénédiction accordée à un homme soit efficace, il faut qu’elle soit précédée d’une bénédiction au 
Saint, béni soi t-il ; sinon [228 a] elle reste sans effet. Mais, dira-t-on, lorsque le père de Jacob avait béni son fils, il n’avait pas 
béni le Saint, béni soit-il, préalablement, ce qui n’a pas empêché la bénédiction d’être efficace ! Remarquez qu’à l’heure où Isaac a bé-
ni Jacob, la bénédiction avait été déjà adressée préalablement au Saint, béni soit-il. D’où le savons-nous ? - Des paroles de 
l’Écriture (Gen., XXVII, 17) : « Et il dit : L’odeur qui sort de mon fils est semblable à celle d’un champ que le Seigneur a béni. » 
Dans ces dernières paroles, ainsi que dans les suivantes : « Que le Seigneur te donne de la rosée du ciel », Isaac avait renfermé 
la bénédiction adressée au ciel. Aussi, imitant l’exemple de son père, Jacob a d’abord béni le Saint, béni soit-il, avant de bénir 
ses enfants. Remarquez que, le matin, l’homme doit d’abord bénir le Saint, béni soit-il, avant de bénir un homme quelconque. 
Lorsque Jacob voulut bénir les enfants de Joseph, il vit par l’Esprit Saint, que Joseph donnerait naissance à Jéroboam ; et c’est 
pourquoi il a demandé : « Qui sont ceux-ci (mi èleh) ? », paroles qui désignent le culte de l’idolâtrie, ainsi qu’il est écrit (Ex., 
XXXII, 4) : « Voici ton Dieu, Israël. » Tous les esprits impurs émanent du mauvais serpent ; mais il y a un autre côté impur qui 
monte sur le dos du serpent (33) ; et quand ces deux sont unis ils prennent le nom de « èleh ». Ce sont ces esprits impurs qui 
pullulent dans le monde. L’Esprit Saint est appelé « Zoth» ; c’est le nom qui désigne la marque de l’Alliance sacrée imprimée 
sur l’homme ; c’est pourquoi l’Écriture (Ex., XV, 2) dit : « C’est (zeh) mon Dieu. » Et ailleurs (Is;, XXV, 9) : « C’est (zeh) le Sei-
gneur. » Mais l’esprit impur est appelé « èleh », ainsi qu’il est écrit : « C’est ton dieu, Israël (34). » C’est pourquoi l’Écriture (Is., 
XLIX, 15) dit : « Ceux-ci (èleh) t’oublieront ensuite ; mais moi (anochi) je ne t’oublierai jamais. » L’Écriture veut dire que le 
« Zoth » n’oublie jamais l’homme. C’est pour la même raison que l’Écriture (Lam., I, 16) dit : « C’est pour cela (èleh) que je 
pleure. » Car c’est « èleh » en effet qui a amené le péché ici-bas et provoqué les pleurs du monde. D’après une autre interpréta-
tion, les mots : « C’est pour cela que je pleure » signifient que l’Esprit Saint appelé « Ani » pleure parce que l’esprit d’ « èleh » 
domine sur Israël et a reçu l’autorisation de détruire le sanctuaire. Mais, objectera-t-on, l’Écriture se sert pourtant du mot 
« èleh » dans le verset (Deut., XXVIII, 69) suivant : « Voici les paroles de l’Alliance. etc. » C’est précisément pour nous indiquer 
que tous ceux qui transgressent les paroles de l’Alliance tirent leur nourriture d’ « èleh », source de toutes les malédictions. De 
même, dans le verset (Lévit., XXVII, 34) : « Voici (èleh) les commandements que le Seigneur donna à Moïse, etc. », le mot 
« èleh » signifie que le but de tous les commandements est d’épurer l’homme et de le séparer d’ « èleh ». Mais, objectera-t-on 
encore, l’Écriture (Gen., VI, 9) dit pourtant : « Voici (èleh) les enfants de Noé » ! L’Écriture se sert ici du mot « èleh », parce que 
Noé a donné naissance à Cham qui était le père de Chanaan ; or, l’Écriture (Gen., IX, 25) dit : « Que ton nom soit maudit. » 
L’esprit d’ « èleh » constitue la gangue de l’or ; c’est pourquoi Aaron jeta l’or dans le feu, pour séparer l’or pur de la gangue ; la 
gangue et le feu sont l’image de l’esprit impur. Comme cet esprit a pour résidence le désert, il s’attacha à Israël pendant que ce-
lui-ci était dans le désert. Lorsqu’Israël a été placé au pied du mont Sinaï, il a été épuré de la souillure originelle que cet esprit 
avait jeté dans le monde et qui a amené la mort de toutes les créatures. Mais lors du péché du veau d’or, Israël s’attira de nou-
veau cette souillure et causa la mort de toutes les générations futures ; et c’est pourquoi l’Écriture (Ps., LXXXII, 6 et 7) dit, « J’ai 
dit : Vous êtes des dieux, et vous êtes tous enfants du Très-Haut. Mais vous mourrez cependant comme des hommes, etc. » 
Lorsque Jacob a vu que Jéroboam sortirait de la race de Joseph et qu’il adorerait un jour les idoles, en disant : « Voici (èleh) ton 
Dieu, Israël », il fut effrayé et s’écria : « Qui sont ceux-ci (mi èleh) ? » Lorsque Jacob voulut bénir les fils de Joseph, il commença 
d’abord par bénir le Saint, béni soit-il ; et ce n’est qu’ensuite qu’il attira sur les enfants de Joseph la bénédiction de cette région 
qu’il a bénie auparavant, ainsi qu’il est écrit (Gen., XLVIII, 16) : « Que l’ange qui m’a délivré de tout mal bénisse ces enfants. » 
Rabbi Yehouda ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Is., XXXVIII, 2) : « Et Ezéchias tourna le visage du 
côté de la muraille et pria le Seigneur. » Nous avons déjà dit (35) qu’on infère de ces paroles que l’homme doit toujours tourner 
son visage contre le mur au moment de la prière, de manière qu’aucun objet ne le sépare du mur. Mais comment expliquer que, 
pour toutes les autres prières mentionnées dans l’Écriture, on ne trouve pas le terme : « Et il tourna le visage du côté de la mu-
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raille » ? Ainsi, pour Moïse, l’Écriture (Nomb., XI, 2) se sert du terme. : « Et Moïse pria le Seigneur. » Et ailleurs (Ex., XVII, 4) : 
« Et Moïse cria vers le Seigneur. » Mais l’Écriture ne dit pas : Et il tourna [228b] le visage du côté de la muraille. Pourquoidonc 
Ézéchias a-t-il tourné le visage du côté de la muraille avant de faire sa prière ? - Mais voici le sens ésotérique de ce verset : En ce 
moment Ézéchias n’était pas encore marié ; et c’est pour n’avoir eu ni femme, ni enfants que le prophète Isaïe, étant venu le 
trouver, lui dit : « Voici ce que dit le Seigneur ; mets de l’ordre dans les affaires de ta maison ; car tu mourras et tu ne vivras 
pas. » Cela veut dire : tu mourras dans ce monde et tu ne vivras pas dans le monde futur ; car quiconque meurt sans laisser 
d’enfants ne participera pas au monde futur ; son âme en sera chassée et ne trouvera de repos nulle part. Ce châtiment est ex-
primé dans les paroles de l’Écriture (Lévit., XX, 10) : « Ils mourront seuls (àririm). » Or, le mot « àririm » est interprété dans la 
paraphrase chaldaïque par « sans enfants ». Quiconque quitte ce monde sans y laisser un enfant est mort ici-bas et mort dans le 
monde futur. Mais il y a plus : la Schekhina ne s’attache jamais à un tel homme. C’est pourquoi Ézéchias avait commencé par 
tourner son visage contre le mur, pour méditer sur sa situation ; il prit la résolution de se marier pour s’attirer ainsi la Schekhi-
na désignée par le mot muraille (qir) ; et ce n’est qu’ensuite qu’il adressa sa prière au Seigneur. De ce procédé d’Ézéchias nous 
inférons que quand le pécheur veut prier Dieu, il doit commencer par prendre une ferme résolution de ne plus pécher, et 
n’adresser sa prière au ciel qu’après que cette résolution est prise, ainsi qu’il est écrit (Lam., III, 40) : « Examinons avec soin nos 
voies et méditons » ; et ce n’est qu’après que l’Écriture ajoute : « ... Et retournons au Seigneur. » Se sachant coupable, Ézéchias 
commença par tourner son visage du côté du mur, ce qui veut dire du côté de la Schekhina envers laquelle il avait péché ; car le 
mystère de la Schekhina renferme toutes les femmes ; et c’est pourquoi la Schekhina ne demeure que près de celui qui est uni à 
une femme. Ainsi, Ézéchias prit d’abord la résolution de réparer sa faute en se mariant ; et ensuite il adressa sa prière au Sei-
gneur. Le mot « muraille » (qir) désigne le Maître de toute la terre, ce qui veut dire la Schekhina, ainsi qu’il est écrit (Josué, III, 
11) : « L’arche de l’Alliance du Maître de toute la terre. » Le mot « qir » désigne la Schekhina, ainsi qu’il est écrit (Is., XXII, 5) : 
« Les cris de la muraille (qir) et des montagnes. » L’Écriture désigne les cris poussés par « qir », qui est le Maître de toute la 
terre, lors de la destruction du sanctuaire, ainsi qu’il est écrit (Jér., XXX, 15) :« Rachel pleure ses enfants. » Ce dernier verset a 
été déjà expliqué. Voilà la raison pour laquelle Ézéchias a tourné son visage du côté de la muraille (qir). Remarquez que, dans 
sa prière, Ézéchias a dit (Is., XXXVIII, 9) : « Souviens-toi, je te prie, Seigneur, que j’ai marché devant toi. » Ézéchias fit allusion à 
la marque de l’Alliance qu’il avait toujours conservée dans toute sa pureté ; car ici l’Écriture se sert du terme : « ... Que j’ai mar-
ché devant toi. » Et ailleurs il est écrit (Gen., XVII, 1) : « Marche devant moi et sois parfait ; et je ferai alliance avec toi », parce 
qu’il a gardé la marque sacrée. Les mots : « ... Dans la vérité et avec un cœur parfait » font allusion à tous les mystères de la Foi 
qui sont compris dans le mot « vérité ». Les mots : « ... Et que j’ai toujours fait ce qui était bon à tes yeux » signifient : J’ai tou-
jours récité la bénédiction de la Délivrance immédiatement avant la prière, ainsi que cela a été expliqué par les collègues. Ézé-
chias reconnut ainsi l’unité parfaite de manière convenable. C’est pourquoi l’Écriture ajoute : « Et Ézéchias répandit beaucoup 
de larmes ; car nulle porte ne résiste aux larmes. » La bénédiction concernant la Délivrance s’adresse à l’Ange libérateur qui dé-
livre le monde dans tous les temps. C’est à cet Ange libérateur que Jacob fit allusion lorsqu’il dit (Gen., XLVIII, 16) : « Que 
l’ange qui m’a délivré de tout mal bénisse ces enfants. » Rabbi Éléazar dit : En envoyant sa bénédiction d’ici-bas en haut, Jacob 
attira les bénédictions d’en haut ici-bas, ainsi qu’il est écrit : « Que le Seigneur qui me nourrit, etc. » Rabbi Éléazar commença en 
outre à parler de la manière suivante : Il est écrit (IIIRois, VIII, 7) : « Car les Cheroubim étendaient leurs ailes au-dessus du lieu où 
était l’arche. » Remarquez que les Cheroubim se tenaient au-dessus de l’arche de façon miraculeuse ; ils étendaient trois fois par 
jour leurs ailes et couvraient l’arche de l’Alliance d’ici-bas ; car l’Écriture ne dit pas : « ... Les ailes étendues », mais : « Ils éten-
daient les ailes (36). » Remarquez en outre que le Saint, béni soit-il, fait tout ici-bas suivant le modèle d’en haut. Les Cheroubim 
ont des visages semblables à ceux des enfants (37) ; ils se tiennent au-dessous de la région supérieure (38), au côté droit et au 
côté gauche, et ce sont eux qui attirent ici-bas les bénédictions d’en haut. C’est pourquoi Jacob a dit : « Que l’Ange qui m’a déli-
vré de tout mal bénisse ces enfants. » Il fit allusion au mystère des Cheroubim d’où coulent [229a] les bénédictions d’en haut se 
dirigeant vers ce bas monde.  

Il est écrit (Gen., XLVIII, 16) : « Que l’ange qui m’a délivré de tout mal bénisse les enfants, etc. » Rabbi Hiyâ ouvrit une de ses 
conférences de la manière suivante : Il est écrit (Prov., XIX, 14) : « Le père et la mère donnent les richesses ; mais c’est proprement le 
Seigneur qui donne à l’homme une femme prudente. » Les richesses viennent-elles donc des parents ? Et n’est-ce pas le Saint, 
béni soit-il, qui donne tout à l’homme ? Mais la maison ou la richesse peuvent être héritées des parents, alors que la femme de 
l’homme vient exclusivement du Saint, béni soit-il. Car aucun mariage ne se fait s’il n’a pas été au préalable proclamé au ciel. Le 
Saint, béni soit-il, fait les unions au ciel, avant la descente des âmes sur la terre (39). Il arrive parfois, lorsque l’homme dévie de 
la bonne voie, que la femme qui lui est prédestinée est épousée par un autre. Mais aussitôt qu’il fait pénitence ou que l’heure 
arrive, cet autre disparaît pour céder la femme à celui à qui elle a été prédestinée. C’est l’acte le plus pénible au Saint, béni soit-
il, de faire disparaître un homme pour qu’un autre en épouse la femme. Ainsi, c’est le Saint, béni soit-il, qui donne la femme à 
l’homme. C’est pourquoi l’Écriture (Prov., XIX, 14) dit : « Mais c’est proprement le Seigneur qui donne à l’homme une femme 
prudente. » Mais ce n’est que la femme prudente qui vient à l’homme du Saint, béni soit-il, alors que la femme mauvaise qui est 
donnée à l’homme lorsqu’il quitte la voie de Dieu, ne vient pas du Saint, béni soit-il, mais du côté impur, ainsi qu’il est écrit 
(Ecclés;, VII, 26) : « Et j’ai reconnu que la femme est plus amère que la mort. » Ces paroles s’appliquent à la femme mauvaise 
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qui ne vient pas à l’homme du Saint, béni soit-il, mais que l’homme s’attire lui-même par ses mauvaises actions. Le Saint, béni 
soit-il, donne à l’homme la bonne femme qui lui a été prédestinée, pour qu’elle le préserve du côté impur, lorsque l’homme 
marche dans la voie du Seigneur. Voilà pourquoi Jacob a dit : « Que l’ange qui m’a délivré de tout mal... », ce qui veut dire : qui 
ne m’a pas donné une femme émanant du mauvais côté, qui est propre à jeter la corruption dans la descendance. C’est parce 
que Jacob avait été détaché du mauvais côté, que tous ses enfants étaient justes et parfaits. Jacob a béni les enfants de Joseph, 
parce que leur père avait conservé dans toute sa pureté la marque sacrée de l’Alliance. C’est pour cette raison que Joseph dit à 
son père (Gen., XLVIII, 9) : « Ce sont mes enfants que le Seigneur m’a donnés en ce pays (bazeh). » Le mot « bazeh » est une al-
lusion à la marque de l’Alliance que Joseph a conservée dans toute sa pureté, et grâce auquel mérite Joseph reçut de son père 
plusieurs bénédictions, alors que ses frères n’en reçurent qu’une seule chacun, ainsi qu’il est écrit (Gen., XLIX, 26) : « Les béné-
dictions que te donne ton père dépassent celles qu’il donne à ses autres enfants, etc. » 

Rabbi Yehouda ouvrit une de ses conférences de lamanière suivante : Il est écrit (Ps., CXXIII, 1) : « J’ai élevé mes yeux vers toi qui 
habites (hayoschebi) dans les cieux. » Ce verset a été déjà expliqué (40). Mais, remarquez que, lorsque l’homme fait sa prière 
avec recueillement, celle-ci monte dans la région où le Yod est toujours présent, et d’où émanent toutes les bénédictions. C’est 
pourquoi le mot « hayoschebi » est écrit avec un Yod final, pour désigner le Yod d’en haut uni à la Sagesse suprême, laquelle 
est également unie ici-bas au trône des patriarches. C’est ainsi que les bénédictions de la région appelée « cieux », où réside le 
Yod arrivent, par l’intermédiaire de la Sagesse suprême, jusqu’aux justes d’ici-bas qui les distribuent à toutes les créatures selon 
leur besoin. Remarquez que la Couronne suprême est formée de soixante-douze lumières, dont soixante-dix correspondent aux 
soixante-dix chefs supérieurs. Ces lumières sont formées en cercle, au centre duquel se trouve un « Point » dont tout le cercle 
tire l’aliment ; c’est le Saint des saints, c’est le séjour [229b] de l’Esprit de tous les esprits ; c’est le centre de toutes forces, le Cen-
tre du centre. Quand ce « Point » se déplace, toutes les lumières qui forment le cercle autour de lui se déplacent également, ainsi 
qu’il est écrit (Cant., I, 4) : « Entraîne-moi après toi, et courons. » 

Rabbi Hizqiya, Rabbi Yossé et Rabbi Yehouda firent une fois un voyage ensemble. Rabbi Yossé proposa que chacun des 
voyageurs à son tour prit la parole sur la Loi. Rabbi Yehouda commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., LXXIX, 8) 
: « Ne te souviens point de nos anciennes iniquités ; que ta miséricorde nous prévienne promptement, etc. » Remarquez que 
l’amour du Saint, béni soit-il, est si grand pour Israël, qu’il n’admet pas qu’un autre chef céleste en dehors de lui-même juge le 
peuple qu’il a choisi pour son partage. Et quand Dieu voit les fautes d’Israël, il éprouve de la compassion pour ses enfants, ainsi 
qu’il est écrit (Ps., CIII, 13) : « De même qu’un père a de la compassion pour ses enfants, ainsi le Seigneur est touché de compas-
sion, etc. » Quand Dieu trouve les péchés nombreux, il les efface au fur et à mesure qu’il les examine, afin que l’ « autre côté » 
ne prenne pas d’ascendant sur Israël. Mais si l’homme recommence à pécher, après que les anciens péchés lui ont été pardon-
nés, ceux-ci lui sont comptés également. C’est pourquoi David a dit : « Ne te souviens point de nos anciennes iniquités ; que ta 
miséricorde nous prévienne promptement. » Car sans la miséricorde de Dieu, aucun homme ne pourrait exister, à cause des 
nombreux chefs de la rigueur et des nombreux accusateurs qui parlent en haut contre Israël. David ajoute : « ... Car nous som-
mes extrêmement pauvres », pauvres en bonnes actions, pauvres en œuvres méritoires. Remarquez que si Israël avait fait des 
bonnes œuvres devant le Saint, béni soit-il, il n’aurait jamais été asservi par les peuples païens ; mais c’étaient les péchés 
d’Israël qui ont fait lever la tête aux peuples païens ; sans ses péchés, Israël aurait asservi les peuples païens. Remarquez en ou-
tre que si Israël n’avait attiré le « mauvais côté » en terre sainte par ses iniquités, les peuples païens n’auraient jamais exercé 
leur pouvoir sur la terre sainte, et Israël n’en aurait pas été exilé. C’est pourquoi le Psalmiste a dit : « ... Car nous sommes ex-
trêmement pauvres », pauvres en bonnes actions. Rabbi Yossé commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., II, 1) : 
« Servez le Seigneur dans la crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. » Et ailleurs il est écrit (Ps., C, 2) : « Servez le Seigneur 
avec joie, présentez-vous devant lui avec des chants d’allégresse. » Remarquez que tout homme qui adore Dieu le matin et le 
soir doit faire sa prière le matin au moment où la lumière commence à se répandre ; en ce moment, c’est le « côté droit » qui 
domine le monde. Aussi la prière de l’homme l’attache-t-elle à la main droite du Saint, béni soit-il, et attire ainsi ici-bas les bé-
nédictions du monde d’en haut. La prière qu’on adresse au Saint, béni soit-il, doit être faite avec joie et allégresse ; on doit 
d’abord se solidariser avec la « Communauté d’Israël » et ensuite proclamer d’une manière parfaite l’unité de Dieu, ainsi qu’il 
est écrit (Ps., C, 3) : « Sachez que Jéhovah est Élohim. » L’Écriture se sert de deux termes « joie » et « allégresse » pour corres-
pondre aux deux prières : celle du matin et celle des vêpres la « joie » désigne la prière du matin et l’ « allégresse » celle des vê-
pres ; c’est pourquoi l’Écriture (Nomb., XXVIII, 4) dit : « Tu offriras un agneau le matin, et l’autre l’après-midi. » C’est pour 
cette raison que la tradition nous apprend que la prière du soir est facultative, parce que c’est l’heure de la distribution de la 
nourriture céleste et ce n’est pas le moment des louanges ; car c’est durant la nuit que les bénédictions sont distribuées à tout le 
monde, ainsi qu’il est écrit (Prov., XXXI, 15) : « Elle se lève lorsqu’il est encore nuit ; et elle partage le butin parmi les membres 
de la maisonnée, etc. » Rabbi Hizqiya commença ensuite à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., CXLI, 2) : « Que ma prière 
s’élève vers toi comme la fumée de l’encens ; que l’élévation de mes mains te soit agréable comme le sacrifice du soir. » Pour-
quoi l’Écriture parle-t-elle du sacriflee du soir et pourquoi ne dit-elle pas : [230a] Que la prière du matin s’élève vers toi ? Mais 
voici ce que nous avons appris à ce sujet : L’encens ne doit être offert qu’avec joie, ainsi qu’il est écrit (Prov., XXVII, 9) : « Le par-
fum et l’encens font la joie du cœur. » C’est pour cette raison que le prêtre dans le temple offrait de l’encens au moment où il 
allumait les lampes, ainsi qu’il est écrit (Ex., XXX, 7) : « Il brûlera l’encens lorsqu’il allumera les lampes ; et Aaron brûlera 
l’encens devant le Seigneur après-midi. » Le matin, l’encens n’était pas nécessaire, parce que c’est l’heure de la Clémence, mais 
il est indispensable l’après-midi où la Rigueur règne dans le monde ; l’encens éloigne du monde la mort, les anges accusateurs 
et la colère divine, ainsi qu’il est écrit (Nomb., XVII, 11) : « Et Moïse dit à Aaron : Prends ton encensoir, mets-y du feu de l’autel 
et l’encens dessus, et va vite vers le peuple, etc. » Immédiatement après l’Écriture ajoute : « Aaron courut au milieu du peuple 
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où il offrit l’encens et, se tenant debout entre les morts et les vivants, il pria pour le peuple, et la plaie cessa. » Car aucun esprit 
du « mauvais côté » ne peut résister à l’encens offert pendant les vêpres. C’est à cette prière que s’appliquent les paroles de Da-
vid : « Que ma prière s’élève vers toi comme la fumée de l’encens. » L’encens offert à cette heure de rigueur éloigne du monde 
la colère divine. Remarquez que le temple à Jérusalem a été détruit à l’heure où l’on avait coutume de brûler l’encens des vê-
pres, et c’est pourquoi l’Écriture (Jér., VI, 3) dit : « Malheur à nous ; car le jour s’abaisse, et les ombres sont devenues plus gran-
des sur le soir. » « Les ombres » désignent les chefs de la rigueur qui portent en ce moment, dans le ciel, leurs accusations contre 
le monde. Voilà pourquoi la tradition (41) nous apprend que l’homme doit faire la prière des vêpres avec recueillement. Certes, 
toutes les prières doivent être faites avec recueillement ; mais celle des vêpres demande plus de recueillement que les autres 
prières, parce que c’est l’heure des rigueurs. C’est pourquoi Isaac, image de la Rigueur, a établi cette prière, ainsi que cela a été 
dit. Continuant leur chemin, ils arrivèrent près d’une grotte au milieu des montagnes. Rabbi Yossé dit : Cette grotte a un aspect 
sombre qui inspire la crainte ; allons-nous-en et ne nous y arrêtons pas. Rabbi Yehouda lui répondit : S’il n’y avait qu’un seul 
voyageur, je dirais comme toi, puisqu’une traditions nous apprend que quiconque voyage seul s’expose à un danger. Mais 
puisque nous sommes trois, nous ne courons aucun danger, et cela d’autant moins que chacun de nous paraît digne que la 
Schekhina ne s’en détache point. Rabbi Yossé lui objecta : Nous avons cependant appris par une tradition (42) que l’homme ne 
doit jamais compter sur un miracle, ainsi que cela résulte des paroles (IRois, XVI, 2) de Samuël : « Et Samuël dit : Comment 
puis-je aller, alors que je crains que Saül ne me tue ? » Et pourtant Samuël était plus digne que nous ! Rabbi Yehouda lui répon-
dit : Samuël était seul ; aussi courait-il un danger manifeste, alors que nous sommes trois et nous ne courons aucun danger ma-
nifeste ; car nous n’avons pas à craindre les démons, attendu qu’une tradition nous apprend que partout où trois hommes sont 
unis, les démons ne peuvent leur apparaître ni avoir de prise sur eux ; nous n’avons non plus à craindre les brigands, attendu 
que cette grotte est éloignée des centres habités, et il n’y a point d’hommes ici ; tout ce que nous pouvons craindre ici ce sont les 
bêtes fauves.  

Rabbi Yehouda commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Gen., XLVIII, 16) : « Que l’ange q ui m’a délivré du mal, 
etc. » Ce verset mérite qu’on l’examine attentivement. L’Écriture se sert du mot « hagoel » (qui me délivre), au lieu de « ascher 
gaal » (qui m’a délivré), parce que l’Ange libérateur se trouve toujours près des hommes et ne quitte jamais les justes. Remar-
quez que l’Ange libérateur désigne la Schekhina qui accompagne toujours l’homme et ne s’en sépare pas, tant qu’il observe les 
commandements de la loi. Voilà pourquoi la tradition nous enseigne que l’homme ne doit jamais aller seul en voyage. Que 
faut-il entendre par le mot « seul » ? La tradition veut dire que l’homme doit toujours observer les commandements de la Loi, 
afin que la Schekhina ne le quitte point. Remarquez que quand l’homme veut partir en voyage, il doit au préalable adresser sa 
prière à son Maître, pour s’attirer la Schekhina qui préserve l’homme de tout danger et le guide pour le mieux (43). C’est pour-
quoi Jacob a dit (Gen., XXVIII, 20) : « Si Élohim demeure avec moi, s’il me protège dans le chemin par lequel je marche, etc. » 
Or, Jacob était seul [230b] dans ce voyage ; et cependant la Schekhina était attachée à lui. A plus forte raison la Schekhina ne se 
sépare-t-elle des collègues qui s’entretiennent sur les sujets de la Loi. Rabbi Yossé dit : Tes paroles sont exactes. Pendant ce 
temps, le soleil se couchait. Rabbi Yossé s’écria : Qu’allons-nous faire ? Nous ne pouvons rester ici ; car le jour va disparaître, et 
nous ne pouvons non plus monter sur cette grande montagne, par crainte de la rencontre des animaux sauvages. Rabbi Yehou-
da lui dit : Ta crainte m’étonne. Rabbi Yossé lui répliqua : Une tradition (44), nous apprend pourtant qu’il ne faut pas compter 
sur des miracles, attendu que le Saint, béni soit-il, n’en fait pas à chaque heure. Rabbi Yehouda lui répondit : La tradition 
s’applique à un seul homme ; mais nous qui sommes trois, qui nous entretenons de sujets relatifs à la Loi, et qui sommes ac-
compagnés de la Schekhina, nous n’avons rien à craindre. Arrivés au sommet àe la montagne, ils y découvrirent une caverne 
creusée dans le roc. Rabbi Yehouda dit : Approchons-nous du roc où j’aperçois une caverne. Ils s’approchèrent du roc et virent 
la caverne. Rabbi Yossé dit : Je crains que cette caverne ne serve de repaire aux fauves, et que ceux-ci ne nous y surprennent. Se 
tournant alors vers Rabbi Hizqiya, Rabbi Yehouda dit : Je vois que Rabbi Yossé est un homme craintif. D’où vient cela ? Est-ce à 
cause des péchés qui rendent l’homme craintif, ainsi qu’il est écrit (Is., XXXIII, 14) : « Les méchants ont été épouvantés en Sion, 
la frayeur a saisi les hypocrites » ? - Nous savons pourtant que Rabbi Yossé n’est pas un pécheur. Or, l’Écriture (Prov., XXVIII, 
1) dit : « ... Mais le juste est hardi comme un lion et ne craint rien. » Pourquoi donc est-il si craintif ? Rabbi Yossé lui répondit : Je 
crains, parce que nous nous exposerions à un danger probable, si nous suivions ton conseil. Rabbi Yehouda lui répondit : Si le 
danger était probable, tu aurais raison ; mais dans l’occurrence le danger n’est pas probable ; et quand nous serons entrés dans 
la caverne aucun danger ne nous menacera. Ils pénétrèrent dans la caverne. Rabbi Yehouda dit : Partageons la nuit en trois veil-
les, division habituelle de la nuit, et que chacun de nous reste à son poste pendant une de ces trois veilles et ne dorme pas. Rab-
bi Yehouda commença ensuite à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., LXXXIX, 1) : « Instruction d’Éthan, Ezrahite. » Ce 
cantique a été chanté par Abraham notre père à l’époque où il se consacrait au culte de Dieu, pour faire connaître à tout le 
monde que le Saint, béni soit-il, gouverne sur la terre. Abraham est appelé « Éthan », parce qu’il s’était fortifié dans le Saint, bé-
ni soit-il. L’Écriture ajoute : « Je chanterai éternellement les miséricordes du Seigneur. » Les chants viennent-ils donc seulement 
du côté des zélés (45)? Mais Abraham voulait dire qu’il unissait le « côté gauche » au « côté droit ». C’est pourquoi le Saint, béni 
soit-il, mit Abraham à l’épreuve. Car nous avons appris qu’Isaac avait trente-sept ans le jour où son père voulait l’offrir en ho-
locauste. Or, on pourrait se demander, pourquoi l’Écriture (Gen., XXII, 1) dit : « Et le Seigneur éprouva Abraham », au lieu de 
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dire : « Et le Seigneur éprouva Isaac (46) », puisque pour Isaac l’épreuve était plus dure que pour Abraham. Mais le sens de l’Écriture 
est que Dieu fit unir à Abraham la Rigueur à la Clémence, pour le rendre parfait. D’après une autre interprétation, les paroles 
du verset désignent les miséricordes que le Saint, béni soit-il, prodigue au monde. L’Écriture ajoute : « J’annoncerai par ma 
bouche ta Foi à toutes les générations. » Abraham annonça, en effet, la Foi à tout le monde ; car le Saint, béni soit-il, lui avait ré-
vélé le mystère de la Foi ; et quand Abraham l’a connue, il a compris qu’elle est la base dut monde. C’est pourquoi il a dit : 
« Car j’ai dit que le monde est fondé sur la miséricorde. » Lorsque le Saint, béni soit-il, créa le monde, il vit que le monde ne 
pourrait exister s’il n’étendait son bras droit sur lui. Le mot « Bereschith » a un double sens : il signifie le commencement du 
monde d’ici-bas créé par le monde d’en haut, et il signifie également que le « Commencement » du monde d’en haut a créé le 
monde d’ici-bas. Et qui est ce « Commencement » ? C’est le Beth, le Saint des saints. C’est par le Beth qui est au « côté droit » 
que le monde a été créé (47). D’après une autre interprétation, les paroles : « Les cieux sont affermis par ta Foi » désignent 
[231a] le Juste dont émanent toutes les bénédictions qui arrivent dans le monde ici-bas, ainsi qu’aux Hayoth sacrées. C’est 
pourquoi l’Écriture ajoute : « J’ai fait un pacte avec ceux que j’ai choisis. » Les paroles suivantes : « J’ai juré à David mon servi-
teur » renferment le mystère de la Foi qui subsistera toujours chez les justes qui sont la base du monde, excepté à l’époque de 
l’exil où Israël sera privé de bénédictions, de foi et de joies. Pendant la nuit, les louanges d’ici-bas montent vers le ciel ; et le 
Saint, béni soit-il, rappelle à toutes les légions célestes que c’est l’heure de pleurer ; ensuite, il frappe le ciel, et tous les mondes 
d’en-haut et d’en bas sont ébranlés ; il ne se calme que quand on se consacre ici-bas à l’étude de la Loi. Les âmes des justes qui 
sont avec lui prêtent l’oreille à la voix de celui qui étudie la Loi et s’en réjouissent ; c’est alors que Dieu se calme. Car le jour où 
le Sanctuaire a été détruit ici-bas, le Saint, béni soit-il, a juré de n’entrer dans la Jérusalem d’en haut avant la rentrée d’Israël 
dans la Jérusalem d’en bas, ainsi qu’il est écrit (Osée, XI, 9) : « Je suis le Saint au milieu de vous, et je n’entrerai point dans la 
ville. » C’est ainsi que les collègues ont expliqué ce verset. Israël se consacre pendant les trois veilles de la nuit à l’étude de la 
Loi. Les anges célestes ne sanctifient pas le nom de Dieu avant qu’Israël ne le sanctifie ici-bas, ainsi qu’il est écrit (Lévit., XIX, 
2) : « Soyez saint, parce que je suis Saint, moi qui suis le Seigneur votre Dieu. » Rabbi Yossé commença à parler de la manière sui-
vante : Il est écrit (Job, XXXVIII, 6) : « Savez-vous sur quoi ses bases sont affermies, ou qui en a posé la pierre angulaire ? » Ce 
verset a été prononcé par le Saint, béni soit-il. Lorsqu’il voulut créer le monde, il l’a basé sur sept colonnes, ainsi qu’il est écrit 
(Prov., IX, 1) : « Elle a taillé sept colonnes. » On ne sait sur quoi ces sept colonnes sont basées. C’est un mystère profond et des 
plus secrets. Mais le monde n’a été créé que lorsque Dieu prit une pierre appelée « pierre schethiyah (48) ». Le Saint, béni soit-il, 
jeta cette pierre dans les profondeurs de l’abîme ; et c’est elle qui donna naissance au monde. C’est le point central du monde ; 
et c’est dans ce point que se trouve le Saint des saints, ainsi qu’il est écrit (Job, l. c.) : « ... Ou qui en a posé la pierre angulaire. » 
Et ailleurs (Is., XXVIII, 16) : « Je vais mettre pour fondement de Sion une pierre, une pierre éprouvée, angulaire, précieuse, qui 
sera un ferme fondement. » Et ailleurs (Ps., CXVIII, 22) : « La pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée a été placée à la tête 
de l’angle. » Remarquez que cette « Pierre » est faite de feu, d’air et d’eau ; ces trois éléments ont été fusionnés ; et c’est ainsi que 
la « Pierre » se fit. Cette « Pierre » est suspendue au-dessus de l’abîme. Parfois, de l’eau en jaillit qui remplit l’abîme. Cette 
« Pierre » est placée comme un phare au centre du monde ; et c’est elle que Jacob dressa pour le salut du monde, ainsi qu’il est 
écrit (Gen., XXVIII, 18) : « Et Jacob prit une pierre et en a dressé un monument. » Et ailleurs (Gen., XXVIII, 22) : « Et cette pierre 
que j’ai dressée comme un monument s’appellera la maison d’Élohim. » Etait-ce Jacob qui avait dressé cette pierre ? C’était 
pourtant avec cette « Pierre » que le Saint, béni soit-il, créa le monde. Mais Jacob fit en sorte que cette « Pierre » devînt la base 
du monde d’en haut et de celui d’ici-bas. C’est pourquoi il a dit : « ... S’appellera la maison d’Élohim », ce qui veut dire 
qu’Élohim transfère sa résidence du monde d’en haut en celui d’ici-bas. Remarquez en outre que sur cette « Pierre » se trouvent 
sept yeux, ainsi qu’il est écrit (Zac., III, 9): « Il y a sept yeux sur cette unique pierre. » Pourquoi cette « Pierre » porte-t-elle le 
nom de « schethiyah » ? - D’abord, parce que c’est elle qui donna naissance au monde, parce que le mot « schethiyah » renferme 
les deux mots « schath iah » ; car le Saint, béni soit-il, a destiné cette « Pierre » pour le salut du monde ; car le monde tire ses bé-
nédictions de cette « Pierre ». Remarquez en outre qu’au moment où le soleil se couchait, les Cheroubim, qui se tenaient au-
dessus de l’arche de l’Alliance par un miracle, battaient des ailes et les étendaient (49). Le bruit produit par le battement des ai-
les devenait un chant qui fut entendu au ciel. C’est alors que les anges chargés de chanter pendant la nuit commencèrent leur 
cantique. Ainsi, les louanges à la gloire du Saint, béni soit-il, retentissaient ici-bas avant de se faire entendre en haut. Et quel 
était le cantique que les Cheroubim chantaient avec leurs ailes (Ps;, CXXXIV, 1 et 2) ? « Bénissez maintenant le Seigneur, vous 
tous qui êtes les serviteurs du Seigneur, etc ... Élevez vos mains vers le sanctuaire, etc. » A la deuxième veille, ces Cheroubim 
[231b] battent de nouveau des ailes, ce qui produit un chant. Ils chantent (Ps., CXXV, 1) : « Ceux qui mettent leur confiance dans 
le Seigneur sont inébranlables comme la montagne de Sion. » Après ce cantique, les anges préposés à la deuxième veille de la 
nuit commencent à chanter. A la troisième veille, les Cheroubim battent de nouveau des ailes, ce qui produit le chant du verset 
(Ps., CXIII, 1 à 3) suivant : « Louez le Seigneur, vous qui êtes ses serviteurs ; louez le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur 
soit béni dès maintenant et dans tous les siècles. Le nom du Seigneur doit être loué depuis le lever du soleil jusqu’au cou-
chant. » Après ce cantique, les anges préposés à la troisième veille commencent à chanter ; et avec eux toutes les étoiles et tous 
les corps célestes entonnent des hymnes, ainsi qu’il est écrit (Job, XXVIII, 7) : « Où étiez-vous lorsque les astres du matin me 
louaient tous ensemble, etc. » Et ailleurs (Ps., CXLVIII, 3) : « Étoiles et lumières, louez-le toutes ensemble. » Le matin, Israël 
d’ici-bas fait monter d’ici-bas en haut les louanges à la gloire du Saint, béni soit-il. Israël d’ici-bas chante pendant le jour, et les 
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anges d’en haut pendant la nuit ; le Nom sacré se trouve ainsi adoré perpétuellement. Tous les anges d’en haut, ainsi qu’Israël 
d’ici-bas, puisent leurs forces à la « Pierre » dont nous avons parlé. Cette « Pierre » s’élève en haut pendant le jour où elle forme 
la couronne des patriarches. Pendant la nuit, le Saint, béni soit-il, vient se délecter avec les justes dans le Jardin de l’Éden. Heu-
reux le sort de ceux qui se consacrent, à cette heure, à l’étude de la Loi ; car le Saint, béni soit-il, et tous les justes du Jardin de 
l’Éden écoutent leurs voix, ainsi qu’il est écrit (Cant., VIII, 13) : « O toi, qui habites dans les jardins, nos amis sont attentifs à 
écouter, etc. » Remarquez que la « Pierre » dont il a été parlé est la « bonne Pierre » ; c’est ce mystère qui est renfermé dans le 
verset (Ex., XXVIII, 17) suivant : « Tu y mettras quatre rangs de pierres précieuses. » Ces quatre rangs constituent le complé-
ment de la « bonne Pierre », de la « Pierre précieuse ». Car il y a encore une autre « pierre », ainsi qu’il est écrit (Éz., XXVI, 26) : 
« J’ôterai de ta chair le cœur de pierre, etc. » Précédemment il est dit : « Je mettrai un esprit nouveau au milieu de vous. » Par 
contre, la « bonne Pierre » est désignée dans le verset (Is., XXVIII, 16) suivant : « Je vais mettre pour fondement de Sion une 
pierre, une pierre éprouvée, angulaire, précieuse, qui sera un ferme fondement. » C’est également à cette « Pierre » que font al-
lusion les paroles de l’Écriture (Ex., XXXI, 18) : « Les deux tables du témoignage, qui étaient de pierre, et écrites du doigt 
d’Élohim... »Car les tables ont été faites de la « bonne Pierre » ; et c’est pourquoi elles portent son nom. Tel est le mystère ren-
fermé dans les paroles suivantes (Gen., XLIX, 24) : « C’est de là que vient paître la pierre d’Israël », ainsi que cela a été dit. Rabbi 
Hizqiya commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ex., XXVIII, 21) : « Et les pierres porteront les noms des enfants 
d’Israël ; les douze noms y seront gravés, etc. » Ces paroles font allusion aux douze pierres précieuses d’en haut appelées 
« pierres du lieu », ainsi qu’il est écrit (Gen., XXVIII, 11) : « Et il prit des pierres du lieu, etc. », ainsi que cela a été expliqué (50). 
De même qu’il y a douze tribus ici-bas, de même il y a douze tribus en haut ; et ce sont les douze pierres précieuses, ainsi qu’il 
est écrit (Ps., CXXIII, 4) : « C’est là que sont montées toutes les tribus, les tribus du Seigneur, témoignage d’Israël. » « Israël » dé-
signe le mystère d’en haut ; et toutes y montent pour louer le Seigneur. De même que le jour est divisé en douze heures, de 
même la nuit est divisée en douze heures. Le jour, c’est le temps d’en haut, la nuit, c’est le temps d’ici-bas ; et un temps corres-
pond à l’autre. Les douze heures de la nuit sont divisées en trois veilles. De nombreux chefs qui ont sous leurs ordres 
d’innombrables légions d’anges, commandent pendant la nuit. A minuit, ils se rangent sur quatre files, deux d’un côté et deux 
de l’autre ; et l’Esprit d’en haut passe au milieu des files. Alors tous les arbres du Jardin de l’Éden commencent à chanter, et le 
Saint, béni soit-il, entre dans le Jardin de l’Éden, ainsi qu’il est écrit (I Paralip., XVI, 33) : « Alors les arbres des forêts chanteront 
les louanges du Seigneur en sa présence, parce qu’il est venu pour juger la terre. » Et ailleurs il est écrit (Is., XI, 4) : « Et il jugera 
les pauvres dans la justice. » Car Dieu ne rentre dans le Jardin de l’Éden qu’à cause de la justice ; et le Jardin de l’Éden en est 
rempli. Lorsque le vent du nord se lève dans le monde, c’est un moment de joie dans le Jardin de l’Éden ; ce vent porte les 
odeurs agréables du Jardin de l’Éden dans le monde d’en haut où les justes couronnés se délectent à la vue de la lumière res-
plendissante. Heureux le sort des justes jugés dignes de cette lumière céleste, de cette lumière resplendissante qui répand la 
clarté dans toutes les directions. Chacun des justes reçoit sa part proportionnée aux œuvres accomplies dans ce bas monde, et il 
y en a qui sont honteux de la lumière de leurs voisins [232a] supérieure à la leur, ainsi que cela a été dit (51). Au commence-
ment de la nuit, de nombreux messagers de rigueur parcourent le monde et ouvrent les portes fermées ; et ensuite, ils retour-
nent à leurs places. A minuit, le côté du nord descend de haut en bas et y séjourne jusqu’à la fin de la deuxième veille de la nuit. 
Le côté sud domine pendant la troisième veille. Et lorsque le jour se lève, le côté du nord s’unit au côté du sud, et c’est en ce 
moment qu’Israël d’ici-bas adresse sa prière en haut où elle est conservée, pour attirer ici-bas les bénédictions de la Tête de tou-
tes les têtes. La bénédiction consiste dans la rosée qui coule d’en haut, qui se répand dans toutes les directions et qui alimente 
des innombrables millions d’êtres. C’est cette rosée qui servira à ressusciter les morts, ainsi qu’il est écrit (Is., XXVI, 19) : « Ré-
veillez-vous de votre sommeil, et chantez les louanges de Dieu, vous qui habitez dans la poussière, parce que la rosée qui 
tombe sur vous est une rosée de lumière. » Pendant qu’ils étaient assis, l’heure de minuit arriva. Rabbi Yehouda a dit à Rabbi 
Yossé : Le vent du nord souffle maintenant ; c’est minuit, heure pendant laquelle le Saint, béni soit-il, se complaît à écouter la 
voix des justes qui se consacrent ici-bas à l’étude de la Loi. Or, comme le Saint, béni soit-il, nous écoute à cet instant, 
n’interrompons pas notre entretien au sujet de la Loi. Il commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Gen., XLVIII, 16) 
« Que l’ange qui me délivre de tout mal, etc. » Ce verset a été déjà expliqué. Mais remarquez que l’Écriture (Ex., XXIII, 20) dit : 
« Je vais envoyer mon ange pour qu’il marche devant toi, etc. » C’est l’Ange libérateur du monde qui garde les hommes. C’est 
lui qui reçoit les bénédictions d’en haut et les distribue ensuite dans le monde d’ici-bas ; c’est pourquoi l’Écriture dit : « Je vais 
envoyer mon ange pour qu’il marche devant toi. » Il est écrit ailleurs (Ex., XXXIII, 2) : « Et j’enverrai un ange devant toi. » Ces 
paroles désignent également l’Ange libérateur du monde, qui se manifeste tantôt mâle et tantôt femelle ; quand il répand les 
bénédictions d’en haut dans le monde, il est appelé mâle, car il ressemble alors au mâle qui nourrit la femelle ; et quand il juge 
le monde, il est appelé femelle, car il est chargé alors de rigueur, pareil à une femme qui porte l’enfant dans son sein. Voilà 
pourquoi l’Ange libérateur est désigné tantôt comme mâle et tantôt comme femelle. C’est le même mystère exprimé dans les 
paroles (Gen., III, 24) : « ... Une épée changeante. » Car il y a des anges messagers dans ce monde qui se transforment ; tantôt ils 
sont femelles et tantôt mâles, tantôt ils sont rigueur et tantôt clémence (52). De même cet Ange libérateur se manifeste sous plu-
sieurs formes, et toutes ces formes existent dans la région céleste, ainsi qu’il est écrit (Éz., I, 28) : « Comme l’arc qui paraît au ciel 
dans une nuée, en un jour de pluie, telle était la lumière qui brillait autour de l’image de la gloire du Seigneur. » Et l’Ange libé-
rateur guide le monde sous autant de formes qu’il y a de couleurs dans l’arc-en-ciel.  

[232b] Rabbi Yossé commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., XCIX, 4) : « Et la force du roi se complaît dans la 
justice. Tu nous as marqué une conduite droite. » « La Force du Roi » désigne le Saint, béni soit-il, qui ne se complaît que dans 
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la justice sur laquelle le monde est basé, ainsi qu’il est écrit (Prov., XXIX, 4) : «Le roi affermi la terre par la justice. » La « Com-
munauté d’Israël » tire également sa force dans la justice ; c’est uniquement de la justice qu’il tire ses bénédictions. Les paroles : 
« Tu nous as marqué une conduite droite » désignent les deux Cheroubim d’ici-bas, qui sont la base du monde, ainsi que cela a 
été dit. Rabbi Isaac commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., CXXXV, 1) : « Louez le Seigneur, vous qui êtes les 
serviteurs du Seigneur. » Pourquoi cette répétition ? - Une tradition nous apprend qu’on ne doit jamais exagérer les éloges de 
son prochain, parce que l’exagération servira, au contraire, à faire déconsidérer celui qu’on veut louer. C’est pour cette raison 
que, dans une oraison funèbre, on doit proportionner les éloges du mort à ses mérites réels, sans quoi, loin de contribuer à son 
honneur, les éloges dénigreraient le mort. C’est pourquoi’l’Écriture répète plusieurs fois « louez le Seigneur », pour nous indiquer que 
ce précepte ne s’applique pas aux louanges du Seigneur pour qui aucun éloge n’est de trop. L’Écriture ajoute : « Que le nom du Seigneur 
soit (iehi) béni. » Le nom sacré de « Iehi » est le nom le plus élevé de tous les noms divins, car le premier Yod et le Hé sont les 
deux essences divines secrètes et à jamais impénétrables (53). C’est pourquoi le mot « Alleluia », qui signifie « louez Iah », 
n’indique pas qui doit louer « Iah », parce que les deux essences divines, le Yod et le Hé, sont tellement secrètes que, non seu-
lement nous ne savons en quoi elles consistent, mais que nous ignorons aussi qui sont ceux qui les louent. Le nom sacré « Iehi » 
est composé du Yod et du Hé, et du Yod final que nous connaissons seul, parce que c’est lui qui forme le mystère de l’Alliance, 
alors que le premier Yod et le Hé sont au-dessus de l’Alliance et, partant, à jamais secrets. C’est par le nom sacré de « Iehi » que 
toute l’œuvre de la création s’accomplit. C’est pourquoi l’Écriture (Gen., I, 3) dit : « Que la lumière soit (iehi) faite », « que le 
firmament soit (iehi) fait », « que les lumières soient (iehi) faites. » Le nom de « Iehi » n’est employé que pour les œuvres d’en 
haut, mais il n’est jamais employé pour les œuvres d’ici-bas, parce que le premier Yod et le Hé constituent le mystère suprême à 
jamais impénétrable, et ils ne doivent, par conséquent, figurer que pour les œuvres d’en haut, et non pour les ceuvres d’ici-bas. 
[233a] Ce n’est que grâce au dernier Yod qu’il nous est possible de louer Dieu. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Que le nom du 
Seigneur soit (iehi) béni, depuis le lever du soleil jusqu’au couchant. » « Le lever du soleil » désigne les régions supérieures, et 
le « couchant » désigne le monde d’ici-bas. C’est grâce à l’union du Yod d’en haut, du Hé du milieu et du Yod d’en bas que le 
Nom du Seigneur peut être loué et dans les régions d’en haut et dans ce monde, ainsi qu’il est écrit : « Vous qui êtes les servi-
teurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. » Pendant ce temps, le jour se leva et les trois voyageurs quittèrent la grotte, sans 
avoir dormi de toute la nuit. Ils se remirent en route. Sortis des montagnes, ils firent leur prière. Ils arrivèrent enfin à un village 
on ils passèrent toute la journée, et y couchèrent la nuit suivante. A minuit, ils se sont levés pour se consacrer à l’étude de la Loi.  

Rabbi Yehouda commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Gen., XLVIII, 20) : « Et il les bénit en ce jour, et dit : Is-
raël sera béni en toi, etc. » Pourquoi l’Écriture spécifie-t-elle le jour de la bénédiction ? En outre, pourquoi le mot « lèmor » (et 
dit) est-il écrit en cet endroit avec un Vav, alors que partout ailleurs il s’écrit sans Vav ? Mais ce verset renferme un mystère. Les 
mots « en ce jour» (baïom hahou) désignent ce degré céleste dont émanent toutes les bénédictions d’en haut. « Ce jour » veut 
dire l’union des deux degrés célestes dont l’un porte le nom de « Ce » (hahou), l’autre celui de «Jour » (ïom). Pour qu’il n’y ait 
aucune séparation entre ces deux degrés, pour que le degré céleste « Hahou » soit uni au degré d’en bas « Iom », il faut que le 
Vav les unisse. C’est pourquoi l’Écriture dit que Jacob bénit ses petits-enfants en « ce jour », ce qui veut dire qu’il les bénit pour 
qu’ils fissent l’union entre le degré d’en haut et celui d’en bas, entre « Ce » et « Jour» ; et l’Écriture ajoute le mot « lèmor » avec 
un Vav, pour nous indiquer que ce n’est qu’à l’aide du Vav que le monde d’ici-bas peut être attaché à celui d’en haut, et le 
monde d’en haut à celui d’en bas. Par les mots : « Israël sera béni en toi », l’Écriture désigne Israël le Vieillard, le patriarche. 
L’Écriture ne dit pas non plus « iebourekh » (sera béni) mais «iebarekh » (bénira) parce que Jacob prit les bénédictions d’en haut 
et les distribua. L’Écriture ajoute : « Que Dieu te bénisse comme Éphraïm et Manassé. » Jacob mentionne Éphraïm avant Manas-
sé, parce qu’Éphraïm porte ce nom en souvenir d’Israël. D’où le savons-nous ? Lorsque la tribu d’Éphraïm quitta l’exil d’Égypte 
avant l’heure, ses ennemis fondirent sur elle et la détruisirent, ainsi qu’il est écrit (Éz., XXXVII, 11) : « Fils de l’homme, tous ces 
os sont les enfants d’Israël. » C’est pour cette raison que Jacob mentionna Éphraïm avant Manassé. C’est également pour cette 
raison que tous les déplacements d’Éphraïm étaient toujours dirigés vers l’Occident (54). Remarquez que Jacob bénit ses petits-
enfants avant de bénir ses propres enfants. Nous en inférons que l’homme aime plus ses petits-enfants que ses propres enfants. 
L’Écriture dit : « Et il les bénit en ce jour. » Rabbi Yossé commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., CXV, 12) : « Le 
Seigneur s’est souvenu de nous et nous a bénis ; il a béni la maison d’Israël, etc. » Les premiers mots désignent les hommes ; et 
les mots : « Il a béni la maison d’Israël » désignent les femmes ; car les femmes ne sont jamais bénies que par leurs époux. Nous 
le savons des paroles suivantes de l’Écriture (Lévit., XVI, 17) : « ... Pour prier pour soi-même et pour sa maison. » Ainsi, il faut 
d’abord prier pour soi-même, et ensuite pour la maison, qui n’est jamais bénie que par l’homme. Remarquez que la femme n’est 
jamais bénie que par son époux. S’il en est ainsi, pourquoi dit-on que le terme : « Et il bénira la maison d’Israël » s’applique aux 
femmes ? Le Saint, béni soit-il, donne un supplément de bénédictions à l’homme marié, [233b] pour que la femme y ait sa part. 
Dès que l’homme est marié il reçoit deux parts de bénédictions, une pour lui, et l’autre pour sa femme. Remarquez que 
l’Écriture emploie le mot « lèmor » avec un Vav, pour indiquer le droit d’aînesse accordé à Éphraïm, ainsi qu’il est écrit (Ex., IV, 
22) : « Israël mon fils aîné. » Et ailleurs : « Éphraïm est mon fils aîné. » Rabbi Hizqiya ouvrit une de ses conférences de la manière 
suivante : Il est écrit (Ps., CXXXIX, 16) : « Tes yeux m’ont vu lorsque j’étais encore informe ; et tous sont écrits dans ton livre. » 
Ce verset a été déjà interprété à plusieurs reprises (55). Mais, remarquez que toutes les âmes descendues sur la terre dès la créa-
tion du monde étaient déjà présentes devant le Saint, béni soit-il, avant leur descente ici-bas, sous la même forme qu’avait le 
corps qu’elles étaient destinées à animer. Avant la descente de l’âme sur la terre, elle apparaît devant le Saint, béni soit-il, sous 
la forme du corps qu’elle va animer, et le Saint, béni soit-il, la conjure d’observer les préceptes de la Loi et de ne pas transgres-
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ser les commandements. D’où savons-nous que chaque âme avant de descendre sur la terre est présente devant le Seigneur ? - 
Des paroles suivantes de l’Écriture (IIIRois, XVII, 1) : « Je jure au nom du Seigneur, le Dieu d’Israël, devant lequel j’étais pré-
sent. » Ainsi, l’âme était déjà présente devant Dieu avant la naissance de l’homme et avant que l’image de l’homme ait paru sur 
la terre. C’est pourquoi le Psalmiste dit : « Tes yeux m’ont vu lorsque j’étais encore informe. » Et il ajoute : « ... Et tous sont écrits 
dans ton livre. » Car toutes les âmes sont inscrites dans le livre céleste avec reproduction de la figure du corps que chaque âme 
va animer. Enfin, le Psalmiste ajoute : « Les jours sont créés, et il n’y en a aucun », ce qui veut dire que tous les jours sont créés, 
ainsi que cela a été déjà dit (56), mais qu’aucun n’est rempli ici-bas de manière à pouvoir approcher du Maître de manière 
convenable. Remarquez que quand l’homme remplit ses jours en ce bas monde de bonnes œuvres, ses jours sont bénis en haut 
du degré céleste appelé « mesure des jours ». Rabbi Hizqiya commença ensuite à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., 
XXXIX, 5) : « Faites-moi connaître, Seigneur, ma fin, et quelle est la mesure de mes jours. » Ce verset a été déjà expliqué ailleurs 
(57). Mais, remarquez que, par « ma fin », David désignait la « Fin » du côté droit à laquelle il était attaché. Par les mots : « ... La 
mesure de nos jours », David désignait le chef préposé aux jours. Rabbi Yehouda dit : J’ai entendu de Rabbi Siméon que ce ver-
set s’applique aux jours qui avaient été retranchés à Adam pour David, à qui nulle durée de vie n’avait été fixée au ciel ; c’est 
Adam qui a cédé soixante-dix ans de sa vie à David, pour qui aucune durée de vie n’avait été fixée. Tel est le mystère de la tra-
dition, aux termes de laquelle le firmament « vilon » ne fait aucun service ; la lune non plus n’a de lumière qui lui soit propre. 
De même, David n’avait aucune vie qui lui fût propre. Aussi, les soixante-dix ans de sa vie ont-ils dû lui être accordés par un 
autre. C’est pourquoi David ajouta : « ... Afin que je sache pourquoi je manque. » David voulait que le Saint, béni soit-il, lui fît 
connaître pourquoi aucune durée de vie ne lui a été fixée comme à toutes les lumières supérieures. Mais le Saint, béni soit-il, n’a 
jamais consenti à le lui faire savoir. Remarquez que toutes les bénédictions d’en haut sont confiées au degré de David, bien qu’il 
n’ait point de lumière qui lui soit propre ; toutes les bénédictions, toutes les joies et toutes les faveurs sont concentrées à ce de-
gré. C’est pourquoi ce degré est appelé « Calice de bénédiction » ; il est également. appelé « Bénédiction », ainsi qu’il est écrit 
(Prov., X, 22) : «La bénédiction du Seigneur enrichit. » Et ailleurs (Deut., XXXIII, 23) : « Il sera comblé des bénédictions du Sei-
gneur ; il possédera la mer et le midi. » C’est pourquoi ce degré reçoit toutes les [234a] bénédictions d’en haut et les répand en 
bas. D’où le savons-nous ? - Nous le savons des paroles de Rabbi Isaac, d’après lesquelles les bénédictions que Jacob donna aux 
fils de Joseph ont été puisées à cette région où toutes les bénédictions sont concentrées, ainsi qu’il est écrit (Gen., XII, 2): « ... Et 
sois bénédiction. » A partir de maintenant les bénédictions sont dans ton pouvoir. Remarquez que c’est pour la même raison 
que les jours pendant lesquels on adresse les louanges au Seigneur sont appelés « jours de louanges ». Car Rabbi Hiyâ a dit : La 
récitation des louanges exige trois degrés : celui des zélés, celui des justes et celui des Israélites. Le degré des zélés est du côté 
droit, celui des justes est du côté gauche, et celui des Israélites est de tous les côtés ; car Israël embrasse le côté droit et le côté 
gauche. Aussi, les Louanges qu’Israël adresse au Saint, béni soit-il, s’élèvent de tous les côtés ; et partout où Israël loue le Saint, 
béni soit-il, ici-bas, il provoque la glorification du Seigneur de tous les côtés.  

Il est écrit (Gen., XLIX, 1) : « Jacob appela ses enfants, et leur dit : Assemblez-vous tous, afin que je vous annonce ce qui doit 
arriver dans les derniers temps. » Rabbi Abba ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Ps., CII, 18) : « Il s’est 
tourné vers la prière de l’isolé (ha-àràr), et il n’a point méprisé leurs prières. » Les difficultés que présente ce verset ont été déjà 
aplanies par les collègues ; mais ce verset renferme encore une idée précieuse. Pourquoi l’Écriture dit-elle : « Il s’est tourné vers 
la prière de l’isolé », au lieu de dire « il a exaucé » ou « il a entendu » ? Mais la prière d’un homme seul n’entre devant le Roi sa-
cré que si l’homme est très digne ; car avant de recevoir sa prière, le Saint, béni soit-il, examine les fautes et les mérites de 
l’homme seul ; alors que ce n’est pas le cas de la prière faite par la multitude, alors même qu’elle n’est pas faite avec tout le re-
cueillement désirable. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Il s’est tourné vers la prière de l’isolé », ce qui veut dire que Dieu examine 
les mérites de l’homme avant de recevoir sa prière, alors qu’il n’examine point la prière venant de la multitude. D’après une au-
tre interprétation, les paroles : « Il s’est tourné vers la prière de l’isolé » désignent la prière d’un seul à laquelle plusieurs 
s’associent. C’est Jacob qui tient des deux côtés, c’est-à-dire du côté d’Abraham et du côté d’Isaac. Jacob appela ses enfants et pria 
pour eux. Que pria-t-il ? Il pria pour que ses enfants apparussent parfaits dans le monde d’en haut. Au moment où Jacob appela 
ses enfants, la Schekhina se détourna de lui, ainsi que cela a été dit. Remarquez en outre, qu’au moment où Jacob appela ses fils, 
Abraham et Isaac étaient présents, et la Schekhina se délectait avec Jacob et voulait l’attacher [234b] aux deux autres patriarches 
pour ne former qu’un seul trône. Mais au moment où Jacob dit : « Assemblez-vous tous. afin que je vous annonce ce qui doit 
arriver dans les derniers temps », la Schekhina, - s’il est permis de s’exprimer ainsi, - se retira de lui en raison de la tristesse 
dont il fut saisi. Ses fils lui ont récité alors le verset exprimant l’unité de Dieu (Deut., VI, 4) : « Écoute, Israël, Jéhovah Elohenou, 
Jéhovah est un. » En ce moment Jacob se leva debout et dit : « Béni soit le nom glorieux de son règne, en toute éternité. » Alors 
la Schekhina revint. Par l’expression « appela ses enfants », l’Écriture veut nous indiquer que Jacob voulait affermir l’état de ses 
fils et en haut et en bas. Remarquez que partout ailleurs dans l’Écriture, le mot « appelé » a la même signification. Ainsi en est-il 
dans le verset (Nomb., XIII, 16) suivant : « Et Moïse appela Osée, fils de Nun, du nom de Josué », ce qui veut dire que Moïse 
voulait fortifier et affermir la situation de Josué. Il en est de même dans les versets (Gen., XXV, 26) suivants : «Et il l’appela Ja-
cob. » Et ailleurs (Gen., XXXIII, 20) : « Et il l’appela Seigneur, Dieu d’Israël. » Mais, objectera-t-on, il est pourtant écrit (Jonas, III, 
7) « Et ils appelèrent le Seigneur. » Et ailleurs (Jonas, II, 4) : « J’ai appelé dans ma détresse au Seigneur. » Là également le mot 
« appelé » exprime l’idée de l’affermissement ; car, quiconque adresse sa prière au Maître doit faire sentir qu’il est affermi dans 
la Foi dans son Maître dont tout dépend. Par les mots : « Jacob appela ses fils », l’Écriture nous indique qu’il affermit ses enfants 
dans la Foi parfaite. Tel est également le sens des paroles (Lévit., I, 1) : « Et il appela Moïse. » Rabbi Isaac demanda : Pourquoi la 
lettre Aleph du mot «va-ïqra» (et il appela) est-elle plus petite que les autres lettres ? Rabbi Abba lui répondit : Parce que Moïse 
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n’était pas parfait en toutes choses, attendu qu’il était séparé de sa femme. Dans les livres des anciens, cet acte de Moïse est 
compté parmi ses éloges ; mais nous avons appris par la tradition que pour être parfait, il faut être uni en haut et en bas. 
L’Aleph du mot « va-ïqra » est en outre plus petit que les autres caractères de l’Écriture, parce qu’il n’est grand que lorsqu’il 
s’attache en haut. Par les mots « et il dit », l’Écriture entend que Jacob se disait à lui-même, ainsi qu’il est écrit (Is., XLIX, 21) : 
« Et tu diras dans ton cœur, etc. » Ainsi le mot « va-ïomer » signifie qu’il médita en silence. Jacob dit à ses enfants. «Assemblez-
vous tous (heasphou). » Pourquoi ne dit-il pas « isphou », ainsi qu’il est écrit (Ps., L, 5) : « Assemblez (isphou) devant lui tous 
ses Saints » ? Mais Jacob voulait que l’union de ses fils fût parfaite dans la région supérieure. Jacob ajouta enfin : « ... Et je vous 
dirai (ve-agidâ) le mystère de la Sagesse. » Rabbi Yossé demanda à Rabbi Siméon : Nous avons appris par une tradition que, 
partout où l’Écriture se sert du mot « ve-agidâ », « va-ïagued », ou « va-ïguidou », elle renferme un mystère de la Sagesse. 
Comment le mystère est-il exprimé dans ce mot ? Rabbi Siméon lui répondit : Parce que dans ce mot la lettre Daleth suit immé-
diatement la lettre Ghimel ; bien que parfois le Yod les sépare, ceci n’est pas considéré comme séparation. Or, d’après la Sa-
gesse, le Ghimel et le Daleth doivent être toujours unis, sans aucune séparation. Quiconque fait une séparation entre ces deux 
lettres est coupable et s’attire la mort. Et ce fut le péché d’Adam. Jacob voulait révéler le mystère suprême à ses fils et leur faire 
voir l’avenir d’Israël à la fin des temps. Mais, objectera-t-on, puisque Jacob n’avait pas réalisé son projet, pourquoi l’Écriture 
rapporte-t-elle les paroles par lesquelles il annonçait une révélation qu’il n’a pas faite à la suite ? Mais, la vérité est que l’avenir 
d’Israël à la fin des temps se trouve caché sous les paroles de Jacob ; car il n’y a pas un seul mot dans l’Écriture, ni même une 
seule lettre qui ne renferme un mystère.  

Rabbi Yehouda et Rabbi Yossé étaient un jour assis à la porte de la ville de Loud. Rabbi Yossé dit à Rabbi Yehouda : Nous 
voyons bien que Jacob bénit ses fils, puisque l’Écriture dit : « Et il les bénit. » Mais quelles étaient les bénédictions qu’il leur ac-
corda ? Rabbi Yehouda lui répondit : Les bénédictions sont exprimées dans l’Écriture (Gen., XLIX, 8) même : « Juda, tes frères te 
loueront. » (Gen., XLIX, 16)« Dan gouvernera son peuple. »(Gen., XLIX, 20) : « Le pain d’Ascher sera excellent, etc. » Mais Jacob 
ne révéla pas à ses fils ce qui arrivera à la fin des temps, ainsi qu’il s’était proposé de le faire. Il a été déjà dit (58) qu’il y a une 
« Fin du côté droit » et une « Fin du côté gauche ». Jacob voulait révéler ce mystère à ses enfants pour les préserver de la Fin du 
côté gauche [235 a] et les purifier de la souillure du prépuce. Mais il ne leur révéla que ce qui devait leur arriver jusqu’à leur en-
trée en Terre Sainte. Quant aux événements futurs, il ne les leur a pas ouvertement communiqués ; mais il les a cachés derrière 
les paroles de ses bénédictions exprimées dans ce chapitre.  

Il est écrit (Gen., XLIX, 3) : « Ruben, mon fils aîné, tu es ma force, etc. » Pourquoi Jacob commença-t-il par Ruben, au lieu de 
commencer par Juda qui était à la tête du camp et qui était aussi roi ? Nous voyons, en outre, que Jacob ne bénit point Ruben et 
le laissa privé de bénédictions jusqu’à l’arrivée de Moïse qui pria pour lui, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXXIII, 6° : « Que Ruben 
vive, et qu’il ne meure pas ! » La vérité est que Jacob avait bien béni Ruben ; mais il laissa cette bénédiction dans la région d’où 
elle émane. Ce cas est comparable à un homme qui avait un fils ; au moment où il allait quitter ce monde, le roi survint. Le 
mourant dit alors au roi : Je lègue toute ma fortune au roi, pourvu qu’il garde mon fils. Lorsque le roi vit que le fils était digne, 
il lui restitua la fortune que son père lui avait léguée. De même, Jacob dit à Ruben : Tu es mon fils aîné, et partant mon bien-
aimé. Mais je confie les bénédictions que je te destine au Roi sacré, qui te les donnera lorsqu’il t’en jugera digne. C’est ainsi que 
la paraphrase chaldaïque traduit ces mots de Jacob.  

Rabbi Éléazar ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Éz., XXXVIII, 9) : « Et il me dit : Prophétise à 
l’esprit ; prophétise, fils de l’homme, etc. » Combien grand est l’aveuglement des hommes qui ne connaissent ni ne s’efforcent 
de connaître la gloire du Roi ; la Loi les exhorte tous les jours ; mais personne n’écoute sa voix. Ce verset offre une difficulté : 
pourquoi cette répétition : « Prophétise à l’esprit ; prophétise, fils de l’homme, et dis à l’esprit» ? Mais ce verset renferme un 
mystère de la Sagesse. Il y a deux esprits, l’esprit d’en haut et l’esprit d’ici-bas. L’esprit d’en haut n’agit que par l’impulsion de 
l’esprit d’en bas. Les paroles : « Prophétise à l’esprit » signifient que l’esprit d’en bas commence à donner l’impulsion à l’esprit 
d’en haut ; et les paroles : « Prophétise, fils de l’homme, et dis à l’esprit » signifient que l’esprit d’en haut agit sur celui d’en bas, 
en l’attachant à un esprit supérieur à lui-même. C’est pourquoi l’Écriture ajoute : « Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Esprits, 
venez des quatre vents, et soufflez sur ces morts, etc. » Les quatre vents sont : celui du Sud et de l’Est, du Nord et de l’Ouest. 
L’esprit d’en bas arrive de l’Ouest, où il est attaché aux quatre directions, ainsi qu’il est écrit (Nomb., XXI, 18° : « C’est le puits 
que les princes ont creusé, que les chefs du peuple ont préparé, etc. » C’est de ce côté que sortent les esprits et les âmes qui ani-
ment les enfants des hommes. L’Écriture ajoute : « Et soufflez sur ces morts », ce qui correspond aux paroles suivantes de 
l’Écriture (Gen., II, 7) : « Et il souffla la vie sur son visage. » Remarquez que la naissance de l’homme ici-bas ainsi que sa mort ne 
provoquent qu’un déplacement de l’esprit, qui est ôté d’un endroit et placé à un autre endroit. C’est pourquoi l’Écriture (Ec-
clés., I, 7) dit : « Tous les fleuves entrent dans la mer, et la mer n’en regorge point. » Pourquoi n’en regorge-t-elle point ? Parce 
qu’elle prend et rend ; elle laisse entrer les eaux des fleuves et les fait sortir. Rabbi Éléazar demanda à Rabbi Siméon : Puisqu’il 
est manifeste devant l’omniscience du Saint, béni soit-il, que les hommes mourront, pourquoi fait-il descendre les âmes en ce 
monde, et dans quel but le fait-il ? Rabbi Siméon lui répondit : Cette question a été posée aux docteurs à plusieurs reprises : et 
voici ce qu’ils ont répondu : Le Saint, béni soit-il, fait descendre les âmes en ce monde pour y faire connaître sa gloire, et il les 
reprend ensuite. Mais, encore une fois, pourquoi les âmes descendent-elles, au lieu de faire connaître la gloire de Dieu en haut ? 
Mais, voici le mystère que ce fait renferme. Rabbi Siméon commença à parler ainsi : Il est écrit (Prov., V, 15) : « Bois de l’eau de 
ta citerne, et des ruisseaux de ta fontaine. » Ce verset a été expliqué de cette façon, : La « citerne » désigne cette région céleste où 
l’eau ne jaillit point ; l’eau n’y jaillit que lorsque l’âme a été perfectionnée en ce monde ; quand l’âme arrive ensuite à cette ré-
gion et s’y attache, elle est parfaite de tous les côtés, en bas et en haut. Lorsque l’âme s’élève à cette région, elle y excite le désir 
que la femelle éprouve pour le mâle ; c’est alors que les eaux de la femelle jaillissent et s’élèvent de bas en haut, en sorte que la 
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citerne se transforme en fontaine ; c’est alors que l’union, le désir et la joie règnent en cette région, et cela grâce à l’âme du juste 
perfectionnée en ce monde. Jacob dit à Ruben : « ... Mon fils aîné », car, en fait, Ruben était son aîné, bien que par l’intention ce 
fût un autre de ses fils qui méritât le nom de « fils aîné », c’est-à-dire Joseph, ainsi que cela a été dit. Remarquez que Ruben ainsi 
que les autres tribus étaient unis à la Schekhina ; et lorsque Jacob vit la Schekhina près de lui, il appela ses douze enfants pour 
les attacher encore plus étroitement à elle. Remarquez en outre que, dès le jour de la création du monde, aucun lit, c’est-à-dire des-
cendance, n’était plus parfait que celui [235b] de Jacob au moment où il allait quitter ce monde. Abraham se tenait à sa droite, 
Isaac à sa gauche et la Schekhina devant lui. Ayant vu cela, Jacob appela ses fils et leur ordonna d’entourer la Schekhina. D’où 
le savons-nous ? - Des paroles : « Assemblez-vous. » Au moment où les tribus entourèrent la Schekhina, elles furent entourées 
de nombreux trônes célestes. Les enfants de Jacob commencèrent, alors à dire (IParalip., XXIX, 11) : « C’est à vous, Seigneur, 
qu’appartiennent la grandeur, la puissance, la gloire et la victoire, etc. » Le soleil s’approcha alors de la lune, l’Est à l’Ouest, ain-
si qu’il est écrit (Gen., XLIX, 33) : « Et, Jacob ramena ses pieds sur son lit », ce qui veut dire que la lune, devenue pleine, luisait 
de tout son éclat. Ceci corrobore la tradition suivant laquelle Jacob n’est pas mort. Lorsque Jacob a vu, la supériorité de son sort 
à celui des autres hommes, il s’en, réjouit, en rendit grâces au Saint, béni soit-il, et donna à chacun de ses fils la bénédiction qui 
lui convenait.  

Rabbi Yossé et Rabbi Yessa firent une fois un voyage ensemble. Rabbi Yessa dit à son compagnon de route : Une tradition 
nous apprend que Jacob bénit ses fils de la manière qui convenait à chacun d’eux. Comment donc expliquer les paroles (Gen., 
XLIX, 20) : « Le pain d’Ascher sera excellent, et les rois y trouveront leurs délices »? Rabbi Yossé lui répondit : Je ne sais ; car je 
n’ai rien entendu à ce sujet de la Lampe sainte, c’est à dire de Rabbi Siinéon ; allons donc ensemble consulter la Lampe sainte. Ar-
rivés près de Rabbi Siméon, ils lui posèrent la question. Rabbi Siméon leur répondit : En vérité, ces paroles cachent un mystère 
de la Sagesse ; et il commença à parler ainsi : Il est écrit (Juges, V, 17) : « Ascher demeurait sur le rivage de la mer, et se tenait 
dans ses ports. » Pourquoi demeurait-il là ? Mais, quiconque demeure sur le rivage de la mer jouit des plaisirs de ce monde. Or, 
Ascher se tenait près de cette Porte par où émanent les bénédictions dans le monde ; et cette Porte est appelée « Ascher (59) ». 
C’est une des colonnes sur lesquelles le monde est basé ; et la région appelée « Pain du Pauvre » est fortifiée par « Ascher ». 
Mais le pain qui était « Pain du Pauvre » deviendra « pain de délices » (panag) ; ceci résulte de la fin du verset : « ... Et les rois y 
trouveront leurs délices. » Que désigne le mot « rois» ? -La « Communauté d’Israël », qui se nourrit de ce « Pain du Pauvre » 
d’où émanent toutes les bénédictions, toutes les joies et toutes les faveurs. Les voyageurs dirent à Rabbi Siméon : Si nous 
n’étions nés que pour entendre ces paroles, nous serions déjà satisfaits. Rabbi Hiyâ dit : Ruben avait tout, et tout lui a été ôté ; la 
royauté fut donnée à Juda, le droit d’aînesse à Joseph, et le sacerdoce à Lévi. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Tu t’es répandu 
comme l’eau dont il ne reste de trace. » Jacob recommanda Ruben au Saint, béni soit-il, tel un homme qui recommande son fils 
à la bienveillance du roi, et, le rencontrant un jour dans la rue, il dit au roi : Voici mon fils bien-aimé pour lequel j’implore ta 
bienveillance. De même, Jacob recommanda à Dieu son fils Ruben, en lui disant : « Ruben est mon fils ainé, ma force, etc. » Par 
les mots : « Tu t’es répandu comme l’eau dont il ne reste de trace », Jacob fit prévoir à Ruben qu’il serait rejeté de la terre sainte 
et qu’il serait placé sous le gouvernement d’un chef du Tabernacle d’en haut. Selon les uns, il a été placé sous le gouvernement 
de l’ange Michel ; selon d’autres, sous celui de l’ange Gabriel. L’ange Michel est le chef de toute la région du côté droit appelé 
« Hésed » (Clémence) ; et l’ange Gabriel est le chef du côté gauche appelé « Gueboura » (Rigueur). Il est écrit (Osée, XII, 1) : 
« Juda s’est conduit avec Dieu comme un témoin fidèle. » Ces paroles signifient que Juda est du côté de la Rigueur. Bien que la 
royauté appartienne à Juda, Ruben vient immédiatement après lui. Rabbi Siméon dit : A la fin des temps, la descendance de 
Ruben fera deux guerres sur la terre. Les mots de Jacob : « ... Ma force » désignent la captivité d’Égypte ; et les paroles : « ... Et 
ma première puissance » désignent la guerre que les enfants de Ruben feront au monde avant les autres fils de Jacob (60). Les 
paroles : « ... Le premier parmi les victimes » désignent la captivité d’Assyrie, où les enfants de Gad et de Ruben ont été emme-
nés avant tous les autres, où ils ont souffert tant de peines et tant de, maux, et d’où ils ne sont pas encore revenus jusqu’à ce 
jour. Les paroles : « ... Et le premier dans la domination » s’appliquent à l’époque où le Roi Messie apparaîtra dans le monde. A 
cette époque, la descendance de Ruben déclarera la guerre aux peuples païens qui, tous, la craindront et prendront la fuite de-
vant elle. [236a] Elle s’efforcera de s’emparer de la royauté ; mais elle ne la conservera pas, ainsi qu’il est écrit : « Tu t’es répan-
du comme l’eau, etc. » Pourquoi la descendance de Ruben ne conservera-t-elle la royauté sur aucune partie du monde ? 
L’Écriture répond : « Parce que tu es monté sur le lit de ton père », ce qui veut dire parce qu’elle déclara aussi la guerre à la 
Terre sainte. « Le lit de ton père » désigne Jérusalem. Remarquez que les descendants de Ruben sont dispersés aux quatre coins 
du monde, pour correspondre aux quatre exils pendant lesquels les Israélites aussi ont été dispersés aux quatre coins du 
monde. C’est à ce nombre quatre que correspondent les quatre termes de l’Écriture « ma force », « ma première puissance », 
« première des victimes » et « premier dans la domination ». Les descendants de Ruben déclareront donc la guerre aux peuples 
païens des quatre coins du monde ; ils les vaincront et les domineront. Par les mots : « Tu t’es répandu comme l’eau », Jacob fit 
allusion à sa première pensée qui était pour Rachel ; car si Jacob n’avait point voulu que le fils aîné fût l’enfant de Rachel, Ru-
ben aurait conservé tous les privilèges attachés à sa naissance. Tel est le sens des paroles de l’Écriture : « ... Parce que tu es mon-
té sur le lit de ton père, et que tu as souillé sa couche », parce qu’en pensée ce n’était pas Ruben, mais Joseph qui devait naître. D’après 
une autre interprétation, les paroles : « Tu t’es répandu comme l’eau dont il ne reste de trace » signifient : lorsque les fils de Ru-
ben feront la guerre à tous les peuples et les vaincront, ils ne conserveront quand même pas la royauté. Pour quoi ? L’Écriture 
répond : « Parce que tu es monté sur le lit de ton père », ce qui veut dire : parce qu’ils feront la guerre à la Terre sainte. Ainsi, les 
mots « lit de ton père » désignent Israël le Vieillard ; et c’est pourquoi l’Écriture ne dit pas : « ... Et c’est parce que tu es monté 
sur mon lit », mais : « sur le lit de ton père. » L’Écriture se sert également du pluriel « mischkhebe » (les lits), parce que Jérusa-
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lem a été édifiée à deux reprises différentes et qu’elle le sera une troisième fois à l’époque de la venue du Roi Messie. Ainsi Ja-
cob révéla à Ruben, et l’avenir prochain, et l’avenir d’Israël après son arrivée en Terre sainte, et son avenir à l’époque du Roi 
Messie.  

Il est écrit (Gen., XLIX, 5) : « Siméon et Lévi, frères, instruments d’un carnage plein d’injustice... » Rabbi Isaac dit : Jacob unit 
en cet endroit Siméon et Lévi au côté gauche de la Schekhina en raison de leur rigueur que le monde ne peut supporter. Rabbi 
Yossé demanda : Où figure la bénédiction que Jacob donna à Siméon et à Lévi ? Rabbi Isaac répondit : Siméon en était indigne 
par suite de ses mauvaises actions ; et elle ne pouvait s’attacher à Lévi à cause de sa rigueur. Moïse même n’a pas donné direc-
tement sa bénédiction à Lévi, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXXIII, 11) : « Bénis sa force, Seigneur, et reçois les œuvres de ses 
mains. » Moïse adressa donc sa bénédiction à Dieu, pour que celui-ci la transmît à Lévi. Remarquez que l’Écriture (Ps., CIV, 25) 
dit : « Dans cette mer si grande et d’une si vaste étendue, se trouve un nombre infini de poissons, de grands et de petits ani-
maux. » La grande mer désigne la Schekhina qui veilla sur Jacob, au moment où celui-ci allait quitter ce monde. L’Écriture 
ajoute : « ... D’une vaste étendue », attendu que la Schekhina embrasse tout le monde qui est concentré en elle. Les mots : « ... 
Un nombre infini de poissons » désignent les anges supérieurs et sacrés qui étaient présents au moment de la mort de Jacob. 
Les mots : « ... De grands et de petits animaux » désignent les douze tribus issues des fils de Jacob qui, au moment de la mort de 
leur père, avaient atteint la perfection. L’un de ces fils est comparé à un chevreuil, l’autre à un loup ; l’un à un lion et l’autre à 
un agneau. Rabbi Isaac dit : La tribu dont l’emblème est un lion va ensemble avec celle qui a pour symbole l’agneau ; celle qui a 
pour emblème le loup va ensemble avec celle qui a le chevreuil, et ainsi de toutes les autres, afin que les grands animaux aillent 
toujours avec les petits. Rabbi Yehouda dit : Cette sentence est vraie chez toutes les tribus, excepté chez Juda et chez Siméon, 
dont le premier a pour emblème le lion, et le second le bœuf. Mais voici comment les collègues l’ont expliqué : l’un était du côté 
droit et l’autre du côté gauche ; or, quand un bœuf est méchant, on peint sur le milieu de son étable l’image d’un lion pour lui 
inspirer de la crainte. Siméon était le bœuf, et Juda le lion. Comme la bénédiction ne pouvait être donnée, parce que Siméon en 
était indigne, Moïse l’associa à Juda, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXXIII, 7) : « Seigneur, écoute la voix de Juda (schemâ). » Et ail-
leurs (Gen., XXIX, 39), il est écrit : « Elle conçut encore et accouche d’un fils, et elle dit : Le Seigneur a entendu que j’étais mépri-
sée (schamâ), et il m’a donné ce second fils ; c’est pourquoi elle le nomma Siméon. » Rabbi Yehouda dit : Jacob laissa la 
bénédiction de Siméon et de Lévi a Moïse. Pourquoi laissa-t-il à Moïse le soin de bénir ces deux fils ? demanda Rabbi Yossé. 
Rabbi Yehouda lui répondit : Allons consulter à ce sujet la Lampe sainte. Ils allèrent exposer cette question à Rabbi Siméon. Ce-
lui-ci leur répondit : Combien ces paroles sont délicieuses ! Il se frappa ensuite de la main et s’écria en pleurant : Qui ôtera la 
terre de tes yeux, saint et fidèle serviteur de Dieu (61) !Tu étais déjà au-dessus des hommes durant ta vie ; et maintenant, après 
ta mort, ton image est complètement effacée. Les clefs de ton Maître te sont toujours confiées ! Remarquez que Jacob avait qua-
tre femmes, et il a eu des enfants de chacune d’elles. [236b] Il était arrivé à la perfection par son union avec ses femmes. Au 
moment où il allait mourir, Jacob aperçut la Schekhina, et il se trouvait dans l’impossibilité de bénir ces deux fils qui émanaient 
tous deux du côté de la Rigueur. Jacob s’était dit : Je ne pourrai obtenir de la Schekhina qu’elle bénisse ces deux fils, attendu 
que j’étais uni à quatre femmes. Aussi vais-je laisser le soin de cette bénédiction au Maître de la Maison (62) dont la Schekhina 
fait la volonté. Voilà pourquoi Jacob s’était dit : Je vais laisser ce soin au Maître de la Matrona qui fait tout ce qu’il veut sans au-
cune crainte. Remarquez que l’Écriture (Deut., XXXIII, 1) dit : « Voici la bénédiction que Moïse, homme de Dieu, donna aux en-
fants d’Israël... » Par les mots « homme de Dieu » (Elohim), l’Écriture nous indique que Moïse était le Maître de la Maison, le 
Maître de la Matrona, ainsi qu’il est écrit (Nomb., XXX, 14) : « La femme l’affirmera, et le mari le désavouera. » Or, de Moïse, 
l’Écriture (Nomb., X, 35) dit : « L’épouse (calath) de Moïse éleva le tabernacle. (63) » Voilà pourquoi Moïse pouvait bénir tous 
ceux qu’il voulait, sans crainte, attendu qu’il était le Maître de la Maison. C’est pourquoi Moïse a dit (ibid.) : « Lève-toi, Sei-
gneur, etc. », et plus loin : « Et lorsque s’abaissait l’arche, il disait : Seigneur, retourne à l’armée d’Israël, ton peuple. » La Schek-
hina faisait la volonté de Moïse, telle une femme qui fait la volonté de son mari. Bien que Jacob ait été attaché à l’Arbre de Vie, il 
n’était le maître de la maison qu’ici-bas, alors que Moïse l’était en haut. Voilà pourquoi Jacob laissa au Maître de la Maison le 
soin de bénir ses enfants.  

Il est écrit (Gen., XLIX, 6) : « Que mon âme n’ait aucune part à leur secret. » Rabbi Abba ouvrit une de ses conférences de la ma-
nière suivante : Il est écrit (Ps., XXV, 14) : « Le secret du Seigneur est révélé à ceux qui le craignent, et il leur fait connaître son al-
liance. » Le Saint, béni soit-il, ne confie le mystère suprême caché dans la Loi qu’à ceux qui craignent les péchés. Et quel est le 
mystère suprême caché dans la Loi ? C’est la marque sacrée appelée « Secret du Seigneur », « Alliance sacrée ». Siméon et Lévi 
se sont bien efforcés de faire circoncire les habitants de Sichem ; mais l’Écriture affirme qu’ils ont procédé avec déloyauté (64). 
Ils ont en outre souillé la marque de l’alliance dans la personne de Zambri (65), fils de Salu. C’est pourquoi Jacob a dit : « Que 
mon âme n’ait aucune part à leur secret », -l’âme qui monte en haut pour s’y unir à l’Alliance supérieure d’en haut appelée 
« Ame » et « Centre de toute vie ». Par les mots : « ... Et que ma gloire ne soit ternie dans leur union », Jacob fit allusion à l’acte 
de Coré, dont l’Écriture (Nomb., XVI, 19) dit : « Et Coré avait assemblé tout le peuple contre Moïse, etc. » Voilà pourquoi Jacob 
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n’a pas béni ces fils, en en laissant le soin à Moïse. Rabbi Hiyâ dit : Il résulte de ces versets (66) ... - ... L’un n’est pas uni à 
l’autre, et cela était indispensable ; c’est pourquoi tout y est compris. Il n’y a pas de génération dans le monde que la rigueur de 
Siméon et Lévi n’accuse. Elle se trouve constamment à la porte des hommes ; voilà pourquoi tout y est compris.  

Il est écrit (Gen., XLIX, 8) : « Juda, tes frères te loueront ; ta main mettra sous le joug tes ennemis, etc. » Rabbi Yossé ouvrit une 
de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Ps., CIV, 19) : « Il a fait la lune pour les fêtes. » Cela veut dire que la lune sert 
à la fixation des néoménies et des premiers jours de l’an ; car la lune n’a d’autre lumière que celle qu’elle reçoit du soleil elle 
n’éclaire en outre qu’après que le soleil a disparu ; mais elle n’éclaire pas pendant que le soleil est visible à l’horizon. Ainsi le 
Saint, béni soit-il, a fait les deux lumières pour qu’elles éclairent ; car il est écrit (Gen., I, 17) : « Et Dieu les mit dans le firmament 
du ciel pour luire sur la terre. » L’Écriture (Gen., I, 17) dit : « Et qu’ils servent de signes pour marquer les temps, les jours et les 
années. » « Les signes » désignent les sabbats appelés « signes », ainsi qu’il est écrit (Ex., XXXI, 17) : « ... Car il est un signe qui 
durera toujours. » « Les temps » désignent les fêtes. « Les jours » désignent les premiers jours du mois, et « les années » les 
premiers jours de l’an. Dans ce verset, l’Écriture indique que les autres peuples du monde régleront la division du temps sur le 
soleil, alors qu’Israël la réglera sur la lune. Ceci corrobore la sentence de Rabbi Éléazar, qui est la suivante : Il est écrit (Is., IX, 
2) : « Tu as multiplié le peuple, et tu lui as augmenté la joie. (67) » Les mots : « Tu as multiplié le peuple » s’appliquent à Israël, 
que l’Écriture (Deut., IV, 7)désigne par le nom de grand peuple : « Y a-t-il encore un grand peuple, etc. » Et ailleurs (IParalip., 
XVII, 21) : « Israël est un peuple sur la terre. » Les mots : « ... Et tu lui as augmenté la joie » signifient que la lumière de la lune a 
augmenté pour Israël. Les autres peuples du monde règlent leur temps sur le cours du soleil, alors qu’Israël règle le sien sur le 
cours de la lune. Lequel des deux systèmes est le meilleur ? Il est certain que la lune [237a] est supérieure au soleil des autres 
peuples qui se trouve au-dessous d’elle, car ce soleil reçoit sa lumière de la Lune supérieure. Voyez la différence entre Israël et 
les autres peuples : Israël en s’attachant à la lune arrive à s’attacher au Soleil supérieur, ainsi qu’il est écrit (Deut., IV, 4) : « Vous 
vous attachez au Seigneur votre Dieu, etc. » Rabbi Siméon dit : La royauté fut donnée à Juda ; et c’est pourquoi Lia a dit (Gen., 
XXIX, 35) : « Cette fois, je louerai le Seigneur. » Car, après avoir enfanté Juda qui constitue le quatrième pied du trône, Lia loua 
le Seigneur dont le nom (Jéhovah) se retrouve dans le mot « Jehoudah ». Voilà pourquoi Jacob dit à Juda : « Tes frères te loue-
ront. » Ils reconnaîtront que tu es digne de la royauté. L’Écriture (Osée, XII, 1) dit : « Juda s’est conduit fidèlement avec Dieu et 
avec ses saints. » Que signifie le mot « saints » ? Ce sont les anges sacrés d’en haut qui ont reconnu la fidélité de Juda ; et c’est 
pourquoi il est le premier parmi les tribus et leur roi.  

Rabbi Siméon commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., XLV, 14) : « Toute la gloire de la fille du roi est dans 
l’intérieur. » Ces paroles désignen t la « Communauté d’Israël » ; car il y a gloire et gloire ; il y a une gloire du principe mâle et 
une gloiredu principe femelle. Quant aux mots « bath melekh » (fille du roi), ils expriment la supériorité, de même que le nom 
de « bath schebâ» (Bethsabée), on» bath qol » (voix surnaturelle). Ainsi les mots « bath melekh » ne signifient pas la « fille du 
roi », mais le « Roi supérieur » ; car, il y a un Roi supérieur qui réside dans l’intérieur des régions célestes ; et il y en a un autre 
qui ne réside pas dans l’intérieur. L’Écriture ajoute : « ... Elle est environnée de franges d’or », ce qui veut dire qu’elle est unie à 
la Rigueur d’en haut. Le Roi qui n’est pas dans l’intérieur des régions célestes porte également le nom de Roi. C’est donc sur 
« bath melekh » que la terre est fondée, mais à condition que « bath melekh » soit uni à la justice, ainsi qu’il est écrit (Prov., 
XXIX, 4) : « Le roi affermit la terre par la justice. » C’est le règne de ce Roi qui ne réside pas dans l’intérieur des régions célestes 
qu’on désigne sous le nom de « Règne du ciel ». C’est à ce règne que Juda s’était attaché ; et c’est pourquoi il reçut en partage le 
règne de la terre.  

Rabbi Yehouda et Rabbi Isaac, firent une fois un voyage ensemble. Rabbi Isaac dit à son compagnon : Entretenons-nous 
pendant notre voyage de sujets relatifs à la Loi. Rabbi Isaac commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Gen., III, 24) : 
« Et il chassa Adam qui se plaça à l’Orient du Jardin de l’Éden, etc. » Ce verset a été déjà expliqué par les collègues. Mais les 
mots, « ... Et il chassa Adam (eth ha-Adam) » signifient que la Schekhina a été également renvoyée du Jardin de l’Éden, telle 
une épouse renvoyée par son époux ; « eth ha-Adam » signifie « avec Adam ». Remarquez qu’Adam a été puni par où il avait 
péché ; il a causé la mort à tout le monde ; et il fut cause que l’Arbre qui était l’objet de son péché dut fuir au détriment d’Adam 
autant qu’à celui de toute sa descendance. Le mot « eth » signifie « avec », de même que dans le verset (Is., VI, 1) suivant : « ... 
Et j’ai vu avec le Seigneur (eth Jéhovah). » Les mots : « ... Qui se plaça à l’Orient du Jardin de l’Éden devant les Chéroubim » dé-
signent le Jardin de l’Éden d’ici-bas ; car il y a des Chéroubim dans le Jardin de l’Éden d’ici-bas, comme dans celui d’en haut. 
L’Arbre couvre ces Chéroubim avec ses branches. « L’Épée tournante » désigne les anges de la rigueur qui apparaissent tantôt 
sous la forme d’hommes et tantôt sous la forme de femmes (68). Cette épée est suspendue pour garder le chemin de l’Arbre de 
Vie. Le mot « chemin » désigne le mystère exprimé dans les paroles (Is., XLIII, 16) : « ... Qui a ouvert un chemin au milieu de la 
mer. » Rabbi Yehouda dit à son compagnon : Tes paroles sont exactes ; la Schekhina a été chassée de sa résidence à cause du pé-
ché d’Adam ; et elle l’est aussi à cause des péchés des autres hommes, ainsi qu’il est écrit (Is., L, 1) : « Et c’est à cause de vos pé-
chés que j’ai renvoyé votre mère (69) » Tu as raison de dire que les mots « eth ha-Adam » signifient « avec » Adam, attendu que 
c’était pour le salut de l’homme que la Schekhina avait été renvoyée en même temps qu’Adam. A partir de ce jour, la lune a été 
échancrée. Noé, en entrant dans l’arche, l’avait rétablie ; mais les péchés des hommes l’ont échancrée de nouveau. Abraham 
ainsi que Jacob et ses fils l’ont rendue de nouveau pleine ; mais c’est surtout Juda et sa race qui se sont fortifiés par la royauté 
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qui leur a été accordée pour toute l’éternité ; c’est pourquoi l’Écriture dit : « Juda, tes frères te loueront. » Au moment de traver-
ser la mer Rouge, c’était la race de Juda qui marchait avant les autres tribus. L’Écriture ajoute : « Ta main mettra sous le joug tes 
ennemis. » Cela correspond aux paroles du verset (Juges, I, 2) suivant : « Juda marchera devant vous. » Enfin l’Écriture ajoute : 
« Les enfants de ton père t’adoreront. » L’Écriture dit : « Les enfants de ton père », mais non « de ta mère » ; car, bien que les tri-
bus fussent divisées en deux royaumes, toutes montaient à Jérusalem et s’y prosternaient devant le Roi ; car la royauté de Jéru-
salem [237b] dépend de la royauté d’en haut. Jacob disait : « ... T’adoreront » ; mais il ne dit pas : « ... Et ils t’adoreront » ; car ce 
dernier terme signifie que les autres peuples du monde l’adoreront également ; or, ceci n’arrivera qu’après l’avènement du Roi 
Messie, ainsi qu’il est écrit (Is., XLIX, 7) : « Les rois verront, et les princes se lèveront, et ils adoreront, etc. » Mais Jacob parle de 
l’époque où Israël seul se prosternera devant les chefs de l’exil de Babylone, mais où les autres peuples ne reconnaîtront pas en-
core la suprématie de la race de Juda.  

Il est écrit (Gen., XLIX, 9) : « Juda est un jeune lion. » D’abord, il est jeune, et, ensuite, il devient lion ; d’abord, on est enfant, 
et, ensuite, on devient homme, ainsi qu’il est écrit (Ex., XV, 3) : « Jéhovah est un homme (isch) de guerre. » L’Écriture ajoute : 
« Tu t’es levé, mon fils, de la proie. » « La proie » désigne l’ange exterminateur qui ne lâche jamais l’homme, ainsi qu’il est écrit 
(Michée, V, 7) : « ... Qui ravit sa proie, sans que personne puisse la lui ôter. » Or, la Schekhina se détourne de cette proie. 
L’Écriture ajoute : « Tu t’es reposé et tu t’es couché comme un lion et comme un grand lion (labi) (70). » Par les mots : « Tu t’es 
reposé », Jacob désigna l’exil de Babylone, et, par les mots : « Tu t’es couché », l’exil d’Edom. De même que le lion est fort, et 
que le grand lion est encore plus fort, de même Israël est fort ; et malgré les séductions et les violences auxquelles il est en proie 
de la part des peuples païens, il a conservé ses lois et ses mœurs. De même que le lion et le grand lion ne tombent que pour dé-
vorer leur proie et ne se lèvent avant que celle-ci ne soit engloutie, de même l’Écriture (Amos, V, 2) dit de la Schekhina : « La 
vierge d’Israël est tombée par terre, et ne se relève pas. » Car la Schekhina s’est jetée par terre pour se venger des peuples 
païens, et pour se jeter sur eux comme le fauve sur sa proie, ainsi qu’il est écrit (Is., LXIII, 1): « ... Qui marche avec une force 
toute puissante. » Enfin, l’Écriture ajoute : « ... Qui le relèvera. » Ce n’est pas lui, c’est-à-dire Juda, qui se lèvera pour se venger 
des peuples païens ; sa vengeance ne sera que minime. Mais c’est « Mi» (Qui) qui le relèvera, ainsi qu’il est écrit (Lam., II, 13) : 
« Qui (Mi) te guérira. » « Mi » désigne le monde suprême où réside toute force, ainsi qu’il est écrit (Job, XXVIII, 29) : « De Qui 
(Mi) est sortie la glace », ainsi que cela a été déjà expliqué (71). Jacob ajouta : « Le sceptre ne sera point ôté de Juda, ni le prince 
de sa postérité, jusqu’à ce que soit venue Schiloh. » Le mot « Schiloh » est écrit en cet endroit avec un Hé, bien qu’ailleurs (Ju-
ges, XXI, 19 ; et Jér., VII, 12) il soit écrit avec un Vav, pour que le Nom sacré composé du Yod et du Hé figure dans le mot. Dans 
certains endroits, le mot « Schiloh » est écrit sans Hé ; dans d’autres endroits (72), il est écrit sans Yod, alors qu’en cet endroit le 
mot est écrit avec un Yod et avec un Hé, pour indiquer que la Schekhina se manifestera par son Nom sacré du Yod et du Hé 
dans la race de Juda. Ceci constitue le mystère de (73) « Mi » (Qui), ainsi que nous l’avons déjà dit (74).  

Il est écrit (Gen., XLIX, 11) : «Il liera son ânon à la vigne, et il liera le petit de son ânesse au sarment. » Rabbi Hiyâ ouvrit une 
de ses conférences de la manière suivante. Il est écrit (Ps., CXXI, 8) : « Le Seigneur te garde de tout mal ; il garde ton âme. » Du mo-
ment que l’Écriture dit : « Le Seigneur te garde de tout mal », pourquoi a-t-elle besoin de répéter : « Il garde ton âme» ? Cela 
veut dire : Il te garde de tout mal en ce monde, et il garde ton âme dans le monde futur. En ce monde, Dieu garde l’homme de 
tous les mauvais esprits qui portent des accusations contre les hommes et cherchent à s’attacher à eux. Quant à la garde de 
l’âme dans le monde futur, nous avons déjà dit que, lorsque l’homme quitte ce monde, son âme s’élève dans la région supé-
rieure où elle est ceinte d’une couronne, si elle en est digne ; sinon, elle est saisie par de nombreux anges gardiens de l’enfer qui 
la remettent entre les mains de Doumâ, chef préposé à l’enfer. Celui-ci a sous ses ordres treize mille fois dix mille anges prépo-
sés aux âmes des coupables. Remarquez que l’enfer est séparé en sept compartiments pourvus de sept portes par où entrent les 
âmes des coupables. Les portes sont gardées par de nombreux anges ; et tous les anges de chaque porte ont un chef particulier. 
Doumâ remet les âmes des coupables entre les mains des chefs de la porte. Dès que ceux-ci s’en sont emparé, les portes de feu 
se ferment ; car il y a plusieurs portes les unes derrière les autres ; certaines portes sont ouvertes, d’autres fermées ; les portes 
extérieures sont ouvertes, et les portes intérieures fermées. Le jour du sabbat, toutes les portes sont ouvertes, les coupables quit-
tent l’enfer et arrivent jusqu’aux portes extérieures où ils rencontrent d’autres coupables qui arrivent à l’enfer et qui ont été ar-
rêtés aux portes extérieures pour y attendre la fin du sabbat. A la fin du sabbat, une voix retentit à chaque porte et fait entendre 
ces paroles (Ps., IX, 18) : « Que les pécheurs retournent dans l’enfer, etc. » Remarquez que le Saint, béni soit-il, veille sur les 
âmes des justes pour qu’elles ne tombent pas entre les mains de Doumâ, chef de l’enfer. Voilà, pourquoi l’Écriture dit : « Le Sei-
gneur te garde de tout mal, etc. ; il garde ton entrée et ta sortie », et plus haut : « Il garde ton âme. » [238a] L’Écriture dit : « Il lie-
ra son ânon à la vigne. » « La vigne » désigne la « Communauté d’Israël », ainsi qu’il est écrit (Ps., LXXX, 9) : «Tu as transporté 
ta vigne d’Égypte. » Et ailleurs (Ps., CXXVIII, 3) : «Ton épouse sera comme une vigne fertile », ce qui veut dire que l’épouse res-
semblera à la Vigne sacrée. Rabbi Yossé dit : En buvant le vin nous prononçons la bénédiction : «Béni soit le Seigneur qui créa le 
fruit de la vigne. » Par les mots (Gen., I, 12) : « ... Un arbre portant des fruits », l’Écriture désigne la vigne. « L’arbre » désigne le 
mâle ; « le fruit » désigne la femelle. C’est pourquoi on dit dans la bénédiction « fruit de la vigne » pour y comprendre le mâle 
et la femelle à la fois. La phrase : « Il liera son ànon à la vigne » désigne le Roi Messie qui vaincra toutes les armées des peuples 
païens, ainsi que tous les chefs célestes qui régissent les peuples païens et dont ceux-ci tirent leur force. Le Roi Messie remporte-
ra la victoire sur toutes ces armées ; car la « Vigne » domine sur toutes les « couronnes inférieures », c’est-à-dire sur les mauvais 
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esprits qui régissent les peuples païens. C’est la force d’en haut que désigne la Séphirâ «Néçah». Israël, qui est comparé à un 
sarment, vaincra d’autres armées ici-bas ; et le Roi Messie remportera la victoire sur tous, ainsi qu’il est écrit (Zac., IX, 9) : « Il est 
pauvre, et il est monté sur un âne et sur le petit d’une ânesse. » L’âne et le petit de l’ânesse désignent les deux « couronnes » qui 
régissent les peuples païens et qui émanent du côté gauche, côté impur. Pourquoi l’Écriture l’appelle-t-elle « Pauvre» ? Pour-
quoi le Roi Messie est-il appelé « Pauvre » ? Mais voici ce que Rabbi Siméon a dit à ce sujet : C’est parce qu’il n’a rien qui lui soit 
propre que nous l’appelons le Roi Messie ; c’est la Lune sacrée d’en haut qui n’a que la lumière qu’elle reçoit du Soleil d’en 
haut. Le Roi Messie vaincra en s’unissant à Celui qui est sa demeure. C’est pourquoi l’Écriture (ibid.) dit : « Voici ton Roi qui 
vient à toi », sans désigner autrement ce Roi. Ici-bas, il est pauvre ; car il est du côté de la lune ; et en haut, il est pauvre ; car sa 
lumière est sans réverbération. Voilà pourquoi l’Écriture (75) dit : « ... Le Pain du Pauvre. » Et pourtant le Messie montera sur 
un âne et le petit d’une ânesse, ce qui veut dire : il pliera la force des peuples païens, et le Saint, béni soit-il, combattra à sa 
place. L’Écriture ajoute : « Il lavera sa robe dans le vin, et son manteau dans le sang des raisins », ainsi qu’il est écrit (Is., LXIII, 
9) : « Qui est celui-ci qui vient d’Edom, de Bosera, aveé sa robe teinte de rouge ? etc. » Et l’Écriture ajoute : « Et j’étais seul à fou-
ler le vin, etc. » La phrase : « Il lavera sa robe dans le vin » signifie que la Rigueur sévira parmi les peuples païens. La phrase : « ... 
Et son manteau dans le sang des raisins » désigne l’Arbre de la Rigueur ici-bas, appelé « raisin ». Or, le « sang des raisins » si-
gnifie le jus renfermé dans les raisins. C’est à l’aide de ces deux forces que le Messie brisera tous les peuples païens, ainsi que 
leurs rois.  

Rabbi Yossé commença à parler de la manière suivante : Ici, l’Écriture (Gen., XLIX, 11) dit : « Il liera son ânon à la vigne. » Et 
ailleurs il est écrit (Gen., XL, 10) : « La vigne avait trois sarments qui poussaient des boutons, des fleurs et des raisins mûrs. » 
Remarquez combien sont endurcis les hommes qui ne connaissent ni ne veulent connaître la gloire de leur Maître, ni les paroles 
de la Loi ; ils ne savent qu’ils vont trébucher, ainsi qu’il est écrit (Prov., IV, 19) : « La voie des impies est pleine de ténèbres ; ils 
ne savent où ils trébucheront. » Aux temps priinitifs les hommes avaient la prophétie qui leur fit connaître la gloire du Maître 
suprême. Quand la prophétie cessa parmi les hommes, ceux-ci jouissaient de la voix surnaturelle. Maintenant, il n’y a ni pro-
phétie, ni voix surnaturelle ; et les hommes sont réduits aux songes, degré inférieur de prophétie ; car ils ne constituent que la 
soixantième partie de la prophétie véritable, puisque le songe est placé au sixième degré, ainsi que cela a été dit (76). Remar-
quez que le songe, qui provient du côté gauche, est montré à tout le monde, même aux coupables, et même aux païens. Les 
mauvais esprits font parfois voir aux hommes des songes mensongers pour se rire d’eux ; d’autres fois, ils leur font voir des 
choses vraies qu’ils ont réellement entendues ; et, parfois aussi, ils sont envoyés en messagers auprès des coupables à qui ils 
font connaître les choses d’en haut. Cet impie, le grand échanson de Pharaon, a vu en songe des choses vraies. Le cep de la vigne 
désigne la « Communauté d’Israël », ainsi qu’il est écrit (Ps., LXX, 15) : « Regarde du haut du ciel, et visite ta vigne. » L’Écriture 
dit : « ... Du ciel », car c’est de là que la Vigne a été jetée en bas, ainsi qu’il est écrit (Lam., II 1) : « Il a fait tomber du ciel sur la 
terre la beauté d’Israël. » L’Écriture ajoute : « ... Et visite ta vigne (zoth). » Elle indique réellement la Vigne appelée « Zoth » 
(77). Les « trois sarments » désignent les trois troupeaux de brebis dont parle l’Écriture (Gen., XXIX, 2). Les « boutons » dési-
gnent la Sagesse de Salomon de qui l’Écriture (IIIRois, V, 10) dit : « Et la sagesse de Salomon surpassait celle des Orientaux, 
etc. », ce qui veut dire que la lune était pleine à son époque (78). Les « fleurs » désignent la Jérusalem d’en bas. D’après une au-
tre interprétation, les « fleurs» désignent le degré sur lequel Jérusalem est fondée et dont elle tire sa nourriture, ainsi qu’il est 
écrit (Gen., I, 11) : [238h] « Qu’on plante sur la terre... » Les « raisins mûrs » désignent le Vin réservé aux justes. Remarquez 
combien était véridique le songe de cet impie qui dit (Gen., XL, 11) : « J’ai pris ces grappes de raisins ; je les ai pressées dans la 
coupe que je tenais, et en ai donné à boire à Pharaon. » C’est la coupe de la rigueur à laquelle Pharaon avait bu à cause d’Israël. 
Comme Joseph avait constaté que ce songe renfermait des vérités, il s’en réjouit et l’interpréta favorablement. Remarquez que 
par les mots : « Il liera son ânon à la vigne », l’Écriture nous indique que toutes les forces des peuples païens plieront sous cette 
« Vigne », ainsi que cela a été déjà dit. Rabbi Siméon dit : Il y a Vigne et vigne ; il y a la Vigne sacrée d’en haut, et il y a la vigne 
que l’Écriture (Deut., XXXII, 32) nomme « vigne de Sodome », et ailleurs (Jér., II, 21) : « vigne étrangère », « fille de dieu étran-
ger ». Le (ibid.) « plant bâtard » désigne Israël qui, après avoir péché, est devenu une « vigne de Sodome » ; car il y a Vigne et 
vigne.  

Rabbi Yehouda et Rabbi Isaac firent une fois un voyage ensemble. Rabbi Yehouda dit à Rabbi Isaac : Traversons cette cam-
pagne qui abrégera notre chemin. En marchant, Rabbi Yehouda dit : Il est écrit (Prov., XXXI, 21) : « Elle ne craindra pas pour sa 
maison la neige, car tous les membres de sa maisonnée sont vêtus d’un double vêtement (schanim). » Ce verset a été expliqué 
par notre collègue, Rabbi Ézéchias, de la manière suivante : Les damnés sont châtiés pendant douze mois dans l’enfer ; la moitié 
des douze mois, ils sont châtiés par la chaleur, et l’autre moitié par la glace (79). Lorsque les coupables sont précipités dans le 
feu, ils se disent : Ici, c’est certainement l’enfer ; et, quand ils souffrent du froid, ils disent : ici, on sent l’intensité de l’hiver du 
Saint, béni soit-il. Ils crient d’abord « ouais », et ensuite « aïe ». L’épuration de l’âme s’achève dans la neige, ainsi qu’il est écrit 
(Ps., LXVIII, 15) : « Lorsque le Roi Tout-Puissant exerce son jugement sur les rois, ceux-ci seront dans la neige de Selmon. » 
Comme Israël échappera au châtiment de l’enfer, l’Écriture dit : « Elle ne craindra pas pour sa maison la neige. » - Pourquoi ? - 
Parce que, « tous les membres de sa maisonnée sont vêtus de schanim ». Il ne faut pas lire « schanim », mais « schenaïm » 
(deux) ; ce sont les préceptes qu’Israël pratique toujours par deux à la fois, tels que la circoncision et la mise à nu du gland, le 

                                                           
75 V. fol. 47b et 235b. 
76 V. fol. 149b et 196a. 
77 Nous avons déjà vu à plusieurs reprises que « Zoth » désigne la Schekhina. (V. fol. 228a.) 
78 V. fol. 223a. 
79 V. fol. 68b. 

 
 



 

port de l’habit rituel pourvu de franges (80) et des phylactères, la « Mezouza (81) » et la lumière de « Hanouca ». Remarquez 
que les mots : « Elle ne craindra pas pour sa maison la neige » désignent la « Communauté d’Israël » dont les membres de la 
maisonnée sont vêtus d’un habit rouge, ainsi qu’il est écrit (Is., LXIII, 1) : « ... Avec sa robe teinte de rouge. » Car le Saint, béni 
soit-il, s’entourera d’un manteau rouge et se servira d’une épée rouge pour faire sévir la rigueur parmi les peuples païens. 
« Schanim » signifie « rouge ». Rabbi Isaac dit : « Schanim » signifie les années précédentes, c’est-à-dire le temps des patriarches, d’où 
Israël tire sa nourriture, ainsi qu’il est écrit (Ecclés., I, 7) : « Tous les fleuves vont à la mer, etc. » Continuant leur chemin, les 
voyageurs ont rencontré un enfant qui se rendait à Cappadoce. L’enfant conduisait un âne monté par un vieillard. Le vieillard 
dit à l’enfant : Mon fils, récite-moi un verset de l’Écriture. L’enfant lui répondit : J’en connais non seulement un, mais plusieurs ; 
seulement, pour converser ensemble il faut que tu descendes on que tu me laisses monter prés de toi. Le vieillard lui répliqua : 
Je ne veux pas, car je suis vieux et tu es jeune, et tu ne peux pas demander que je me mette sur un même pied avec toi. L’enfant 
lui demanda : S’il en est ainsi, pourquoi me demandes-tu que je te récite un verset ? Le vieillard lui répondit : Pour nous entre-
tenir pendant le voyage. L’enfant s’écria : Maudit soit ce vieillard qui est monté sur un âne, sans connaître un verset de 
l’Écriture, et qui prétend encore que je ne dois pas être mis sur un même pied avec lui. L’enfant quitta le vieillard et continua 
seul son chemin. Ayant rencontré Rabbi Yehouda et Rabbi Isaac, il s’approcha d’eux et, sur leur demande, leur raconta ce qui 
lui était arrivé. Rabbi Yehouda lui dit : Tu as bien fait. Viens, assieds-toi près de nous et fais-nous entendre quelques paroles re-
latives à la Loi. L’enfant leur répondit : Je suis très fatigué, car je n’ai pas encore [239a] mangé aujourd’hui. Ils lui donnèrent du 
pain à manger ; et, par un effet miraculeux, ils découvrirent une source qui jaillissait au pied d’un arbre. Après avoir tous bu, ils 
s’assirent. L’enfant commença alors à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., XXXVII, 1) : « A David. Garde-toi de braver les 
méchants et ne venge pas Dieu de ceux qui commettent des iniquités. » Partout ou l’Écriture dit simplement « Et David », sans 
ajouter le mot Psaume ou le mot Cantique, le chapitre a été prononcé par l’Esprit Saint. L’Écriture ne dit pas qu’il ne faut pas 
s’attacher aux méchants, mais qu’il ne faut pas les braver ; car aucun homme ne connaît sa propre base, et il faut appréhender 
de rencontrer un de ces arbres qui ne peuvent jamais être déracinés, et sous lesquels on doit nécessairement succomber (82). 
L’Écriture ajoute : « ... Et ne venge pas Dieu de ceux qui commettent des iniquités. » Cela veut dire : Ne regarde jamais les œu-
vres des méchants, pour ne pas te trouver acculé à la nécessité de venger Dieu ; car quiconque voit les mauvaises actions des 
coupables, et ne venge pas le Saint, béni soit-il, transgresse trois commandements (Ex., XX, 3-5) : « Tu n’auras point de dieux 
étrangers devant moi » ; ensuite : « Tu ne te feras point d’image taillée, ni aucune figure, etc. » ; et enfin : « Tu ne les adoreras 
point et tu ne leur rendras point le culte, car je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu jaloux. » C’est pourquoi l’homme doit se sé-
parer des méchants ; et c’est pourquoi je me suis éloigné de lui. Puisque je vous ai rencontrés, ajouta l’enfant, je vais vous entre-
tenir d’autres versets encore. Et il commença à parler ainsi : Il est écrit (Lévit., I, 1) : « Et il appela (va-ïqra) Moïse. » La lettre 
Aleph du mot « va-ïqra » est écrite dans le Pentateuque plus petite que les autres lettres. - Pourquoi ? Parce que le tabernacle 
était sur une terre étrangère, alors que la perfection n’existe qu’en Terre sainte. En outre, c’était la Schekhina qui appela Moïse ; 
or la Schekliina ne s’attache qu’à l’endroit où le mâle et la femelle sont unis (83), ainsi que cela résulte du verset (IParalip., I, 1) : 
« Adam, Seth et Enos... » Adam indique la perfection à laquelle on atteint par l’union avec la femelle. Par contre, chez Moïse, il 
n’y avait que la femelle, c’est-à-dire la Schekhina, ainsi qu’il est écrit : « Et Jéhovah lui parla du tabernacle pour lui dire... » Cela 
veut dire : Jéhovah, principe mâle, parla à Moïse par l’intermédiaire de la Schekhina, principe femelle. En outre, l’Aleph du mot « va-
ïqra » est petit, parce que le cas de Dieu peut êtrecomparé à celui d’un roi qui, tantqu’il est assis sur le trône et qu’il porte la 
couronne sur sa tête, est appelé « grand roi », mais qui, dès qu’il descend près de ses serviteurs, prend le nom de « petit roi ». 
De même le Saint, béni soit-il, est appelé « Roi d’en haut » tant qu’il réside au ciel ; mais quand il descend sur la terre, il porte 
encore le nom de « Roi », mais non plus « Roi d’en haut » comme auparavant. Voilà pourquoi le mot « va-ïqra» est écrit avec un 
petit Aleph, car la voix de Dieu venait du tabernacle. L’Écriture désigne le tabernacle sous le nom de « tente de réunion » 
(moed) ; car c’est du tabernacle que dépend la fixation des fêtes (moed) et des sabbats, ainsi qu’il est écrit (Gen., I, 14) : « Et ils 
serviront à marquer les temps et les fêtes (moàdim). » Car le tabernacle est symbolisé par la lune, ainsi qu’il est écrit (Is., XXXIII, 

                                                           
80 V. Nomb., XV, 38. 
81 On sait que, d’après le rite juif, chaque montant des portes de la maison doit être pourvu d’une amulette appelée « Mezou-

za », qui signifie « montant de la porte ». Cette amulette consiste dans un morceau de parchemin sur lequel on écrit à la 
main les versets 5-9 du VIe chapitre du Deutér., et les versets 13-21 du XIe chapitre du même livre. Le verso de ce parchemin 
porte le nom de « Schadaï ». Le parchemin est plié et renfermé dans un tube qu’on fixe contre le montant. Le tube est percé 
d’un trou pour rendre visible le nom de « Schadai » écrit au verso de la Mezouza. Quant à la fête de Hanouca (inauguration 
du temple) qui commence le vingt-cinq du mois de Kislev et dure huit jours, sa célébration consiste à allumer chaque jour au 
seuil de la porte une lumière ; le deuxième jour on en allume deux et on continue ainsi la progression jusqu’au huitième jour 
où l’on en allume huit. Comme ces lumières sont allumées au seuil de la porte et en face de la « Mezouza », le Z. dit qu’Israël 
pratique toujours deux préceptes à la fois, puisque pendant la fête de l’inauguration on pratique deux commandements à la 
porte : Lumière et Mezouza. 

82 Dans le Z. Hadasch, fol. 73b. cette idée est plus développée. Voici le sens du Z. : L’homme dont l’âme est descendue pour la 
première fois sur la terre est beaucoup plus puissant que celui dont l’âme revient pour la deuxième ou la troisième fois ici-
bas, alors même que le premier est un méchant et que le second est un juste. C’est pourquoi il est conseillé a l’homme de ne 
jamais braver le méchant, de crainte que l’âme de celui-ci ne soit arrivée pour la première fois sur la terre ; et, dans ce cas, 
c’est lui qui remporterait la victoire sur le juste dont l’âme aurait été déjà une fois sur la terre. Et comme personne ne sait si 
son âme a déjà été une fois ou non sur la terre, il convient de ne jamais braver les méchants. 

83 Par contre, on sait que Moïse s’était séparé de sa femme, ainsi que le Z. l’a déjà mentionné plusieurs fois, d’après la tradition 
rapportée dans le Talmud, traité Sabbath, fol. 87b. 

 
 



 

20) : « ... Une tente qui ne sera point transportée ailleurs ; et les pieux qui l’affermissent en terre ne s’arracheront jamais. » 
L’Écriture ajoute : « ... Pour dire. » Dieu autorisa Moïse à révéler les paroles qu’il lui avait dites. Ainsi, les mots : « Dieu parla à 
Moïse pour dire... » expriment les trois degrés : « Dieu parla... » est le premier degré. «... A Moïse » est le degré du milieu. « ... 
Pour dire » est le degré inférieur. L’Écriture (Ex., XXXIX, 33) dit précédemment : « Et ils apportèrent le tabernacle à Moïse. » 
Pourquoi l’apportèrent-ils à Moïse ? Moïse l’avait déjà vu sur la montagne de Sion, ainsi qu’il est écrit (Ex., XXVII, 58) : « ... Que 
Dieu t’a montré sur la montagne » ; et ailleurs : « ... Comme Dieu l’a montré à Moïse » ; et ailleurs encore : « ... Et regarde, pour 
les faire conformes à ceux que tu as vus sur la montagne. » Aussi lui apporta-t-on le tabernacle, pour qu’il vît s’il était conforme 
à celui qu’il avait vu au ciel. Cependant, pourquoi a-t-on apporté le tabernacle à Moïse (84) ? Mais ce cas est comparable à celui 
d’un roi qui, désireux de faire construire un palais pour sa Matrona, en chargea des architectes dont chacun reçut l’ordre de 
construire une partie ; tel endroit avait été destiné comme chambre à coucher, tel autre comme chambre de repos, et ainsi de 
suite. Quand les architectes eurent achevé leur œuvre, ils la montrèrent au roi. De même, Moïse, l’homme de Dieu, était consi-
déré comme le « Maître de la Maison ». Quand le palais de la Matrona fut fini, celle-ci y invita le Roi et son époux avec lui. C’est 
pourquoi l’Écriture dit : « Et il appela Moïse. » L’Écriture (Ex., XXXIII, 7) dit : « Moïse prit le tabernacle, le dressa loin hors du 
camp et l’appela le tabernacle de l’Alliance. » C’est parce que Moïse était le « Maître de la Maison » [239b] qu’il put agir ainsi, 
alors qu’aucun autre homme n’était autorisé à le faire. Lorsque Moïse entra dans le tabernacle, il dit (Lévit., I, 2) : « Lorsqu’un 
homme d’entre nous offrira au Seigneur un sacrifice de bêtes, telles que des bœufs et des brebis, etc. » Moïse commença par le 
mot « homme » (adam), pour indiquer l’union du mâle et de la femelle, symbolisée par l’union de la lune et du soleil, ainsi qu’il 
est écrit (Habacuc, III, 11) : « Le soleil et la lune s’est arrêté dans le lieu de leur demeure. » Ainsi, l’Écriture ne dit pas : « ... Se 
sont arrêtés (àmdou) », mais « àmad », parce que le soleil et la lune sont unis. Dans le verset précité, l’Écriture dit : « ... De bê-
tes. » Et elle ajoute ensuite : « ... Des bœufs et des brebis », pour nous indiquer que le sacrifice ne doit pas être offert de bêtes 
impures. L’Écriture dit d’abord : « ... Un sacrifice au Seigneur. » Et ensuite elle ajoute : « ... Votre sacrifice. » Le « sacrifice au 
Seigneur », c’est l’homme ; le « sacrifice de bêtes », c’est le bœuf et la brebis. Le sacrifice offert ici-bas a pour but de faire voir 
l’union du monde d’en haut avec celui d’en bas. Le sacrifice qui unit le monde d’ici-bas à celui d’en haut, c’est celui de 
l’homme ; le sacrifice qui concilie le monde d’en haut à celui d’en bas, c’est celui de la bête. Ce cas est comparable à celui d’un 
roi qui est assis sur une estrade très élevée, sur laquelle est dressé le trône. Quand un homme veut offrir un présent au roi, il 
doit monter d’échelle en échelle pour arriver auprès du roi. Tout le monde sait alors que le présent est destiné au roi. Mais 
quand on voit un homme descendre de l’estrade avec un présent, on sait que le roi fait un présent à quelqu’un de ses amis. Il en 
est de même des sacrifices (85). C’est pourquoi l’Écriture (Cant., V, 2) dit : « J’ai mangé le rayon avec mon miel ; j’ai bu mon vin 
avec mon lait. » Ces paroles font allusion à l’homme qui est le sacrifice du Seigneur. Par contre, les paroles suivantes : « Man-
gez, mes amis, et buvez » s’appliquent au sacrifice de bêtes. Rabbi Yehouda et Rabbi Isaac s’approchèrent de l’enfant et le baisè-
rent sur la tête en disant : Béni soit le Seigneur qui nous a favorisés d’entendre ces paroles, et qu’il soit également béni de ce 
qu’il n’a pas permis que ces paroles fussent perdues chez le vieillard. Continuant leur route, ils remarquèrent un cep dans un 
jardin. L’enfant commençait à parler ainsi : Il est écrit : « Il liera son ânon à la vigne, et le petit de son ânesse au sarment. » Ce 
verset renferme un mystère suprême. L’Écriture emploie le mot « osseri », au lieu de « osser », et elle emploie le mot de « iroh », 
au lien de « aïr ». Le Yod et le Hé ajoutés à ces deux mots constituent le Nom sacré ; l’Écriture indique par là aux jeunes écoliers 
de se garder de la morsure de l’ânesse. De même, l’Écriture emploie le mot « soreqah », au lieu de « soreq ». Le Vav et le Hé 
ajoutés à ces deux mots constituent la deuxième partie du Nom sacré de « Jéhovah ». Car c’est le Nom sacré qui vainc la force 
de l’âne, c’est-à-dire du démon, lequel détruirait le monde si le Nom sacré ne s’y opposait. La « vigne » désigne la « Communauté 
d’Israël » ; car, de même que la vigne ne souffre le greffage d’une autre plante, de même la « Communauté d’Israël » n’est sou-
mise qu’au Saint, béni soit-il. Et c’est pourquoi Israël peut vaincre les autres forces à l’aide du Nom sacré dont il est entouré. 
L’Écriture ajoute : « Il lavera sa robe dans le vin. » L’Écriture emploie le mot « kibes » (il a lavé), au lieu de « kobes » (il lave) ; 
car c’est dès le jour de la création du monde qu’il a lavé sa robe dans le vin. - Qui ? - Le Roi Messie d’ici-bas. Les mots : « Le vin 
est le sang des raisins » désignent le côté gauche ; car le Roi Messie [240a] dominera sur toutes les armées des peuples païens et 
en brisera la force en haut et en bas. D’après une autre interprétation, la phrase : « Il lavera sa robe dans le vin » a la significa-
tion suivante : De même que le vin provoque et la joie et la rigueur, de même le Roi Messie comblera Israël de joie, et les peu-
ples païens de rigueur. L’Écriture (Gen., I, 2) dit : « Et l’Esprit d’Élohim planait sur les eaux. » L’Écriture désigne l’Esprit du Roi 
Messie qui, dès la création du monde, a lavé sa robe dans le Vin céleste. L’Écriture ajoute : « Ses yeux sont plus beaux que le 
vin, et ses dents plus blanches que le lait. » Le « vin » désigne le Vin céleste, et le « lait » désigne la Loi ; car le « vin » et le 
« lait » correspondent à la loi écrite et à la loi orale. Il est écrit (Ps., CIV, 15) : « Le vin réjouit le cœur de l’homme, et la joie se ré-
pand sur le visage par l’huile. » L’Écriture désigne la région appelée « huile ». Remarquez que, quand on commence à le boire, 
le vin procure de la joie, parce qu’il est l’image de la région d’où émane toute joie ; mais il finit par provoquer la rigueur, c’est-à-
dire un malaise, parce que la fin de cette région est le séjour de la rigueur. L’Écriture ajoute (ibid.) : « ... Et le pain fortifie le cœur 
de l’homme. » Que signifie le « pain » ? Le Pain qui fortifie le monde. Mais que l’on ne pense pas que le pain seul fortifie le 
monde ; il n’en est rien ; car il n’y a point de nuit sans jour, et on ne doit les séparer. Quiconque les sépare se sépare lui-même 
de la vie ; et c’est pourquoi l’Écriture (Deut., VIII, 3) dit : « ... Pour vous faire voir que l’homme ne vit pas seulement de pain. » 
Mais, demandera-t-on, comment Davi a-t-il pu dire : « ... Et le pain fortifie le cœur de l’homme » ? Par le mot « velehem » (et le 
pain), David indique encore une autre chose avec le pain, c’est-à-dire le vin, de même que le mot « va-Jéhovah » indique Dieu et 
son tribunal. Remarquez qu’on ne doit jamais prononcer la bénédiction de table sans avoir du pain sur la table et une coupe de 

                                                           
84 C’est-à-dire : puisqu’on voulait que Moïse vit si le tabernacle était conforme à celui que Dieu lui avait montré, Moïse aurait 

dû se rendre au tabernacle pour l’examiner sur place, au lieu de se le faire apporter. 
85 Le sacrifice « de l’homme » est un présent d’ici-bas au Roi d’en haut ; celui « de la bête », du Roi aux hommes. 

 
 



 

vin dans la main droite. Pourquoi ? - Pour unir le côté gauche au côté droit ; le pain uni au vin attire la bénédiction du nom sa-
cré de manière convenable ; le pain s’unit au vin, et le vin de la main droite attire les bénédictions dans le monde et rend le pain 
parfait de manière convenable. Rabbi Isaac s’écria : Si nous n’avions fait ce voyage que pour entendre ces paroles, nous serions 
amplement satisfaits ! Rabbi Yehouda dit : J’aurais préféré, dans l’intérêt de cet enfant, qu’il connût moins de mystères ; car je 
crains qu’il ne meure jeune. Rabbi Isaac demanda : Pourquoi ? Rabbi Yehouda lui répondit : Parce que cet enfant est capable de 
contempler des régions qu’aucun homme n’est autorisé à contempler ; or, j’appréhende qu’il ne pénètre ces mystères avant 
l’âge mûr et qu’il ne soit puni de ce chef. L’ayant entendu, l’enfant s’écria : Je ne crains aucune punition ; car, au moment de 
quitter ce monde, mon père me bénit et pria pour moi ; et je sais que le mérite de mon père me protégera. Ils lui demandèrent : 
Qui était ton père ? Il leur répondit : Le fils de Rab Hammenouna le Vieillard. Ils prirent l’enfant, le mirent sur leurs épaules et 
le portèrent sur un parcours de trois lieues, en lui appliquant le verset suivant (Juges, XIV, 14) : « La nourriture est sortie de ce-
lui qui mange, et la douceur est sortie du fort, etc. » L’enfant leur dit : Puisque vous venez de citer un verset, expliquez-le. Ils lui 
répondirent : Le Saint, béni soit-il, nous a procuré un voyage agréable ; explique-nous, toi, ce verset. L’enfant commença à par-
ler ainsi : « Celui qui mange » désigne le Juste, ainsi qu’il est écrit (Prov., XII, 25) : « Le juste mange pour rassasier son âme. » 
Que signifie : « ... Pour rassasier son âme » ? C’est la région céleste appelée « âme de David ». L’Écriture dit donc que la nourri-
ture est sortie de « Celui qui mange », car c’est du Juste que vient la nourriture céleste, sans laquelle le monde ne saurait exister. 
L’Écriture ajoute : « ... Et la douceur est sortie du fort. » Elle désigne Isaac qui bénit Jacob de posséder « la rosée du ciel et la 
graisse de la terre ». Sans la rigueur, le miel ne sortirait pas ; or, le miel désigne la loi orale, ainsi qu’il est écrit (Ps., XIX, 11) : « ... 
Et plus doux que le miel. » Le « fort » désigne la loi écrite, ainsi qu’il est écrit (Ps., XXIX, 11) : « Le Seigneur donnera la force à 
son peuple. » Ainsi, la « douceur » désigne la loi orale. [240b] Ils allèrent ensemble trois jours. Aussitôt arrivés dans la rue où 
habitait la mère de l’enfant, celle-ci leur offrit l’hospitalité pendant trois autres jours. Ils donnèrent leur bénédiction à l’enfant et 
s’en allèrent raconter le fait à Rabbi Siméon. Celui-ci leur dit : Il est certain que cet enfant a hérité la Loi de ses ancêtres ; sans le 
mérite de ses parents, cet enfant serait puni pour ses divulgations ; mais quand Dieu confie les mystères de la Loi à ceux qui 
marchent dans sa voie, il leur permet que la Loi se transmette à leur descendance pour toujours, ainsi qu’il est écrit (Is., LIX, 
21) : « Voici l’alliance que je ferai avec eux, dit le Seigneur : Mon Esprit qui est en toi et mes paroles que j’ai mises en ta bouche 
ne sortiront point de ta bouche ni de la bouche de tes enfants, etc. »  

Il est écrit (Gen., XLIX, 13) : « Zabulon habitera sur le rivage de la mer, et près du port des navires, et il s’étendra jusqu’à Si-
don. » Rabbi Abba commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., XLV, 4) : « Ceins ton épée sur ta cuisse, toi qui es 
puissant, fais éclater ta gloire et ta majesté. » Est-ce une gloire de porter les armes ? Mais, la vérité est que la beauté de l’homme 
consiste en ceci, de s’armer de la Loi pour combattre les mauvais penchants. Le Saint, béni soit-il, marqua les hommes d’un si-
gne sacré, pour qu’ils le conservent dans sa pureté et ne le souillent point. A celui qui le souille s’applique le verset (Lévit., 
XXVI, 25) suivant : « Je ferai venir sur vous l’épée qui vous punira pour avoir rompu mon alliance. » Ainsi, l’homme qui con-
serve ce signe dans sa pureté est appelé « un puissant qui fait éclater sa beauté et sa majesté ». D’après une autre interprétation, 
le verset précité s’applique à celui qui veut partir en voyage, celui-ci doit s’armer de l’épée de la justice en adressant sa prière en 
haut avant de partir, ainsi qu’il est écrit (Ps., LXXXV, 14) : « La justice marchera devant lui, et il se mettra ensuite en route. » 
Remarquez que Zabulon, qui allait souvent en voyage et qui faisait des guerres, s’était toujours armé des armes de la prière 
avant de partir. Mais, dira-t-on, c’était Juda qui fut destiné à faire la guerre par l’épée. Donc, pourquoi parle-t-on de Zabulon ? 
Remarquez que toutes les douze tribus étaient nécessaires à la Matrona. Dans les Cantiques, Salomon parle de deux femelles ; 
l’une désigne le Pasteur d’en haut dont l’année jubilaire est l’image, l’autre désigne la Fiancée symbolisée par l’année sabbati-
que. Un principe règne en haut, l’autre ici-bas. C’est pourquoi l’Écriture commence par la lettre Beth (86) ; car le monde d’ici-
bas est conforme au monde d’en haut. Un principe a formé le monde d’en haut, et un autre principe celui d’en bas (87). C’est 
pourquoi Salomon parle également de deux principes femelles ; l’un pour le Nom sacré d’en haut, et l’autre pour la perfection 
du monde d’ici-bas. Remarquez que le sort de Jacob le saint était très heureux ; car jamais, depuis la création du monde, lit 
(c’est-à-dire descendance) ne fut si parfait que le sien. Au moment de quitter ce monde, Jacob vit Abraham à sa droite, Isaac à sa 
gauche et la Schekhina devant lui. En voyant cela il dit à ses enfants : « Assemblez-vous. » Remarquez que les deux principes 
dont Salomon a parlé sont comparables au corps de l’homme ; un principe reste caché et n’est jamais dévoilé : telles sont les 
cuisses de l’homme, parce que la prophétie n’existe que sur la Terre sainte, et n’est jamais dévoilée hors de Palestine ; l’autre 
principe est dévoilé : tels sont les bras et la partie supérieure du corps. Le principe qui domine ici-bas est la « Fiancée » dont 
parle Salomon ; il est plus divulgué que le premier principe (88). Les douze tribus [241a] sont l’image du corps (89) de ce prin-
cipe. Rabbi Abba commença à parler ainsi : Il est écrit (IIIRois, VII, 22) : « Il fit une mer de fonte, etc... » ; et plus bas : « Cette mer 
était posée sur douze bœufs, dont trois regardaient le Septentrion, trois l’Occident, trois le Midi, et trois l’Orient, etc. » Les 
douze bœufs dont parle l’Écriture désignent les douze Hayoth qui soutiennent le trône d’en haut, et les douze tribus d’ici-bas. 
En assemblant ses enfants autour de lui, Jacob leur dit : « Assemblez-vous. » Il leur indiquait par là qu’ils correspondaient aux 
Hayoth du trône céleste, pour que leur Foi fût parfaite. Les douze tribus étaient placées sous quatre bannières ; trois tribus 
étaient placées du côté du Nord, trois autres du côté de l’Ouest, trois du côté du Sud et trois du côté de l’Est, pour correspondre 
aux deux bras et aux deux cuisses de l’arbre séphirothique. La Schekhina constitue le tronc auquel ces membres sont attachés ; et 
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c’est elle qui est symbolisée par la mer dont parle l’Écriture. Pourquoi le bras droit et le bras gauche, ainsi que chacune des cuis-
ses, sont-ils représentés par trois tribus ? Parce que chaque bras, ainsi que chaque cuisse, est composé de trois articulations 
principales (90). Les sept yeux dont parle l’Écriture (Zac., IV, 10) : « Ce sont là les sept yeux du Seigneur qui parcourent toute la 
terre » désignent les sept yeux de l’assemblée d’Israël auxquels correspondaient les soixante-dix Sanhédrin, ainsi qu’il est ecrit 
(Nomb., II, 9) : « Tous ceux qu’on a comptés dans le camp de Juda sont au nombre de cent quatre-vingt-six mille, etc. » De 
même, en arrivant en Égypte, le nombre des descendants de Jacob était de soixante-dix (91). Mais, dans le courant des dix-sept 
ans que Jacob passa en Égypte, le nombre de ses descendants s’est multiplié considérablement, ainsi qu’il est écrit (ibid.) « ... Et 
les enfants d’Israël s’accrurent et se multiplièrent extraordinairement. » Et ailleurs (Ps., XL, 13) il est écrit : « Ils ont été plus 
nombreux que les cheveux de ma tête. » Heureux le sort de Jacob qui était parfait en haut et en bas.  

Rabbi Éléazar demanda à Rabbi Abba : Pourquoi le degré d’ici-bas n’est-il pas compté ensemble avec celui d’en haut ? Rabbi 
Abba lui répondit : Quand le lion entre dans le Jardin, qui est-ce qui oserait y pénétrer avec lui ? Rabbi Éléazar commença à 
parler ainsi : Il est écrit (Job, XXIII, 13) : « ... Car il est seul, et nul ne peut empêcher ses desseins ; il fait absolument tout ce qui 
lui plaît. » Ce verset désigne le degré d’en haut où il n’existe pas de séparation comme dans le degré d’en bas, ainsi qu’il est 
écrit (Gen., II, 10) : « ... Et, de là, ce fleuve se divise en quatre canaux. » Bien que le degré d’en bas présente une division, il ne 
forme, en réalité, qu’une unité. Les trois articulations du bras droit désignent la Séphirâ « Hésed » ; or, le pluriel de « Hésed » 
est « Hasadim ». Les trois articulations du bras gauche désignent la Séphirâ « Gueboura » ; or, le pluriel de « Gueboura » est 
« Guebouroth ». Les trois articulations de la cuisse droite désignent la Séphirâ « Néçah » ; or, « Néçah » fait au pluriel « Néça-
him ». Enfin les trois articulations de la cuisse gauche désignent la Séphirâ « Hod», qui fait au pluriel « Hodoth ». Ainsi, les 
douze articulations et le corps font ensemble treize, nombre qui correspond aux treize règles herméneutiques. Les sept yeux 
dont parle l’Écriture désignent la région du principe mâle. Et la Schekliina, ici-bas, qui représente le principe femelle, a égale-
ment sept yeux qui correspondent aux sept yeux d’en haut, ainsi qu’il est écrit (IParalip., XXIX, 11) : « C’est à toi, Seigneur, 
[241b] qu’appartiennent la grandeur, la puissance et la victoire. » Ainsi s’expliquent les versets précités. Heureux le sort des jus-
tes qui connaissent les Voies du Saint, béni soit-il, qui se manifestent dans les Séphiroth pour ceux qui les comprennent.  

Rabbi Yehouda dit : Zabulon et Issachar ont fait un pacte ; le dernier se consacrait à l’étude de la Loi, et le premier faisait le 
commerce pour subvenir aux besoins du dernier (92), ainsi qu’il est écrit (Prov., III, 18) : « Et celui qui la soutient est heureux. » 
Zabulon partageait le mérite d’Issachar, parce qu’il l’entretenait avec le bénéfice de son commerce. C’est pourquoi l’Écriture le 
compare à une cuisse, parce que de même que la cuisse est faite pour les mouvements du corps, de même Zabulon a reçu en 
partage la mer pour y faire le commerce. Bien que Zabulon n’ait eu qu’une seule mer, il faisait le commerce sur deux ; et c’est 
pourquoi l’Écriture parle de « rivages des mers ». Rabbi Yossé dit : L’Écriture emploie le pluriel, parce que les navires qui sil-
lonnaient les autres mers se rendaient dans la mer de Zabulon pour y acheter de la marchandise. Rabbi Hizqiya dit : Le do-
maine de Zabulon s’étendaitjusqu’à Sidon, et c’est là que se faisaient toutes les transactions ; tel est le sens des paroles : « ... Et il 
s’étendra jusqu’à Sidon. » 

Rabbi Aha dit : Il est écrit (Lévit., II, 13) : « Tu ne retrancheras point de ton sacrifice le sel de l’alliance que ton Dieu a faite 
avec toi ; tu offriras le sel dans toutes tes oblations. » Pourquoi offre-t-on le sel ? Parce que le sel assaisonne les mets et leur ôte 
l’insipidité ; sans le sel, les mets seraient immangeables ; c’est pourquoi l’Écriture (Is., XXVI, 9) dit : « Lorsque tu auras exercé 
tes jugements sur la terre, les habitants du monde apprendront à être justes. » Et ailleurs (Ps., LXXXIX, 15) : « La justice et 
l’équité sont l’appui de ton trône. » Or le sel est l’image de l’Alliance sur laquelle le monde est basé, ainsi qu’il est écrit (Jér., 
XXXIII, 25) : « S’il n’y avait l’alliance que j’ai faite avec le jour et la nuit, je n’aurais pas établi les lois qui régissent le ciel et la 
terre. » C’est pourquoi le sel est appelé l’Alliance du Seigneur c’est pourquoi également la mer est salée. Rabbi Hiyâ dit : Il est 
écrit (Ps., XI, 7) : « Car le Seigneur est juste ; il aime la justice. » Ces paroles désignent le sel que renferme l’eau de la mer. Qui-
conque sépare le sel de l’eau s’attire la mort. C’est pourquoi il faut offrir le sel avec les oblations, parce que l’Alliance demande 
le sel. Rabbi Aha dit : Toutes les mers sont attenantes ; et pourtant l’Écriture désigne la mer sous un nom pluriel, parce qu’il y a 
des parties dans la mer où les eaux sont limpides, d’autres parties où les eaux sont douces, et d’autres encore où elles sont amè-
res. Rabbi Abba dit : Chacune des tribus était l’image d’une des articulations des membres, c’est-à-dire des Séphiroth, attachés au 
corps, c’est-à-dire à la Schekhina (qui est aussi appelée « mer », iam).  

Rabbi Abba passa une fois une nuit à se consacrer à l’étude de la Loi. Rabbi Yossé vint frapper à la porte et dit à Rabbi Abba 
en entrant : Pour que la languette de la balance marque justement le poids, il faut que des maîtres peseurs soient présents à la 
pesée. Ils s’assirent et se consacrèrent ensemble à l’étude de la Loi. Pendant ce temps le fils de l’aubergiste vint s’asseoir devant 
eux et leur dit : Que signifient les paroles de l’Écriture (Josué, II, 13) : « Et vous laisserez vivre mon père et ma mère » ? Précé-
demment il est également écrit : « ... Et vous me donnerez un signal de vérité. » Quel était le signal que Rahab demandait aux 
espions ? Rabbi Abba lui dit : Ta question est juste ; mais si tu as entendu quelque explication là-dessus, dis-nous-la, mon fils. 
Le fils de l’aubergiste leur répondit : J’ai encore à vous demander pourquoi les espions avaient donné à Rahab ce que celle-ci 
n’avait pas demandé, ainsi qu’il est écrit (Josué, II, 18) : « Tu mettras pour signal ce cordon d’écarlate que tu attacheras à la fenê-
tre, etc. » Mais voici ce que j’ai appris : Rahab demandait un signal de vie ; et c’est pourquoi elle a dit : « Et vous laisserez vivre 
mon père, etc. » Or, elle savait qu’il n’y a d’autre signal de vie que le signal de la vérité. Et quel est le signal de la vérité ? C’est 
le Vav dont dépend la Vie (93). Rahab avait demandé le signal de Moïse, c’est-à-dire le Vav, alors que les espions lui ont accordé 
le cordon d’écarlate. Pourquoi ? - Parce que les espions se sont dit : Moïse a disparu du monde, et le soleil est ainsi couché ; c’est 
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la lune qui domine en ce moment ; et c’est pourquoi nous devons lui donner le signal de la lune qui est un cordon d’écarlate, 
ainsi qu’il est écrit (Cant., IV, 3) : « Tes lèvres sont comme un cordon d’écarlate. » Nous allons donc te donner le signal de Josué 
puisque c’est la lune qui domine actuellement. Rabbi Abba et Rabbi Yossé se levèrent [242a] et l’embrassèrent en disant : Tu de-
viendras certainement un grand homme, un chef d’école ou un maître en Israël. Qu’est-il devenu ? Il était connu plus tard sous 
le nom de Rabbi Boon. Il demanda en outre : Puisque l’ordre des douze tribus répond à celui des douze degrés d’en haut, pour-
quoi Jacob aussi bien que Moïse (94) ont-ils béni Zabulon avant Issachar, alors que ce dernier s’est consacré à l’étude de la Loi, 
étude qui jouit partout de la prééminence ? Zabulon a obtenu la faveur d’être béni le premier pour avoir arraché le pain de sa 
propre bouche afin de le donner à Issachar. Nous en inférons que celui qui nourrit un homme qui se consacre à l’étude de la Loi 
obtient les bénédictions d’en haut et d’en bas. Mais il y a plus : Il jouit de deux tables dont les autres hommes ne jouissent pas : 
il jouit de la richesse dans ce monde et a une part dans le monde futur. Tel est le sens des paroles : « Zabulon habitera sur le ri-
vage de la mer. » Ces mots désignent le monde futur, ainsi qu’il est écrit (Ps., CIV, 26) : « C’est là que les navires passeront. » Le 
fils de l’aubergiste commença en outre à parler de la manière suivante : Il est écrit (Cant., V, 8) : « Filles de Jérusalem, je vous 
conjure, si vous trouvez mon bien-aimé, de lui dire que je languis d’amour. » Qui est plus près du Roi que la « Communauté 
d’Israël » ? Comment peut-il donc dire : « Si vous trouvez mon bien-aimé... » ? Mais les « Filles de Jérusalem» désignent les 
âmes des justes qui sont toujours près du Roi et lui font connaître chaque jour les faits et gestes de la Matrona. Car nous avons 
appris qu’à l’heure où une âme descend ici-bas, la « Communauté d’Israël » la conjure de faire savoir au Roi l’amour que la Ma-
trona éprouve pour lui, pour concilier ainsi le Roi et la Matrona. Et comment l’âme peut-elle provoquer cette conciliation ? - En 
accomplissant le devoir qui incombe à l’homme de proclamer l’unité du Nom sacré, avec la bouche, avec le cœur et avec 
l’esprit, de reconnaître que les degrés de l’essence divine sont unis tel que la flamme est unie au charbon ; c’est par cette pro-
clamation qu’on concilie le Roi avec la Matrona et qu’on fait connaître au Roi l’amour que celle-ci a pour lui. D’après une autre 
interprétation, les, « Filles de Jérusalem » désignent les tribus qui sont au nombre de douze ; car une tradition nous apprend 
que Jérusalem est bâtie sur douze collines ; d’après d’autres, elle est bâtie sur sept, et, d’après d’autres encore, sur quatre. Tou-
tes ces opinions reviennent au même, car il y a sept collines, quatre et douze. Les douze collines sont disposées par trois à cha-
cun des quatre points cardinaux. C’est pour cette raison que les anges qui soutiennent le trône céleste sont appelés « Hayoth », 
ainsi qu’il est écrit (Éz., X, 20) : « C’étaient les Hayoth que j’avais vues au-dessous du Dieu d’Israël, etc. » L’Écriture les désigne 
sous le nom de « Filles de Jérusalem », parce que les « Hayoth » témoignent de la « Communauté d’Israël » devant le Roi, ainsi 
qu’il est écrit (Ps., CXXII, 4) : « Car c’est là que sont montées les tribus, les tribus du Seigneur, témoignage d’Israël, pour louer le 
nom du Seigneur. » Rabbi Yehouda dit : Heureux le sort d’Israël qui connaît les voies du Saint, béni soit-il, et à qui s’applique le 
verset suivant (Deut., XIV, 2) : « ... Car tu es un peuple saint consacré au Seigneur ton Dieu, et il t’a choisi entre toutes les na-
tions, etc. » 

Il est écrit (Gen., XLIX, 14) : « Issachar est un âne fort ; il se tient dans les bornes de son partage. » Rabbi Éléazar demanda : 
Issachar est-il donc appelé un âne ? Si cette épithète est employée pour indiquer qu’il est excédé de fatigue par l’étude de la Loi, 
il aurait mieux valu le nommer cheval, lion ou léopard ; pourquoi « âne » ? Mais voici ce qu’on en a dit : De même que l’âne est 
surmené, sans se révolter contre son maître, comme font les autres bêtes de somme, et de même que l’âne est exempt d’orgueil 
et n’exige aucune litière pour se coucher, de même Issachar porte le joug de la Loi sans se révolter contre le Saint, béni soit-il, et 
sans éprouver aucune fierté ; semblable à l’âne, il ne travaille que pour la gloire de son Maître, et non pour la sienne. L’Écriture 
ajoute : « Et se tient dans les bornes de son partage. » Cela veut dire : il observe le précepte de la tradition : « Couche par terre, 
mène une vie de privations, et consacre-toi à l’étude de la Loi. » Mais les mots : « Issachar est un âne fort » ont encore une autre 
interprétation. Rabbi Éléazar commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., XXVII, 1) : « Psaume à David. Le Seigneur 
est ma lumière et mon salut ; qui craindrais-je ? Le Seigneur est le défenseur de ma vie ; qui pourra me faire trembler ? » Com-
bien les paroles de la Loi, ainsi que les personnes qui les cultivent, sont aimées du Saint, béni soit-il ! Quiconque se consacre à 
l’étude de la Loi ne craint aucun accident ; il est veillé en haut et veillé en bas. Mais il y a plus : [242b ] il précipite tous les es-
prits malfaisants dans l’abime. Remarquez qu’au commencement de la nuit, les portes sont fermées (95), et les chiens et les ânes 
(96) parcourent le monde ; ils ont l’autorisation de léser les hommes. Tous les hommes dorment à cette heure dans le lit, et les 
âmes des justes s’élèvent pour se délecter en haut. A l’heure de minuit, une brise du nord souffle, et le côté saint se réveille en 
ce monde, ainsi qu’ailleurs. Heureux le sort de l’homme qui se lève à cette heure pour se consacrer à l’étude de la Loi ; car aus-
sitôt que l’homme commençe l’étude, les mauvais esprits sont précipités dans les profondeurs de l’abime et l’âne est vaincu et 
enfoui sous le fumier. Comme Issachar se consacrait à l’étude de la Loi, il a vaincu l’âne et l’a enfoui sous le fumier. Remarquez 
que l’Écriture (Gen., XLIX, 15) ajoute : « Et voyant que le repos est bon, et que la terre est excellente, il a baissé l’épaule sous les 
fardeaux, et il s’est assujetti à payer les tribus. » Le terme. « Le repos, est bon » désigne la loi écrite. Le terme : « La terre est ex-
cellente » désigne la loi orale. Les mots : « Il a baissé l’épaule sous les fardeaux » signifient qu’il s’est consacré à l’étude de la Loi 
jour et nuit. Les mots : « Et il s’est assujetti à payer les tributs » signifient qu’il servit le Saint, béni soit-il, s’attacha à lui, et y 
trouva ses délices.  

Rabbi Siméon, Rabbi Yossé et Rabbi Hiyâ se rendaient une fois de Galilée à Tibériade. Rabbi Siméon, dit à ses compagnons 
de route : Consacrons-nous à l’étude de la Loi ; car celui qui en est capable et ne le fait pas s’expose à un danger. Mais il y a 
plus : celui qui ne veut se charger du fardeau de la Loi est chargé d’autres peines et d’autres soucis. Rabbi Siméon commença à 
parler ainsi : Il est écrit (Prov., VIII, 21) : « ... Pour enrichir ceux qui m’aiment (iesch). » Heureux le sort de ceux qui se consa-
crent à l’étude de la Loi ; car ils seront aimés ici-bas, et ils participeront au monde futur, ainsi qu’il est écrit : « ... Pour enrichir 
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(iesch) ceux qui m’aiment. » Que signifie « iesch » ? C’est le monde futur où les eaux ne tarissent jamais. C’est pourquoi le nom 
d’Issachar est composé des mots « iesch » et « sakar », ce qui veut dire : « Iesch » sera la récompense des justes. Il est écrit (Dan., 
VII, 9) : « J’étais attentif à ce que je voyais, jusqu’à ce que deux trônes furent placés, et que l’Ancien des jours s’assit, etc. » Lors-
que le sanctuaire a été détruit, deux trônes sont tombés, deux en haut, et deux ici-bas ; comme le trône d’ici-bas s’était éloigné 
du trône d’en haut, le trône de Jacob, s’était éloigné du trône de David. Or, le trône tombé en bas est celui de David, ainsi qu’il 
est écrit (Lament., II, 1) : « Il a fait tomber du ciel sur la terre la beauté d’Israël. » Plusieurs trônes sont tombés à cette époque, 
parce que la Loi a été négligée. Remarquez que quand les hommes de la vérité se consacrent à l’étude de la Loi, toutes les forces 
des peuples païens, et tous les mauvais esprits qui les régissent, sont domptés et empêchés de dominer sur le monde et, sur Is-
raël. Mais quand les hommes qui se consacrent à la Loi ne sont pas secourus, l’âne, c’est-à-dire le démon, s’empare d’Israël, 
l’envoie en exil et le fait opprimer par les peuples païens. L’Écriture (Cant., VII, 14) dit : « Les mandragores ont répandu une 
bonne odeur, et nous avons toutes sortes de fruits à nos portes, des nouveaux aussi bien que des anciens. » « Les mandragores » 
sont celles trouvées par Ruben, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXX, 14) : « Et il trouva des mandragores à la campagne. » Nulle idée 
nouvelle [243a] relative à la Loi n’est trouvée que par Israël, ainsi qu’il est écrit (IParalip., XII, 32) : « Il en vint aussi de la tribu 
d’Issachar, qui étaient des hommes sages et expérimentés, capables de discerner tous les temps, etc. » Les paroles : « Et nous 
avons toutes sortes de fruits à nos portes » désignent les portes des maisons de prière et des maisons d’étude. L’Écriture ajoute : 
« Je les ai gardés pour toi, ô mon bien-aimé. » Nous en inférons que les nouvelles idées relatives à la Loi montent au devant du 
trône du Roi ; et la « Communauté d’Israël » leur ouvre les portes et les garde. A l’heure où le Saint, béni soit-il, se délecte avec 
les justes dans le Jardin de l’Éden, il regarde ces idées, en tresse la couronne suprême et s’en réjouit avec la Matrora. Ensuite, 
elles sont inscrites dans le livre céleste, ainsi qu’il est écrit (Malachie, III, 16) : « Il les écoute et les fait inscrire dans le livre qui 
doit servir en faveur de ceux qui craignent le Seigneur, etc. » Heureux le sort de celui qui se consacre à l’étude de la Loi de ma-
nière convenable ; il est heureux dans ce monde et dans le monde futur. Jusqu’à ce verset il était question de Juda qui est le 
symbole du bras droit de l’arbre séphirothique, qui renferme trois articulations principales (97).  

Il est écrit (Gen., XLIX, 16) : « Dan gouvernera son peuple, comme un seul homme les tribus d’Israël. » Rabbi Hiyâ dit : Ce 
verset offre une difficulté ; car l’Écriture aurait dû dire : « Dan gouvernera les tribus d’Israël », ou : « Dan gouvernera les tribus 
d’Israël comme un seul homme. » Pourquoi dit-elle : « Dan gouvernera son peuple, comme un seul homme les tribus d’Israël » ? 
Mais Dan allait à la suite des autres tribus, ainsi qu’il est écrit (Nomb., X, 25) : « Les enfants de Dan partirent les derniers de tout 
le camp. » C’est parce que Dan était l’image de la cuisse gauche, qui est mise en mouvement après la cuisse droite. L’Écriture 
(Deut., XXXIII, 18) dit de Zabulon : « Réjouis-toi, Zabulon, dans ta sortie. » Et ailleurs (Gen.., XLIX, 13) : « Et il s’étendra jusqu’à 
Sidon (98). » Mais la vérité est que Juda renfermait en lui seul toutes les parties du corps symbolisées par les autres tribus. Re-
marquez que la royauté de Juda ici-bas est formée sur le modèle de la royauté du Roi suprême d’en haut. Or, de même que les 
cuisses de l’arbre séphirothique symbolisent la Rigueur, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXXIII, 2) : « Il porte dans sa main droite la loi 
de feu », de même Juda émane du côté de la Rigueur ; aussi est-il, en même temps que le symbole du tronc, celui des cuisses. 
Après Juda vint Ruben dont le camp était placé au côté sud qui est le côté droit pour celui qui regarde vers l’Orient. Comme la 
royauté a été ôtée à Ruben, ainsi qu’il est écrit (Gen., XLIX, 5) : « Tu t’es répandu comme l’eau, etc. », Juda s’en empara ; car il 
était à droite de Ruben, de même que David dont l’Écriture (Ps., CX? 1) dit : « Jéhovah dit à Adonaï : Assieds-toi à ma droite. » 
Et ailleurs (Ps., CXVIII, 15) : « La droite du Seigneur a fait éclater sa puissance, etc. » Ainsi, Juda et Ruben étaient l’image des 
deux bras ; Ephraïm était celle de la cuisse droite qui est mise en mouvement avant la cuisse gauche ; et Dan était celle de la 
cuisse gauche. C’est parce que Juda s’empara de la force des deux bras à la fois, qu’il est parvenu à ôter à Ruben le droit 
d’aînesse, le sacerdoce et la royauté. C’est pourquoi l’Écriture (Deut., XXXIII, 7) dit de lui : « Ses mains lui apporteront beau-
coup d’avantages et l’aideront contre ceux qui l’attaqueront. » Remarquez que l’Écriture (IIIRois, X, 18) dit : « Le Roi Salomon 
fit un grand trône d’ivoire, etc. » Salomon forma son trône d’après le modèle d’en haut, et fit graver dessus toutes les figures 
célestes ; c’est pourquoi l’Écriture (IParalip., XXIX, 23) dit : « Et Salomon fut mis sur le trône du Seigneur, pour être roi (leme-
lekh) à la place de David son père. » Le mot « lemelekh » indique qu’il a formé son trône sur le modèle du Roi d’en haut. De 
même, les paroles (IIIRois, II, 12) : « Et Salomon s’assit sur le trône de David son père, et son règne s’affermit puissamment » si-
gnifient que la lune était pleine pendant son règne. Les paroles de notre verset ont donc la signification ci-aprés : Les mots : 
« Dan gouvernera son peuple » indiquent le commencement de sa carrière ; les mots suivants : « ... Comme un seul les tribus 
d’Israël » veulent dire : Comme celui qui est unique au monde, c’est-à-dire comme Dieu, [243 b] Samson (99) à lui tout seul châ-
tiera un jour les hommes et en tuera une grande partie, sans avoir pour cela besoin d’aucun aide. Rabbi Isaac dit : L’Écriture 
(Gen., XLIX, 17) compare Dan à un serpent : « ... Parce qu’il est l’image du serpent d’en haut qui guette les hommes sur les 
chemins et sur les sentiers. » C’est pourquoi l’Écriture dit de la race de Dan, qu’elle marche derrière toute les autres tribus, car 
la race de Dan, et non seulement Samson, est l’image de ces esprits qui guettent les hommes et s’emparent des péchés que ceux-
ci jettent derrière eux, c’est-à-dire des péchés que les hommes considèrent comme véniels et ne se croient pas obligés de réparer. Rabbi 
Hiyâ dit : La comparaison avec le serpent est une allusion au serpent primitif d’en haut, avant que celui-ci n’ait goûté du vin 
qui provoque la joie. L’Écriture parle d’un « serpent sur le chemin ». Remarquez que, de même qu’il y a un « chemin » en haut, 
il y en a aussi un en bas ; il y en a également un dans la mer. De même que, dans l’eau ici-bas, il y a de bons poissons ainsi que 

                                                           
97 Comme, d’après le Z., les douze tribus sont les images des douze articulations principales des deux bras et des deux cuisses 

de l’arbre sephirothique, il nous apprend qu’avec Issachar l’Écriture termine le passage concernant les trois articulations du 
bras droit, symbolisées par Juda, Issachar et Zabulon. 

98 Le Z. cite ces deux versets pour démontrer que Zabulon était l’image de la cuisse de l’arbre séphirothique, et non pas Dan ; 
ceci résulte du motwtkryw qui dérive de Kry, ainsi que nous l’avons déjà fait remarquer dans une note au fol. 240b. 

99 Issu de la race de Dan. V. Juges, XIII, 2. 

 
 



 

de mauvais et des grenouilles, de même dans les eaux d’en haut, il y a un Serpent sacré et un serpent impur. Semblable aux 
mauvais poissons qui ont coutume de suivre toujours une ligne droite dans l’eau, le serpent impur suit toujours le même che-
min ; et, quand les esprits qui émanent de ce serpent s’écartent du chemin, ils nous apparaissent comme des êtres montés sur 
des chevaux. Si le Serpent sacré ne guettait pas sur le chemin les esprits qui émanent du serpent impur, ceux-ci détruiraient le 
monde. Ce sont de ces esprits que sortent les magiciens. Remarquez que l’Écriture (Nomb., XXIV, 1) dit de Balaam : « Et il 
n’allait pas comme auparavant au-devant des serpents » ; car c’est au-devant des « serpents sur le chemin » que les magiciens 
ont coutume d’aller, pour s’inspirer. Ainsi, l’Écriture compare Dan « au serpent sur le chemin ». Quiconque court derrière le 
serpent impur, affaiblit en quelque sorte la force de la famille céleste. Et quel est le chemin d’en haut sur lequel marche le ser-
pent ? C’est celui indiqué dans les paroles suivantes de l’Écriture (Is., XLIII, 16) : « ... Qui a ouvert un chemin au milieu de la 
mer, etc. » Et qui suit le Serpent sacré d’en haut, affaiblit en quelque sorte la force du chemin sur lequel ce serpent marche, lui 
qui nourrit les mondes d’en haut. Mais, demandera-t-on, s’il en est ainsi, pourquoi Dan était-il placé sur le degré du serpent ? 
Dan fait le service de l’ « épée tournante » qui a été suspendue devant le Jardin de l’Éden (Gen., III, 24), « pour garder le chemin 
qui conduisait à l’Arbre de Vie ». Voilà pourquoi l’Écriture, (Gen., XLIX, 17) dit de Dan : « ... Qui mord le pied du cheval, afin 
que celui qui le monte tombe à la renverse. » Rabbi Éléazar dit : Le Serpent sacré est un des ornements du trône céleste. Remar-
quez qu’au trône de Salomon, un serpent était gravé sur la poignée du sceptre suspendu au-dessus des lions ; c’était l’image du 
Serpent sacré. Il est écrit (Juges, XIII, 25) : « Et l’esprit du Seigneur commença à être avec lui, lorsqu’il était dans le camp de 
Dan. » Remarquez que Samson avait été un abstème (nazir) perpétuel ; aussi était-il ici-bas, à l’égard des peuples païens, 
l’image du serpent sacré d’en haut ; il a hérité cette faculté de Dan, son aïeul, de qui l’Écriture dit : « Il sera un serpent sur le 
chemin, etc. » Rabbi Hiyâ dit : Nous savons le sens du mot « nahasch » (serpent) ; mais que signifie le mot « schephiphon » ? 
Rabbi Éléazar lui répondit : Le céraste constitue le comble de la magie ; aussi les magiciens se servent-ils, tantôt du serpent, et 
tantôt du céraste, ainsi que le faisait Balaam l’impie. Remarquez que l’Écriture (Nomb., XXIII, 3) dit : « Et il allait schephi », ce 
qui veut dire que Balaam se servait tantôt d’un serpent (nahasch), et tantôt d’un céraste (schephiphon). Mais, dira-t-on, était-ce 
le degré de Dan de poursuivre le serpent ? En effet, c’était son degré ; et c’est l’honneur de chacun d’accomplir la vocation à la-
quelle le Roi l’a prédestiné. Le Roi a choisi des chefs préposés aux diverses fonctions du monde ; et tous font l’ornement du 
trône. Même les chefs préposés au mal tiennent du trône et sont indispensables à son ornement. C’est pour cette raison que Dan 
a reçu sa part du côté du Nord, parce que c’est dans le grand abîme du côté du Nord que résident de nombreux esprits prépo-
sés à léser le monde. Aussi est-ce à la bénédiction donnée à Dan que Jacob ajouta (Gen., XLIX, 18) : « Seigneur, j’attendrai ton 
salut », paroles qu’il n’a prononcées à aucune des bénédictions données à ses autres fils, parce que Jacob avait prévu la force du 
serpent et la rigueur qu’elle amène dans le monde.  

Rabbi Yossé et Rabbi Hizqiya se rendaient une fois à Cappadoce pour voir Rabbi Siméon. Rabbi Hizqiya dit à son compa-
gnon de route : Une tradition nous apprend que l’homme doit méditer sur la gloire de son Maître avant de faire sa prière. 
Quelle doit être la ligne de conduite d’un homme en détresse qui veut adresser sa prière au ciel, mais qui est dans 
l’impossibilité de se recueillir avant ? Rabbi Yossé lui répondit : Alors même que l’homme ne peut pas se recueillir, son cœur et 
son esprit étant trop troublés, il peut toujours repasser dans son esprit les louanges dues à son Maître. Aussi la tradition ne 
veut-elle pas dire que l’on ne doit faire sa prière sans se recueillir préalablement, mais que l’homme doit repasser dans son es-
prit les louanges de son Maître, alors même [244a] qu’il est incapable de recueillement, et faire sa prière ensuite, ainsi qu’il est 
écrit (Ps., XVII, 1) : « Prière de David. Écoute, Seigneur, la justice de ma cause ; sois attentif à ma supplication. » Les premiers 
mots de David s’appliquent à la méditation qui précède la prière, et les mots finals s’appliquent à la prière elle-même. Quand 
l’homme est capable de méditer avant sa prière et qu’il ne le fait pas, l’Écriture (Is., I, 15) dit de lui : «Et lorsque vous multiplie-
rez vos prières, je ne vous écouterai point, etc. » L’Écriture (Nomb., XXVIII, 4) dit : «Tu offriras un agneau le matin, et un autre 
agneau l’après-midi. » Les prières ont été établies pour tenir lieu de sacrifices quotidiens. Remarquez que le monde d’en haut 
est mis en mouvement par l’impulsion de celui d’ici-bas, et que le monde d’ici-bas est mis en mouvement par celui d’en haut. 
La fumée qui monte d’ici-bas allume les lampes d’en haut, de sorte que toutes les lumières brillent au ciel (100) ; et c’est ainsi 
que tous les mondes sont bénis. La fumée d’ici-bas délecte, en montant, les figures sacrées d’en haut préposées au monde ; et 
c’est ce plaisir qui leur inspire des désirs pour les degrés qui sont au-dessus d’eux, ainsi qu’il est écrit (Ps., CIV, 21) : « Les petits 
des lions rugissent après leur proie, etc. » Ainsi, les êtres sacrés d’en haut éprouvent le désir de s’unir à des êtres sacrés au-
dessus d’eux, et ainsi de suite, jusqu’à ce que le Roi s’unisse à la Matrona ; et c’est ainsi que, par le désir d’en bas, les eaux d’ici-
bas jaillissent d’abord pour recevoir les eaux d’en haut ; car la semence d’en haut ne jaillit pas sans un désir préalable d’en bas. 
C’est alors que toutes les lampes se trouvent allumées et que toutes les bénédictions se répandent dans tous les mondes, dans 
ceux d’en haut et dans ceux d’en bas. Remarquez que les prêtres et les Lévites avaient pour mission d’unir le côté gauche au cô-
té droit. Rabbi Hizqiya dit : Bien que cela revienne au même, j’ai’entendu cette explication exposée d’une autre façon. Les prê-
tres ont pour mission de réveiller le côté gauche, les Lévites de réveiller le côté droit, pour provoquer ainsi l’union du principe 
mâle et du principe femelle, ainsi qu’il est écrit (Cant., II, 6) : « Il met sa main gauche sous ma tête, et il m’embrasse de sa main 
droite. » Quand le principe mâle est uni par le désir au principe femelle, les mondes sont bénis et la joie règne en haut et en bas. 
Ainsi les prêtres et les Lévites avaient pour mission de provoquer par les sacrifices le désir du côté droit pour le côté gauche, 
désir qui constitue la base du monde et la joie des êtres et d’en haut et d’en bas. Rabbi Yossé lui dit : Tes paroles sont exactes ; et 
c’est ainsi que j’avais entendu l’explication également ; mais je l’avais oubliée. Dans tous les cas, il résulte de cela que la prière 
tient lieu de sacrifice et que c’est pour cette raison que l’homme doit passer dans son esprit les louanges dues à son Maître, 
avant de faire la prière, sans quoi la prière est nulle. Remarquez que celui qui sait unir le Nom sacré de manière convenable est 

                                                           
100 V. fol. 70a. 

 
 



 

seul capable de repasser en esprit les louanges dues au Saint, béni soit-il ; car c’est par l’union du Nom sacré (101) que les mon-
des d’en haut et d’en bas sont mis en mouvement et que les bénédictions coulent dans tous les mondes. Rabbi Hizqiya dit. Le 
Saint, béni soit-il, n’a exilé Israël parmi les peuples qu’afin que les autres peuples soient bénis à cause d’Israël qui attire chaque 
jour les bénédictions de haut en bas.  

En continuant leur chemin, ils virent un serpent ramper sur la route. Ils reculèrent au bord du chemin. Au même moment, 
un autre homme arrivait à leur rencontre et fut tué par le serpent. Ayant tourné la tête ils aperçurent alors l’homme mort. Ils 
s’écrièrent : Il est certain que ce serpent a accompli une mission dont il était chargé par son Maître. Bénie soit la miséricorde di-
vine qui nous en a préservés Rabbi Yossé commença alors à parler de la manière suivante : Il est écrit : « Dan sera un serpent sur le 
chemin. » Quand sera-t-il un serpent ? - A l’époque de Jéroboam, ainsi qu’il est écrit (IIIRois, XII, 29) : « Et il mit un veau d’or à 
Beth-El, et l’autre à Dan. » Pourquoi a-t-il placé ces veaux d’or sur le chemin ? -Pour empêcher les Israélites d’aller en pèleri-
nage à Jérusalem. C’est pourquoi Jacob a dit que Dan est un serpent sur le chemin ; il voulait empêcher les Israélites de monter 
à Jérusalem pour y célébrer leur fête et y offrir leurs sacrifices. [244b] Remarquez que, lorsque Moïse voulut bénir les tribus et 
qu’il vit Dan attaché à un serpent, il s’empressa de l’attacher au lion, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXXIII, 22) : « Dan est comme 
un jeune lion, etc. » - Pourquoi ? - Pour unir le commencement à la fin. Juda, qui était roi, était symbolisé par le lion ; sa ban-
nière était la première des quatre. Comme la bannière de Dan était la dernière, Moïse l’a également attachée au lion, pour ren-
dre semblable le commencement et la fin. L’Écriture ajoute : « Seigneur, j’attendrai ton salut. » Rabbi Hiyâ dit : Ces paroles font 
allusion à Samson, dont l’Écriture (Juges, XIII, 5) dit : « Et c’est lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » 
Rabbi Hiyâ demanda : Pourquoi Jacob dit-il « qivithi » (j’ai attendu), alors qu’à l’époque de Samson il était déjà mort depuis un 
grand nombre d’années ? Mais, de même que dans le verset (Ex., XVII, 11) suivant : « Et lorsque Moïse tenait les mains élevées, 
Israël était vainqueur », l’Écriture emploie simplement (102) le mot « Israël », de même dans le verset précité il est dit : « Et il 
commencera à délivrer Israël. » Rabbi Hiyâ lui répondit : Tes paroles sont exactes : Heureux le sort des justes qui savent 
s’appliquer à l’étude de la Loi pour être jugés dignes de la vie d’en haut, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXX, 20) : « ... Car c’est ta 
vie et ta longévité d’habiter dans le pays, etc. »  

Il est écrit(Gen., XLIX, 19) : « Gad combattra tout armé à la tête d’Israël, et il retournera ensuite couvert de ses armes. » Rabbi 
Yessa dit : C’est du nom de Gad que nous inférons que des armées feront la guerre à la fin des temps : car le nom de Gad est 
composé des deux lettres Ghimel et Daleth dont l’une donne et l’autre reçoit (103). Remarquez que le fleuve dont les eaux ne 
tarissent jamais est symbolisé par le Ghimel ; car c’est lui qui nourrit tous les mondes. Gad était l’image de ce fleuve. Rabbi 
Isaac dit : Si Gad n’avait pas été le fils d’une des servantes de Jacob, il serait arrivé à un degré supérieur, ainsi qu’il est écrit 
(Gen., XXX, 11) : « A la bonne heure (bagad) ! » Le mot « bagad » est écrit sans Aleph (104), parce que Gad était le fils d’une ser-
vante, en raison de quoi l’Aleph lui a été ôté, ainsi qu’il est écrit (Job, VI, 15) : « Mes frères ont passé devant moi (bagdou), 
comme un fleuve. » Ce verset fait allusion au fleuve céleste qui s’était retiré de Gad, à la suite de quoi l’Aleph lui a été ôté. C’est 
également pour la même raison que Gad n’a pas eu de part dans la Terre sainte. Rabbi Yehouda dit : D’où savons-nous que Ru-
ben a été dans le même cas ? - Des paroles de l’Écriture : « Tu t’es répandu comme de l’eau dont il ne reste aucune trace. » Ces 
paroles font également allusion au fleuve céleste. Remarquez que l’Aleph ôté à Gad a été donné à Ascher, ainsi qu’il est écrit 
(Gen., XXXIX, 20) : « Le pain d’Ascher sera excellent et les rois y trouveront leurs délices. » C’est par ce Pain que le Ghimel et le 
Daleth deviennent parfaits.  

Désireux d’échapper à l’intensité de la chaleur, Rabbi Éléazar et Rabbi Abba qui faisaient unvoyage ensemble, se réfugièrent 
dans une caverne aux environs de Loud. Rabbi Abba dit à son compagnon de route : Inaugurons cette caverne par un entretien 
relatif à la Loi. Rabbi Éléazar commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Cant., XIII, 6) : « Mets-moi comme un sceau 
sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, etc. » Il a été déjà parlé de ce verset. Mais voici l’explication que j’ai entendue de 
mon père à ce sujet, lorsque j’étais assis devant lui : Nul n’a autant de désir pour le Saint, béni soit-il, que la « Communauté 
d’Israël» ; et ce désir est provoqué par les âmes des justes, qui font monter les eaux de la femelle d’en bas à la rencontre de la 
semence d’en haut ; et c’est par ce désir que les fruits sont produits (105). C’est après l’union que la « Communauté d’Israël » 
dit : « Mets- moi comme un sceau sur ton cœur. » De même que le sceau laisse la trace sur l’objet contre lequel on l’a appliqué, 
alors même qu’on l’en ôte, de même la « Communauté d’Israël » dit : Puisque j’étais une fois attachée à toi, permets que ma 
trace y reste, même après que je suis détachée de toi et que je m’en vais [245 a] en exil. Et l’Écriture ajoute : « ... Car l’amour est 
fort comme la mort. » L’Écriture veut dire : comme la force de l’homme au moment où l’esprit se sépare du corps. Car une tra-
dition nous apprend qu’au moment où l’homme est près de rendre le dernier soupir, chacun de ses membres reçoit un supplé-
ment de force considérable, parce que l’esprit prévoyant la dissolution prochaine court d’un membre à l’autre, tel un navire 
sans gouvernail ; de là vient que l’homme n’a jamais tant de force qu’au moment oit il va rendre son dernier soupir. Or, l’amour 
de la « Communauté d’Israël » pour le Saint, béni soit-il, se manifeste avec une force pareille à celle de l’homme prêt à rendre le 
dernier soupir. L’Écriture ajoute : « Et le zèle de l’amour est inflexible comme l’enfer. » Car l’amour qui n’est pas accompagné 

                                                           
101 Par l’expression d’ « union du Nom sacré », le Z. entend les combinaisons du Nom divin dont chacune désigne un degré 

céleste particulier. C’est par la combinaison de ces noms que l’homme parvient à provoquer l’union des degrés célestes 
qu’ils désignent. V. fol. 58b. 

102 C’est-à- dire au lieu d’ « enfants d’Israël ». Le Z. en infère que la délivrance obtenue par Samson pour Israël s’étendait à 
toutes les époques de l’existence d’Israël. 

103 Le Z. fait allusion à l’explication que donne le Talmud, traité Sabbath, fol. 109a, des noms des lettres tld lmyg, soit Myld lwmg 
; (donner aux pauvres) donc Ghimel donne et Daleth reçoit. 

104 dgb au lieu de dgab . 
105 V. fol. 60b. 

 
 



 

de zèle n’est pas un amour. Nous inférons de ce qui précède que l’homme doit aimer sa femme avec zèle (106), afin que 
l’amour devenant ainsi parfait, il ne pense plus à une autre femme. L’Écriture dit que le zèle de l’amour est inflexible comme 
l’enfer ; car, de même que les coupables éprouvent de la peine à descendre dans l’enfer, de même l’homme pénétré d’amour 
éprouve de la peine à se détacher de l’objet qu’il aime. D’après une autre interprétation, cette comparaison a la raison suivante : 
De même que tous ceux qui descendent en enfer sont informés de tous les péchés pour lesquels ils sont punis, de même 
l’homme qui aime avec zèle appréhende toutes les mauvaises actions de la part de l’objet qu’il aime ; et c’est cette appréhension 
qui fortifie l’amour. Enfin, l’Écriture ajoute : « Ses lampes sont comme les lampes de feu et de flammes. » Que signifie « de 
flammes » ? C’est la flamme qui sort de la trompette (schophar) et qui s’élève vers le ciel. Cette flamme émane du côté gauche, 
ainsi qu’il est écrit (Cant., II, 6) : « Il met sa main gauche sous ma tête. » L’amour de la « Communauté d’Israël » pour le Saint, 
béni soit-il, était aussi grand que cette flamme. C’est pourquoi l’Écriture (Cant., VIII, 7) dit : « Les grandes eaux n’ont pu étein-
dre l’amour. » Les grandes eaux du côté droit n’ont pu éteindre la flamme du côté gauche.  

Pendant qu’ils étaient assis, ils entendirent la voix de Rabbi Siméon qui se dirigeait vers la caverne, accompagné de Rabbi 
Yehouda et de Rabbi Isaac. Lorsqu’il fut arrivé près de la caverne, Rabbi Éléazar et Rabbi Abba en sortirent pour le recevoir. 
Rabbi Siméon leur dit : Les murs extérieurs de cette caverne m’ont révélé la présence de la Schekhina. Ils s’assirent. Rabbi Si-
méon leur demanda de quoi ils s’entretenaient. Rabbi Abba lui répondit : De l’amour de la « Communauté d’Israël » pour le 
Saint, béni soit-il. Rabbi Éléazar lui répéta l’explication qu’il venait de donner. Après avoir gardé le silence pendant quelques 
instants, Rabbi Siméon leur dit : Le silence est bon en toutes choses, excepté dans la Loi. Il m’a été confié un trésor ; et je ne 
voudrais pas que vous en fussiez privés ; c’est une parole sublime que j’ai trouvée dans le livre de Rab Hammenouna le Vieil-
lard. Remarquez que partout c’est le mâle qui court après la femelle et l’informe de son amour, alors que, dans le Cantique, 
nous voyons la femelle courir après le mâle ; ce n’est pourtant pas louable pour la femelle de courir après le mâle ! Mais voici la 
parole sublime que j’ai entendue à ce sujet, parole cachée dans le trésor du Roi. Remarquez qu’il y a trois « âmes » dans les de-
rés supérieurs ; et c’est parce qu’elles sont trois qu’elles sont quatre. La première est l’âme suprême inintelligible, même aux 
êtres d’en haut, et à plus forte raison à ceux d’en bas ; c’est l’Ame de toutes les âmes, éternellement cachée et jamais divulguée ; 
tout dépend d’elle. Elle est entourée d’une lumière resplendissante comme le cristal. Elle laisse échapper des « gouttes » cristal-
lines qui s’unissent les unes aux autres, pareilles aux articulations des membres qui unissent toutes les parties du corps en un 
tout. C’est en ces « gouttes » que l’âme suprême se manifeste ; elles ne forment qu’une unité et il n’y a pas de séparation entre 
elles. Cette âme suprême est la plus cachée de toutes. L’autre âme est le principe femelle, elle est renfermée dans les « gouttes » 
qui constituent la force de la première ; elle en est l’âme. De ces deux âmes unies est formé [245b ] le corps (c’est-à-dire l’essence 
divine) ; car c’est par leur union que les œuvres divines se manifestent à tout le monde, de même que par le corps qui est l’habit 
de l’âme se manifestent tous les actes de cette dernière. De même que le corps est uni à l’âme, les deux âmes supérieures et ca-
chées sont unies. La troisième âme est celle des justes d’ici-bas. Ces dernières âmes émanent des deux Ames suprêmes, l’âme 
femelle et l’âme mâle ; c’est pourquoi les âmes des justes sont supérieures à toutes les légions et toutes les armées célestes. Mais, 
demandera-t-on, puisque les âmes suprêmes sont de deux côtés (deux natures), pourquoi les âmes des justes descendent-elles en 
ce monde, et pourquoi sont-elles détachées des âmes suprêmes ? Le cas des âmes est comparable à celui d’un roi à qui un fils 
est né ; il l’envoya dans un village pour y être élevé jusqu’à sa majorité et pour y recevoir l’instruction sur les mœurs et coutu-
mes à observer dans un palais royal. Aussitôt que le roi apprit que son fils avait grandi et qu’il était instruit, il envoya, par 
amour pour son fils, la Matrona, la mère de l’enfant, qui ramena le fils dans le palais, avec lequel il se délecta chaque jour. De 
même le Saint, béni soit-il, a eu un fils de la Matrona. Et qui est ce fils ? C’est l’Ame suprême et sacrée. Il envoya ce fils dans le 
village, ce qui veut dire dans ce bas monde, pour qu’il y grandît et y apprît les mœurs et les coutumes pratiquées dans le palais 
du Roi. Aussitôt qu’il apprend que son fils a grandi dans le village et que c’est temps de le ramener dans le palais, il envoie la 
Matrona auprès de son fils, pour qu’elle le ramène au palais ; car l’âme ne quitte pas ce monde sans que la Matrona vienne près 
d’elle, et la ramène dans le palais du Roi où elle reste éternellement. Cependant l’usage des villageois est de fondre en larmes 
lorsqu’ils voient que le fils du roi se sépare d’eux. Mais un sage qui était dans le village dit aux villageois : N’est-ce pas le fils du 
roi ? Il n’est pas de sa dignité qu’il demeure plus longtemps chez vous ; il doit retourner au palais de son père. Moïse était ce 
sage qui, voyant pleurer les villageois, leur dit (Deut., XIV, 1) : « Vous êtes les fils du Seigneur votre Dieu ; ne vous faites donc 
point d’incisions et ne vous rasez point en pleurant les morts. » Remarquez que, si tous les justes savaient cela, ils se réjoui-
raient le jour où ils doivent quitter ce monde. N’est-ce pas une gloire suprême que de recevoir la visite de la, Matrona, et d’être 
conduit par elle dans le palais du Roi, pour s’y délecter avec le Roi tous les jours ? car le Saint, béni soit-il, ne se délecte qu’avec 
les âmes des justes ! Remarquez que l’amour que la « Communauté d’Israël » porte au Saint, béni soit-il, vient des âmes des jus-
tes d’ici-bas ; car celles-ci émanent du côté du Roi qui est le principe mâle ; or, c’est le désir du mâle qui provoque celui de la 
femelle ; c’est la semence du mâle qui provoque les eaux de la femelle. Heureux le sort des justes en ce monde et dans le monde 
futur ! Car c’est sur eux que sont fondés les mondes d’en haut et d’en bas ; et c’est pourquoi l’Écriture (Prov., X, 25) dit : « Et le 
juste est la base du monde. » Le juste est la base du monde d’en haut et du monde d’ici-bas ; et la « Communauté d’Israël » tient 
et du juste d’en haut et du juste d’en bas. Remarquez que le juste reçoit en partage la terre, ainsi qu’il est écrit (Ps., XXXVII, 29) : 
« Les justes recevront la terre en héritage. » Il y amène chaque jour des bénédictions, ainsi que les délices célestes, comme cela a 
été déjà dit. Tel est également le mystère renfermé dans les paroles : « Le pain d’Ascher sera excellent, et les rois y trouveront 
leurs délices. » Mais ces paroles ont encore une autre signification, ainsi qu’il est écrit (Cant., VI, 9) : « Les filles l’ont vue et elles 
ont publié ses louanges (vaïeaschrouâ). » C’est également pour cette raison que Lia a dit (Gen., XXX, 13) : « C’est pour mon 
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bonheur (beaschri) ; car les femmes m’appellent bienheureuse. » Remarquez que le juste attire les délices du monde d’en haut 
sur la terre, qui est le « Pain du Pauvre », et qui devient un « pain de délices », ainsi qu’il est écrit : « Le pain d’Ascher sera ex-
cellent, et les rois y trouveront leurs délices. » Ceci a été déjà expliqué (107).  

[246a]. Remarquez que l’Écriture dit : « Le pain d’Ascher est excellent. » Le mot « ascher » signifie « louer ». Le pain désigne 
l’endroit qui est loué par tous ; et quel est cet endroit ? - C’est le monde futur auquel aspirent les êtres supérieurs et les êtres in-
férieurs. L’Écriture parle simplement du pain, sans dire quel pain. Mais il y a pain et pain, de même qu’il y a arbre et arbre ; il y 
a un Arbre de Vie et un arbre dont dépend la mort. De même, il y a « Pain du Pauvre » et « pain de délices ». Ce pain est le Pain 
du Vav ; et c’est pourquoi le mot « lahmo » est composé des mots « lehem vav (108) » ; car c’est le Pain du Vav qui constitue le 
Pain céleste, ainsi qu’il est écrit (Ex., XVI, 4) : « Je vais vous faire pleuvoir des pains du ciel. » Ce pain vient en effet du ciel. C’est 
pourquoi l’Écriture dit : « Lahmo, ce qui veut dire « lehem vav » est excellent. » Car il nourrit tout le monde ; il nourrit l’Arbre 
de la Vie et lui sert de couronne, ainsi qu’il est écrit (Cant., III, 11) : « ... Avec le diadènie dont sa mère l’a couronné le jour de ses 
noces, etc. » « Ce Pain fait les délices des rois », c’est-à-dire de la « Communauté d’Israël » qui s’en nourrit. Ce Pain est donné 
au monde par l’intermédiaire du « Juste » qui constitue le degré sacré de l’Alliance éternelle ; et c’est de lui que ce Pain arrive 
aux autres degrés d’ici-bas, et à tous de la même façon qu’en haut. Dans le livre de Rab Hammenouna le Vieillard, il est dit que 
les paroles : « Le pain d’Ascher est excellent » désignent le Pain de sabbat qui est un pain de délices, puisqu’il est cueilli en 
double portion, ainsi qu’il est écrit (Ex., XVI, 22) : « Ils en recueillirent une fois plus qu’à l’ordinaire. » Que signifie le mot « le-
hem mischneh »(pain double) ? Il est double, parce qu’il tient du ciel et de la terre ; il est tantôt « pain de délices », et tantôt 
« Pain du Pauvre » ; c’est au sabbat que le pain d’en bas est béni par celui d’en haut. Rab Hammenouna dit en outre : Le pain 
du sabbat est appelé pain double, parce qu’il est l’image du sabbat d’en haut. Comme le mot pain est partout féminin, l’Écriture 
dit : « La pain est grasse » et non pas « gras ». L’Écriture (Gen., XXXIX, 6) dit en outre : « ... Excepté le pain qu’il mangeait. » Or 
ces paroles désignent la femme de Putiphar. Mais, objectera-t-on, l’Écriture (IRois, VII, 9) dit cependant : « ... Car le pain qui 
était dans notre sac est épuisé (azal). » Ainsi, l’Écriture dit « azal », et non « azlath » (épuisée) ; donc, le mot « pain » semble être 
masculin ! Le Pain céleste est partout désigné sous un nom masculin, et le pain d’ici-bas sous un nom féminin. Remarquez 
qu’Ascher est marqué en haut et marqué en bas par les ornements de la Fiancée, et au-dessus de toutes les douze tribus se 
trouve la mer céleste, ainsi qu’il est écrit (IIIRois, VII, 25) : « Et la mer était au-dessus d’elles. » C’est par la mer d’en haut que les 
douze tribus sont arrivées à la perfection. C’est pourquoi la Schekhina qui réside en haut réside également en bas parmi les 
douze tribus d’Israël. Ascher est arrivé à la même perfection que les autres tribus ; et si Moïse ne nous l’avait révélé, nous ne 
l’aurions pas su, ainsi qu’il est écrit b(Deut., XXXIII, 24) : « Et il trempe son pied dans l’huile. » Moïse veut nous indiquer par là 
que Ascher est attaché à cette région d’où coulent les huiles d’en haut ; et c’est pourquoi l’Écriture (ibid.) dit : « Ascher est béni 
entre tous les enfants, etc. » Rabbi Siméon commença à parler ainsi : Il est écrit (Gen., XLIX, 21) : « Nephthali est un cerf qui 
s’échappe ; et la grâce est répandue sur ses paroles. » Il a été déjà dit que le monde d’en haut est le monde mâle. L’holocauste 
que la « Communauté d’Israël » offre ici-bas doit être également mâle, offert par le monde femelle d’ici- bas ; et c’est pourquoi 
l’Écriture (Lévit., I, 3) dit : « Il offrira un mâle entier. » Pourquoi l’Écriture dit-elle « entier » ? Est-ce pour défendre d’offrir un 
animal coupé en morceaux ? - Mais le mot « entier » désigne l’organe de la génération ; et c’est pourquoi Dieu dit à Abraham 
(Gen., XXVII, 1) : « Marche devant moi et sois entier (thamim). » Cela veut dire : circoncis-toi. En disant que l’holocauste doit 
être « entier » (thamim), l’Écriture entend que l’holocauste doit être pourvu de l’organe de génération, et qu’il ne doit pas être 
châtré. Mais, dira-t-on, l’Écriture (Lévit., IV, 33) se sert pourtant également du terme « femelle entière » (themima) ! Mais il y a 
en effet un « Juste entier » et une « Juste entière » ; elle est appelée ainsi parce qu’elle a tout du mâle. C’est pourquoi 
l’holocauste monte de la femelle au mâle ; car à partir du « Juste » en haut, tout est mâle ; et à partir de la « Juste » [246b] en bas, 
tout est femelle. Mais, objectera-t-on, il y a pourtant un principe femelle en haut également ! Le principe femelle d’en haut 
n’embrasse pas tout le corps ; la tête est femelle ; mais la partie postérieure du corps est mâle ; donc, tout est mâle, alors qu’ici-
bas tout est femelle, le commencement et la fin (109). Remarquez que ces paroles del’Écriture renferment un mystère suprême. 
Nous voyons Jacob bénir Joseph parmi ses frères, alors que le Saint, béni soit-il, en énumérant les quatre bannières des douze 
tribus a supprimé Joseph qu’il remplaça par Éphraïm ! (110). Pourquoi Joseph avait-il été exclu ? Était-ce à cause de ses pé-
chés ? Il était pourtant un juste ! Mais la vérité est que Joseph tenait du principe mâle, ainsi qu’il est écrit (Gen., XLIX, 22) : « Le 
visage de Joseph est beau et agréable à la vue. » Et plus loin « De là est sorti le pasteur de la pierre d’Israël. » « La Pierre » dési-
gne la « Communauté d’Israël » dont David a dit (Ps., CXVIII, 22) : « La pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée, a été pla-
cée à la tête de l’angle. » Or, comme tous les ornements de la Schekhina émanent du principe femelle, Joseph qui était du 
principe mâle a dû en être exclu et remplacé par Éphraïm. L’Écriture dit : « Nephtali est un cerf qui s’échappe, et la grâce est ré-
pandue sur ses paroles. » Ceci correspond aux paroles du verset (Cant., IV, 3) suivant : « Ton parler est agréable. » Car c’est la 
voix qui forme le verbe ; et il n’y a point de voix sans verbe. La Voix a été envoyée de la région suprême pour garder le Verbe 
ici-bas ; car il n’y a de voix sans verbe, ni de verbe sans voix ; le genre a besoin de l’espèce et l’espèce du genre. LeVerbe vient 
de l’Occident, et la Voix du Midi. Nephthali a hérité de ces deux côtés ; et c’est pourquoi l’Écriture (Deut., XXXIII, 23) dit : « Et il 
dit à Nephthali : Nephthali jouira en abondance de toutes choses ; il sera comblé des bénédictions du Seigneur ; il possédera la 

                                                           
107 V. fol. 47b et 235b. 
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mer et le Midi. » Cela veut dire : il possédera le principe mâle d’en haut et le principe femelle d’ici-bas. Remarquez que la Pen-
sée est le premier degré ; c’est le degré inconnu et impénétrable. Quand la Pensée s’étend plus loin, elle arrive à la région de 
l’Esprit, cette région forme la troisième des trois Séphiroth suprêmes : Binâ ; ce degré est moins caché que le premier. Lorsque 
l’Esprit s’étend, le Verbe sort alors ; il est composé de feu, d’eau et d’air, qui émanent des trois directions : le Nord, le Sud et 
l’Est. La « Voix » est la synthèse de toutes les forces célestes ; et c’est elle qui conduit le Verbe, pour que celui-ci prononce des 
paroles de joie. En examinant bien ces degrés, on trouvera que la Pensée, la Binâ (l’Esprit Saint), la Voix et le Verbe ne forment 
qu’Un, que tout se ramène à la Pensée première de toutes, et qu’il n’y a aucune séparation entre eux ; tout est Un, et la Pensée 
est unie étroitement au « Néant (111) » et n’en est jamais séparée, ainsi qu’il est écrit (Zac., XIV, 9) : « Le Seigneur est Un, et son 
Nom est Un. » C’est pourquoi l’Écriture dit : « Son visage est beau et agréable à la vue », ce qui veut dire il est agréable en haut, 
mais il ne peut figurer parmi les ornements de la Matrona, parce qu’il est du principe mâle, alors que les ornements de la Ma-
trona sont du principe femelle et non du principe mâle, ainsi qu’il est écrit (Prov., XXXI, 29) : « Beaucoup de filles ont amassé 
des biens, etc. » Les « filles » désignent les douze tribus. Tel est le sens des paroles (Gen., XLIX, 22) : «Les filles ont couru sur la 
muraille. » Remarquez que la royauté sacrée n’est parfaite que par l’union des patriarches ; ce n’est qu’alors qu’est parfait 
l’édifice du monde [247 a] d’en haut, qui est le monde mâle. Le monde d’en haut est appelé « sept ans » ; car il renferme tous les 
ans, c’est-à-dire les sept Séphiroth. On trouve une allusion à cette sentence dans les paroles de l’Écriture (IIIRois, VI, 38) : « Et il bâ-
tit le temple sept ans. » Ce sont les sept ans renfermés dans le monde futur. De même l’Écriture (Ex., XX, 11 et XXI, 17) dit : « ... 
Car le Seigneur a fait six jours le ciel et la terre. » L’Écriture ne dit pas : « ... En six jours », mais : « ... Six jours. » Car le monde 
d’en haut était bâti des six jours même. Le mot « be-hibaram » doit être lu « be-Abraham » ; car Abraham était l’image des 
« sept jours » par lesquels le monde d’en haut a été bâti. De même que le monde mâle d’en haut est formé de « sept ans », de 
même le monde d’ici-bas est formé de « sept ans » (112). C’est pourquoi l’Écriture (IIIRois, VIII, 65) dit : « Sept jours et sept 
jours, quatorze jours. » Ne sait-on pas que sept et sept font quatorze ? Pourquoi cette addition ? Mais l’Écriture veut nous indi-
quer que le monde mâle d’en haut, aussi bien que le monde femelle d’ici-bas, ont été bâtis chacun par « sept jours ». Les « fil-
les » dont il était parlé dans le verset précité désignent les douze tribus. L’Écriture dit : « Beaucoup (raboth) de filles... », bien 
qu’il n’y en eut que douze, parce que le mot « raboth» n’indique pas tant la supériorité du nombre que celle de la qualité. 
L’Écriture ajoute : « Il a mis son arc dans le Très-Fort. » «Arc » désigne la Schekhina qui était la compagne de Joseph. Le mot 
« vaïaphozou » signifie qu’il est devenu l’ornement des douze tribus, ainsi qu’il est écrit (Ps., XIX, 11) : « ... Plus précieux que 
l’or et les pierres précieuses (paz). » Et ailleurs (Job, XXVIII, 17) : « ... En échange pour des vases d’or (paz). » Remarquez que 
Joseph reçut une bénédiction en plus, ainsi qu’il est écrit (Gen., XLIX, 25) : « Du Dieu ton père viendra ton protecteur, et le Tout-
Puissant Schadaï te comblera de bénédictions, etc. » Pourquoi « du Dieu», au lieu de « Dieu » (113) ? Et pourquoi « èth Scha-
daï », au lieu de « El Schadaï », ainsi que dans le verset (Gen., XLIII, 14) suivant : « Et le Dieu Tout-Puissant (El Schadaï)... » ? 
Mais Jacob fit Joseph héritier du degré d’en haut et du degré d’en bas. Le mot « Schadaï » désigne le degré d’ici-bas ; car une 
tradition nous apprend que le terme « êth Schadaï » désigne partout la Schekhina, ainsi qu’il est écrit (Is., VI, 1) : « Et j’ai vu le 
Seigneur (êth Adonaï)... », ce qui désigne les degrés symbolisés par le jour et la nuit. Une autre raison pour laquelle l’Écriture a 
substitué le Thav au Lamed est celle-ci : [247 b] La loi écrite est désignée sous le nom de « ciel », qui est la synthèse des vingt-
deux lettres, alors que la loi orale est appelée « terre ». L’Écriture ajoute : « Les bénédictions que te donne ton père surpassent 
celles qu’il a reçues de ses pères. » Jacob transmit à Joseph toutes les bénédictions qu’il a reçues. « Elles dureront jusqu’à ce que 
le désir des collines éternelles soit accompli. » Les « collines » désignent les deux femelles, dont chacune est appelée « monde ». 
La Mère d’ici-bas désire sucer le lait de la Mère d’en haut ; et celle-ci désire s’unir à la Mère d’en bas. Heureux le sort des justes 
dans ce monde et dans le monde futur ! 

Les voyageurs ayant quitté la caverne, Rabbi Siméon leur proposa que chacun parlât à son tour des choses relatives à la Loi. 
Rabbi Éléazar commença à parler ainsi : Il est écrit (Gen., XLIX, 27) : « Benjamin est un loup qui ravit, etc. » Pourquoi un loup ? - 
Parce qu’il est gravé sur le trône céleste sous la forme d’un loup, ainsi qu’il est écrit (Ps., CIV, 25) : « ... Des grands Hayoth et 
des petits. » Ces figures étaient également gravées sur le trône de Salomon. Il est également comparé à un loup, parce que 
l’autel qui dévore chaque jour des sacrifices était sur son domaine, et c’était lui, - s’il est permis de s’exprimer ainsi, - qui nour-
rissait le loup. Le « matin » désigne [248a] Abraham. La fumée des holocaustes montait en haut et allumait les lumières d’en 
haut ; les louanges des prêtres et des Lévites et les libations d’eau et de vin constituaient l’impulsion du monde d’ici-bas, pour 
unir le côté gauche au côté droit. Et le pain qui constitue le pain royal fait de fleur de farine a été ajouté à l’oblation pour attirer 
la vie d’en haut par l’intermédiaire du Juste. Voilà pourquoi on devait offrir la fleur de farine et l’huile ensemble. Rabbi Siméon 
lui dit : Mon fils, tu as bien parlé ; les sacrifices ont pour but d’attirer les bénédictions dans tous les mondes. Le sacrifice unit 
tous les mondes et attire les bénédictions dans ceux d’en haut et dans ceux d’en bas.  

Rabbi Abba commença ensuite à parler de la manière suivante : L’Écriture (Gen., XLIX, 28) dit : « Toutes ces tribus d’Israël 
étaient au nombre de douze. » L’Écriture se sert du terme : « Toutes ces tribus (col eleh) » au lieu de « les tribus », afin de nous 
indiquer que Jacob les attacha à la région d’où émanent toutes les bénédictions. Le nombre de douze correspondait aux douze 
ornements de la Matrona a laquelle Jacob avait attaché ses fils. L’Écriture (Gen., XLIX, 28) ajoute : «Et voici ce (zôth) que leur 
père leur parla (diber). » Le mot « zôth » indique que « Zôth » fut attachée aux enfants de Jacob ; et le mot « diber » désigne le 
Verbe ; car « Zôth » est la région du Verbe. Jacob unit ses fils aux principes mâle et femelle d’en haut. C’est pourquoi l’Écriture 
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dit : « Et il bénit chacun d’eux en leur donnant les bénédictions qui leur étaient propres. » Cela veut dire : il les bénit et par le 
principe mâle et par le principe femelle. Rabbi Abba commença en outre à parler ainsi : Il est écrit (Ps., CXXVIII, 5) : « Que le Sei-
gneur te bénisse de Sion, pour que tu voies les biens de Jérusalem, etc. » Les mots : « Que le Seigneur te bénisse » désignent le 
principe mâle. Les mots : « ... Pour que tu voies les biens de Jérusalem » désignent le principe femelle. C’est de ces deux princi-
pes qu’émanent toutes les bénédictions. Tel est également le sens des paroles de l’Écriture (Nomb., VI, 24) : « Que le Seigneur te 
bénisse et qu’il te conserve. » Les mots : «Qu’il te bénisse » désignent le principe mâle. Les mots : « ... Et qu’il te conserve » dési-
gnent le principe femelle ; car c’est des deux principes ensemble que sortent les bénédictions. Tel est le sens des paroles : « Et il 
bénit [248b] chacun d’eux en leur donnant les bénédictions qui leur étaient propres. »  

Rabbi Yehouda commença à parler ainsi. Il est écrit (Gen., XLIX, 33) :« Et Jacob acheva de donner des instructions à ses en-
fants, etc. » Pourquoi l’Écriture dit-elle : « ... Acheva de donner des instructions », au lieu de : « ... De bénir » ? Mais il leur don-
na des instructions pour s’attacher à la Schekhina. Il leur donna aussi des instructions touchant la caverne où il voulait être 
enseveli, et qui est près du Jardin de l’Éden ; c’est là qu’Adam est enterré. Remarquez que l’endroit où se trouve la caverne est 
nommé « Qiriath arbâ (114) » (ville des quatre). Pourquoi ? Parce que quatre pères y sont enterrés Adam et Ève, Abraham et 
Sara, Isaac et Rébecca, Jacob et Lia. Une difficulté se présente : Nous savons par une tradition que les patriarches constituent le 
trône céleste. Comme un trône a besoin de quatre pieds, le Saint, béni soit-il, ajouta le roi David aux trois patriarches pour com-
pléter son trône, ainsi qu’il est écrit (Ps., CXVIII, 22) : « La pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée, etc. » Or, s’il en est 
ainsi, pourquoi David n’était-il enterré avec les trois patriarches ? Mais David avait un autre lieu qui lui avait été prédestiné ; et 
ce lieu était Sion. Seul Adam avait été enterré avec les patriarches, parce qu’il était le premier roi. Mais la royauté lui a été enle-
vée et donnée à David. La durée de la vie de David a été déjà fixée dès le temps d’Adam, puisqu’on lui avait retranché soixante-
dix ans des mille qui lui ont été destinés, pour permettre ainsi à David de vivre en ce monde. En outre, les patriarches étaient 
du côté mâle, alors que David était du côté femelle. L’Écriture ajoute : « Et il ramena ses pieds dans le lit. » Car Jacob se trouvait 
dans la région de la vie. Au moment de quitter ce monde, il emmena ses pieds au lit et partit d’ici-bas, ainsi que l’Écriture 
ajoute : « Et il mourut et fut réuni avec son peuple. » Rabbi Yehouda commença en outre à parler de la manière suivante : Il est 
écrit (Ps., LXXXIV, 2) : « Mon âme désire ardemment d’être dans le parvis du Seigneur. » Ce verset a été déjà interprété par les 
collègues(115). Mais, remarquez qu’il y a des séjours supérieurs et des séjours inférieurs. Rares sont ceux qui habitent les sé-
jours supérieurs. Ces séjours sont appelés les parvis du Seigneur, parce que tous ceux qui y sont brûlent du désir d’être unis au 
principe femelle. Remarquez que lorsque l’âme quitte ce monde, elle s’unit étroitement au principe femelle qu’elle désire ar-
demment. Comme Jacob n’est pas mort, l’Écriture n’emploie pas pour lui le terme de « vaïamoth », mais « vaigvâ». Remarquez 
que l’Écriture désigne par cette expression que le soleil se retire près de la lune ; car le soleil ne meurt jamais il disparaît du 
monde pour prêter sa lumière à la lune. Remarquez que, lorsque Jacob a quitté ce monde, la lune s’éclaira et le soleil éprouva 
du désir pour elle ; car, lorsque le soleil disparaît, un autre soleil s’attache à lui ; et c’est par cette union que la lune s’éclaire. 
Rabbi Siméon lui dit : Tu parles bien ; mais voici ce qu’une tradition nous apprend : Le monde mâle d’en haut est étroitement 
attaché au monde femelle ici-bas ; et tout ce qui est dans le monde ici-bas est attaché aux choses d’en haut. La tradition nous 
apprend en outre qu’il y a deux mondes, ainsi qu’il est écrit (IParalip., XVI, 36) : « ... D’un monde à l’autre monde. » Un monde 
est mâle et l’autre femelle. C’est à ces deux mondes que font allusion les noms de « Scheba » et « bath Scheba » (Bethsabée). 
C’est également par le mot « Mère » qu’on désigne ces mondes, ainsi qu’il est écrit (Cant., III, 11) : « Sortez, filles de Sion, et ve-
nez voir le roi Salomon avec le diadème dont sa mère l’a couronné. » Le « roi Salomon » désigne le Roi de la paix. Tel est le sens 
des paroles : « Bethsabée la mère de Salomon. » Les mots « sagesse de Salomon » désignent également la mère de Salomon, ain-
si qu’il est écrit (Prov., XXXI, 1) : « Paroles de Lemuël, roi, vision prophétique par laquelle sa mère l’a instruit. » Qui est Le-
muël ? C’est le roi céleste appelé « El» ; [249a] c’est lui le Roi ; et c’est de lui que l’Écriture (Ps., VII, 12) dit : « Le Seigneur s’irrite 
tous les jours. » C’est le même que « El Schadaï ». Le mot « Lemuël » signifie donc « sur El », ainsi qu’il est écrit (Job, XL, 4) : 
« J’ai mis ma main sur (lemo) ma bouche. » La vision prophétique dont parle l’Écriture avait lieu dans la vallée de Gabaon en 
un songe de nuit. Remarquez que Jacob était uni à la lune, avec laquelle il produit des fruits de ce monde, et il n’y a pas de gé-
nération qui n’offre des fruits de Jacob. Tel est le sens des paroles : « Et il ramena ses pieds dans son lit. » Heureux le sort de Ja-
cob qui est parfait en haut et en bas, ainsi qu’il est écrit (Jér., XXX, 10) : « Ne crains point, toi, ô Jacob, mon serviteur, etc. » Et 
plus loin : « ... Car je suis avec toi. » L’Écriture ne dit pas : « ... Car tu es avec moi », mais : « Je suis avec toi », ainsi que cela a été 
déjà dit.  

Rabbi Isaac commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Gen., L, 10) : « Lorsqu’ils furent venus à l’aire d’Atad... » Et 
plus loin l’Écriture dit : « Et les habitants du pays de Chanaan ayant vu le deuil se manifester à l’aire d’Atad, ils dirent : Voilà 
un grand deuil parmi les Égyptiens. » Ces versets méritent qu’on les examine. D’abord, que nous importe qu’ils fussent arrivés 
à l’aire d’Atad ? Ensuite, pourquoi parle-t-on du deuil des Égyptiens, alors qu’en réalité c’était le deuil des Israélites ? Mais, 
pendant que Jacob habitait l’Égypte, la terre a été bénie à cause de lui, et le Nil débordait et arrosait les champs. En outre., 
c’était à cause de Jacob que la famine avait cessé ; c’est pourquoi sa mort plongea les Égyptiens en deuil. Rabbi Isaac commença 
en outre à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., CXI, 2) : « Qui racontera les œuvres de la puissance du Seigneur, et qui fera 
entendre toutes ses louanges. » Ce verset a été déjà expliqué. Mais pourquoi l’Écriture se sert-elle du terme « iemalel », au lieu 
de « iedaber » ? Mais le mot « iemalel » exprime la Rigueur, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXIII, 26) : « Tu pourras arracher des épis 
(meliloth). » Car les chefs de la Rigueur sont innombrables et personne ne saurait les désigner. Mais il y a une Rigueur infé-
rieure dont on peut désigner les chefs, ainsi qu’il est écrit (Ps., CXLV, 4) : « Toutes les races loueront tes œuvres et publieront 
(iaguidou) ta puissance. » Ce sont les chefs de cette Rigueur inférieure qu’on peut désigner, alors que le verset précédent parle 
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de la Rigueur du degré supérieur, dont les chefs sont incalculables, ainsi qu’il est écrit (Job, XXV, 3) : « Peut-on compter le nom-
bre de ses soldats ? » Remarquez que les Égyptiens étaient très sages ; ils savaient que, durant la vie de Jacob, aucun peuple ne 
pourrait avoir de prise sur sa descendance ; ils prévoyaient aussi qu’ils subjugueraient Israël pendant un long temps. Aussi se 
réjouirent-ils lorsque Jacob est mort. Mais, à peine jetèrent-ils un coup d’œil sur les événements finals, qu’ils aperçurent « l’aire 
d’Atad », ce qui veut dire la Rigueur qui va sévir sur eux-mêmes ; car « Atad » représente une valeur numérique égale à celle 
du mot « iad » (main) (116), ainsi qu’il est écrit (Ex., XIV, 31) : « Et Israël vit les corps morts des Égyptiens sur le bord de la mer, 
et la main (iad) puissante que le Seigneur avait étendue contre eux. » Pourquoi l’Écriture désigne-t-elle la main sous le nom d’ 
« Atad » ? Parce que, de même qu’un buisson (117) est hérissé d’épines de tous les côtés, de même la main est pourvue de 
doigts dont chacun présente de nombreuses légions d’anges de rigueur. Voilà pourquoi l’endroit où Jacob mourut était appelé 
« deuil des Égyptiens » ; la mort de Jacob plongeait en deuil les Égypliens plus que tous les autres peuples.  

Rabbi Siméon allait parler. Les voyageurs rentrèrent dans la caverne. Rabbi Siméon dit à ses compagnons : Je vois 
qu’aujourd’hui une maison s’écroulera en ville et ensevelira sous ses décombres deux Romains délateurs. Comme ma présence 
en ville aurait pour conséquence d’empêcher la maison de s’écrouler, restons ici. Ils retournèrent dans la caverne et s’y assirent. 
Rabbi Siméon commença à parler ainsi : Il est écrit (Is., X, 30) : « Fais retentir tes cris, fille de-Gallim, etc. » [249b]. Ce verset 
s’applique à la « Communauté d’Israël » qui loue constamment le Saint, béni soit-il, avec une voix suave. Nous en inférons que 
quiconque veut louer le Seigneur à haute voix doit s’appliquer à rendre sa voix douce et agréable à l’oreille de celui qui entend ; 
si on ne le peut pas, on ne doit pas faire sa prière à haute voix. Remarquez que, des Lévites, l’Écriture (Nomb., VIII, 25) dit : « Et 
lorsqu’ils auront cinquante ans accomplis, ils ne serviront plus. » La fonction des Lévites ayant été de chanter, et comme l’âge 
altère la voix, ils ne devaient servir que jusqu’à l’âge de cinquante ans. « Fille de Gallim » désigne également le monde futur où 
tous les biens sont entassés. « Fille de Gallim » désigne enfin le Jardin fermé où jaillissent toutes les sources célestes. Remarquez 
que ce verset présente une difficulté ; car il commence par dire : « Fais retentir tes cris. » Et ensuite. il dit : « Fais entendre... » 
Les premiers mots s’appliquent à Israël qui chante les louanges du Seigneur, alors que les seconds s’appliquent au Saint, béni 
soit-il, qui en écoute les prières (118). Tel est le sens du mot « laischa » (laisch). Remarquez que, pendant le règne de Salomon, 
la lumière de la lune était complète ; et c’est pourquoi Salomon a pu acquérir les richesses par lesquelles il dominait tous les rois 
de la terre. C’est pourquoi l’Écriture (IIIRois, X, 22) dit : « L’argent ne comptait pour rien pendant la vie de Salomon. » Tous les 
métaux se transformaient en or ; et c’est de cette époque que l’Écriture (Job, XXVIII, 6) dit : « Et ces mottes de terre sont de l’or. » 
Les rayons du soleil tombaient droit sur les sommets des montagnes, et en transformaient la terre en or. Remarquez que toute la 
terre des sommets [250a] des montagnes était transformée en or ; et si les hommes n’avaient craint les fauves qui y pullulaient, 
et n’avaient été ainsi empêchés d’aller cueillir l’or, il n’aurait pas existé un pauvre sur la terre. C’est pourquoi l’Écriture dit que, 
pendant lavie de Salomon, l’argent ne comptait pour rien. En voyant cela, Salomon loua le Seigneur et s’écria (Eccl., III, 20) : 
«Tout vient de la terre, etc. » C’est pourquoi Salomon n’avait pas besoin de rendre sa voix aussi suave que David, attendu que 
la richesse régnait à son époque. Mais Salomon s’était trompé : il croyait que, dn moment qu’il était attaché au côté droit d’où 
émanent les richesses, il n’avait plus besoin de la Matrona qui forme le côté gauche. Le Saint, béni soit-il, lui dit : Tu as repoussé 
le côté gauche ; je jure à ta vie que tu seras encore réduit à demander des secours aux hommes, et tu n’en trouveras pas. Aussi-
tôt le soleil s’est détourné de la lune, et Salomon mendiait aux portes et disait (Eccl., I, 12) : « Moi l’Ecclésiaste, j’étais roi d’Israël 
dans Jérusalem. » Mais personne ne lui accorda de secours. Et pourquoi lui est-il arrivé cela ? Parce que, en repoussant le côté 
gauche, il repoussa aussi le côté droit. Aussi celui qui adresse ses louanges au Saint, béni soit-il, augmente la paix en haut. Telle 
est la raison pour laquelle l’Écriture se sert tantôt du mot « laisch », et tantôt du mot « laischa ». Tant qu’il y avait des sacrifices, 
c’étaient ceux-ci qui faisaient l’union du monde d’en haut avec celui d’en bas ; mais maintenant c’est la prière de l’homme qui 
attire les bénédictions ici-bas. Quiconque bénit le Saint, béni soit-il, sera béni lui-même ; et celui qui ne le bénit pas sera privé de 
bénédictions, ainsi qu’il est écrit (IRois, II, 30) : « Car je glorifierai quiconque m’aura rendu gloire, et ceux qui me méprisent 
tomberont dans le mépris. » Rab Hammenouna le Vieillard ne permettait jamais qu’un autre lui remit la coupe des bénédic-
tions ; il la saisissait lui-inême avec ses deux mains et prononçait la bénédiction. Ceci correspond à la tradition suivant laquelle 
la coupe des bénédictions doit-être saisie de la main droite et de la main gauche ; car c’est cette coupe qui attire les bénédictions 
de la région d’en haut appelée « Salut », ainsi qu’il est écrit (Ps., CXVI, 13) : « Je prendrai le calice du salut, etc. » La bénédiction 
doit être prononcée sur le pain et sur le vin, unis ensemble. Remarquez que la « Communauté d’Israël » est appelée « coupe de 
bénédictions ». C’est pourquoi on doit tenir la coupe de la main droite [250 b] et de la main gauche ; elle doit, en outre, être 
remplie de vin qui correspond à la Loi qui vient du monde futur. Remarquez, en outre, que nous allons révéler, ici, dans la ca-
verne, des paroles suprêmes touchant la coupe des bénédictions. La coupe est l’image du trône sacré, placé entre le Nord et le 
Sud ; et c’est pourquoi elle doit être saisie de la main droite et de la main gauche. La coupe des bénédictions est désignée sous le 
nom de « lit de Salomon » ; car le lit doit être placé entre le Nord et le Sud. On doit ensuite garder la coupe dans la main droite, 
avoir les yeux tournés vers elle et prononcer quatre bénédictions, ainsi qu’il est écrit (Deut., XI, 12) : « Il jette toujours des re-
gards favorables sur elle. » Ainsi, la coupe des bénédictions renferme le mystère de la Foi, qui embrasse le Nord et le Sud, l’Est 
et l’Ouest, et qui constitue le trône sacré. Le pain doit se trouver également sur la table, afin que le pain d’ici-bas, qui est le 
« Pain du Pauvre », soit béni et devienne « pain de délices ». La « Communauté d’Israël » se trouve bénie des quatre points car-
dinaux, et du haut et du bas, et la coupe des bénédictions provoque l’union du roi David avec les trois patriarches, attire la bé-
nédiction sur le pain d’ici-bas et obtient pour l’homme la faveur de trouver son pain quotidien.  
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Tous se levèrent et baisèrent la main de Rabbi Siméon en s’écriant : Bénie soit la miséricorde divine qui a guidé nos pas ici 
pour entendre ces paroles. Sortis de la caverne et arrivés en ville, ils virent de nombreuses personnes tuées par l’effondrement 
d’une maison. Ils virent en même temps plusieurs personnes pleurer des victimes juives, mortes dans la même catastrophe où 
périrent les deux Romains. Rabbi Siméon commença à parler ainsi : Il est écrit (Gen., L, 10) : « Lorsqu’ils furent venus à l’aire 
d’Atad... » Que signifie « aire d’Atad» ? L’Écriture fait ici une allusion à la fin de la domination des Égyptiens. L’« aire d’Atad » 
désigne le chef céleste chargé de régenter les Égyptiens, qui s’effaça devant la domination d’Israël, ainsi qu’il est écrit (IIIRois, 
XXIII, 10) : « Ils étaient vêtus de leurs habits et assis dans une aire. » C’est pourquoi les Égyptiens ont pleuré Jacob ; car c’étaient 
eux que cette mort avait plongés dans le deuil. De même, dans le spectacle que nous avons devant les yeux, ce ne sont pas les 
victimes juives qu’il faut plaindre. Ces gens ne pleurant pas parce qu’il y a des victimes juives, mais, malgré qu’il y a des victi-
mes juives. Si ces juifs n’étaient pas des juifs pieux, ils ne seraient pas morts. Et maintenant qu’ils le sont, le Saint, béni soit-il, 
leur fera rémission de leurs péchés, Rabbi Siméon dit encore : Remarquez que, bien que Jacob ait rendu son âme en Égypte, il 
ne l’a pas rendue sur une terre étrangère ; car une tradition nous apprend que, dès la création du monde, jamais lit n’était si 
parfait que celui de Jacob. Aussi, en quittent ce monde, son âme s’envola-t-elle immédiatement et arriva à la région qui lui était 
destinée. Remarquez qu’en entrant dans la caverne (où il était enseveli), Jacob y trouva les mêmes odeurs qui se répandent dans 
le Jardin de l’Éden. La caverne était remplie de lumières, et une chandelle y brûlait. Lorsque les patriarches se rendaient auprès 
de Jacob en Égypte, à l’heure de la mort de ce dernier, la lumière de la chandelle disparut ; mais, aussitôt que Jacob fut introduit 
dans la caverne, la chandelle fut remise à sa place. Jamais cette caverne ne reçut un autre mort, ni n’en recevra aucun. Les âmes 
des justes passent devant la caverne, pour que les patriarches se réveillent et, voyant les enfants qu’ils ont laissés en ce monde, 
ils se réjouissent devant le Saint, béni soit-il. Rabbi Abba demanda à Rabbi Siméon : En quoi consistait l’embaumement de Ja-
cob ? Rabbi Siméon lui répondit : Va demander cela aux médecins. Remarquez que l’Écriture (Gen., I, 2) dit : « Et Joseph com-
manda aux médecins qu’il avait à son service d’embaumer le corps de son père ; et les médecins embaumèrent le corps 
d’Israël. » Que l’on ne croie pas que c’était un embaumement ordinaire, comme on le pratiquait pour les particuliers. On ne 
peut pas admettre que l’embaumement eut lieu à cause du transport du corps, attendu que Joseph était également embaumé 
bien qu’il fût enterré en Égypte. Mais c’était l’usage des rois de se faire embaumer pour conserver le corps. On en enduisait les 
corps d’une huile supérieure mélée avec des aromates, qui pénétrait chaque jour un peu dans le corps. Cette friction était répé-
tée pendant quarante jours consécutifs, ainsi qu’il est écrit : « Et l’embaumement dura quarante jours, etc. » Après ce délai, le 
corps se conservait pendant un temps considérable. Car la terre de Chanaan, aussi bien que celle d’Égypte, détruisent les corps 
[251a] en moins de temps que celle des autres pays. Aussi était-ce pour conserver les corps qu’on les embaumait. 
L’embaumement se faisait intérieurement et extérieurement, car on versait l’huile sur le nombril, par où elle pénétrait dans le 
corps. Ainsi, Jacob conserva intact son corps. C’était nécessaire que les corps des patriarches demeurassent aussi intacts que 
leurs âmes. Joseph également conserva intacts le corps et l’âme. Les mots(Gen., L, 25) : « Son corps a été embaumé » signifient 
que son corps demeura intact. « ... Et il fut mis (va-ïissem) dans un cercueil en Égypte. » Une tradition nous apprend que le mot 
« va-ïissem » est écrit avec deux Yod, ce qui est anormal, pour nous indiquer que Joseph a conservé l’alliance c’est-à-dire la 
chasteté ici-bas, et l’Alliance en haut. Aussi, en quittant le monde, a-t-il été mis dans deux coffres, dans celui d’en haut et dans 
celui d’en bas. Que signifie le « coffre d’en haut » ? C’est celui dont l’Écriture (Josué, III, 11) dit : «L’arche de l’Alliance du Sei-
gneur de toute la terre. » Le coffre d’en haut est appelé « Arche de l’Alliance » ; personne ne le reçoit en partage, s’il n’a conser-
vé dans toute sa pureté l’alliance d’ici-bas, c’est-à-dire la chasteté ; et comme Joseph a conservé l’alliance ici-bas, il fut mis en deux 
coffres. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Et il fut mis dans un cercueil en Égypte. » L’Écriture nous indique encore autre chose : 
Bien que l’âme de Joseph se fût séparée du corps sur une terre étrangère, elle s’attacha à la Schekhina, ainsi qu’il est écrit : «Et il 
fut mis dans le cercueil. » Cela veut dire : dans le cercueil d’en haut et dans celui d’en bas ; car il était un juste, et chaque juste 
hérite la terre sacrée d’en haut, ainsi qu’il est écrit (Is., LX, 21) : « Tout ton peuple est un peuple de justes ; ils posséderont la 
terre pour toujours ; ils sont les rejetons que j’ai plantés, les ouvrages que ma main a faits pour me rendre gloire. » (Ps., LXXXIX, 
53) «Béni soit le Seigneur éternellement. Amen, amen. » 
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ZOHAR, I. - 251b à 283a.  
 

§ 1. - Les mots (1) (Gen., I, 1) : « Eth ha-schamaïm ve eth ha-aretz » (le ciel et la terre) forment par leurs initiales le nom divin 
« Ahavah, » par lequel furent créés le ciel et la terre ; le ciel par Aleph et Hé, et la terre et tout ce qu’elle contient par Vav et Hé. 
C’est le nom de Vav et de Hé qui anime la terre du désir de produire des arbres et des herbes. Cette sentence corrobore la tradi-
tion suivant laquelle il n’y a pas une herbe sur la terre qui n’ait en haut son chef qui veille sur elle et qui l’incite à croître, en lui 
disant : pousse, ainsi qu’il est écrit (Job, XXXVIII, 33) : « Sais-tu l’ordre et les mouvements du ciel ? es-tu l’auteur des influences 
qu’il exerce sur la terre ? » 

§ 2. - Mischna. - (2) Approchez, vous, grands de ce monde ; et vous, souverains, choisis pour gouverner les peuples, appro-
chez ; que ceux qui, parmi vous, éprouvent le désir d’approfondir l’œuvre de la création, et qui sont doués de l’intelligence néces-
saire pour cela, approchent et apprennent ! Lorsque la volonté de la « Tête Blanche » décida d’être glorifiée par ses œuvres, la 
« Tête Blanche » fit sortir un fluide caché. Avant tout, elle souffla sur ce fluide qui répandit des forces cachées unies ensemble, 
montant et descendant ensemble, comme si elles ne formaient qu’un seul corps. Au moment de souffler sur ce fluide caché, la 
« Tête Blanche » avait le nom de « Ehieh ». Le fluide montait et descendait et répandait des étincelles, du frottement desquelles 
sortit une force cachée. La « Tête Blanche » fut alors nommée « Ascher Ehieh » (3) (Celui Qui Est). Les « forces cachées », ayant 
été animées de la force supérieure que produisit le frottement des étincelles, se fusionnèrent et formèrent un bloc pourvu de 
contours. La « Tête Blanche » fut alors nommée « Jéhovah ». Elle souffla pour la deuxième fois sur ce fluide, et celui-ci répandit 
des étincelles de tous les côtés par le frottement desquelles une nouvelle « force cachée » se produisit qui répandit à son tour 
des étincelles de tous les côtés. La « Tête Blanche » prit alors le nom de « El ». Cette nouvelle « force cachée » produite par le frot-
tement des étincelles monta et descendit, et ce mouvement de haut en bas et de bas en haut la pourvut de douze cents envelop-
pes de feu, desquelles se dégagea une nouvelle « force cachée » ; et « la Tête Blanche » prit alors le nom de « Élohim ». C’était la 
force de la « Rigueur » qui se ramifie dans toutes les directions ; elle dégage des rayons utiles au monde et d’autres qui ne le 
sont pas. Elle souffla pour la troisième fois sur le fluide caché [252a] dont se dégagea une nouvelle « force cachée », et elle prit 
alors le nom de « Jahaveh », atttribut de la miséricorde, appelé aussi « Ciel » (Schamaïm). La force céleste de « Jéhovah » réside 
entre les deux autres forces appelées « Çebaoth ». De ces trois forces, émanent toutes les forces et toutes les armées d’en haut 
préposées à la direction du monde, et chargées chacune d’une mission particulière. C’est à ces trois forces supérieures que font 
allusion les paroles de l’Écriture (Ps., LXXXIV, 13) : « Jéhovah Çebaoth, heureux l’homme qui espère en toi. » 

§ 3. - L’Écriture (4) ; dit : « Et Élohim appela la lumière du nom de jour. » Et précédemment il est écrit : « Et Élohim vit que la 
lumière était bonne. » Remarquez que la lumière qui nous éclaire ici-bas émane de la force céleste appelée « Bonne » (Tob) ; et 
c’est pourquoi le nombre des jours de l’année solaire est de trois cent soixante-cinq. Pourquoi ? Parce que sept fois sept corres-
pondent au degré du Juste appelé « Bon » (Tob) ; ce degré est lui-même le septième des degrés célestes dont le soleil d’en bas 
tire sa lumière. Or, ce degré s’alimente parfois de la « Mère » d’en haut qui est appelée « l’année jubilaire d’en haut » et à la-
quelle correspond l’année jubilaire d’ici-bas. En cubant le nombre sept on obtient trois cent soixante-cinq moins vingt-deux ; les 
vingt-deux jours que l’année solaire compte en plus correspondent aux vingt-deux lettres de la Loi sur lesquelles le monde 
d’ici-bas est basé. Car le Juste d’en haut est appelé « Loi écrite ». Quand les trois cent soixante-cinq jours de l’année solaire ont 
fini leur cycle, ils recommencent, toujours en tirant leur nourriture du degré appelé « Bon » (Tob). Si le soleil s’alimente de la 
Mère d’en haut, la lune s’alimente de la Schekhina d’en bas, qui, à son tour, s’alimente du Juste d’en haut. De même que la lune 
n’a point de lumière qui lui soit propre et ne tire sa lumière que du soleil, de méme la Schekhina d’ici-bas s’alimente à l’« Océan 
de Sagesse » d’en haut. Cet « Océan » est suspendu au-dessus des douze tribus sacrées d’en haut disposées par trois à chacun 
des quatre points cardinaux. Les douze tribus d’ici-bas entourant l’autel sont l’image des douze tribus sacrées d’en haut ; c’est 
pourquoi Salomon, en construisant le temple, fit faire une mer au-dessus des douze bœufs. La mer d’en haut est appelée 
« iam ». Pourquoi ? Parce que le Juste qui remplit cette mer est appelé « Iom » (jour). C’est pourquoi l’Écriture dit : « Et Élohim 
appela la lumière du nom de jour (iom) » Et ailleurs il est écrit (Ps., XCVII, 11) : « La lumière s’est levée sur le juste. » La lumière 
dont parle l’Écriture est exprimée dans la dernière lettre Hé du Nom sacré. Tel est le sens des paroles de l’Écriture (Eccl., I, 7) : 
« Tous (col) les fleuves vont à la mer (ha-iam). » « Col » désigne le degré du Juste appelé « Col » parce que c’est de lui 
qu’émanent toutes les délices. Le Hé qui précède le mot « iam » désigne les cinq degrés qui vont avec le Juste remplir la mer 

                                                           
1 Ce § se rapporte au fol. 15a. 
2 Ce § se rapporte au fol. 15a. 
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d’en haut. Ce degré qui remplit l’Océan est appelé « bath Scheba » (fille des sept). C’est pour cette raison que l’année lunaire est 
composée de trois cent cinquante-cinq jours ; trois cent quarante-trois correspondent à la troisième puissance du nombre sept, 
et les douze qui restent correspondent également aux douze portes de la Jérusalem d’en haut. C’est par ces portes que les douze 
tribus tirent leur nourriture de la Mère d’en bas, chacune de son côté et de la manière qui lui convient. C’est pourquoi l’Écriture 
(Éz., XLVIII, 31) dit : « La porte de Juda était une. » Et ailleurs il est écrit (Is., XLIII, 7) : « ... Car c’est moi qui ai créé pour ma 
gloire tous ceux qui sont appelés par mon nom. » Ces paroles désignent le Juste qui luit par la gloire du Seigneur. La gloire du 
Seigneur désigne l’ « Océan de Sagesse » appelé « Gloire du Seigneur » et révélé dans le tabernacle. L’Écriture ajoute : « C’est 
moi qui l’ai formé et l’ai fait. » Le mot « formé » désigne le jour d’ici-bas (iom) qui correspond au « Col » d’en haut. C’est pour-
quoi l’Écriture (Is., XLV, 7) dit : « C’est moi qui forme la lumière. » Pour le Juste d’en haut, l’Écriture n’emploiera le terme 
« formé » qu’au jour où ses œuvres seront révélées en ce bas monde, et où ce bas monde sera éclairé par sa lumière. Le terme : 
« Je l’ai fait » désigne la lune d’ici-bas, ainsi qu’il est écrit (ibid.) : « ... Et fait les ténèbres. » Quand la lumière et les ténèbres se-
ront unies, la paix sera dans le monde, ainsi qu’il est écrit : « Et il était soir, et il était matin : un jour. » C’est par l’union de la 
lumière et des ténèbres que s’opérera l’union parfaite d’en haut et celle d’en bas, la paix parfaite d’en haut et celle d’en bas. De 
même, Joseph qui s’était uni au « Juste » d’en haut a opéré par sa perfection ici-bas l’augmentation de la paix dans tous les 
mondes et dans tous les jours célestes. PourJoseph, l’Écriture (Gen., XXXIX, 10) dit : « ... Et comme elle lui parlait jour et jour 
(tous les jours). » Et ailleurs il est écrit (Ps., LVIII, 20) : « Béni soit le Seigneur jour et jour (tous les jours). » Cette analogie de 
mots nous indique que c’était parce que Joseph se refusait de prêter l’oreille aux instances de la femme de Putiphar, que la paix 
régnait dans les jours célestes et les bénédictions dans tous les mondes.  

Il est écrit (Gen., I, 14) : « Et Élohim dit : Que des lumières soient faites dans le firmament du ciel. » Nous avons appris que 
Rabbi Isaac interprète ainsi les paroles de l’Écriture (Cant., IV, 7) : « Tu es toute belle, ma bien-aimée, et il n’y a point de tache 
en toi. » Remarquez que, lorsque le Saint, béni soit-il, créa son monde, il le forma de la lumière dégagée d’en haut, et il créa les 
cieux [252b] du premier firmament que le Saint, béni soit-il, avait étendu avant toutes choses ; c’est ce firmament qui donna 
naissance aux autres cieux. Rabbi Yehouda dit, au nom de Rab : Le firmament du ciel reçoit en haut toutes les lumières qu’il ré-
pand ici-bas. Il y a un firmament au-dessus des cieux, et un firmament au-dessous. Le firmament d’en haut donna naissance 
aux cieux, et les cieux à leur tour enfantèrent le firmament d’en bas, qui porte pour cette raison le nom de « firmament du ciel ». 
C’est pourquoi l’Écriture dit : « Et Élohim les mit dans le firmament du ciel pour luire sur la terre. » Rabbi Isaac dit : Les deux 
astres, que le Saint, béni soit-il, mit au firmament pour luire sur la terre et servir aux hommes, répandaient primitivement une 
clarté égale. La lune dit alors : Il ne convient pas que tous deux nous portions deux couronnes égales. Le Saint, béni soit-il, dit à 
la lune : S’il en est ainsi, amoindris-toi. De là vient qu’au premier de chaque mois. on offre un bouc que l’Écriture (Nomb., 
XXVIII, 15) désigne sous le nom de « sacrifice du Seigneur pour les péchés ». Rabbi Jacob dit : J’ai lu cette sentence en plusieurs 
endroits ; mais je n’en saisis pas bien le sens. Lorsque Rab Nahman fut venu dans la ville de Rabbi Jacob, celui-ci lui demanda le 
sens de ces paroles. L’autre lui répondit : Il faut les prendre à la lettre. Rabbi Yehouda dit à Rabbi Jacob : En hésitant d’accepter 
la sentence telle quelle, tu parais vouloir contester les paroles des collègues. Rabbi Yehouda lui imposa ainsi silence. Rabbi Yos-
sé, fils de Rabbi Siméon, fils de Laqounya, vint un jour rendre visite à Rabbi Éléazar, son beau-fils. [253a] Sa fille vint au-devant 
de lui et lui prit les mains pour les baiser. Son père lui dit : Va et humilie-toi devant ton mari, car il est un saint. Ayant entendu 
ces paroles, Rabbi Éléazar s’écria : Maintenant je comprends la sentence suivant laquelle le Saint, béni soit-il, dit à la lune : « Va 
et humilie-toi. » Car la lune avait cru qu’elle n’avait aucun supérieur au-dessus d’elle. Son beau-père lui répondit : C’est égale-
ment dans ce sens que j’ai entendu l’explication de cette sentence ; mais je me suis tu et ne l’ai jamais fait connaître, pour ne pas 
aller contre l’avis de nos collègues, Rabbi Éléazar commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Deut., XXXIII, 29) : « Tu 
es heureux, ô Israël ; qui est semblable à toi, ô peuple, qui trouves ton salut dans le Seigneur ? Il te sert de bouclier pour te dé-
fendre et d’épée pour te procurer une glorieuse victoire. » Est-ce une gloire pour Israël de se servir de l’épée ? L’épée avait 
pourtant été donnée à Esaü, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXVII, 40) : « Tu vivras de ton épée » ? Mais voici ce que j’ai entendu de 
mon père à ce sujet : L’ « épée » dont parle Moïse désigne l’animosité qui règne parmi les docteurs, lorsqu’ils sont en désaccord 
sur l’interprétation d’un passage de l’Écriture ; leur ressentiment est alors si grand qu’ils sont presque prêts à s’entretuer. Quant 
à la sentence dont il a été parlé, il est certain que nos collègues ont raison, ainsi que cela résulte même de notre Mischna. Lors-
que le Saint, béni soit-il, créa le soleil et la lune, il ordonna au soleil d’exercer sa domination sur Esaü, et à la lune d’exercer la 
sienne sur Jacob. Chacun de ces astres est commandé par des anges puissants qui attendaient l’arrivée de ces deux peuples 
pour exécuter l’ordre de Dieu. Jacob avait juré que la lune exercerait sa domination en ce monde ; et il pria le Saint, béni soit-il, 
qu’il en fût ainsi. Mais le Saint, béni soit-il, dit : Ai-je besoin du serment de Jacob ?............. (5). Ce sera seulement dans le monde 
futur que tu domineras sur les autres peuples ; mais, dans ce monde, Dieu lui dit : Va, diminue-toi, asservis-toi pendant l’exil, 
afin que tu obtiennes le monde futur. Et lorsque le serment de Jacob vint protester devant le Saint, béni soit-il, contre la domina-
tion qui était donnée à Esaü, la Saint répondit : Est-ce que tu désires dominer ce monde aussi ? Je t’ai déjà promis la domination 
dans le monde futur. Et c’est pourquoi le Saint, béni soit-il, a dit : Apporte-moi un sacrifice d’expiation. Cela veut dire : Occupe-
toi de la Loi, et moi je te donnerai une grande récompense, et je te ferai maître de tous les peuples. C’est pourquoi j’ai diminué 
la lune en ce monde. Rabbi Yossé l’embrassa sur la tête. Il appela sa fille et lui dit : Une grande lumière se trouve chez toi. Heu-
reuse ta part, et heureuse la mienne d’avoir pu contempler cela ! Rabbi Yohanan dit : Heureux Israël que Dieu éclaire et qui n’a 
pas besoin d’autre lumière ainsi qu’il est écrit (Is., LX, 20) : « Et Jéhovah sera ta lumière éternelle. » Rabbi Abanha dit : Depuis 
que cette distinction de pouvoir a été opérée, nous comptons d’après la lune, car c’est elle qui conduit Joseph comme une bre-
bis. Et l’Écriture ajoute : « Il n’y a pas de défaut en toi », c’est-à-dire qu’on tient aussi compte de l’année solaire pour établir les 
fêtes.  

                                                           
5 En cet endroit, un passage manque, et cette lacune est indiquée dans toutes les éditions par les mots Nak rox (ici manque). 
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[253 b] § 4. - (6) La « Lampe sainte » demanda au Pasteur fidèle : Puisque l’Écriture (Gen., I, 26) a déjà dit : « Faisons l’homme 

à notre image et à notre ressemblance », pourquoi répète-t-elle, ensuite : « Et Élohim créa l’homme à son image » ? La « Lampe 
sainte » ajouta : L’Écriture répète que Dieu créa l’homme à son image pour infirmer l’idée émise par certains Maîtres de la Loi et 
suivant laquelle les esprits célestes auxquels Dieu a dit : « Faisons l’homme à notre image » auraient contribué à la création de 
l’homme, alors qu’en réalité ils n’y ont point contribué ; c’est le Saint, béni soit-il, seul qui créa l’homme, ainsi qu’il est écrit : 
« Et Élohim créa l’homme à son image. » Le Pasteur fidèle lui dit : D’après ton interprétation l’homme ne participe d’aucun des 
esprits célestes ; et il n’est pas fait à l’image des autres esprits célestes, mais uniquementà l’image et à la ressemblance du Roi. 
La « Lampe sainte » lui dit : Ceci est connu. Le Pasteur fidèle lui répliqua : Dieu nous préserve d’une pareille opinion. Moi je dis 
que Dieu créa l’homme de manière qu’il participe de tous les esprits célestes ; mais ce ne sont pas les esprits célestes qui donnè-
rent à l’homme chacun sa part ; car s’il en avait été ainsi, chacun aurait repris sa part dans un moment d’irritation ; et que serait-
il resté de l’homme ? Le Saint, béni soit-il, créa l’homme en lui imprimant l’image du royaume sacré qui est l’image du Tout 
(Col) ; c’est cette image que le Saint, béni soit-il, regarda lorsqu’il créa le monde ainsi que toutes les créatures du monde.[254a ] 
Cette image est la synthèse de tous les esprits d’en haut et d’en bas, sans aucune séparation ; elle est la synthèse de toutes les 
Séphiroth, de tous leurs noms, de toutes leurs épithètes et de toutes leurs dénominations. La Cause de toutes choses est au-
dessus de tout. Il n’y a point d’autre Dieu hors de lui, et il ne se trouve aucun autre, ni en haut ni en bas, qui soit hors de lui ; 
car Dieu est le nœud parfait qui embrasse tout, et sa royauté s’étend sur tout. C’est parce que la Cause de tout embrasse tout et 
qu’il n’y a aucun être, ni en haut ni en bas, qui soit hors d’elle, que la Foi d’Israël se manifeste même chez chaque individu sé-
parément. C’est du côté de la Cause de tout que l’Écriture (Deut., IV, 15), dit : « Vous n’avez vu aucune image (col themou-
nah) », alors que du côté des autres peuples l’Écriture (Nomb., XII, 8) dit : « Et il voit l’image du Seigneur. » La « Lampe 
sainte », ainsi que tous les collègues, vinrent se prosterner devant le Pasteur fidèle, en disant : Ainsi, nul esprit céleste ne peut 
nous ravir sa part, attendu qu’aucun esprit ne nous l’a donnée, mais c’est du Créateur des mondes, de la Cause du tout, et de 
Lui seul, que dépend notre récompense ou notre châtiment. Mais nous ne dépendons d’aucun ange, d’aucun Séraph, ni 
d’aucune créature du monde. C’est pourquoi les auteurs de la Mischna ont dit : Quiconque associe le nom de Dieu à une autre 
puissance sera exterminé du monde.  

§ 5. -(7) C’est quand la lumière est vêtue de ténèbres que l’Écriture (Cant., I, 5) dit : « Je suis noire, mais je suis belle. » Et 
quand la lumière qui constitue la partie blanche se détache du noir, l’Écriture (ibid.) dit : « Ne considérez pas que je suis deve-
nue noire. » La Loi est semblable à la pupille qui est noire et qui est entourée de blanc. C’est de cet organe de vision que 
l’Écriture (Ps., XXVII, 1) dit : « Le Seigneur est ma lumière (ôri). » Cela désigne « or i », la lumière du Yod qui constitue la pu-
pille. Dans l’œil de l’homme, la lumière règne au centre et l’obscurité autour du point central. C’est pourquoi l’Écriture (Ex., X, 
23) dit : « ... Et à tous les enfants d’Israël le jour luisait. » Par contre, pour les coupables, il n’y a que des ténèbres, ainsi qu’il est 
écrit (IRois, II, 9) : « Et les impies seront réduits au silence dans leurs ténèbres. » La lumière désigne également le côté droit dont 
Abraham était l’image, alors que les ténèbres désignent le côté gauche dont Isaac était l’image, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXXII, 
1) : « Et ses yeux s’obscurcirent. » Telle était également l’histoire des deux colonnes qui marchaient toujours devant Israël, ainsi 
qu’il est écrit (Ex., XII, 22) : « Jamais la colonne de nuée ne manqua de paraître devant le peuple pendant le jour, ni la colonne 
de feu pendant la nuit. » La colonne de nuée renferme l’eau, image des ténèbres, et la colonne de feu est l’image de la lumière. 
Une colonne fait la paix entre ces deux autres colonnes ; c’est la Colonne du milieu, ainsi qu’il est écrit (Job, XXV, 2) : « Il fait ré-
gner la paix dans ses hauts lieux. » C’est alors que l’Écriture (Ex., XIV, 20) dit : « Et la nuée était ténébreuse d’une part, et de 
l’autre elle éclairait la nuit, en sorte que les deux armées ne purent s’approcher l’une de l’autre durant toute la. nuit. » L’Écriture 
veut dire que l’eau ne put approcher du feu, ni le feu de l’eau. Telle était la discorde entre Schammaï et Hillel, discorde qui 
avait pour but la gloire de Dieu. Ces deux docteurs étaient l’image des anges Michel et Gabriel parmi lesquels se trouve l’Ange 
de la paix, qui fait l’équilibre des deux anges précités. Ce chef de la paix porte le nom d’Oriel au côté droit, et celui de Noriel du 
côté gauche. C’est « l’Homme d’ici-bas » qui porte le nom de Métatron ; il est le Maître de tous les docteurs de la Mischna, ainsi 
qu’il est écrit (Gen., I, 26) : « Faisons l’homme à notre image et à notre ressemblance, et qu’il commande aux poissons de la mer, 
aux oiseaux du ciel, aux bêtes, etc. » Les « poissons » désignent les docteurs de la Loi, qui se multiplient dans la mer de la Loi 
d’où ils tirent leurs « âmes qui vivent » ; les « oiseaux du ciel » désignent les hommes pieux qui observent tous les commande-
ments ; les « bêtes » désignent les ignorants, dont l’Écriture (Nomb., XIV, 9), dit : « Ne craignez point le peuple de ce pays-là ; 
car nous pouvons le dévorer ainsi qu’un morceau de pain. »  

[254b] Il est écrit (Ps., XXXIII, 1) : « Justes, louez le Seigneur avec joie. » Ces paroles désignent le degré du Juste qui vit en 
toute éternité, qui est la source de toute joie, et de qui viendra la Délivrance. C’est de lui que l’Écriture (Jér, XXIII, 5) dit : « Et je 
susciterai à David un rejeton juste ; un Roi régnera qui sera sage, et qui agira selon la justice et l’équité sur la terre. » Le degré 
du Juste est le dixième. Le Juste se nourrit du côté gauche et la Colonne du milieu du côté droit, ainsi qu’il est écrit (Deut., 
XXXIII, 2) : « Il porte dans sa main droite la loi de feu. » Remarquez que toutes les lettres de la Loi sont l’image des lettres de la 
Schekhina. C’est pourquoi les lettres composant le nom d’Isaac sont les mêmes que celles composant les mots « Qetz haï », mais 
en sens inverse. Les mots (Gen., II, 4) : « Tholdoth haschamaïm ve-haaretz » ont pour initiales les lettres formant le mot « tho-
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hou » (8) ; quant au mot « be-hibaram », on sait que le mot doit être lu «be-he baram» (il les a créés par le Hé). Car avant la 
Schekhina d’en-bas, le monde était thohou et bohou. L’Écriture ajoute : « Il n’y avait pas encore de pluies sur la terre, parce qu’il 
n’y avait pas d’homme pour la labourer. » L’Écriture veut dire que la source céleste ne jaillissait pas sur le monde, parce que 
l’Homme (c’est-à-dire l’époux de la Schekhina) était caché dans le « Néant » (aïn). Le monde ne put exister que lorsque le Hé se 
détacha du Nom sacré Yod Hé Vav et descendit sur la terre. Avant la descente du Hé sur la terre, le Saint, béni soit-il, créait des 
mondes et les détruisait ; mais en même temps que la Schekhina descendit sur la terre, la source des grâces descendit avec elle, 
ainsi qu’il est écrit (Pr., LXXXIX, 3) : « J’ai dit : le monde sera bâti par la grâce. » Tel est également le sens des paroles : « Il n’est 
pas [255 a] bon que l’homme soit seul. » Car le monde n’a pas été créé pour devenir thohou. Au moment où le monde faillit re-
devenir thohou, Dieu dit à Noé : « La fin de toute chair est venue devant moi. » Dieu indiqua par là, le mérite d’Isaac ; car il 
ajouta : « J’ai reconnu que tu étais juste devant moi. » Dieu exhorta ainsi Noé à prier pour le monde, afin que le Messie qui ar-
rive du côté gauche ne lui fût ravi. Mais, lui objecta-t-on, c’était pourtant avant Noé que Dieu avait créé des mondes et les avait 
détruits Le Saint, béni soit-il, prévoyant l’avenir, avait présentes à sa mémoire toutes les générations futures ; mais comme 
beaucoup étaient prédestinées à commettre de mauvaises actions, le Saint, béni soit-il, les a détruites avant même de les créer. 
C’est ainsi qu’on entend la tradition : Dieu créait les mondes et les détruisait ; ces mondes existaient dans la pensée de Dieu, 
mais non pas en fait ; car ils étaient détruits avant de devenir une réalité. Les méchants de ce monde ont desséché le fleuve cé-
leste et en ont tari les eaux. Par : « ... Desséché », on entend la destruction du temple ; et par : « ... En ont tari les eaux », on en-
tend la destruction du second temple. Ils ont tari les sources de la Schekhina d’en haut et de la Schekhina d’en bas. Dieu révéla 
à Noé le passé et l’avenir ; mais Noé n’a pas prié pour le monde. Ceci a été réservé à Moïse. Tel est le sens du proverbe : « On 
doit repousser de la main gauche et accueillir de la main droite. » La main gauche désigne Noé, et la main droite désigne Moïse. 
Tel est également le sens des paroles de l’Écriture (Gen. , XLIX, 10) : « Le sceptre ne sera point ôté de Juda, etc., jusqu’à ce que 
Shiloh soit venu. » « Scliiloh » désigne Moïse (9) dont le nom représente une valeur numérique égale à celle du mot « Schiloh ». 
L’Écriture (Gen., XLVI, 26) dit que les personnes arrivées avec Jacob en Égypte étaient au nombre de soixante-six. Ce nombre 
correspond à la Colonne du milieu dont émanent les soixante traités du Talmud et les six séries de la Mischna. La loi orale 
émane du côté gauche, alors que la loi écrite émane du côté droit. Comme la loi écrite ne doit jamais être récitée oralement le 
prophète dit (Is., LIII, 1) : « Et le bras du Seigneur, à qui a-t-il été révélé ? » « Le bras du Seigneur » désigne la loi écrite révélée 
par « Mi » (Qui), ainsi qu’il est écrit (Lament., II, 13) : « Qui (Mi) te guérira. » Ei ailleurs il est é crit (Ex., III, 13) : « Et ils me di-
ront : Quel est (Mâ) son nom ? » Car c’est à l’époque de Mâ que le remède viendra au monde, ainsi qu’il est écrit (Lament., l. c.) : 
« A qui (Mâ) te comparerai-je ? Et comment te consolerai-je, ô vierge, fille de Sion ? » C’est Moïse qui a délivré Israël une pre-
mière fois et c’est lui qui le délivrera à la fin des temps. C’est pourquoi le Saint, béni soit-il, répète deux fois son nom « Moïse, 
Moïse » (10), parce qu’il a servi à la première Délivrance et il servira encore à la dernière. C’est également pour cette raison que 
l’Écriture (Ex., XV, 1) dit : « Alors Moïse chantera (iaschir). » L’Écriture ne dit pas « schar » (il a chanté), parce que ces paroles 
s’appliquent à la Délivrance de la fin des temps. David a prévu par l’Esprit Saint la fin du dernier exil ; il a prévu que la Déli-
vrance se fera par la prière qui est le dixième degré et qui correspond à la Schekhina. C’est pourquoi l’Écriture (Ps., XVII, 1) dit : 
« Prière de David. Seigneur, écoute le Juste. » De même toutes les paroles de Job ne sont que des allégories concernant Israël. 
Ainsi, lorsque Job a dit : (Job, VII, 9) « Comme la fumée qui se dissipe et passe, ainsi celui qui descend au Schéol (11) ne remon-
tera plus », Satan voulait requérir contre lui ; c’est alors que le Saint, béni soit-il, lui dit : (Job, XXXIV, 35) « Job parle inconsidé-
rément, et il ne paraît point de sagesse dans ses discours. » Jacob avait également prévu par l’Esprit Saint l’amertume du der-
nier exil d’Israël.  

[255 b] § 6. - (12) Nul obstacle n’empêche la porte de s’ouvrir à la prière. Et c’est de cette porte que l’Écriture (Ps., CXXVII, 5) 
dit : « Il n’aura pas honte lorsqu’il parlera à ses ennemis à la porte. » Comme la prière est une bonne œuvre qui s’adresse à la 
Schekhina, alors que l’étude de la Loi s’adresse au Saint, béni soit-il, il ne faut faire aucune pause entre la prière et l’étude. Ainsi 
que cela a été déjà dit, tous les commandements sont renfermés dans le nom de Jéhovah ; car l’Écriture (Ex., III, 15) dit : « Ceci 
est mon nom (schemi) dans toute l’éternité, et ceci est mon souvenir (zicri) dans la suite de tous les siècles. » Or, en ajoutant la 
valeur du Yod et du Hé à celle qui représente le mot « schemi », on obtient le nombre des trois cent soixante-cinq préceptes né-
gatifs ; et en ajoutant la valeur du Vav et du Hé a celle du mot « zicri », on obtient deux cent quarante-huit, nombre des com-
mandements. C’est pour la même raison que la liturgie du Schema (13) renferme deux cent quarantehuit mots. La liturgie est 
précédée de la bénédiction qui finit par les mots : « Sois béni, Seigneur, qui choisis ton peuple avec amour. » Car les comman-
dements représentent les degrés de la Clémence et de l’Amour dont Abraham était l’image, ainsi qu’il est écrit (Is., XLVI, 8) : 
« La race d’Abraham mon ami... », alors qu’Isaac est l’image de la Rigueur.  

Lorsque la prière s’élève en haut, une voix retentit et fait entendre ces paroles : Glorifiez l’image du Roi. Aucune porte ne 
peut résister à la prière suivante (Ps., LI, 17) : « Seigneur, ouvre mes lèvres, pour que ma bouche publie tes louanges. » C’est par 
cette prière qu’on obtient des enfants, des moyens d’existence et la Vie, faveurs qui dépendent de la Colonne du milieu que 
l’Écriture (Ex., IV, 22) appelle : « Israël, mon fils aîné. » C’est l’Arbre de Vie dont émane la vie [256a] d’en haut ; c’est l’Arbre qui 
nourrit tout le monde. Comme Israël ici-bas est l’image de la Schekhina, il obtient sa nourriture spirituelle, qui est la Loi, par la 

                                                           
8 V. fol. 24b. 
9 V. Z., I, p. 160, fol. 25b. 
10 V. Exode, III, 4. 
11 « Au séjour des morts», « Sur la terre ». 
12 Ce paragraphe se rapporte au fol. 24a. 
13 Cette liturgie est composée des versets suivants : Deutér., VI, 4-9 ;Deutér., XI, 13-21 ; Nombres, XV, 37-41. Elle est appelée 
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prière qui tient lieu de sacrifices. C’est à l’époque où Israël est en exil que s’appliquent les paroles de ]’Écriture (Gen., XXX, 1) : 
« Donne-moi des enfants, et sinon je mourrai. » La Schekhina est le sacrifice du Saint, béni soit-il. Celui-ci l’accueille de la main 
droite et de la main gauche et l’unit à lui dans le Juste qui se distingue par les marques du phylactère et de la sanctification du 
sabbat et des jours de fêtes. On demandera peut-être d’où il vient qu’on adresse la prière au Saint, béni soit-il, par plusieurs de-
grés ; tantôt on adresse la prière à une Séphirâ et tantôt à une autre ; tantôt on adresse la prière au côté droit, suivant le précepte 
de la tradition  : « Quiconque veut acquérir de la sagesse doit tourner son visage pendant la prière du côté du Midi, et qui-
conque veut acquérir des richesses doit tourner son visage pendant la prière du côté du Nord » ; enfin, tantôt on adresse sa 
prière au Père et à la Mère qui sont au côté droit et au côté gauche, et tantôt à la Colonne du milieu ! Mais, la vérité est que le 
nom de Jéhovah est renfermé dans chaque Séphirâ ; mais comme la prière s’adresse à la Schekhina, celle-ci s’élève du côté droit 
lorsqu’il s’agit d’exercer la clémence dans le monde, et du côté gauche lorsqu’il s’agit d’exercer la rigueur ; tandis que Jéhovah 
est partout, ainsi qu’il est écrit : « Telle est la loi de l’holocauste, holocauste au Seigneur... » Or, la Schekhina est l’holocauste du 
Saint, béni soit-il ; et la prière est l’holocauste de la Schekhina. Aussi faut-il que la prière embrasse toutes les dix Séphiroth ; car 
tout acte sacré exige la présence de dix.  

§§ 7 et 8 figurent dans le texte, avant les mots : « Eleh tholdoth ha-schamaïm ve-haaretz (14). » 
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 [256 b] § 9 (15). - De ce que l’Écriture (Gen., V, 3) dit : « Et il engendra un fils à son image et à sa ressemblance, et il le nom-
ma Scheth », nous inférons que les autres fils d’Adam n’avaient pas l’image de leur père. Lorsque le serpent injecta à Ève sa 
souillure, cette souillure empêcha la formation de l’enfant dans les entrailles d’Ève. Car avant le péché d’Adam, les lettres de 
l’alphabet étaient tracées sur son visage. A la lettre Caph, le mâle et la femelle étaient unis en amour dans le Jardin de l’Éden 
(16). Mais après le péché, Samaël, rejeté du ciel, monta sur le dos d’un serpent puissant (17) et apparut devant Adam. Aussitôt 
les lettres formant la figure de l’homme furent interverties et employées à un mauvais usage. La lettre Tzadi devint Tzaïd ; le 
Qouph, qui ne peut pas se tenir debout (18), devint mensonge (scheqer) (19). Le Resch forme l’initiale du mot « râ » (mauvais). 
C’est par les deux lettres Qouph et Resch que Caïn a été formé ; car il émanait du serpent ; et c’est l’habitude du serpent de tuer. 
Mais quand Adam fit pénitence et qu’il recommença à cohabiter avec sa femme, et non plus avec les démons femelles, l’Écriture 
dit : « Et il engendra un fils à son image et à sa ressemblance, et il l’appela Scheth » ; les lettres sont suivies dans l’ordre alpha-
bétique.  

[257 a] De même qu’il y a sept firmaments l’un au-dessus de l’autre, de même il y a sept terres l’une au-dessus de l’autre 
(20). Les noms des ces sept terres sont : Eretz, Adamah, Gué, Neschiâ, Tziah, Arqa, Thebel. La terre la plus élevée est celle du 
nom de « Thebel », ainsi qu’il est écrit (Ps., IX, 9) : « Et il jugera le monde (Thebel) avec justice. » Quand Adam a été chassé du 
Jardin de l’Éden, il fut relégué sur la terre appelée « Eretz ». Les ténèbres régnent sur cette terre et on n’y voit jamais la lumière. 
Adam y avait peur, et c’est pourquoi on lui a permis de voir « l’épée tournante » (21) qui y jeta un peu de lumière. Quand le 
sabbat a été terminé et qu’Adam eut fait pénitence, le Saint, béni soit-il, le sortit de cette terre et le mit sur celle appelée « Ada-
mah », ainsi qu’il est écrit (Gen., III, 23) : « Le Seigneur Dieu le fit ensuite sortir du Jardin de l’Éden, afin qu’il allât travailler la 
terre (Adamah). » Sur cette terre il y a des lumières, et la constellation y est visible. Il y a aussi des jours. Les hommes qui 
l’habitent sont de haute taille ; car ils sont issus d’Adam pendant les cent trente ans qu’il cohabita avec des démons femelles. 
Ces hommes sont toujours tristes et privés de toute joie ; ils quittent parfois leur terre et arrivent au vol sur la nôtre, où ils tour-
nent du mauvais côté. De retour à leur terre, ils font des prières et redeviennent ce qu’ils étaient auparavant. Ils cultivent la 
terre et mangent. Il n’y a point de blé, ni aucune des sept espèces de froment. C’est sur cette terre que Caïn et Abel sont nés. 
Lorsque Caïn eut péché, le Saint, béni soit-il, le chassa de cette terre appelée [257 b] « Adamah », ainsi qu’il est écrit (Gen., IV, 
4) : « Tu m’as chassé aujourd’hui de dessus la terre (Adamah). » Caïn errait alors sur la terre et craignait constamment l’ « épée 
tournante », jusqu’au jour où, ayant fait pénitence, le Saint, béni soit-il, le fit monter à « Arqa », où il engendra des enfants (22). 
Sur la terre « Arqa », la lumière du soleil se répand ; on y sème et on y plante des arbres ; mais on n’y trouve ni blé, ni aucune 
des sept espèces de froment. Tous ceux qui habitent « Arqa » sont les descendants de Caïn ; ils sont pourvus de deux têtes, et il 
y a parmi eux des individus de haute taille, et d’autres de petite taille, mais ils n’ont point le bon sens des hommes de notre 
terre. Parfois ils sont dignes et marchent dans la voie du bien et parfois ils se tournent du mauvais côté. Ils engendrent des en-
fants et meurent comme les autres hommes. Adam avait habité sur la terre « Adamah » jusqu’au moment où il avait engendré 
« Scheth » ; à ce moment il fut élevé de quatre degrés et fut placé dans le monde appelé « Thebel » qui est la terre supérieure. 

                                                           
14 V. fol. 24b. 
15 Ce paragraphe se rapporte au fol 55b. 
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20 V. fol. 39b et 40a. 
21 V. Gen., III, 24. 
22 V. fol. 9b. 



L’enfer se trouve sur la terre « Gué ». Les révoltés qui bâtissaient une tour pour monter au ciel, ainsi que tous ceux qui irritaient 
le Roi suprême, ont été relégués sur les terres « Gué », « Neschià » et « Tziah ». Ces coupables se sont multipliés sur ces terres et 
ont donné naissance aux hommes qui les habitent. Il y a de grandes richesses sur ces terres ; l’or et les pierres précieuses y pul-
lulent. Des hommes avides d’argent y arrivent parfois du « Thebel ». Les habitants leur donnent des richesses ; mais les nou-
veaux arrivés sont immédiatement frappés d’amnésie et ne savent plus d’où ils sont arrivés. La terre « Gué, » forme le centre 
des sept terres ; elle est appelée « Guè  ben hinam » (enfer). Les habitants de cette terre sont tous des magiciens et des sages ; ils 
sément et ils plantent des arbres, mais ils n’ont ni blé, ni aucune des sept espèces de froment. Les habitants de la terre de « Nes-
chiâ » sont tous des nains ; ils sont dépourvus de nez, ils n’ont que deux trous dans la crâne par où ils respirent, et ils oublient 
tout ce qu’ils font ; de là le nom de cette terre « Neschiâ » (oubli). On y sème et on y plante des arbres, mais on n’y trouve ni blé, 
ni aucune des sept espèces de froment. Ainsi que son nom l’indique, la terre de « Tziah » est aride. Les habitants de cette terre 
sont beaux de visage et ils cherchent toujours des sources d’eau. Ils ont plus de foi que les autres hommes. On trouve sur cette 
terre de beaux édifices et de grandes richesses. On n’y sème que très peu, en raison de l’aridité du sol, et les arbres qu’on y 
plante ne réussissent point. Ils éprouvent un grand désir de s’unir aux hommes de notre terre. Ainsi, sur toutes les sept terres 
on ne mange le pain, excepté sur la nôtre appelée « Thebel » et supérieure aux autres, ainsi qu’il est écrit (Ps., IX, 9) : « Et il juge-
ra le monde (Thebel) avec justice. » Notre terre présente les variétés des six autres terres ; c’est pourquoi elle porte également le 
nom de toutes les sept terres ; car notre terre est également divisée en zones dont les habitants se distinguent par leurs visages, 
ainsi qu’il est écrit (Ps., CIV, 24) : « Que tes œuvres sont grandes, Seigneur ! Tu as fait toutes choses avec sagesse ; la terre est 
toute remplie de tes biens. » 

[258 a] § 10 (23). - Rabbi Hizqiya dit : Heureux le sort d’Israël que le Saint, béni soit-il, a favorisé en lui donnant la Loi sa-
crée. Par ce fait, Dieu indiqua à Israël les moyens de se mettre à l’abri des requêtes des esprits de la Rigueur, et d’être placé sous 
la domination directe du Saint, béni soit-il, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXXII, 9) : « Et il a choisi son peuple pour être à lui ; il a 
pris Jacob pour son partage. » Remarquez que le premier jour de l’an, le Saint, béni soit-il, juge le monde ; tout le monde, sans 
exception, y passe. Les livres des vivants et des morts sont ouverts en ce jour ; et le Saint, béni soit-il, veille sur Israël pour 
qu’aucun accusateur ne puisse lui nuire. Dieu donna à Israël un moyen d’échapper à toutes les requêtes, au premier jour de l’an 
aussi bien qu’à toute époque où la Rigueur sévit dans le monde. Et quel est ce moyen ? C’est la sonnerie du Schophar (trom-
pette). Le son du Schophar s’élève en haut, y excite la miséricorde et empêche toute requête. Au jour du grand pardon, on ap-
plique le sceau sur les ordonnances écrites le premier jour de l’an ; et pour empêcher les requêtes de Satan on lui offre un bouc 
qui émane du côté impur et qui est offert au côté impur. Tous les visages rayonnent alors de joie, car Israël se trouve à l’abri de 
Satan. Mais quand les péchés des hommes sont nombreux, l’accusateur rappelle les péchés des hommes au moment où la Ri-
gueur sévit dans le monde ; [258 b] il requiert devant le Saint, béni soi t-il, et est cause que le sanctuaire est souillé. C’est alors 
que tous les visages s’attristent et que la Rigueur se manifeste en bas, ainsi qu’il est écrit (Gen., VI, 13) : « La fin de toute chair 
est venue devant moi. » Ces paroles désignent Satan qui se représente devant Dieu pour requérir contre les péchés des hom-
mes.  

§ 11 (24). - Rabbi Yossé dit : Heureux le sort d’Israël qui a reçu la Loi sacrée et à l’étude de laquelle il se consacre jour et nuit. 
Remarquez qu’il résulte de ce qui précède, que si Noé ne s’était attaché étroitement à l’arche, il n’aurait pas été sauvé de la ca-
tastrophe ; ce n’est que parce qu’il était enfermé dans l’arche qu’il a pu échapper à la vue du destructeur. Un juif qui se trouvait 
près des voyageurs, dit : C’est pour cette raison que l’Écriture (Gen., VI, 14) dit : « Fais-toi une arche de pièces de bois aplanies, 
etc. » Et plus loin l’Écriture ajoute : « Et Noé fit tout ce que Dieu lui avait commandé. » 

§ 12 (25). - Lorsque Noé sortit de l’arche et vit les ravages occasionnés par le déluge, il se mit à pleurer en disant : Maître de 
l’univers, puisque tu es appelé « Miséricordieux », tu aurais dû avoir de la compassion pour tes créatures ! Le Saint, béni soit-il, 
lui répondit : Pasteur insensé, c’est maintenant que tu me pries, alors que tu aurais dû me prier lorsque je t’ai annoncé que je 
voulais amener le déluge sur la terre. Mais tu t’es renfermé dans l’arche, sans me prier pour la conservation du monde, et ce 
n’est que maintenant que tu vois les ravages que tu m’adresses des prières ! C’est alors que Noé offrit des sacrifices et des holo-
caustes, ainsi qu’il est écrit (Gen., VIII, 20) : « Et Noé prit de tous les animaux et de tous les oiseaux purs et les offrit en holo-
causte sur cet autel. » Rabbi Yohanan dit : Voyez quelle différence entre Noé et les justes qui vivaient après lui. Noé n’a pas prié 
pour ses contemporains, alors qu’Abraham pria pour Sodome et Gomorrhe, lorsque Dieu lui annonça sa résolution d’en exter-
miner les habitants en raison de leurs péchés. De même Moïse parla pour les Israélites, lorsque Dieu lui annonça (Ex., XXXII, 
8) : « Ils se sont retirés bientôt de la voie que tu leur avais montrée, ils se sont fait un veau jeté en fonte, ils l’ont adoré, etc. » 
Immédiatement après, l’Écriture (Ex., XXXII, 11)) dit : « Et Moïse pria (vaïhal) le Seigneur. » Le mot « vaïhal » signifie que Moïse 
pria tant qu’il en devint malade. Les docteurs disent : Moïse n’a pas cessé de prier, et il préféra être rayé et de ce monde et du 
monde futur que de voir l’anéantissement du peuple d’Israël, ainsi qu’il est écrit (Ex., XXXII, 32) : « ... Et sinon, efface-moi de 
ton livre. » Rabbi Yossé dit : Nous l’inférons du verset suivant (Ps., CVI, 23) : « Et il avait résolu de les perdre, si Moïse qu’il 
avait choisi ne s’y fût opposé. » Rabbi Jehoshuà dit : Si Noé n’a pas prié pour ses contemporains, c’était parce qu’il craignait de 
périr lui-même avec eux, attendu qu’il n’était juste que par comparaison avec ses contemporains, puisque Dieu lui dit (Gen., 
VII, 1) : « ... Car j’ai reconnu que parmi ceux qui vivent aujourd’hui tu étais juste devant moi. » Rabbi Éléazar dit : Noé aurait dû 
quand même prier pour ses contemporains ; car le Saint, béni soit-il, aime tous ceux qui demandent le bien de ses enfants. Nous 
l’inférons du cas de Gédéon, qui n’était ni juste ni fils d’un juste, et c’était uniquement parce qu’il disait du bien d’Israël, que le 
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Saint, béni soit-il, lui dit (Juges, VI, 14) : « Va avec cette force dont tu es rempli, et tu délivreras Israël de la puissance des Ma-
dianites. » « Cette force », c’est le bien qu’il a dit d’Israël.  

[259a] § 131. (26) - L’enfant commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Cant., I, 3) : « Nous courons à l’odeur de tes 
parfums. » Il y a odeur et odeur ; il y a l’odeur des sacrifices et l’odeur de l’encens. L’odeur des sacrifices rapproche et unit tou-
tes les tribus rassemblées dans le palais de David, alors que l’odeur de l’encens unit les lampes sacrées d’en haut. C’est pour-
quoi il y avait dans le temple deux autels : un autel pour l’encens et un autel pour les sacrifices ; le premier était dans l’intérieur 
du temple et le second à l’extérieur. L’odeur de l’autel des sacrifices était nécessaire pour les lampes d’en bas, et l’odeur de 
l’autel de l’encens était nécessaire pour les lampes d’en haut. C’est pourquoi l’Écriture dit : « Nous courons à l’odeur de tes par-
fums. » Remarquez que l’autel qui était dans l’intérieur du temple est désigné sous le nom de « mizbehah », alors que l’autel 
qui se trouvait à l’extérieur du temple est désigné sous le nom de « mizbeah » (sans Hé final), de même qu’il y a « naàr » (jeune 
homme) et « naàrah » (jeune fille) ; car c’est l’autel d’ici-bas (principe femelle) qui donne l’impulsion à l’auteld’en haut (principe 
mâle). Par les mots « ... Odeurs de tes parfums », l’Écriture désigne les lampes sacrées et les lumières d’en haut ; car ici 
l’Écriture se sert du mot « bonne » ; et ailleurs il est écrit (Gen., I, 4) : « Et Dieu vit que la lumière était bonne. »  

§ 14 (27). - Il est écrit (Gen., XII, 14) : « Et lorsque Abram était entré en Égypte, les Égyptiens virent que cette femme était très 
belle. » Pourquoi l’Écriture dit-elle : « Abram était entré », au lieu de : « Abram et Sara étaient entrés » ? Où était donc Sara en ce 
moment ? Abram l’avaît enfermée dans un coffre qu’il avait fermé à clef. Arrivé en Égypte les douaniers lui dirent : Paie la taxe. 
[259b] Abraham leur répondit : Je la paierai. Les douaniers lui dirent : Ton coffre renferme des vêtements, dont la taxe de percep-
tion est plus élevée. Abraham leur répondit : Je paierai pour les vêtements. Ils lui dirent : Ton coffre renferme des étoffes de soie, 
dont la taxe de perception est encore plus élevée. Abraham leur répondit : Je paierai pour des étoffes de soie. Ils lui dirent : Ton cof-
fre renferme des perles. Abraham leur répondit : Je paierai pour des perles. Enfin, ils lui dirent : Nous ne pouvons rien recevoir 
de toi ; il faut que tu ouvres le coffre et nous fasses voir ce qu’il contient. Aussitôt que le coffre fut ouvert, tout le pays d’Égypte 
fut éclairé de la lumière que Sara répandait, ainsi qu’il est écrit : « Les Égyptiens virent que la femme était très belle. » Tous les 
Égyptiens ont vu la lumière qu’elle répandait.  

[260a] § 15 (28). - Au début de son intercession, Abraham a mis pour condition du salut de Sodome la présence de cinquante 
justes en cette ville, nombre correspondant aux cinquante « portes de l’Intelligence », dignes à elles seules de sauver tout le 
monde. Mais voyant qu’il n’y avait point cinquante justes, Abraham mit pour condition la présence de quarante-cinq justes, 
nombre correspondant à la valeur numérique du nom de « Jéhovah » écrit en « lettres pleines » (29). Ce nombre équivaut é-
alement à la valeur numérique du mot « Adam » (homme). Tel est le sens des paroles de l’Écriture (Deut., X, 12) : « Et mainte-
nant, Israël, qu’est-ce que (Mâ) (30) le Seigneur ton Dieu te demande, etc. » Mais n’en ayant point, trouvé quarante-cinq, Abra-
ham mit pour condition la présence de quarante.  

§ 16 (31). - Après que l’âme du juste, qui intercède en faveur de ces coupables que Dieu se propose de châtier, s’aperçoit que 
le nombre des justes dans le monde est inférieur à quarante, elle dit à Dieu : Maître de l’univers, peut-être y en a-t-il trente, ce 
qui veut dire : peut-être y a-t-il des justes qui se sont appliqués à l’étude des trente-deux « sentiers de la Sagesse », c’est-à-dire 
des trente-deux règles herméneutiques, dans lesquels sentiers sont compris les trente degrés indiqués dans la vision d’Ézéchiel. Ce 
nombre de trente-deux correspond également aux vingt-deux lettres de l’alphabet et aux dix Séphiroth. Ensuite l’âme demande 
à Dieu : « S’il y a vingt », ce qui veut dire : s’il y a des justes qui proclament deux fois par jour l’unité de Dieu en récitant le ver-
sets qui commence par le mot « Schema» et finit par le mot « Ehad ». Or, la valeur numérique du mot « Ehad » est de dix ; et, 
par ce mot, récité deux fois par jour, on obtient vingt. L’Aleph représente le nombre un, le Heth celui de huit, et le mot même 
représente également une unité : en tout dix. Quant à la lettre Daleth, du mot « Ehad », elle désigne la « Porte» dont parle le roi 
David (Ps., CXVIII, 20) : « C’est la porte du Seigneur ; les justes y pénétreront. » Quand l’âme ne trouve point vingt, elle dit à 
Dieu : « S’il y a dix », ce qui veut dire : des justes qui s’occupent des dix « Verbes » par lesquels le monde a été créé et des dix com-
mandements ; ou encore : des justes qui sont toujours parmi les dix premières personnes présentes à la maison de prière. Mais 
lorsque l’âme ne trouve aucun argument en faveur des hommes, elle retourne à la région supérieure, et l’accusateur fait retentir 
les récriminations contre les coupables. Lot désigne Satan, qui est le même que l’esprit tentateur. Il est assis à la porte de So-
dome, ce qui veut dire prés des coupables, désireux qu’il est de les entraîner dans l’enfer.  

§ 17 (32). Rabbi Siméon sortit une fois de chez lui et ayant constaté que le monde était couvert de ténèbres et totalement pri-
vé de lumière, il dit à Rabbi Éléazar son fils : Allons voir ce que le Saint, béni soit-il, se propose de faire dans le monde. S’étant 
mis en route, ils rencontrèrent un ange géant pareil à une grande montagne, dont la bouche jetait trois fusées de feu. Rabbi Si-
méon lui demanda : Que veux-tu faire ? L’ange lui répondit : Je veux détruire le monde, parce qu’il n’y a pas trente justes dans 
la génération actuelle ; or, le Saint, béni soit-il, stipula cette condition avec Abraham, ainsi qu’il est écrit (Gen., XVIII, 18) : « Et 
Abraham sera (hayô ihieh) (33) un grand et puissant peuple. » Le mot « ihieh » représente la valeur numérique de trente. Rabbi 
Siméon dit à l’ange : Je te prie de retourner près du Saint, béni soit-il, et de lui dire que le fils de Jochaï vit sur la terre. L’ange 

                                                           
26 Ce paragraphe se rapporte au fol. 70b. 
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31 Ce paragraphe se rapporte au fol. 104b. 
32 Ce paragraphe se rapporte au fol. 105b. 
33 Le Z. prête à ce verset la signification suivante : wyh Mhrbaw, mais à condition de hyhy , c’est-à-dire qu’il y ait dans chaque 

génération un nombre de justes équivalent à la valeur numérique de hyhy. 



retourna près du Saint, béni soit-il, et lui dit : Maître de l’univers, tu sais ce que le fils de Jochaï m’a dit. Le Saint, béni soit-il, ré-
pondit à l’ange : Va détruire le monde, et n’écoute pas le fils de Jochaï. Lorsque Rabbi Siméon vit revenir l’ange, il lui dit : Si tu 
ne retournes encore une fois auprès du Saint, béni soit-il, j’ordonnerai que tu ne retournes jamais au ciel et que tu sois relégué 
dans la région d’Aza et Azaël. Va donc lui dire que s’il n’y a point trente justes, vingt suffisent pour protéger le monde, ainsi 
qu’il est écrit (ibid., 31) : « Je ne la perdrai pas, s’il y en a vingt. » Et s’il n’y en a point vingt, dix suffisent, ainsi qu’il est écrit 
(ibid.) : « Je ne la perdrai point s’il y a dix justes. » Et s’il n’y a point non plus dix, nous deux, moi et mon fils, suffisons pour 
protéger le monde, ainsi qu’il est écrit (Deut., XIX, 15) : « Toute parole (dabar) sera établie sur la déposition de deux témoins. » 
Or « dabar » désigne le monde, ainsi qu’il est écrit (Ps., XXXIII, 6) : « Par la parole (debar) du Seigneur, les cieux ont été faits. » 
Et s’il n’y a point deux justes, c’est-à-dire si mon fils ne suffit pas, il y en a toujours un, et c’est moi or, un seul suffit, ainsi qu’il 
est écrit (Prov., X, 25) : « Et le Juste est [260 b] la base du monde. » En ce moment, une voix céleste fit entendre ces paroles : 
Heureux ton sort, Rabbi Siméon, toi qui as le pouvoir d’abroger ici-bas les décrets du Saint, béni soit-il. En vérité, c’est à toi que 
s’applique le verset (Ps., CXLV, 19) : « Il accomplit la volonté de ceux qui le craignent. » 

§ 18 (34). - Abraham avait commencé par parler de cinquante justes et finit par poser la condition de dix ; car il savait qu’au-
dessous de ce nombre aucune ville de Sodome ne pouvait exister ni être sauvée par la pénitence. Comme Sodome comptait cinq 
villes, il commençait par parler de cinquante justes, afin de sauver toutes les cinq villes ; ensuite il parlait de quarante, afin d’en 
sauver au moins quatre et ainsi de suite. En invoquant le nombre de dix justes, il avait en vue de sauver au moins une seule 
ville ; mais il ne parlait pas d’un nombre de justes inférieur à dix parce qu’un tel nombre n’aurait pas suffi pour sauver même 
une seule ville.  

§ 19 (35). Il est écrit (Gen., XXI, 14) : « Et Abraham se leva dès le point du jour, prit du pain et un vaisseau plein d’eau et le 
mit sur l’épaule d’Agar ; il lui donna son fils et la renvoya. Elle était sortie, et elle errait dans la solitude de Bersabée. » Que si-
gnifient les mots : « Et le mit (sam) sur son épaule » ? Rabbi Berouqa dit : L’Écriture nous indique par ces paroles qu’Abraham 
chargea Agar du joug de laFoi et l’exhorta à persévérer dans sa croyance comme auparavant ; ici l’Écriture se sert du mot 
« sam » ; et ailleurs il est écrit (Ex., XV, 23) : Dieu leur donna en ce lieu (scham sam) des préceptes et des ordonnances. » De 
même que, dans ce dernier verset, le mot « sam » s’applique à à la Schekhina, de même, dans le verset précédent, ce mot indi-
que la foi en la Schekhina. Mais aussitôt qu’Agar quitta le domicile d’Abraham, elle retomba dans la dépravation, ainsi qu’il est 
écrit : « Elle était sortie, et elle errait (vathetha) dans la solitude de Bersabée. » Et ailleurs il est écrit (Jér., X, 15 et LI, 18) : « Leur 
ouvrage n’est que vanité ; ce n’est qu’une illusion dont on doit rire (thaethouim) (36) » 

§ 20 (37). Il est écrit (Gen., VII, 22) : « Tous ceux qui avaient une âme (nischmath) et qui respiraient sur la terre sont morts. » 
Rabbi Hiyâ demanda à Rabbi Abba : Vous prétendez que l’homme n’acquiert le troisième degré de l’âme, le plus saint de tous 
et appelé « Neschama », qu’après s’être consacré au service de son Maître ; or, comment expliquez-vous ce verset où le mot 
« Neschama » est appliqué aux hommes de la génération du déluge ? Si ces hommes étaient assez dignes pour mériter de pos-
séder une « Neschama », pourquoi ont-ils péri ? Rabbi Abba ne savait quoi répondre. Ils vinrent tous les deux poser cette ques-
tion à Rabbi Éléazar, fils de Rabbi Siméon. Celui-ci leur dit : Loin d’infirmer la sentence ci-dessus indiquée, ce verset la corro-
bore, car voici ce que mon père a dit à ce sujet : A l’époque du déluge il n’y avait au monde qu’un seul homme digne d’être 
préservé de la catastrophe par le Saint, béni soit-il ; c’était Noé. Mais le mérite de celui-ci n’était pas assez grand pour qu’en sa 
faveur toute la génération fût préservée de la catastrophe ; son mérite ne suffisait que pour le sauver lui-même ainsi que sa fa-
mille. Quant aux justes, tels que Jared et Enoch, qui possédaient une âme sacrée (Neschama) et qui étaient dignes qu’en leur fa-
veur, le Saint, béni soit-il, préservât toute la génération, ils étaient déjà morts à cette époque. Ainsi, les paroles du verset préci-
té : « Tous ceux qui avaient une âme (nischmath) et qui respiraient sur la terre sont morts » ne s’appliquent pas aux hommes du 
déluge, mais aux justes qui ont vécu avant cette époque et qui auraient pu les sauver.  

[261 a] § 21 (38). Il est écrit (Gen., XLIX, 11) : Il liera son ânon à la vigne ; il liera, ô mon fils, son ânesse à la vigne. Il lavera sa 
robe dans le vin et son manteau dans le sang des raisins. » Ce verset renferme huit degrés formés de quatre paires ; car il ren-
ferme huit expressions qui peuvent se réduire à quatre, tant elles sont synonymes « vigne » (guephen) et « vigne » (soreqah) 
sont synonymes ; « âne » et « ânon » sont également synonymes ; de même « vin » (iaïn) et « sang des raisins » (dam ânabim), et 
« robe » (lebousch) et « manteau » (southâ) sont également synonymes, ainsi qu’il est écrit ( Ex., XXII, 26) : « Car c’est le seul ha-
bit qu’il a pour se vêtir ; c’est l’habit (simlatho) dont il se sert pour couvrir son corps. » Ainsi, l’habit est tantôt appelé « ke-
south », tantôt « lebousch », et tantôt « simlah ». Bien que tous ces mots dérivent d’une même racine (39) et désignent la même 
chose, ils cachent des mystères suprêmes et ce n’est pas sans raison que l’Écriture varie ses expressions en employant tantôt un 
terme et tantôt un autre. Celui qui approfondira la chose en découvrira la raison ; et celui qui ne l’approfondira pas ne décou-
vrira rien. Il en est de même des huit expressions synonymes d’apparence renfermées dans le verset précité ; elles renferment 
des mystères suprêmes. Mais le verset s’explique aussi au sens littéral. Remarquez que Jacob était le plus parfait des patriar-
ches, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXV, 27) : « Et Jacob était un homme complet (tham) ; et il demeurait dans les tentes. » Le mot 
« complet » signifie qu’il a acquis et la Sagesse d’en haut et celle d’ici-bas ; et c’est pourquoi l’Écriture dit : « ... Et il demeurait 

                                                           
34 Ce paragraphe se rapporte au fol. 106a. 
35 Ce paragraphe se rapporte au fol. 118b. 
36 Comme ce verset s’applique au culte de l’idolâtrie, le Z. infère de l’analogie des mots qu’Agar était également tombée dans 

l’idolâtrie ; c’est ce que nous avons d’ailleurs vu dans le texte même, au fol. 118b. 
37 Ce paragraphe se rapporte au fol. 206a. 
38 Ce paragraphe se rapporte au fol. 237b. 
39 le Z. veut apparemment dire que les degrés cèlestes que désignent les termes synonymes ont tous une même racine ; car il 

est évident que swbl, twok, hlms n’ont rien de commun entre eux. 



dans les tentes. » Ce pluriel désigne deux régions : celle appelée « la tente dans l’intérieur du parvis céleste », où est enfermée la 
Sagesse d’en haut, et celle appelée « la tente à l’extérieur du parvis céleste », où est renfermée la sagesse d’ici-bas. Et où Jacob a-t-il 
appris ces deux sortes de sagesses ? Il les a apprises chez Schem et Eber. Remarquez que pendant le temps que Jacob fréquen-
tait les écoles de Schem et d’Eber, le premier lui a appris la Sagesse d’en haut, alors que le second lui a appris la sagesse d’ici-
bas. On trouve une allusion à cette sentence dans les paroles de l’Écritutre (Josué, XXIV, 2) : « Vos pères ont habité dans les 
premiers temps au-delà du fleuve, et ils ont servi des dieux étrangers, jusqu’à Tharé, père d’Abraham et de Nachor. » Que sini-
fient les mots : « ... Au-delà du fleuve (be-Eber) » ? L’Écriture nous indique que les premiers hommes n’avaient étudié que la 
sagesse d’ici-bas, émanant de la tente située à l’extérieur du parvis céleste ; c’est’à l’aide de cette sagesse qu’ils parvenaient à 
connaître l’avenir et à prévoir le bien et le mal qui devaient arriver. Mais lorsqu’Abraham vint au monde, il approfondit la Sa-
gesse d’en haut émanant de la tente située à l’intérieur du parvis céleste qui alimente l’autre région dont émane la sagesse d’ici-
bas. On trouve une allusion à cette sentence dans les paroles de la tradition : « Tout le monde est alimenté par la terre d’Israël. » 
A partir de ce moment, Abraham notre père, [261b] - que la paix soit avec lui, -- traversa ce fleuve en deçà duquel les premiers 
hommes étaient arrêtés, et alla se délecter dans la Terre sainte, ainsi qu’il est écrit (Josué, XXIV, 2) : « Et j’ai tiré Abraham votre 
père de la Mésopotamie qui est en deçà du fleuve, et je l’ai emmené au pays de Chanaan. » Par les mots « pays de Chanaan», 
l’Écriture désigne cette région qui est au-dessus de toutes les forces suprêmes et à laquelle aucune force ne peut résister.  

§ 22 (40). - Il est écrit (Ex., XII, 21) : « Et immolez la pâque. » Le Saint, béni soit-il, ordonna de chercher l’agneau pascal le dix 
du mois de Nissan, de le garder lié pendant trois jours et de l’immoler au quatrième jour qui est le quatorze du mois de Nissan, 
afin que les Égyptiens vissent la manière dont on traite leurs dieux ; ils en étaient plus affligés que de tous les fléaux dont le 
Saint, béni soit-il, les avait accablés. Ensuite, Dieu ordonna de châtier le dieu des Égyptiens par le feu, c’est-à-dire de rôtir l’agneau 
pascal, pour accomplir le précepte (Deut., VII, 5) : « Et vous brûlerez toutes leurs idoles sculptées. » Le Saint, béni soit-il, com-
manda en outre (Ex., XII, 9): « Vous n’en mangerez rien qui soit cru, ou qui ait été cuit dans l’eau. » C’est afin que les Égyptiens 
ne dissent pas que les Israélites le mangent cru par désir. Il ordonna en outre qu’il soit rôti au feu et non cuit dans l’eau, afin 
que les Égyptiens en sentent mieux l’odeur. Il a en outre ordonné que la tête de l’agneau demeurât attachée au tronc, pour que 
les Égyptiens ne dissent pas que la chair provenait d’un autre animal que d’un agneau. Enfin il ordonna (Ex., XII, 46) de n’en 
casser aucun os, afin que les Égyptiens trouvassent les os de leurs dieux jetés dans la rue, sans pouvoir venir en aide à ces 
dieux. C’est pourquoi l’Écriture (Nomb., XXXIII, 4) dit : « Et le Seigneur a exercé sa vengeance sur leurs dieux. » La tradition 
nous apprend que lorsque le Saint, béni soit-il, arrive à la maison de prière et n’y trouve point dix personnes réunies, il s’irrite. 
Ceci est comparable à un roi qui invite tous les habitants de son pays à un festin. Au jour convenu, il y trouve un seul homme. 
Le roi lui demande : Où sont les autres habitants de la ville ? L’homme répond : Ils vont me suivre conformément à l’ordre du 
roi. S’ils arrivent en effet, le roi leur pardonne le retard. Mais s’ils n’arrivent point, le roi se met en colère, ainsi qu’il est écrit (Is., 
L, 2) : « Pourquoi suis-je venu, alors que je ne trouve point d’homme ? » Malheur à l’homme qui ne vient jamais à la maison de 
prière ; malheur à lui, car il n’a pas de Foi ; malheur à lui, car il n’aura point de part dans le Dieu d’Israël, parce qu’il agit 
comme s’il n’avait point de Dieu. Toutes les couleurs vues en songe sont d’un bon présage, excepté la couleur d’hyacinthe qui 
est le symbole de la Rigueur. C’est pourquoi Dieu a commandé (Nomb., XV, 38 et 39) que les Israélites regardassent constam-
ment les bandes de couleur d’hyacinthe, afin qu’ils aient la crainte du Seigneur constamment présente à l’esprit. Il en était de 
même du serpent que Dieu avait fait suspendre (Nomb., XXI, 9), afin que tous ceux qui le regardaient fussent guéris ; car tous 
ceux qui regardaient le serpent furent inspirés de la crainte du Saint, béni soit-il, et c’était cette crainte qui les avait guéris.  

[262a] § 23 (41). - Il estécrit (Abdias, I, 21) : « Ceux qui doivent sauver monteront sur la montagne de Sion pour juger la mon-
tagne d’Esaü, et le règne demeurera au Seigneur. » Le mot « montagne » exprime l’idée de la force ; il désigne les montagnes 
d’en haut qui sont les justes unis à la « Communauté d’Israël ». Ils sont appelés montagne de Sion, parce qu’ils se distinguent 
des autres hommes comme les montagnes qui entourent la ville de Jérusalem se distinguent des autres montagnes. « La monta-
gne d’Esaü » désigne les esprits accusateurs qui émanent du côté gauche. A cette époque, « le règne demeurera au Seigneur ». 
Précédemment (Amos, IX, 8) l’Écriture se sert du terme « mamlakhah » (les royaumes) ; et ici l’Écriture emploie le mot « melou-
cah » (le règne) ; car avant l’époque où la montagne de Sion l’emportera sur celle d’Esaü, le monde tirera sa nourriture du côté 
droit et du côté gauche ; aussi l’Écriture désigne-t-elle cette époque par le terme « les royaumes » (mamlakhah). Par contre, 
dans la suite, le monde ne tirera sa nourriture que du côté droit, ainsi qu’il est écrit (Osée, II, 9) : « Alors je te reprendrai comme 
mon épouse pour jamais je te reprendrai par une alliance de justice et de jugement, de compassion et de miséricorde. » Car 
l’exil ne durera pas toujours. Remarquez que l’Écriture (Zac., XIV, 9) ajoute plus loin : « Le Seigneur sera le roi de toute la terre ; 
en ce jour-là le Seigneur sera un et son Nom sera un. » Tant qu’Israël est dans l’exil, la Schekhina est avec lui ; or, un roi sans 
Matrona n’est pas un roi. Mais à l’époque prédite par l’Écriture, « le Seigneur sera le roi de toute la terre ; en ce jour-là le Sei-
gneur sera un et son Nom sera un ». Car c’est alors que la Schekhina s’unira au Juste ; et c’est ainsi que s’accomplira l’union 
parfaite. [262b] Tel est également le mystère de la récitation du Schema, récitation par laquelle l’homme déclare l’unité parfaite 
de Dieu. Lorsqu’on prononce le mot « ehad », on doit penser que l’aleph désigne le premier degré de l’essence divine qui est le 
plus mystérieux et le plus profond de tous. Le Heth désigne les huit degrés supérieurs formant l’échelle entre la Sagesse su-
prême et le Juste. Le Daleth, qui s’écrit dans le Pentateuque plus grand que les autres lettres, désigne la « Communauté 
d’Israël » qui est le partage de David appellé « pauvre et indigent » lorsqu’il s’unit aux deux degrés suprêmes de l’essence di-
vine symbolisés par l’Aleph et le Heth, ainsi qu’il est écrit (Cant., VIII, 10) : « Je suis moi-même un mur, et mes mamelles sont 
comme des tours depuis que j’ai paru en sa présence, comme ayant trouvé la paix. » Remarquez que ce verset s’applique à la 
« Communauté d’Israël » ; tant quelle est dans l’exil parmi les autres peuples, elle est appelée « petite », ainsi qu’il est écrit 

                                                           
40 Ce paragraphe se rapporte à la IIIe partie, fol. 266b. 
41 Ce paragraphe se rapporte au fol. 266b de la IIIe partie. 



(Cant., VIII, 8) : « Notre sœur est petite. » Mais quand Israël s’attache à la Loi et marche dans la voie de la vérité, il devient 
grand et la paix s’attache à lui ; c’est pourquoi l’Écriture dit : « Je suis moi-même un mur, et mes mamelles sont comme des 
tours. » Le mot « az » renferme les lettres Aleph et Zaïn.  Aleph désigne l'Ancien et le plus Sacré de tous ; et Zaïn désigne les 
sept degrés de la paix par lesquels le Juste est désigné.  Ces sept degrés sont appelés (Zac., IV, 10), les « yeux du Seigneur » et 
aussi (Ex., XXXII, 11) le « visage du Seigneur ». Quand l'union est faite, la paix règne dans le monde et tous les biens y arrivent 
de la région qui est le séjour du principe mâle et du principe femelle.  C'est pourquoi Moïse a commandé (Deut., VI, 4) : 
« Écoute, Israël, Jéhovah Élohenou Jéhovah est un »; Moïse indique par là l'acte de Foi qui consiste à proclamer l'unité absolue 
de Dieu.  Remarquez qu'on accorde la longévité à celui qui prolonge le son de la voix au moment de prononcer le mot « ehad ». 

[263-1] § 24. - « Bereschith »(Gen., I, 1), désigne le mystère de « Hocmâ »; « Bara » désigne le degré suprême, voilé et impéné-
trable appelé « Kether ». « Élohim » désigne « Binâ ». « Eth » embrasse « Hésed » et « Gueboura » (42). « Ha-schamaïm » dési-
gne « Thiphereth ». « Ve-eth » embrasse « Néçah » et « Hod » ensemble.  Le Vav du mot « ve-eth» désigne le Juste.  Enfin, le 
mot « ha-aretz » désigne la « Communauté d'Israël » qui constitue la « terre de la vie » (eretz ha-hayim).  Ce n'est qu'après 
l'énumération de ces degrés que l'Écriture procède au récit de la création opérée dans chaque jour. « Bereschith » désigne le 
Verbe qui correspond au degré de« Hocmâ », et il est appelé « Commencement » (reschith). 

« Et Élohim dit (Gen., I, 3) : Que la lumière soit faite. » Ces paroles désignent le degré de « Hésed » résidant à droite et dési-
gné sous le nom de « Jour » d'où émane la lumière qui éclaire tous les mondes.  C'est pourquoi l'Écriture (Ps., LII, 3) dit : « La 
grâce (Hésed) du Seigneur dure tout le jour. (Ps. LII, 3) » Abraham était ici-bas l'image de ce degré ; car ici l’Écriture emploie le 
mot « ehad » un jour (iom ehad). Et pour Abraham également l’Écriture emploie le mot « ehad » : « Abraham était unique (ehad 
hayâ Abraham). » C’est également à Abraham que s’applique le verset suivant « Qui a fait sortir le juste de l’Orient ? » C’est 
une allusion à la lumière qui arrive de l’Orient. Remarquez en outre que, parmi les sept justes qui sont en haut, l’image des sept 
Séphiroth, Abraham et Aaron sont les seuls unis au degré de « Hésed » ; car les prêtres eux aussi sont du degré de « Hésed », de 
sorte que, bien qu’Aaron soit l’image de « Hod », il l’est aussi de « Hésed » en sa qualité de pontife. De même, bien que Moïse 
soit l’image de « Néçah », il l’est aussi de « Thiphereth ». Ainsi, Abraham est à la tête de tous les justes ; [263b] il est assis à la 
droite du Saint, béni soit-il, et est appelé, « prêtre », ainsi qu’il est écrit (Ps., CX, 4) (43) : « Tu es le prêtre éternel selon l’ordre de 
Melchisédech. » Comme Aaron est également pontife, il est attaché à ce degré céleste qui porte le nom de « prêtre » ; mais en 
réalité il est l’image de Hod.  

« Et Élohim dit (Gen., I, 6) : Que le firmament soit fait au milieu des eaux et qu’il sépare les eaux d’avec les eaux. » Ces paro-
les désignent le degré de « Gueboura » dont Isaac est l’image ; Dieu voulait séparer « Gueboura » de « Thiphereth ». Comme les 
eaux ont engendré le feu, il a fallu faire une séparation entre ces deux éléments. Ici-bas, Abraham engendra également Isaac 
(44). C’est en ce jour que fut créé l’enfer, parce que c’était un jour de discorde, puisque la séparation entre le feu et l’eau était 
opérée ; aussi est-ce un jour de rigueur.  

« Et Élohim dit (Gen., I, 9) : Que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent en un seul lieu. » Ces paroles désignent le degré 
de « Thiphereth » appelé la « ligne du milieu » et dont Jacob, le troisième des patriarches, est l’image, puisqu’il tient et du côté 
du feu et du côté de l’eau. C’est pourquoi ces paroles de Dieu ont été prononcées au troisième jour de la création (45). C’est 
pourquoi l’Écriture (Gen., XXV, 27) dit de Jacob : « Jacob était un homme parfait ; il demeurait dans les tentes. » Il était parfait 
en tout, dans la clémence aussi bien que dans la rigueur, dans l’eau aussi bien que dans le feu. L’Écriture emploie le pluriel : « Il 
demeurait dans les tentes », parce qu’il embrassait « Hésed » et « Gueboura » à la fois.  

« Et Elohim dit » (Gen., I, 11) : Que la terre produise de l’herbe qui porte de la graine, et des arbres fruitiers qui portent du 
fruit, chacun selon son espèce. » Ces paroles désignent le Juste appelé « Arbre de Vie » ; car nul autre que lui ne porte de fruit. 
De même ici-bas ce degré est exprimé dans les paroles suivantes (Gen., XLIX, 22) : « Joseph va toujours croissant et 
s’augmentant ; son visage est beau et agréable. » C’est le mystère de l’Alliance ; et c’est pourquoi, en ce jour de la création, 
l’Écriture emploie deux fois le mot « bon », dont l’un désigne le degré de « Thiphereth », et l’autre le degré, du Juste qui consti-
tue le sabbat céleste ; dans ce jour il n’y a pas d’autre œuvre que celle de procréer ; car les âmes sont les fruits des œuvres du 
Saint, béni soit-il. C’est pourquoi ici-bas également le jour du sabbat est le jour de la procréation (46). [264a] Remarquez en ou-
tre que ce verset renferme un mystère suprême. Il a été dit que les mots : « ... Arbres fruitiers qui portent du fruit » désignent le 
sabbat céleste ; s’il en est ainsi, pourquoi l’Écriture emploie-t-elle ces paroles pour l’œuvre de la création du troisième jour ? 
Mais il y a là un mystère suprême. Car, nous avons appris que Rabbi Siméon avait dit : Pourquoi l’Écriture (Nomb., XXIV, 1) 
dit-elle : « Quand un homme épouse une femme... », au lieu de dire : « Quand une femme est épousée par un homme... » ? 
Parce que c’est l’usage que l’homme cherche la femme. Ceci est comparable à un homme qui a perdu un objet. N’est-ce pas lui 
qui court pour retrouver l’objet perdu ? Le Juste est appelé Homme (isch), ainsi qu’il est écrit (Gen., XLIII, 11) : « Portez un pré-
sent à l’homme (isch) », ainsi que cela a été déjà expliqué ailleurs. Comme la « Communauté d’Israël » se trouve mentionnée au 
quatrième jour de la création dans le mot « méoroth » écrit sans Vav pour indiquer qu’il constitue le quatrième pied du trône de 

                                                           
42 Parce que le mot «eth » est composé des lettres Aleph et Thav, (Alpha et Oméga), pour indiquer que ce degré renferme la 

Clémence (Hésed) et la rigueur (Gueboura) à la fois. V. Z., II, fol. 37a. 
43 Voir Gen., XIV, 18-20. 
44 L’eau désigne la Clémence (Hésed) et le feu désigne laRigueur (Gueboura). Or, Abraham était l’image de Hèsed ou de l’eau, 

et Isaac celle de Gueboura ou du feu. 
45 Parce que Thiphereth est la troisième des sept Séphiroth inférieures et correspond à la « ligne du milieu », dont le troisième 

des patriarches est l’image. 
46 V. Z., fol, 14a ad finem. 



David (47), il a fallu nécessairement que le Juste fût mentionné au troisième jour de la création bien que sa place réelle eût été 
au jour du sabbat, attendu que la « Communauté d’Israël » est l’épouse du Juste ; et il convient que l’époux cherche l’épouse, de 
même que celui qui a perdu un objet cherche l’objet perdu. C’est pourquoi l’Écriture dit plus bas : « Joseph est le maître de tout 
le pays. » Bien que la « Communauté d’Israël » soit mentionnée, au quatriéme jour de la création, elle retrouvera sa place au 
sixième jour, ce qui veut dire au sixième millénaire, à la fin des temps, lorsque le Messie viendra ; car le jour du Saint, béni soit-
il, est de mille ans. C’est au sixième jour que la « Communauté d’Israël » sera placée pour être près de son époux, le Juste, dont 
le temps est réservé au jour du Sabbat, c’est-à-dire le septième millénaire où la table lui sera servie, ainsi qu’il est écrit (Jér., XXXI, 
22) : « ... Car le Seigneur a créé sur la terre un nouveau prodige : une femme environnera un homme. » Ceci s’accomplira à 
l’époque du Messie qui aura lieu au sixième jour. C’est pour cette raison également que l’Écriture (Gen., I, 31) dit : « Et du soir 
et du matin se fit le sixième jour (iom ha-schischi). » Ainsi, au sixième jour de la création, l’Écriture emploie un Hé (ha-schischi), 
ce qu’elle ne fait pas pour les autres jours, parce que le Hé est le symbole de la « Communauté d’Israël » (48) ; et l’Écriture veut 
nous indiquer que l’union de la « Communauté d’Israël » avec son époux céleste aura lieu au sixième jour, à la veille du Sab-
bat ; c’est alors que l’époux relèvera la « Communauté d’Israël » de la terre. C’est pourquoi l’Écriture (Is., XXVII, 13) dit : « En ce 
jour la trompette retentira avec un grand bruit ; ceux qui étaient perdus dans la terre des Assyriens, ou bannis au pays 
d’Égypte, viendront pour adorer le Seigneur sur la montagne sainte, dans Jérusalem. » Ces paroles font allusion à la « Commu-
nauté d'Israël ». D'après une autre interprétation, il est fait allusion au Juste, dans le troisième jour de la création, parce qu'il 
forme le trait d'union entre les trois Séphiroth du côté droit et les trois Séphiroth du côté gauche ; et c'est lui qui fait parvenir la 
nourriture au quatrième jour qui désigne la « Communauté d'Israël », puisque ce dernier n'a aucune lumière qui lui soit propre, 
sauf celle qu’il reçoit du Juste. [264b] Remarquez en outre que le jour du sabbat tout travail est interdit, et c'est pourquoi l'Écri-
ture emploie au récit de la création de ce jour deux fois le mot « va-yomer » « et il dit » ainsi que deux fois le mot « tob » (bon), 
pour nous indiquer que ce dernier degré de l'essence divine est la synthèse des deux autres. 

« Et Elohim dit (Gen., I, 14) : Que des corps lumineux (méôroth) soient faits dans le firmament du ciel. » Ces paroles dési-
gnent le Juste du règne d'en haut ; car la « Communauté d'Israël » n'a d'autres lumières que celles qu'elle reçoit du Juste.  C'est 
pourquoi David se disait pauvre et indigent, parce qu'il n'avait rien à lui, et même les années qui constituaient la durée de sa vie 
ont dû lui être prétées, ainsi que nous l'avons déjà dit.  C'est pour cette raison que la « Communauté d'Israël » est mentionnée 
au quatrième jour de la création. 

« Et Élohim dit, (Gen., I, 20) : Que les eaux produisent des animaux vivants. » Ces paroles désignent la Séphirâ « Néçah » qui 
constitue la colonne du côté droit, de même que Moïse avait soutenu le monde par la Loi qui est également la colonne du côté 
droit, ainsi qu'il est écrit (Jér., XXXIII, 25) : « S'il n'y avait point l'Alliance que j'ai faite avec le jour et avec la nuit, je n'aurais pas 
établi les lois qui régissent les cieux et la terre. » 

« Et Élohim dit (Gen., I, 24) : Que la terre produise des animaux vivants. » Ces paroles font allusion au degré de « Hod » au-
quel Aaron était attaché.  C'est pourquoi il est appelé « sixième jour ». Remarquez que, bien qu'Aaron soit l'image de « Hésed », 
il est également attaché au « sixième jour » appelé « Hod » ; et c'est pourquoi il a offert en holocauste les animaux purs créés au 
« sixième jour », pour opérer ainsi l'union de la « Communauté d'Israël » avec le Juste, fortifier la Foi, et attirer la Clémence sur 
le monde. 

« Et Élohim dit (Gen., I, 26) : Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Ces paroles désignent le degré le plus 
élevé et le plus caché.  Dieu voulut glorifier la Figure par le mystère de l'Homme, et il donna à tous les degrés inférieurs le pou-
voir de s'élever jusqu'à cette Figure, [265a] chacun selon ses moyens ; et il créa ainsi l'homme qui domine sur les êtres d'en haut 
et sur ceux d'en bas.  Remarquez en outre que tant que les sept degrés, qui constituent les sept jours célestes, n'étaient point 
achevés, l'homme d'en haut non plus n'était achevé ; mais dès que l'homme d'en haut eut été achevé, l’homme d'ici-bas devint 
aussi complet, ainsi que tous les mondes. Si l'homme d'ici-bas domine sur tout ce qui a été créé dans le monde, c'est parce que 
l'homme d'en haut domine sur tout.  C'est pour cette raison que le verset cité fait allusion aux sept degrés célestes par lesquels 
l'Homme d'en haut a été achevé.  C'est pourquoi l’Écriture dit: « Faisons l'homme à notre image », ce qui veut dire : accordons à 
l'homme l'abondance qui émane de la région appelée « Hésed » (49). 

Remarquez que la grâce du Seigneur (Hésed El) ne quitte jamais celui qui porte sur son visage l'empreinte du Visage de 
l'homme d'en haut : la Schekhina s'attache à un tel homme quand la fin de la vie approche ; cette empreinte ne le quitte qu'après 
qu'il a cessé de vivre.  Comme les sept Séphiroth correspondent aux sept degrés, il s'ensuit que la septième Séphirâ, degré infé-
rieur, du Juste, répond à l'année sabbatique.  Aussi ce degré constitue-t-il généralement la fin de la vie de l'homme ; car en multi-
pliant sept par dix on obtient le nombre de soixante-dix, durée de la vie humaine, ainsi qu'il est écrit (Ps., XC, 10) : « Les jours 
de nos ans sont de soixante-dix ans », parce que ce nombre correspond aux jours et, aux ans célestes.  Ce ne sont que les plus 
forts qui arrivent à l'âge de quatre-vingts ans. 

Remarquez que la faveur d'avoir des enfants, celle de jouir de la longévité, et celle de trouver les moyens d'existence, ne dé-
pendent point du mérite de l'homme, mais de son « sort » ; car le mérite de l'homme ou son démérite n'atteignent que les sept 
Séphiroth dans lesquelles sont compris « mérite » et « démérite », ce qui veut dire « Clémence » (Hésed) et « Rigueur » (Gue-
boura), alors que les trois faveurs mentionnées dépendent d'une région supérieure aux sept Séphiroth.  Si la longévité dépen-
dait du mérite de l'homme, jamais homme n'arriverait à l'àge de quatre-vingts ans.  C'est pour cette raison que la vie des hom-
mes est inégale ; le « sort » augmente la vie à sa volonté.  Remarquez en outre que nous avons trouvé dans un livre du roi 
Salomon que tout homme qui voit son ombre dans la nuit du dernier jour de la fête du tabernacle est assuré que la mort ne sera 

                                                           
47 V. fol. 21b. 
48 V. fol. 14a. 
49 « Homme d’en haut », c’est-à-dire « Hocmâ ». Tiq. Z., XIX. 



pas décrétée contre lui dans le cours de cette année.  Pourquoi plutôt cette nuit?  Parce que les sept jours de la fête correspon-
dent aux sept jours célestes, c'est-à-dire aux sept Séphiroth énumérées dans le verset suivant (IParalip., X, 11) : « C'est à toi, Sei-
gneur, qu'appartient la puissance, la grandeur, la gloire, etc. » Le commencement de ces Séphiroth est « Hésed » et la fin est « 
Malcouth ». Or, la « Communauté d'Israël » correspond au septième et dernier jour céleste.  C'est pourquoi quiconque voit dans 
la nuit du septième jour de la fête son ombre est assuré de ne pas mourir dans le cours de l'année, attendu que l'ombre de 
l'homme est en même temps la silhouette de l'homme céleste.  Or, tant que l'homme porte sur son visage l'empreinte de 
l'Homme céleste, la grâce du Seigneur ne le quitte pas.  C'est pourquoi nous devons habiter la Souccah (tente) pendant sept 
jours, afin d'y attirer le degré supréme et la bénédiction des eaux suprêmes.  Et c'est pourquoi, le septième jour, la « Commu-
nauté d'Israël » entoure l'autel avec des branches de saule et fait des libations d'eau.  Et le Juste reste dans les Schitin qui sont 
depuis la création. A la fin des sept jours de la fête des Tabernacles, on célèbre le huitième jour pour avoir été délivré de la ri-
gueur du septième jour.  L'Écriture dit : « ...A notre image, à notre ressemblance. »Cela fait allusion au deuxième jour qui sym-
bolise la Rigueur (Gueboura), partage d'Isaac.  L'homme doit tâcher de ressembler par ses actes aux êtres supérieurs.  L'homme 
peut se perfectionner et devenir l'égal des êtres d'en haut et ne pas craindre la Rigueur.  Et alors c'est lui qui « dominera les 
poissons de l'eau ». Il sera alors au même degré que Moïse, degré de « Néçah », sur qui les poissons n'eurent aucune puissance 
lorsqu'il fut jeté dans l'eau.  Et c'est pourquoi Moïse ne voulut pas frapper les eaux et dit à son frère Aaron de frapper à sa place 
; il ne voulait pas leur faire de mal.  Et, de même, lorsque l'homme suit la voie du Seigneur, l'Écriture dit de lui (Is., XLIV) : «  
Même quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. » L'Écriture ajoute : « ... Et vous dominerez les oiseaux du ciel. » C’est le 
degré céleste, degré de Tiphereth.  Les mots « ... Et les bêtes » désignent le degré de « Hod ». LÉcriture ajoute : « ... Et toute la 
terre. » C'est-à-dire : Vous dominerez par le mystère des justes appelé « Col », qui domine la Terre d'en haut.  C'est pourquoi 
l'homme domine la terre d'en bas, ainsi qu'il est écrit : « ... Et tout ce qui rampe sur la terre. » L'homme domine grâce au secours 
qu'il reçoit de la Terre de la Vie, le Royaume céleste.  

[265b] § 25. - Remarquez que les libations d'eau avaient lieu pendant la fête des Tabernacles.  C'est des Schithin (50) que sor-
tait la source de la grâce ; tous les sept jours célestes se nourrissaient des Schithin qui ont été créés pendant les six jours de la 
création ; ils se nourrissaient de ces eaux vivantes qui émanent de la Jérusalem céleste et cachée.  Les libations qui s'opéraient 
sur l'autel étaient l'image de l'eau vivante contenue dans ces Schithin célestes.  Les hommes zélés et justes se réjouissaient pen-
dant la fête des Libations, parce que les libations étaient l'image de la faveur dont le Saint, béni soit-il, comblera un jour le 
monde, quand l'impureté aura disparu de la terre ; en ce temps, une eau vivante et pure coulera dans ces Schithin ; l'eau sera 
alors versée sur l'autel d'en haut qui est la dernière mer, c'est-à-dire à l'endroit où les autres mers versent leurs eaux.  La quantité de 
l'eau employée pour les libations était de trois loug, quantité équivalente à dix-huit œufs, afin d'indiquer que les libations 
étaient l'image du Juste appelé : « ...Celui qui vit (haï) (51) en toute éternité. » C'est au nom de celui-ci que les eaux seront un 
jour versées dans les Schithin.  Remarquez que Hillel l'Ancien avait coutume de dire pendant les réjouissances de la fête des Li-
bations : « Quand je suis (ani) ici présent, tout y est ; mais quand je ne suis pas présent ici, qui reste ici ? » Hillel voulait dire : 
Tant que la Schekhina appelée «Ani » (Je) préside aux libations, tout (col) y est, ce qui veut dire : alors a lieu l'union de la 
Schekhina avec le degré céleste appelé « Col » (Tout).  Mais si la Schekhina n'y préside pas, que reste-t-il des libations ? Aucun 
bien n'est parfait tant que la Schekhina ne réside en Terre sainte.  Mais quand aura cessé le sacrifice des bœufs au temple, les 
paroles suivantes de l'Écriture (Is., XII, 3) s'accompliront : « Vous puiserez avec joie les eaux des fontaines du salut. » Quelles 
sont ces fontaines ? - Ce sont les six fontaines qui versent leurs eaux dans le Salut.  En ce jour, tout le monde sera dans la joie, 
car la Schekhina sortira de l'impureté des autres peuples; et c'est pourquoi l'Écriture (Nomb., XXIX, 35) dit : « Le huitième jour 
sera très célèbre (52). » 

§ 26 (53). - Remarquez que les lois relatives aux dix plantes (54), au saule et aux libations ont été données à Moïse au mont 
Sinaï.  Ainsi, toutes les autres lois sont appelées bibliques, alors que celles-ci sont appelées les lois données à Moïse au mont Si-
naï. [266a] Pourquoi ? C'est une allusion à la région céleste appelée Mont Sinaï.  De même, c'est dans la loi orale que le Saint, 
béni soit-il, apprit à Moïse les attaches de la Foi, qui sont les dix plantes que le Saint, béni soit-il, a plantées dans cet endroit ap-
pelé la « veille de l'année sabbatique », afin qu'elles produisent des fruits et qu'elles donnent la nourriture au monde pendant 
l'année sabbatique qui ne produit pas de nourriture et se nourrit de la sixième année, pendant laquelle on a ensemencé, ainsi 
qu'il est écrit (Osée, X, 12) : « Semez pour vous dans la justice, et moissonnez dans la miséricorde (Hésed). » « Hésed » désigne 
Abraham.  La culture de la terre comporte sept travaux qui sont : 1° Semer, qui correspond au degré de la Mère d'en haut, ainsi 
qu'il est écrit (Gen., XLVII) : « Voici « Hé » (féminin) pour vous la semence. » 2° Moissonner, degré d'Abraham, ainsi qu'il est 
écrit : « Moissonnez dans la miséricorde (Hésed). » 3° Battre, degré d'Isaac qui représente la Rigueur, séparant la paille du grain 
; c'est la Rigueur qui extermine les méchants comme la paille s'envole au vent. 4° Et c'est ce vent qui symbolise Jacob, ainsi qu'il 
est écrit (Gen., XLV) : « Et l'Esprit (Rouah) de Jacob se ranime. » C'est à quoi correspond l'action de vanner. 5° Moudre, degré de 
Moïse. 6° Pétrir, degré d'Aaron. 7° Cuire le pain, degré du Juste ; c'est par sa chaleur que le pain est fait, ainsi qu'il est écrit (Ps., 
CXXXVII) : « Il donne la nourriture à toute (la-col) chair » ; - c'est-à-dire que Dieu donne d'abord au Juste (Col) et ensuite à la 

                                                           
50 D'après le commentaire Raschi sur le Talmud, tr. Souccah, fol. 49a, les « Schithin » désignent les rigoles de dessous l'autel 

destinées à faire écouler l'eau et le vin des libations. 
51 Le mot yx représente la valeur numérique de dix-huit. 
52 V. fol. 64a. 
53 Ainsi que tous les commentaires, entre autres le Hayot, fol. 14a et 15a, l'ont déjà fait remarquer, ce paragraphe est apocryphe. 
54 C'est le nombre de plantes diverses qu'on peut planter sur une certaine étendue de terrain, sans transgresser pour cela la dé-

fense biblique concernant les semences différentes. (V. Lévit., XIV, 9.) La loi relative. au saule concerne la branche de saule 
qu'on ajoute au palmier dans la cérémonie de la fête des Tabernacles. 



chair.  Pendant la septième année, on ne fait aucun de ces travaux et on mange le pain de la sixième année.  Et tout se repose, 
tout est en joie.  Pauvres et riches sont égaux.  Car tout est nourri gràce à la septième année.  Et si un homme fait commerce 
avec les fruits de la septième année, il devient pauvre.  L'homme doit, la veille de la septième année, faire les travaux de la terre 
avec ces dix plantes et se reposer pendant la septième.  C'est pourquoi aussi, l'homme doit, le vendredi soir, accomplir ses de-
voirs conjugaux ; le Juste s'attache lui aussi au sixième jour pour éclairer le mont Sinaï.  Lorsque le Vav s'attache à cette monta-
gne, elle s'appelle « Houb »; mais lorsque les hommes le détachent du mot « Houb » il reste le mot « Hereb » (épée de ven-
geance).  C'est pourquoi les dix plantes sont la loi de Moïse sur le Sinaï.  De même que la septième année ne possède pas de 
nourriture propre à elle et se nourrit des produits de la sixième, de même la loi orale tire sa lumière de la loi écrite : Remarquez 
que, lorsque les Israélites ont fait le veau d'or, les bénédictions s'envolèrent, c'est-àdire que le Vav du mot « Houb » est parti; il 
est resté « Hereb » (épée).  Et alors les fils de Lévi qui ne s'étaient pas détachés de Dieu, mais se sont attachés plus fort à lui, tuè-
rent trois mille.  Les trois correspondent aux trois degrés qui remplissaient le puits dont l'Écriture dit (Gen., XXIX) : « ... Et trois 
troupeaux qui étaient couchés autour du puits. » C'est pourquoi la loi orale a ordonné aux Israélites de tourner autour de l'autel 
avec des branches de saules qui symbolisent les deux Séphiroth « Néçah » et « Hod » et de faire des libations d'eau, afin de ne 
jamais tarir les eaux vives qui viennent de l'autel céleste grâce au Juste.  Et c'est pourquoi on faisait des libations d'eau et non de 
vin, image de la Rigueur. - Dix fois les Israélites furent dénombrés : Quand ils sont descendus en Égypte (Gen., XLVI) ; quand 
ils sortirent d'Égypte (Ex., XII) ; deux fois dans le livre des Nombres; deux fois à l'époque de Saül (IISamuel, XXIV) ; une fois à 
l'époque de David ; une fois à l'époque d'Esdras ; le dixième dénombrement aura lieu à l'époque Messianique, ainsi qu'il est 
écrit (Jér., XXXIII) : « Et les troupeaux passeront encore par la main du compteur. » 
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§ 27 (55). - La lettre Beth rappelle par sa forme (b) la formation de l'homme qui, par l'effet de la Sagesse divine, a lieu dans un 
corps fermé de toutes parts et ouvert par devant.  La lettre Aleph est ouverte par dessous également (a), pour nous apprendre 
qu'elle reçoit la semence de « Kether » par une porte et la transmet aux autres par l'autre porte. 

[Fol. 266b] § 28 (56) - D'où savons-nous que le mot « schamaïm » (ciel) désigne le Saint, béni soit-il ? Des paroles suivantes 
de l'Écriture (IIIRois, VIII, 32) : « Exauce-nous, schamaïm. » Or, peut-on admettre que Salomon priait le firmament?  Non.  Il in-
voqua Dieu qui porte le nom de Schamaïm.  Pourquoi porte-t-il ce nom? - Parce que le firmament étant rond a la forme de la 
tête - Nous inférons en outre de cette dénomination que Dieu a l'eau à sa droite et le feu à sa gauche, de sorte qu'il réside au mi-
lieu.  Le mot « schamaïm » se prononce « scha maim » ; or, si l'on intervertit l'ordre des lettres du mot « scha », on obtient « esch 
maïm » (feu et eau) . Dieu fait ainsi la paix entre le feu et l'eau ; quand le feu s'approche, il trouve le degré du feu, et quand 
l'eau s'approche, elle trouve le degré de l'eau.  C’est pourquoi l’Écriture (Job, XXV, 2) dit : « Il fait régner la paix dans ses hauts 
lieux. » Ainsi, nous concluons du mot « schamaïm » que le Saint, béni soit-il, a uni le feu et l'eau en les pétrissant ensemble, et 
en fit le principe de ses paroles, ainsi qu'il est écrit (Ps., CXIX, 160) : « La vérité est le principe de tes paroles. »  

§ 29 (57). - Il est écrit (Gen., I, 2) : « Et la terre était thohou et bohou.» Quand le Saint, béni soit-il, résidait encore au milieu des 
pelures, c'est-à-dire des démons, il créait des mondes et les détruisait, ainsi que cela a été déjà dit; car la nourriture céleste ne 
pouvait parvenir jusqu'aux mondes.  La phrase (Job, XIV, 11) : « Le fleuve abandonnant son lit se séchait » désigne le Juste qui 
manquait aux deux mondes, au monde présent et au monde futur.  D'après une autre interprétation, les mots : « Dieu créa les 
cieux et la terre » désignent les mondes que Dieu se proposa de laisser subsister, alors que les mots : « Et la terre était thohou et 
bohou » désignent les mondes que Dieu avait dans la pensée de créer, mais qui, ne lui ayant pas plu, n'ont pas pris corps ; et 
c'est ce que la tradition entend sous l'expression de : « Dieu créa des mondes et les détruisit. » Il avait dans la pensée de créer de 
nombreux mondes, et ensuite, faisant le choix, il dit : ces mondes me plaisent, et ceux-là ne me plaisent point. [267a] C'est de 
l'époque où Dieu résidait encore dans les pelures que l'Écriture (Lament., III, 44) dit : « Tu as mis au-devant de toi une nuée par 
où la prière ne passe point. » C'était l'époque du thohou et bohou dont l'Écriture (Ex., XIV, 20) dit : « Et la nuée était ténébreuse. 
» Ce sont les pelures de la noix ; l'amande se trouve au centre ; elle est divisée en quatre côtés, qui correspondent au nom de Jé-
hovah, qui n'est jamais souillé par l'impureté, ainsi qu'il est écrit (Jér, XXIII, 29) : « Mes paroles sont comme du feu, dit le Sei-
gneur. » A l'exemple du feu qui ne peut jamais être souillé par l'impureté, le Nom sacré n'est jamais souillé par l'impureté. 
Lorsque les pelures furent arrivées à leur maturité, elles se détachèrent de la noix, et ne pouvaient plus longtemps adhérer à 
elle.  C'est alors que la prière de la Schekhina, qui est « Adonaï », pouvait s'élever jusqu’à son époux qui est « Jéhovah ». Car, 
tant que la Schekhina se trouve entourée de pelures, elle est cachée devant son époux ; elle porte alors le nom de « pauvre » et « 
stérile » ; car elle n'a que ce qu'on lui accorde en secret.  Mais à l'époque où le Saint, béni soit-il, dépouillera la Schekhina des pe-
lures qui l'entourent, la prophétie (Is., XXX, 20) suivante s'accomplira : « Et celui qui t'instruit ne disparaîtra plus de devant toi ; 

                                                           
55 Dans une note, les éditeurs de P. et V. renvoient ce paragraphe du Sepher ha-Bahir au fol. 36b.  Les éditeurs d'A. le renvoient 

au fol. 30b.  Il est plus vraisemblable, selon nous, qu'il se rapporte au fol. 26a. 
56 Ce paragraphe se rapporte au fol. 31b. 
57 Ce paragraphe se rapporte au fol. 31b. 



tes yeux verront le Maître qui t'enseigne. » Ainsi, la Schekhina, qui était auparavant stérile, remplira toute la terre de sa gloire 
(58).  Sa bénédiction sera l'holocauste qui consumera toutes les pelures. 

[267b] § 30. - Il est écrit (Gen., I, 2) : « Et l'esprit d'Élohim planait sur les eaux. » « L'esprit d'Élohim » désigne l'Esprit du Mes-
sie ; dès que l'Esprit du Messie planera sur les eaux de la Loi, la Délivrance aura lieu, ainsi que l'Écriture ajoute : « Et Élohim dit 
: Que la lumière soit faite. » L'Écriture (Gen., III, 23) dit : « Et Jéhovah renvoya Élohim du Jardin de l'Éden (59).» Dès que 
l'homme eut péché, Dieu renvoya le Messie qui réside dans le Jardin de l'Éden, ainsi que l'Écriture dit : « Jéhovah renvoya Élo-
him du Jardin de l'Éden », ce qui veut dire : de son Éden à lui.  Et pourquoi le renvoya-t-il ?  L'Écriture répond « ... Afin qu'il al-
lât cultiver la terre », c'est-à-dire la Schekhina.  L'Écriture (Gen., III, 24) ajoute : « Et il mit des Cheroubim devant le Jardin de 
l'Éden. » Ce sont : le Messie, fils de David, et le Messie, fils de Joseph, qui ne sont qu'un (60).  L'Esprit du Messie désigné par les 
paroles « Esprit d'Élohim », est aussi appelé (Gen., XLIX, 10) « Schiloh ». C'est de cet Esprit que l’Écriture (Nomb., XI, 25) dit : « 
Et le Seigneur étant descendu dans la nuée parla à Moïse, prit l'Esprit qui était en lui, et le donna à ces soixante et dix hommes. 
» Car le nom de « Schiloh » représente une valeur numérique égale à celui de Moïse (61).  Les mots (Gen., III, 24) : « Et il mit 
devant... » signifient que le Messie avait le nom de « Schiloh » avant les deux autres noms (62), afin que son Esprit planât sur la 
Loi ; car la Délivrance dépend de lui.  L'Écriture ajoute : «... Qui faisaient étinceler une épée de feu. » Cette épée se trouve entre 
les mains du Messie.  Et qui est cette épée ? C'est Métatron qui se métamorphose; tantôt il est une verge, et tantôt un serpent.  
La verge désigne en outre la Schekhina d'en bas (63). Si Israël est digne, la verge incline du côté droit d'où sort la Clémence ; si-
non, la verge incline du côté de la Rigueur où réside le serpent, le « dieu étranger » qui aspire au meurtre.  Le Messie sera tué 
ainsi qu'une grande partie d'Israël.  C'est à cet événement que s'appliquent les paroles de l’Écriture (Ruth, III, 13) : « Reste cou-
chée jusqu'au matin. » C'est le « matin d'Abraham » pendant lequel la verge inclinera du côté de la Clémence.  C'est pourquoi 
l'Écriture l'appelle « épée qui tourne ». Cette épée sert à garder l'Arbre de Vie qui est la Loi que l'Écriture appelle « Arbre de Vie 
». [268a] C'est surtout la loi orale qui est désignée sous ce nom ; pour le juste, elle est un baume de vie ; mais pour celui qui n'est 
pas juste, elle se transforme en un poison mortel, ainsi que cela a été dit par les maîtres de la Mischna.  Voilà pourquoi tantôt la 
verge se transforme en serpent, et tantôt le serpent en verge.  Mais, à l'époque du Messie, seront exterminés tous ceux dont 
l'Ecriture (Ex., VII, 11) dit : « Et les magiciens Égyptiens firent aussi la même chose par les enchantements. » 

 
SEPHER HA-BAHIR.  LIVRE DE l'ÉCLAT. 

 
§ 31 (64). - Rabbi Boon était une fois assis et expliquait les paroles du verset (Is., XLV, 7) : « C'est moi qui forme la lumière et 

qui crée les ténèbres. » Pourquoi cette différence d'expression ? Parce que la lumière est une chose réelle alors que les ténèbres 
ne sont point réelles ; or, pour tout ce qui n'est pas réel, l'Écriture emploie le terme de « créé » (bara), ainsi qu'il est écrit (Amos, 
IV, 13) : « ... Qui forme les montagnes, et qui crée le vent. » L'Écriture (Gen., I, 4) dit : « Et Élohim dit : Que la lumière soit faite 
(ïehi), et la lumière fut faite (va-ïehi). » « Ïehi » exprime une action ; donc la lumière est une chose réelle ; c'est pourquoi l'Écri-
ture se sert pour elle du terme « former », alors que, pour les ténèbres, l'Écriture n'emploie aucun terme exprimant une action ; 
elle n'emploie pour elles que le terme de « séparation ». C'est pourquoi l'Écriture dit : « ... Crée les ténèbres. » Le mot « bara » 
exprime aussi l'idée de « faire illusion », ainsi que le proverbe dit : Un tel a berné (habri), etc.  Rabbi Berekhyâ dit : Pourquoi 
l'Écriture dit-elle : « ... Va-ïehi ôr », au lieu de : « ...Ve-haïah ôr (65) » ? Ceci s'explique par la comparaison suivante : Un roi 
ayant possédé un objet précieux le réserva jusqu'au jour où il trouva un endroit propre à l'exposer.  De même la lumière existait 
déjà avant la création ; c'est pourquoi l'Écriture se sert du terme « va-ïehi ». 

 
SEPHER HA-BAHIR.  LIVRE DE l'ÉCLAT. 

 
[268 h] § .32 (66). - Le septième ciel constitue l' « Orient » du monde ; et c'est de là que vient la semence d'Israël ; car c'est la 

moëlle épinière qui conduit la matière du cerveau à ce membre où elle se transforme en semence, ainsi qu'il est écrit (Is., XLIII, 
5) : « Je ramènerai de l'Orient ta semence. » Quand Israël est bon, la semence lui vient de l' « Orient », et elle se renouvelle cons-
tamment ; mais, quand Israël est mauvais, il reçoit une semence qui a déjà servi, ainsi qu'il est écrit (Ecclés., I, 4) : « Une généra-
tion passe, et une génération arrive. » C'est la même génération qui a passé qui revient de nouveau.  Que signifient les mots : « 
... Et je te rassemblerai de l'Occident » ? Le mot « Occident » désigne cette région où les semences sont mêlées les unes aux au-
tres ; de là son nom « maàrab ». Ceci est comparable au fils d'un roi qui avait une fiancée belle et pieuse à laquelle il apportait 
toutes les richesses du trésor de son père.  Elle recevait tous les présents et les cachait en les mêlant tous ensemble.  Au bout 
d'un certain temps, le fils du roi éprouva le désir de voir toutes les richesses qui avaient été rassemblées.  C'est pourquoi l'Écri-

                                                           
58 V. Isaïe, VI, 3. 
59 Nous avons déjà vu, au fol. 53b, que le Z. interprète ce verset de cette façon que Jéhovah est le sujet et Élohim l'objet du 

verbe whxlsyw. 
60 A. et V. ont aksmd, au lieu de whnya dxd. 
61 V. fol. 25b. 
62 C'est-à-dire : avant les noms de « fils de David » et « fils de Joseph ». 
63 V. fol. 27a. 
64 Ce paragraphe se rapporte au fol. 32a. 
65 hyhw exprime plutôt l'idée de devenir, d'être nouvellement créé, alors que hyhw exprime surtout l'idée de l'apparition d'une 

chose qui existe déjà depuis longtemps.  V. Sepher Minhath Yehouda, fol. 3a. 
66 Ce paragraphe se rapporte au fol, 33a. 



ture dit : « ... Et je te rassemblerai de l'Occident. » Que rassemblera-t-il ? Les semences qui ont été jetées de l' « Orient » ; car l' « 
Orient » jette sa semence dans l’ « Occident » ; et au bout d'un certain temps l' « Orient » vient ramasser ce qu'il avait semé. 

§ 33 (67). - Pourquoi le nombre sept ? - Pour correspondre aux jours de la semaine.  Nous en inférons que chacun des jours 
de la semaine possède un pouvoir particulier. [269a] Cependant quel rapport ce nombre a-t-il avec la Sagesse infinie ? Il nous 
apprend que, de même qu'il réside une sagesse infinie dans l'oreille de l'Ineffable, de même chacun des autres membres a sa 
puissance. Ce nombre correspond également aux sept membres célestes auxquels correspondent les sept membres principaux 
de l'homme, ainsi qu'il est écrit (Gen., IX, 6) : « ... Car l'homme a été créé à l'image d'Élohim. »  

 
SEPHER HA-BAHIR.  LIVRE DE l'ÉCLAT. 

 
§ 34 (68). - L'âme du mâle émane du principe mâle, et l'âme de la femelle du principe femelle.  C'est pourquoi le serpent se 

disait : Puisqu'Ève émane du côté du Nord, j'arriverai vite à la séduire.  En quoi consistait la séduction ? Il eut des rapports in-
times avec elle.[269b] Les disciples ayant demandé à Rabbi Siméon comment la chose s'était passée, le maître leur répondit : 
Samaël l'impie s'était ligué avec toutes ses légions célestes contre son Maître.  Comme le Saint, béni soit-il, avait dit (Gen., I, 28) : 
« ... Et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel », Samaël se demandait comment il devait s'y prendre pour 
faire pécher l'homme et le faire ainsi chasser de la présence de Dieu.  Descendu sur la terre avec toutes ses légions, il chercha 
sur la terre un compagnon qui lui fût semblable.  Il trouva le serpent qui avait primitivement la forme d'un chameau.  Il monta 
dessus et alla trouver la femme à laquelle il dit (Gen., III, 1) : « Bien que Dieu t'ait commandé de ne pas manger du fruit de tous 
les arbres qui sont dans le Jardin, etc. » Samaël se disait : Je vais enchérir sur le commandement de Dieu, et j'arriverai ainsi à 
amener la femme à le transgresser.  La femme répondit : Dieu ne nous a défendu que l'Arbre du Bien et du Mal, en nous re-
commandant de ne pas en manger les fruits et de ne pas le toucher de crainte de mourir.  La femme ajouta deux commande-
ments qui ne venaient pas de Dieu : Elle dit (Gen., III, 3) : « ... Des fruits de l'arbre qui est au Jardin, Dieu nous a commandé de 
ne point manger. » C'était une exagération, attendu que Dieu n'avait défendu que les fruits de l'Arbre du Bien et du Mal.  En-
suite elle ajouta : « ... Et de n'y point toucher. » C'était une autre exagération, attendu que Dieu n'avait défendu que d'en manger 
les fruits.  Samaël l'impie s'approcha alors de l'Arbre et le toucha.  L'Arbre poussa un cri et fit entendre ces paroles (Ps., XXXVI, 
12) : « Que le pied du superbe ne vienne point jusqu'à moi, et que la main du pécheur ne me touche point. » Le serpent dit alors 
à la femme : Je viens de toucher l'Arbre et pourtant je ne suis pas mort ; tu peux en faire autant, et tu n'en mourras point.  La 
femme toucha l'Arbre.  Ayant vu l’ange exterminateur venir au-devant d'elle, elle se dit : Je vais peut-être mourir, et le Saint, 
béni ,soit-il, fera une autre femme et la donnera à l'homme.  Il ne faut pas que cela arrive ; vivons tous les deux ou mourons 
tous deux.  Et c'est alors qu'elle donna le fruit à son mari pour qu'il en goûtât aussi.  Aussitôt qu'ils en eurent mangé, les yeux 
de tous deux se dessillèrent ; il dit à sa femme : Le fruit que je viens de manger n'a pas seulement agacé mes dents, mais celles 
de toutes les créatures.  Quand Dieu demanda à Adam où il était, celui-ci répondit (Gen., III, 10) : « J'ai entendu ta voix dans le 
Jardin, et j'ai eu peur, parce que j'étais nu », - nu de bonnes œuvres, nu d'obéissance aux commandements de Dieu.  L'habit 
primitif d'Adam consistait dans la corne de l'ongle.  Interpellé, Adam dit : Maître de l'univers, si j'avais vécu seul, j'aurais peut-
être péché également devant toi ; mais maintenant que tu m'as donné une femme, elle me détourne certainement de la bonne 
voie ; et c'est elle qui m'a déterminé à transgresser ton commandement.  Le Saint, béni soit-il, dit à Ève : Tu ne t'es pas contentée 
de pécher seule ; mais tu as encore séduit l'homme ! Ève ayant rejeté la faute sur le serpent, Dieu réunit l'homme, la femme et le 
serpent et les chargea de neuf malédictions et de la mort.  Il rejeta Samaël et tous ses adeptes de la région sacrée du ciel, et re-
trancha les pieds du serpent et le déclara plus maudit que tous les animaux de la terre ; il décréta enfin qu'il serait dépouillé de 
sa peau au bout de sept ans.  

[270a] § 35. - Il est écrit (Is., LV, 1) (69)« Venez, achetez, sans argent et sans aucun échange, le vin et le lait. » Que signifient « 
vin et lait » ? et quel rapport y a-t-il entre ces deux liquides ? Le vin est l'emblème de la crainte, c'est-à-dire de la Rigueur, et le lait 
est celui de la Clémence.  Comme nous sommes le plus souvent le jouet de la crainte, l'Écriture commence par le vin . Peut-on 
admettre que l'Écriture désigne le vin et le lait?  Non.  Elle désigne les choses dont ces liquides sont le symbole. 

§ 36 (70). - D'après une autre version, Rabbi Hiyâ dit que les enfants de Dieu dont parle l'Écriture (Gen., VI, 2) désignent les 
anges du mauvais côté qui étaient de tout temps pervertis (71). C'est ce qui résulte des mots (Gen., VI, 4) : « Il en sortit des en-
fants qui furent des hommes puissants et fameux dans le siècle. »L'Écriture ne dit pas « schem », mais « ha-schem » (72).  De 
même les paroles de l'Écriture (Ps., XXV, 6) : « Souviens-toi de tes bontés, Seigneur, et de tes miséricordes, que tu as fait paraître 
de tout temps (meôlam) » désignent les patriarches qui constituent la base du trône sacré d'en-haut.  Rabbi Isaac dit Le mot « 
meôlam » désigne le lit du roi Salomon (73)..... 

                                                           
67 Ce paragraphe se rapporte au fol. 235b de la IIIe partie, à la suite du Pasteur fidèle, où il est question du nombre sept.  Nous 

ignorons pour quelle raison les éditeurs ont inséré ce paragraphe dans le supplément de la Ire partie, au lieu de la IIIe. 
68 Ce paragraphe se rapporte au fol. 35b. 
69 Tout ce passage est extrait du Midrasch Ruth, dans le Zohar Hadasch, fol. 63b, ou fol. 35a, édition de Venise. 
70 Tout ce paragraphe se trouve dans une note marginale de l'édition S., fol. 19a.  C'est donc par erreur que cette note a été in-

tercalée dans le texte de l'appendice.  Il se rapporte au fol. 37a. 
71 C'est-à-dire : ces anges n'ont pas subi une chute, mais ils étaient de tout temps pervertis. 
72 Cette interprétation est basée et sur le mot Mlwem et sur celui de Msh. 
73 La suite des paroles de Rabbi Isaac manque. 



[270b] § 37. - Il est écrit (Gen., I, 3) (74) : « Et Élohim dit : Que la lumière soit faite. » Rabbi Yohanan dit : Le Saint, béni soit-il, 
a réservé une des deux grandes lumières qu'il a créées primitivement, pour les justes au monde futur.  Aucune créature ne peut 
contempler la splendeur de cette grande lumière; c'est à cette lumière que s'appliquent les paroles de l'Écriture : « Et Élohim vit 
que la lumière était bonne. » C'est de cette lumière que Dieu sépara une partie et en forma les trente-deux sentiers de la sagesse 
(75) qu'il confia à ce bas monde.  C'est pourquoi l'Écriture dit  (Prov., IV, 2) : « Je vous ai fait un excellent don ; n'abandonnez 
point ma Loi. » C'est par la loi orale que l'homme arrive à la vie future.  Rabbi Rehoumaï dit : La loi écrite est comparable à la 
lumière du jour, et la loi orale à la lumière d’une chandelle.  De même l'homme a besoin de la loi orale pour expliquer la loi 
écrite, sans quoi il serait comparable à un homme renfermé dans une chambre où le soleil ne pénètre pas.  Rabbi Meïr dit : La 
lumière primitive est d'une telle intensité qu'aucune créature ne peut la voir.  Le Saint, béni soit-il, prit une deux-millième par-
tie de cette lumière, en forma une pierre précieuse qui renferme tous les commandements de Dieu.  Abraham ayant désiré cette 
pierre, on la lui accorda, mais il n'en voulut point.  Cependant il lui en resta quelque chose, ainsi qu'il est écrit (Michée, VII, 20 : 
[271a] « Tu donnes la vérité à Jacob et la clémence à Abraham.» Il en était de même d'Isaac.  Mais à Jacob on n'a pas voulu l'ac-
corder; on lui dit : Comme Abraham est en haut, et Isaac en bas, tu formeras le trait d'union, ainsi qu'il est écrit : « Tu donnes la 
vérité à Jacob. » « Paix » et « vérité » sont synonymes, ainsi qu'il est écrit (Esther, IX, 20) : « Paroles de paix et de vérité... » Or la 
paix constitue le milieu entre la clémence et la rigueur, ainsi qu'il est écrit (Is., XXXIX, 8) : « ... Car la paix et la vérité dureront 
toute ma vie. » Tel est le sens des paroles (Is., LVIII, 14) : « Je te donnerai pour te nourrir l'héritage de Jacob ton père. » Cela veut 
dire : je te donnerai la clémence et la rigueur, la vérité et la paix.  Tel est également le sens des paroles (Ps., CXVIII, 22) : « La 
pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée, avait été placée à la tête de l'angle. » « Ceux qui bâtissaient le monde » désignent 
Abraham et Isaac.  Comment se peut-il qu'Abraham ait rejeté cette pierre, alors que l'Écriture (Gen., XXVI, 5) dit de lui : [271b] « 
... Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, qu'il a gardé mes préceptes et mes commandements, et qu'il a observé les cérémonies et 
les lois que je lui ai données »? Il a bien observé toutes les lois, mais il n'a pas joui de la pierre précieuse dont il est parlé.  Que 
signifient les mots: « Il a gardé tous mes préceptes » ? Dieu a dit : Tant qu’Abraham vécut, il m'avait dispensé du travail qui 
m’incombe ; car mon travail consiste à sauver les hommes; et Abraham s'efforçait de convertir les hommes à faire la volonté de 
leur Père, ainsi qu'il est écrit (Gen., XXI, 33) : « Abraham planta un bois à Bersabée, et il invoqua en ce lieu-là le nom du Sei-
gneur, le Dieu Éternel. » Il servait à manger aux voyageurs et leur disait : Pourquoi adorez-vous les idoles, au lieu d'adorer le 
Seigneur, le Dieu du ciel et de la terre ?  Il continuait à leur parler avec tant de persuasion qu'il finissait par les convertir.  Le 
Saint, béni soit-il, ne pouvait-il donc lui-même convertir les pécheurs ? Il fallait que ceux-ci commençassent par prendre la réso-
lution d'améliorer leur conduite ; car la tradition, nous apprend que celui qui prend la résolution de mener une bonne conduite 
y est encouragé.  C'était Abraham qui s'efforçait d'amener les hommes à prendre cette résolution. 

[272a] § 38. - Le Saint, béni soit-il, a sept formes sacrées auxquelles correspondent les membres de l'homme, ainsi qu'il est 
écrit (Gen., I, 27) : « Il le créa à l'image de Dieu, et il les créa mâle et femelle. » Les sept membres principaux de l'homme sont : 
les deux cuisses, les deux bras, le tronc et la marque de l'Alliance.  Mais les membres énumérés ne sont pourtant qu'au nombre 
de six, alors qu'il a été parlé, de sept?  La femme en constitue le septième, puisque l'Écriture (Gen., II, 24) dit : « Et ils formeront 
une seule chair. » La chose peut être comparable à un roi qui avait l'intention de planter neuf arbres mâles dans son jardin.  
Comme tous les neuf arbres étaient mâles et de la même espèce, ils n'auraient pas pu exister ; le roi y fit donc planter en plus un 
citronnier (qui est un arbre femelle, ainsi qu'il est écrit (Lévit., XXIII, 40) : « Tu prendras au premier jour du plus bel arbre avec 
ses fruits (76). » Comment l'Écriture peut-elle dire : « Il les créa mâle et femelle », alors qu'elle dit ailleurs (Gen., I, 27) : « Dieu 
créa l'homme à son image » ? Il n’est donc question que d’un seul homme ; et ce n'est qu'après que Dieu tira une des côtes de 
l'homme et en forma la femme (ibid.).  Mais nous voyons, dans l'Écriture, trois expressions différentes (77) : « formé », « fait » et 
« créé ». Or, au moment de créer l'homme, Dieu unit l'âme au corps et fit ainsi l'assemblage du tout.  D'où savons-nous que le 
verbe « former » signifie également « assembler » ? - Du verset suivant (Gen., II, 19) : « Le Seigneur Dieu a formé tous les ani-
maux terrestres et tous les oiseaux du ciel et les amena devant Adam, pour que celui-ci leur donnât des noms. » L'Écriture dit 
que l'homme a été créé à l'image de Dieu, ce qui veut dire : [272b] tous les membres et toutes les parties du corps humain sont 
les images des formes sacrées.  Le Vav correspond aux six directions célestes.  Cependant il a été parlé de sept formes ? La mar-
que de l'Alliance et la femme ne font qu'une ; les deux bras comptent pour deux, ce qui fait trois ; la tête et le tronc ajoutés au 
nombre précédent portent le chiffre à cinq ; et enfin les cuisses portent le nombre à six.  L'homme n'est que l'empreinte du ca-
chet d'en haut, ainsi qu'il est écrit (Ecclés., VII, 14) : « Car Dieu a fait l'un pour correspondre à l'autre. » Ces six formes célestes 
sont également appelées « six jours » ; et c'est pourquoi l'Écriture (Ex., XXXI, 17) dit : « ... Car le Seigneur a fait six jours le ciel et 
la terre. » L'Écriture (78) ne dit pas « en six jours », mais « six jours », pour nous indiquer que le ciel aussi bien que la terre sont 
pourvus de six formes, appelées « six jours ». Chacun de ces jours a un pouvoir qui lui est particulier. 

[273 a] Il est écrit (Gen., I, 28) : « Et le Seigneur les bénit et leur dit : Croissez et multipliez-vous, etc. » C'est le commandement 
de s'appliquer en ce monde à la procréation et d'engendrer des enfants pour répandre la gloire du Nom sacré dans toutes les 
directions en recueillant des esprits et des âmes qui font la gloire du Saint, béni soit-il, en haut et en bas.  Quiconque ne s'appli-
que pas au commandement de la procréation diminue la Figure de son Maître et l'empêche de descendre ici-bas.  Le manque de 
descente d’âmes nonvelles ici-bas est également cause que la Schekhina ne descend pas en ce monde, puisque ce sont les âmes 
qui constituent la gloire du Roi en ce monde, ainsi qu'il est écrit (Prov., XIV, 28°: « La multitude du peuple est la gloire du Roi, 

                                                           
74 Tout ce paragraphe est extrait du Midrasch Ruth, dans le Zohar Hadasch, fol. 63b, ou fol. 35b, édition de Venise. 
75 C'est-à-dire : les trente-deux règles herméneutiques. 
76 C'est sur le mot rdh que le Z. se base pour déclarer le citronnier arbre femelle. 
77 V. Gen., II, 7 et 22. 
78 V. fol. 247a. 



et le petit nombre des sujets est la honte du prince. » C'est par le nombre des âmes qu'on attire le Roi en ce monde ; et on dimi-
nue la Figure du Roi, [273b] si l'on diminue en ce monde le nombre des âmes.  L'homme qui s'abstient de procréer est aussi 
coupable que s'il versait le sang de son prochain ; car il empêche une reproduction de la Figure céleste, puisque l'homme est fait 
à l'image de Dieu.  C'est pour cette raison qu'il convient à l'homme de s'appliquer au commandement de la procréation, pour 
répandre la gloire de Dieu dans toutes les directions. 

 
SEPHER HA-BAHIR.  LIVRE DE l'ÉCLAT. 

 
[274a] § 39. - Rabbi Berekhyâ prononçait une fois dans un de ses discours les paroles suivantes : Nous prononçons chaque 

jour les mots: « Olam haba» (79) sans en connaître le sens.  La paraphrase chaldaïque traduit ces mots par « ‘Alma deathi » (le 
monde qui est venu).  Nous en inférons qu'avant la création du monde il a plu à la Pensée suprême de créer une grande lu-
mière.  Mais cette lumière était si éclatante qu'aucune créature ne pouvait la supporter.  Aussi le Saint, béni soit-il, en donna-t-il 
au monde une septième partie, en réservant le reste aux justes dans le monde futur.  Voilà pourquoi on écrit : « Olam haba » 
pour désigner le monde futur ; car ce monde avait été déjà créé avant les six jours de la création.  Tel est également le sens des 
paroles (Ps., XXXI, 20) : « Combien est grande, Seigneur, l'abondance du bien que tu as caché et réservé pour ceux qui te crai-
gnent ! » 

 
SEPHER HA-BAHIR.  LIVRE DE l'ÉCLAT. 

 
[274b] § 40. - Il est écrit (Gen., II, 2): « Dieu termina au septième jour l'ouvrage qu’il avait fait. » Que fit-il au huitième ? Le 

Saint, béni soit-il, possède un Juste dans le monde, qui lui est cher, parce qu'il soutient tout le monde dont il est la base ; il le 
nourrit, le fait prospérer, lui accorde la joie, le rend aimable en haut et fort ici-bas, parfait en haut et parfait en bas.  Ce Juste est 
la synthèse de toutes les âmes.  A partir des sept jours dont parle l'Écriture, Dieu se repose dans ce Juste qui constitue le hui-
tième jour.  Comment peut-on dire que Dieu se repose dans ce huitième jour, alors que l'Écriture (Ex., XXXI, 17) dit : « Et il s'est 
reposé au septième jour » ? La vérité est que ce Juste constitue le septième degré entouré des six autres dont trois à sa droite et 
trois à sa gauche.  Mais comme il se distingue des autres, on l'appelle « huitième ». Nous en inférons que chaque jour est subor-
donné à un autre degré ; ce n'est pas que chaque jour ait été créé par un autre degré ; mais chaque degré exerce son pouvoir sur 
un autre jour.  La chose est comparable à un roi qui avait sept jardins.  Dans le jardin du milieu il y avait une source d'eau vive 
qui arrosait les trois jardins du côté droit et les trois jardins du côté gauche.  Le Juste, c'est la source du jardin du milieu ; c'est le 
cœur d'où le sang se répand dans toutes les veines. 

§ 41. - Ce § figure dans le texte même au fol. 24 b. C'est probablement par erreur qu'il a été répété deux fois dans l'appendice. V. fol. 
256a, § 8. 

[275a] § 42 (80). - Rabbi Hanina dit: Les dix termes de joie exprimés dans la phrase qui commence par les mots : « Joie et al-
légresse, fiancé et fiancée, etc. » correspondent aux dix verbes à l'aide desquels le monde a été créé. 

§ 43 (81). - D'après une autre interprétation, le mot (Gen., II, 7) « vaiitzer » s'écrit avec deux Yod, afin de nous indiquer que 
la création de l'homme avait pour but de ramener l'esprit du mal qui réside au côté gauche, à l'esprit du bien qui réside au côté 
droit.  C'est également pour cette raison que l'Écriture (ibid.) dit : «Vaiitzer Jéhovah Élohim eth ha-Adam (Jéhovah Élohim créa 
l'homme) », afin de nous indiquer que l'homme a été créé à l'image de Dieu. 

 
SEPHER HA-BAHIR.  LIVRE DE l'ÉCLAT. 

 
§ 44. - Il est écrit (Cant., VII, 12) : « Levons-nous, mon bien-aimé, dès le matin pour aller aux vignes ; sortons dans les 

champs, demeurons dans les villages. » Ces paroles font allusion au Saint, béni soit-il, dont l'aspect n'est pas une forme, mais 
qui est visible différemment suivant le degré sous lequel on l'aperçoit ; le nombre de ces degrés est de trente-deux.  Tel est le 
sens des paroles de la tradition suivant laquelle le fils de Zoma est resté hors de la vigne, c'est-à-dire qu'il n'a pas su pénétrer les 
trente-deux degrés de la Sagesse suprême. [275b] La chose est comparable à un roi dont le palais se composait de trente-deux com-
partiments.  Le roi se tenait dans le compartiment intérieur.  Trente-deux chemins y conduisaient.  Pour que les visiteurs pus-
sent embrasser tous les trente-deux compartiments à la fois, sans être obligés de les traverser, le roi plaça sa fille dans un com-
partiment où se trouvaient accumulés les trésors et les ornements de tous les trente-deux compartiments.  Tantôt elle est 
désignée sous le nom de « Fille », et tantôt sous celui de « Mère », et parfois aussi sous celui de « Sœur ». Tous ces termes dési-
gnent la Sagesse suprême. 

[276 a] § 45. - Certains prophètes sont arrivés à contempler les cheveux (82), d'autres la couleur des cheveux, la longueur des 
cheveux, les plis des cheveux ; certains autres prophètes ont puisé le don de la prophétie, par la contemplation des rides du 
front, et par sa mesure en longueur et en largeur; d'autres encore, par les oreilles et les cheveux qui les entourent de toutes parts 
; encore d'autres, par la couleur des yeux et par les rides qui les entourent; mais aucun prophète n'a vu la Fille du Roi, d’où 

                                                           
79 C'est en effet par ces termes qu’on désigne le monde futur.  Or « Olam haba » signifie littéralement « le monde venu ». 
80 Ce paragraphe est extrait du Midrasch Ruth, dans le Zohar Hadasch, au commencement du fol. 63b, ou fol. 34b, éd. de Ve-

nise. 
81 Ce paragraphe se rapporte au fol. 49a. 
82 Par « cheveux », « front», « nez », etc., le Z. désigne les divers degrés sous lesquels les prophètes ont aperçu Dieu.  V. Z., III, 

fol. 293a, 295b. 



émane le don de la prophétie, aussi distinctement que Moïse.  La manière de voir la Fille du Roi diffère selon les prophètes.  
D'aucuns en voient la tête, d'autres les oreilles, quelques-uns la voient, d'autres la sentent ; d'aucuns entendent sa voix, d'autres 
la touchent du doigt. Enfin, d'autres encore la sentent du pied, ainsi qu'il est écrit (Éz., II, 1) : « Fils de l’homme, lève-toi sur tes 
pieds. » C'est pourquoi il convient de se tenir debout devant la Matrona [276b] pendant les trois premières bénédictions de 
l'Amida et pendant les trois dernières.  Un serviteur est toujours tenu de rester debout devant le Roi ou devant la Matrona.  A 
l'époque de la sortie d'Égypte, Israël était sur un degré inférieur et désigné sous le nom d' « esclave », ainsi qu'il est écrit (Lévit., 
XXV, 55) : « Car les enfants d'Israël sont mes esclaves, esclaves que j'ai fait sortir d'Égypte. » Mais, c'est grâce à Moïse qu'Israël 
reçut le nom de « fils », ainsi qu'il est écrit (Ex., IV, 22) : « Israël, mon fils aîné. » Un vieillard arrivé de l'école de Palestine se le-
va et dit à Rabbi Siméon : Lampe sainte, l'Écriture désigne cependant Israël sous le nom d'esclave, même après sa sortie 
d'Égypte ? Rabbi Siméon lui répondit : Il y avait parmi ceux qui sont sortis d'Égypte des hommes qui portaient le nom de « fils 
», d'autres celui d' « esclaves », et d'autres encore celui de « peuple », ainsi qu'il est écrit (Ex., X, 3) : « Renvoie mon peuple pour 
qu'il me serve. » Mais les six cent mille hommes mentionnés dans l'Écriture ont tous porté le nom d' « esclaves »(83).  Le vieil-
lard se leva et s'écria : Heureux le sort de la Lampe sainte qui est le flambeau de la Loi !  Les trois catégories d'hommes sorties 
d'Égypte ont été séparées les unes des autres ; les « fils » ont été placés d'un côté, les « esclaves » d'un autre côté, et le « peuple » 
également à part.  Ce sont les hommes de cette dernière catégorie qui ne sentent la Schekhina que du pied ; mais à force de priè-
res, ceux-ci obtiennent aussi qu'on leur ouvre les portes du palais, ainsi qu'il est écrit (Ps., LI, 17) : « Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche publiera tes louanges. » 

 
SEPHER HA-BAHIR.  LIVRE DE l'ÉCLAT. 

 
[277a] § 46 (84).-Rabbi Rehoumaï dit : Lesmots « gloire » et « cœur » ont la même signification lorsqu'ils désignent le ciel.  

Seulement on parle de la « gloire du ciel » lorsqu’il est question d’un acte céleste qui se passe en haut, et on parle de « cœur du 
ciel » lorsque l’action se passe ici-bas. Ainsi les mots (Is., VI, 3) : « Toute la terre est pleine de sa gloire » désignent la terre d’en 
haut créée au premier jour de la création, et dont la terre sainte d’ici-bas est l’image. C’est cette terre qui est remplie de la gloire 
du Seigneur, et c’est là que les anges s’écrient (Éz., III, 12) : « Bénie soit la gloire du Seigneur, du lieu où il réside. » La chose est 
comparable à un roi qui avait une Matrona dont la beauté et la magnificence faisaient les délices de tous ses sujets. Comme tous 
s’assemblaient pour contempler la beauté de la Matrona et pour la bénir, le roi dit à la foule : [277 b] Vous ne pouvez pas voir 
maintenant la Matrona. La foule s’écria alors : Qu’elle soit donc bénie au lieu où elle est. Les mots : « ... Du lieu où elle est » in-
diquent que le séjour de la Matrona ne peut avoir d’autre désignation que celle de « lieu où elle est ». La chose est comparable à 
un homme qui possédait un jardin délicieux entouré de terres labourables. Comme l’homme arrosait constamment son jardin, 
les eaux se répandirent également sur les terres avoisinantes et les arrosèrent. D’où venaient les eaux sur ces terres ? Du lieu 
d’où elles sont.  

 
TOSSEFTA. ADJONCTIONS. 

 
atpowt 

 
[278a] § 47 (85). - Il est écrit (Ps., XXIV, 2) : « Car c’est lui qui l’a fondée au-dessus des mers et établie au-dessus des fleuves. » 

« Les mers » désignent les grands et les sages en Israël, qui fondent en quelque sorte la Loi ; car la sagesse renfermée dans la Loi 
est appelée la « grande mer », ainsi qu’il est écrit (Ecclés., I, 7) : «Tous les fleuves entrent dans la mer. » « Les fleuves » désignent 
les disciples qui grandissent le savoir de leurs Maîtres en leur posant souvent des questions, et en leur demandant des explica-
tions. Et l’Écriture (Ps., XXIV, 3) ajoute ensuite : « Qui est-ce qui montera sur la montagne du Seigneur ? » L’Écriture nous ap-
prend par là qu’il n’y a point de bonnes œuvres possibles sans instruction, attendu que c’est l’instruction qui mène aux bonnes 
œuvres.  

 
RAAÏH MEHEMNAH. PASTEUR FIDÈLE.  

 
§ 48 (86). - La Schekhina est appelée « Marque de l’Alliance » ; c’est également elle qu’on désigne sous le nom de « Juste, 

base du monde ». Elle constitue la Colonne du milieu, [278b] alors qu’Israël désigne les Séphiroth « Néçah » et « Hod ». Tel est 
le sens des paroles de l’Écriture (Ex., XXXI, 17) : « ... Car six jours le Seigneur a fait le ciel et la terre. » Cela veut dire qu’entre « 
Kether »et la Schekhina, qui est « Hocmâ », il y a six degrés. « Hocmâ » d’en haut forme la couronne du Yod qui est le Point su-
prême, et la « Hocmâ » d’ici-bas est l’image de la « Hocmâ » d’en haut.  

Il est d’usage de jeter le prépuce retranché par la circoncision dans un vase rempli de terre, pour faire allusion aux paroles 
de l’Écriture (Is., LXV, 25) : « Et la terre sera la nourriture du serpent. » 

§ 49 (87). - Les anges placés à la droite du trône céleste sont disposés par ordre alphabétique, et ceux du côté gauche sont 
disposés dans un ordre inverse [279a]. Voici les noms des premiers : Ahaniël, Barqiël, Gadiël, Domiël, Hadriël, Vardgazia, Za-

                                                           
83 V. Z., II, fol. 45b. 
84 Ce paragraphe se rapporte à la III, partie du Z., fol. 33a, dans le Pasteur fidèle. 
85 Ce paragraphe se rapporte au fol. 67a. 
86 Ce paragraphe se rapporte au fol. 91b. 
87 Ce paragraphe se rapporte au fol.104b. 



hariël, Haniël, Tahariël, Jaâzriël, Cariël, Lamdiël, Malkhiël, Nahariël, Saniâ, ‘Anaël, Pathiël, Tzouraël, Qanaël, Ramiël, Saâriël, 
Thabkhiël. Les noms de ceux du côté gauche sont : Thapourià, Schacniel, Raniel, Qamria, Tzouriâ, Pasisià, Yriël, Samkhiël, Na-
riël, Madoniâ, Lasniâ, Camsariâ, Yeriël, Tasmasa, Haniël, Zakhriël, Vadriël, Honiël, Danbaël, Gadiël, Badaël, Adiriron. Adonaï 
est au-dessus de tous ces anges supérieurs.  

 
RAAÏH MEHEMNAH. PASTEUR FIDÈLE.  

 
[279b] § 50 (88). - Il est écrit (Gen., XXVIII, 12) : Et il vit en songe une échelle, dont le pied était appuyé sur la terre, et le haut 

touchait le ciel. » L’échelle désigne la prière dont le bas est appuyé sur la terre, ce qui veut dire que les hommes la récitent ici-
bas et l’adressent à la Schekhina. Les mots : « ... Et dont la tête touche au ciel » signifient qu’elle arrive jusqu’au Saint, béni soit-il, 
appelé « Ciel », ainsi qu’il est écrit (IIIRois, VIII, 39) : « Et toi, ciel, exauce nos prières. » Lorsque la prière adressée à la Schekhi-
na s’élève en haut, vers le Saint, béni soit-il, les anges montent et descendent. Ce mystère est exprimé dans les paroles de 
l’Écriture (Ps., VIII, 2) : « Seigneur, notre maître, que ton nom est admirable dans toute la terre, ô toi, dont la grandeur est élevée 
au-dessus des cieux ! » C’est également à ces sortes d’anges que la prière fait monter au ciel que les hommes adressent la prière 
suivante (Éz., I, 11) : « Leurs faces et leurs ailes s’étendaient en haut. » Comme la prière attache l’homme à la Schekhina, et 
comme le Saint, béni soit-il, est constamment attaché à la Schekhina, [280a] il s’ensuit que, par la prière, l’homme est uni au 
Saint, béni soit-il, lui-même. « Et les anges montaient et descendaient par lui. » « Par lui » c’est-à-dire par l’homme qui fait la 
prière. Tous les anges ouvrent leurs ailes pour recevoir la Schekhina par la prière, ainsi qu’il est écrit (Éz., ibid.) : « Et leurs ailes 
s’étendaient en haut. » « Ils montent » la Schekhina sur leurs ailes « et descendent » le Saint, béni soit-il, qui va au-devant d’elle. 
Et le Saint, béni soit-il, s’attache à l’homme qui prie ; car la Schekhina anime toute œuvre accomplie au nom de Jéhovah. Une 
œuvre accomplie sans la pensée de Jéhovah ne monte pas au ciel ; car la pensée c’est l’Homme ah, waw, ah, dwy du degré de Ti-
phereth. Le commandement du Roi est entouré des quatre Hayoth du char céleste, entouré des quatre lettres qui forment la par-
tie femelle, la face de miséricorde, ainsi qu’il est écrit (Ex., XXXIII, 15) : « Si ta face ne va pas avec nous, ne nous fais pas monter 
d’ici. » Du côté du Juste appelé « le derrière de la Hayâ », proviennent les dix-huit vertèbres de la colonne vertébrale ; car on a 
dit que l’homme a été le dernier dans la création, mais qu’il a été le premier dans la Pensée. Il a été le dernier de la création, 
après le péché, et le premier par le châtiment. Alors tous les Rabbins se levèrent et dirent : Pasteur Fidèle, béni sois-tu en Dieu 
suprême ; qu’il exauce toujours ta prière. Alors le Vieillard céleste se leva et dit : Pasteur Fidèle, c’est en toi que s’accomplit le 
verset (Is., LXII, 6) : « Et ne donnez pas de ressemblance à lui. » Car les êtres d’en haut et ceux d’en bas se réfugient autour de 
toi : les armées du Saint, béni soit-il, qui forment l’École céleste et celles de la Matrona qui forment l’école d’en bas. C’est à toi 
que font allusion les paroles de l’Écriture : « Et les anges du ciel montaient et descendaient par lui. » C’est grâce à toi que les 
armées de la Schekhina montent et que les armées du Saint, béni soit-il, descendent vers la Schekhina. Par les chants et les mé-
lodies de la prière tu t’approches du Saint, béni soit-il ; ta prière est le sacrifice du Saint, béni soit-il, et de la Schekhina lorsque 
tu récites le chapitre des sacrifices (‘Ezeltou Mekoman, et Ezav eth lenev Israël). Les prières du sacrifice viennent du côté droit, 
du côté du prêtre, homme de grâce (Hésed) ; les cantiques viennent ensuite, car ils émanent du côté de la force (Gueboura). 
« Hod » est le degré de David qui s’est attaché au côté gauche. Aaron a également son degré dans « Hod » ; mais il s’est attaché 
à « Hésed », ainsi qu’il est écrit (Ps., XVI) : «... La douceur dans ta droite éternellement. » Le chapitre de « Schema » est précédé 
du chapitre « Béni soit l’Éternel », et suivi de la sanctification (kedouscha). La bénédiction vient du côté droit, du côté d’Aaron, 
ainsi qu’il est écrit (Nomb., VI, 23) : « Ainsi vous bénirez les enfants d’Israël. » La sanctification vient du côté des Lévites qui 
forment la Colonne du milieu, qui unit la droite et la gauche, et qui est symbolisée par le nœud des phylactères de la tête, image 
de la Mère céleste. Les phylactères de la tête, comme cela a été dit dans la Mischna, sont les phylactères du Maître du monde, 
tandis que les phylactères de la main sont celles de la Schekhina d’en bas, ainsi que les maîtres de la Mischna l’ont dit : « Tu as 
montré à Moïse le nœud des tephillin. » La lettre s du nom de Moïse symbolise les trois patriarches qui ont établi les trois priè-
res, celle du matin, celle des vêpres et celle du soir. Les deux autres lettres du nom de Moïse correspondent à la prière de sab-
bat, à laquelle se rapporte le verset (Gen., I) : « Vous dominerez les poissons des mers, les oiseaux du ciel, les bêtes et tout ce qui 
est sur la terre. » Le char d’en bas est formé d’Aaron, David, Salomon, d’Adam et de sa femme qui était la mère de tout «vi-
vant». « Vivant » désigne le Juste qui vit en toute éternité. C’est pourquoi, bien qu’Aaron vienne du côté droit, les Rabbins ont 
dit qu’il était le compagnon de la Matrona. Jacob, Pasteur fidèle, est la synthèse des trois patriarches et l’image d’Adam ; c’est 
pourquoi les Rabbins ont dit que la beauté de Jacob ressemble à celle d’Adam.  

La Lampe sainte, s’adressant au Pasteur fidèle, lui dit : « Je viens d’entendre que le Saint, béni soit-il, a répété ton nom deux 
fois (89) afin que tu sois renfermé et dans le char d’en haut et dans le char d’ici-bas. Dieu voulait que tu fusses l’image de 
l’homme primitif qui émane du côté dAbraham, ainsi que l’image d’Ève, qui émane du côté d’Aaron, David et Salomon, c’est-à-
dire du côté de la Rigueur. Le Pasteur fidèle demanda : S’il en est ainsi, pourquoi le nom de Jacob n’est-il pas répété également 
deux fois ? La Lampe sainte lui répondit : Jacob porte tantôt le nom de Jacob, et tantôt celui d’Israël. Quand Israël est sur un de-
gré inférieur, il porte le nom de Jacob, mot qui signifie « talon ». Tel est le sens des paroles de la tradition : « Le talon d’Adam a 
obscurci la lumière du soleil. » Cela veut dire que le péché d’Adam appelé « talon » a obscurci la lumière du monde. Tel est éga-
lement le sens des paroles de l’Écriture (Gen., II, 15) : « Elle te brisera la tête, et tu la mordras par le [280b] talon. » C’est à cause 
de ce « talon » que la Schekhina est dans l’exil (90), et c’est à ce mystère que font allusion les paroles de l’Écriture (Prov., XXII, 
4) : « Le fruit de la modestie est la crainte du Seigneur. » Rabbi Siméon se réjouit et tous les chefs d’écoles se réjouirent avec lui 

                                                           
88 Ce paragraphe se rapporte au fol.150a. 
89 On sait que le « Pasteur Fidèle » désigne Moïse que Dieu appela « fidèle ». V. Nombres, XII, 7. 
90 « Venue en bas ». 



et l’appelèrent « bouche de la Schekhina », « Sinaï ». Quel grand homme, par la bouche duquel parlent, et le Saint, béni soit-il, et 
la Schekhina ! Soixante grandes écoles d’ici-bas se nourrissent de ses lumières, et soixante grandes écoles célestes s’en nourris-
sent également.  

D’après une autre interprétation, Rabbi Siméon expliqua les paroles : « Il rêva et vit une échelle (soulam) », de la manière 
suivante : « Échelle (Mlo) désigne le Sinaï (yno). Ces mots ont la valeur numérique de lq (130) ; et c’est à ce mystère que font al-
lusion les paroles d’Isaïe (Is., XXIX) : « Et Dieu chevauche sur une nuée légère. » « Nuée » (be) désigne le nom de Jéhovah qui a 
la valeur numérique de soixante-douze (yh, wyw, yh, dwy). « Légère » (lq) estégal à une décomposition numérique du nom de 
Jéhovah écrit ainsi : ah, waw, ah, awy, ah, dwy, ah, dwy (130). Cent trente et soixante-douze font deux cent deux, valeur numéri-
que du mot Bar (rb), c’est-à-dire fils. C’est à quoi fait allusion le verset (Ps., II, 12) : « Embrassez le fils. » C’est toi qui es le fils, 
Pasteur fidèle, Maître d’Israël, Maître d’en bas, et Maître des anges, fils du Saint, béni soit-il, et de la Schekhina. Pour compléter 
le nombre 245 dont il a été question à propos du Messie, fils de Joseph, il manque le nombre de 43 (Mg, aussi) auquel fait allu-
sion le verset (IISam., XII, 14) : « Aussi (Mg) Jéhovah a pardonné ta faute et tu ne mourras point. » C’est par ce Mg (43) que Da-
vid a été pardonné. Le même nombre est exigé pour le prélèvement de la pâte. Ce prélèvement ne doit être fait que lorsque la 
pâte correspond à la valeur de 43 et 1/5 d’œuf. C’est à ce cinquième que correspond le verset (Lévit., V, 16) : « On ajoutera (yos-
sef) un cinquième. » Heureuses les paroles qui sortent de ta bouche ! Elles sont comme celles que Dieu a proférées sur le mont 
Sinaï, comme il est dit (Deut., XXIX, 14) : « J’ai contracté mon alliance avec ceux qui sont là aujourd’hui et avec ceux qui ne sont 
pas là. » Lorsque tu t’occupes de la Loi ou que tu pries, le Saint, béni soit-il, réunit les êtres d’en haut et les êtres d’en bas, les 
âmes qui ont déjà vécu sur la terre et celles qui doivent y descendre, ainsi que les armées des anges pour entendre ta prière et 
ton explication de la Loi ; car ton désir c’est d’unir toujours Dieu et la Schekhina avec toutes les armées d’en haut et d’en bas ; 
Dieu accepte ta pensée comme une œuvre. De même que lors de la promulgation du Sinaï Dieu a dit : « Je (anochi) » et les Israé-
lites ont répondu : « Nous ferons et nous écouterons », de même ici tous écoutent tes paroles et tous disent : « Nous ferons et 
nous écouterons. » Tous se taisent pour t’écouter, car ton but est d’unir Dieu et la Schekhina. Tous s’attachent à toi ; car le Saint, 
béni soit-il, la Schekhina et ses armées sont prêts à faire ta volonté. Tout ce que tu as écrit s’est accompli. Heureux l’homme que 
Dieu considère et honore comme son égal et dont les paroles sont comme celles prononcées sur le mont Sinaï, sans qu’un être 
d’en haut ou d’en bas puisse protester !  

§ 51 (91). - Il est écrit (Gen., xxx, 22) : «Et Élohim se souvint de Rachel ; il l’exauça et lui ôta sa stérilité. » Pour Sara, l’Écriture 
se sert du terme « visiter » (paqad) (Gen., XXI, 1) alors que, pour Rachel, elle emploie le mot « souvenir » (zacar). Pourquoi ? 
Parce que le mot « zacar » désigne [281a] Jacob qui constitue le nœud de l’Alliance parfaite., et cela en raison de la naissance de 
Joseph que l’Écriture désigne sous le nom de « bœuf» afin de nous indiquer que le mauvais côté ne prévaudra jamais contre 
lui ; c’est également pour la même raison que Joseph est désigné sous le nom d’ « aîné ».  

 
SEPHER HA-BAHIR. LIVRE DE L’ÉCLAT.  

 
§ 52 (92). - Il est écrit (Aggée, II, 8) : « L’argent est à moi, et l’or est aussi à moi, dit le Seigneur des armées. » Que signifient ces 

mots ? La chose est comparable à un roi qui avait deux trésors, dont l’un était composé de pièces d’argent, et l’autre de pièces 
d’or. Le roi plaça le trésor composé de pièces d’argent à sa droite, et celui composé de pièces d’or à sa gauche, parce que, dit-il, 
le besoin de pièces d’argent est plus fréquent que celui que je pourrais avoir de pièces d’or. De même, le Saint, béni soit-il, a 
deux trésors ici-bas, dont l’un s’appelle « Hocmâ», et l’autre « Binâ » ; ce sont les deux degrés de l’essence divine qui est compo-
sée de trois et à laquelle conduisent les sept degrés inférieurs de l’arbre séphirothique. « Hocmâ » est d’un usage facile et fré-
quent, parce que les paroles de « Hocmâ » sont douces et compatissantes ; elles sont pleines de bonté et de miséricorde envers le 
pauvre. [281b] Par contre, « Binâ » est le trésor d’or d’un usage moins facile et moins fréquent ; car « Binâ » conduit les hommes 
avec rigueur. Quand les hommes sont dignes, ils sont guidés par « Hocmâ » assise à la droite du Roi suprême, ainsi qu’il est 
écrit (Ex., XV, 6) : « Seigneur, ta droite s’est signalée, et a fait éclater sa force. » Sinon cette même droite les brise, ainsi que 
l’Écriture (ibid.) ajoute : « Ta droite a frappé l’ennemi. » La chose est comparable à un homme qui avait une fille d’une grande 
beauté, d’une grande douceur et d’une parfaite piété. Il lui fit faire des habits royaux, mit une couronne sur sa tête, lui accorda 
pour dot une somme considérable, et la maria au fils du roi. Comme il ne pouvait pas souvent s’entretenir avec sa fille devenue 
l’épouse du prince, il fit ménager une fenêtre entre sa demeure et celle de sa fille, à travers laquelle il s’entretenait avec elle tou-
tes les fois qu’il avait besoin d’elle ou elle de lui. Tel est le sens des paroles de l’Écriture (Ps., XLV, 14) : « Toute la gloire de celle 
qui est la fille du roi [282a] lui vient de dedans. » La fille qui épousa le prince, c’est « Hocmâ » ; le père de la princesse désigne 
l’homme. Pour parler à la princesse, on doit se servir de la fenêtre aménagée entre l’homme et la Schekhina ; et cette fenêtre 
c’est le grand pontife dont la tête a été ointe de l’huile sacrée, ainsi qu’il est écrit (Ex., XXVIII, 2) : « Et tu feras des habits sacrés à 
Aaron ton frère, pour la gloire et l’ornement. » Car le prêtre revêtu de ses habits sacerdotaux représente l’image d’en haut.  

 
SEPHER HA-BAHIR. LIVRE DE L’ÉCLAT.  

 
§ 53 (93). - Que signifient les mots (Lévit., XXIII, 40) : « Le fruitdu plus bel arbre » ? C’est le fruit du citronnier ; c’est cet arbre 

que l’Écriture déclare le plus beau de tous les arbres. C’est au degré céleste dont le citronnier est l’image que l’Écriture (Cant., 

                                                           
91 Ce paragraphe se rapporte au fol.159a. 
92 Ce paragraphe se rapporte au fol.217a. 
93 Ce paragraphe se rapporte au fol. 219b. Il est extrait du Midrasch Ruth, dans le Zohar Hadasch, fol. 72b, ou fol. 43a, éd. de 

Venise. 



VI, 10) fait allusion [282b] dans les Cantiques : « Quelle est celle-ci qui s’avance comme l’aurore lorsqu’elle se lève ? » L’Écriture 
désigne ce degré sous un nom féminin, parce que le monde d’ici-bas ne saurait exister sans femelle ; et c’est pourquoi la femme 
fut détachée de l’homme même. Pourquoi la femme porte-t-elle le nom de « neqebah » ? C’est parce que son corps présente plus 
d’ouvertures que celui de l’homme (94), telles que l’ouverture des seins et celle de l’utérus. De même que le citronnier est le 
plus beau de tous les arbres, de même le livre des Cantiques est le plus beau de tous les livres sacrés ; car Rabbi Yohanan dit : 
Tous les livres de l’Écriture sont sacrés mais le livre des Cantiques est le plus sacré. Le corps de l’homme a six extrémités. [283a] 
Les deux plus sacrées se trouvent au milieu des deux autres. La marque de l’Alliance est au milieu des deux jambes ; la tête se 
trouve entre les deux bras lorsqu’on les lève en haut. Voilà pourquoi le fruit du citronnier (èthrog) doit être placé (95) entre la 
branche du palmier (loulab) symbole de l’épine dorsale, et les branches du saule. Israël est comparé au fruit du citronnier. Ce 
fruit forme le cœur de l’arbre, et Israël forme le cœur du monde, allusion aux trente-deux sentiers de la Sagesse (96).  

 

APPENDICES 

II 
 

TOSSEFTA. ADJONCTIONS (97). 
 

atpowt 
 

ZOHAR, I. - 283b à 290b.  
 

[283b] Pourquoi (98) le nom de Noé est-il répété deux fois de suite (99)? Parce que chaque juste du monde est pourvu de 
deux esprits : un esprit l’anime en ce monde et l’autre l’anime dans le monde futur. Voilà pourquoi l’on trouve, chez tous les 
justes, une répétition de leurs noms : Moïse (Ex., III, 4), Moïse ; Abraham (Gen., XXII, 11), Abraham ; Samuël (IRois, III, 10), Sa-
muël ; Sem (Gen., XI, 10), Sem (100). Mais on ne trouve nulle part le nom d’Isaac répété, parce qu’au moment où il fut placé sur 
l’autel pour y être immolé, son esprit d’ici-bas le quitta, c’est-à-dire qu’il fut saisi d’une telle frayeur que son âme s’envola. Mais, 
comme la tradition nous l’apprend, lorsqu’Abraham prononça les mots : « Sois béni, Seigneur, qui ressuscites les morts », l’âme 
du monde futur vint animer Isaac, puisqu’il avait perdu celle qui l’animait ici-bas. C’est pour cette raison que le Saint, béni soit-
il, n’attacha son nom à aucun des patriarches durant leur vie, excepté à Isaac (101), attendu que celui-ci était considéré comme 
mort, même durant sa vie. C’est à cela que font allusion les paroles de l’Écriture (Job, XV, 9) : « Il se défie même de ses saints, 
etc. » D’après une autre interprétation, l’Écriture répète deux fois son nom en guise d’éloge de Noé. [284a] L’Écriture (Gen., VI, 
9) dit : « Noé fut un homme juste et parfait au milieu des hommes de son temps. » Il ne parut juste que parce qu’il avait vécu 
parmi des coupables ; il eût été sans mérite s’il avait vécu à l’époque d’Abraham, de Moïse, ou de David. D’après une autre in-
terprétation, ces paroles sont dites à l’éloge de Noé : s’il était juste en vivant à l’époque d’une génération corrompue, à plus 
forte raison l’aurait-il été s’il eût vécu parmi des justes.  

 
SITHRÉ THORAH. SECRETS DE LA LOI.  

 

                                                           
94 bqn (neqeb) signifie, en effet, trou, ouverture. 
95 Dans la cérémonie de la fête des Tabernacles. 
96 La valeur du mot bl (cœur) est de trente-deux. 
97 Les appendices II et III sont composés de parties intitulées « Tossefta » (Adjonctions), «Sithré Thorah» (Secrets de la Loi) et 

« Midrasch ha-Neelam» (Midrasch occulte). Aucune de ces parties ne peut être attribuée à l’époque de Rabbi Siméon, ni 
même aux premiers siècles de notre ère. Le plus ancien est le Midrasch ha-Neelam dont la rédaction semble avoir été faite 
vers les Xe on XIe siècles, alors que les deux autres parties ne remontent certainement pas plus haut que le XIV, siècle ; leur 
rédaction ne laisse pas le moindre doute là-dessus. Comme le Midrasch ha-Neelam, aussi bien que les deux autres parties, 
ont été, dans quelques éditions modernes, ajoutés comme gloses en marge des pages de l’original même auxquelles ils se 
rapportent, nous indiquons également la pagination de ces gloses. Nous indiquons en outre les passages qui figurent dans 
toutes les éditions, ceux qui ne figurent que dans S., et ceux qui ne figurent que dans les éditions modernes, et non pas en S., 
M. et C. 

98 Cette adjonction se rapporte au folio 48. Elle ne se trouve ni en C., ni en S. En B., et quelques autres éditions modernes, elle 
est donnée comme glose en marge des fol. 59b et 60a. 

99 Voir. Gen., VI, 9. 
100 On sait que, d’après le Z., les mots Ms, Ms doivent être lus Ms, Ms. 
101 C’est-à-dire : on ne trouve nulle part le terme : « Je suis le Dieu d’Abraham », ou : « Je suis le Dieu de Jacob », pendant la vie 

de ces patriarches ; mais on trouve bien le terme : « Je suis le Dieu d’Isaac » pendant la vie de celui-ci (V. Gen., XXXV, 13), 
puisque Isaac n’est mort que longtemps après. (V. Gen., XXXV, 29.) 



Le chef (102) s’exprimait dans la langue sacrée afin d’être compris des anges qui exécutent les ordres donnés, ainsi que 
l’Écriture dit : « Et maintenant rien ne sera au-dessus de leur pouvoir. » Car, s’il s’était servi d’une autre langue, les anges 
n’auraient pas compris ; quant aux démons, ils ne sont à la disposition des humains que pendant la durée d’un instant. 
L’Écriture ajoute : «... Des paroles uniques », c’est-à-dire que les gens de cette génération connaissaient tous les degrés suprê-
mes sans les confondre entre eux ; et alors, influencés par les conseils du malin, ils se dirent : « Allons ; bâtissons-nous une ville 
avec une tour. » Ils voulurent édifier sur la terre le culte du mauvais côté, afin d’attirer ici le Mal et de repousser la Sainteté. 
« Une ville et une tour » désignent la Sagesse suprême qui ne réside que dans la Ville et dans la Tour de David, ainsi que 
l’Écriture dit (IISam., V, 9) : « Ville de David » et (Cant., IV, 4) « Tour de David ». Et, avec l’aide de cette Sagesse, ils voulurent 
chasser le Maître de la terre et faire triompher à sa place le mauvais côté. «... Et faisons-nous un nom. » De même que la divinité 
a un Nom unique en haut, de même faisons nous un nom unique sur la terre. «... De peur que nous ne soyons dispersés. » Ils 
savaient qu’ils devaient disparaître ; et ils décidèrent de s’unir avec le mauvais côté qui comprend un mâle et une femelle, et ils 
lui bâtirent une ville et une tour pour les opposer à la Ville et à la Tour où réside l’Esprit-Saint. « Jéhovah descendit pour voir. » 
L’Esprit-Saint descendit parmi ces hommes qui réussissaient toujours parce qu’ils se servaient de la langue sacrée, et, en des-
cendant, il dérangea, l’ordre des degrés suprêmes ; et alors leurs langages aussi, se confondirent et se divisèrent en soixante-dix 
idiomes et eux se dispersèrent à travers toute la terre. Cette confusion de langages les mit dans l’impossibilité de se servir 
comme auparavant du chef céleste qui secondait leur entreprise. « Ils découvrirent une vallée », c’est-à-dire un lieu où le mau-
vais côté dont ils voulaient s’emparer pour l’opposer à Dieu se vengera d’eux et où les habitants de la ville et de la tour lui seront 
livrés, ainsi que l’Écriture dit (Éz., XXXVII, 1) : « Et la vallée est remplie d’ossements. » L’idole que Nabuchodonosor a élevée 
sera brisée et tous les peuples sauront qu’il n’y a pas d’autre Dieu que le Saint, béni soit-il ; et son Nom sera sanctifié par Ana-
nias, Mischaël et Azarias ainsi qu’il est écrit (Is., XXIX, 23) : « Ils sanctifieront le Saint d’Israël. » 

 
SITHRÉ THORAH. SECRETS DE LA LOI.  

 
Une tradition (103) nous apprend que, par la force de la volonté du Roi suprême, un Arbre puissant poussa. Il est le plus 

élevé de toutes les plantes d’en haut. Il embrasse les quatre points cardinaux du monde, et ses racines s’étendent sur un espace 
de cinq cents lieues. Toutes les volontés sont suspendues à cet Arbre ; nulle volonté n’est bonne si elle ne concorde avec celle de 
cet Arbre. A son pied sourdent les eaux qui donnent naissance à toutes les mers. C’est de son pied que toutes les eaux créées au 
moment de la création se dirigent dans diverses directions ; c’est de là qu’émanent toutes les âmes du monde. Avant de des-
cendre dans ce monde, les âmes rentrent dans le Jardin ; et, en en sortant, elles reçoivent sept bénédictions et sont exhortées de 
servir, à leur sortie du Jardin, de pères aux corps, c’est-à-dire de guider les corps paternellement en les maintenant dans la bonne voie ; 
car, quand l’image céleste, c’est-à-dire l’âme, est sur le point de descendre en ce monde, le Saint, béni soit-il, la conjure d’observer 
les commandements de la Loi, et de faire sa volonté ; il lui confie en outre cent clefs [284b] auxquelles correspondent les cent 
bénédictions que l’homme doit prononcer chaque jour. Les mots : « Lekh lekha (Gen., XII, 1) » représentent la valeur numérique 
de cent pour indiquer les cent clefs que Dieu confie à l’âme à sa descente sur la terre. Le terme : « ... De ton pays » désigne le Jar-
din de l’Éden ; le terme : « ... De ta parenté » désigne l’Arbre de Vie dont l’âme est détachée au moment de sa descente. Les mots : 
« ... De la maison de ton père » désignent les douze camps des douze tribus célestes. Les mots : « ... Et va en la terre que je te 
montrerai » désignent ce bas monde (104).  

 
SITHRÉ THORAH. SECRETS DE LA LOI.  

 
[285a] « Et je te ferai un grand peuple ; je te bénirai ; je grandirai ton nom ; tu seras bénédiction. Je bénirai ceux que tu bénis ; 

je maudirai ceux que tu maudis ; et tous les peuples de la terre se béniront en toi. » Dès qu’Abraham eut reçu ces sept bénédic-
tions, « ... Abram est parti comme le Seigneur lui a dit. » Il est descendu dans ce monde, comme on le lui a ordonné. « ... Et Lot 
alla avec lui », c’est-à-dire que le serpent, source des malédictions du monde, se tient à la porte pour séduire le corps et ne laisse 
pas l’âme servir Dieu avant l’âge de treize ans. Ce n’est qu’après la douzième année que l’âme se réveille pour accomplir sa tâ-
che, ainsi qu’il est écrit (Gen., XII, 4) (105) : « Abram avait cinq ans et soixante-dix ans lorqu’il sortit de Haran. » Sept et cinq 
font douze. C’est a cet âge de douze ans que l’âme devient visible dans l’homme. Elle vient de la région appelée « Cinq », en rai-
son des cinq cents lieues sur lesquelles s’étendent les branches de l’Arbre de Vie, dont l’âme émane. Elle est appelée également 
« Sept », parce qu’elle est du septième degré. Voilà pourquoi la région d’où émanent les âmes est appelée « Cinq » et « Sept ». A 
l’âge de douze ans, l’âme commence à s’épurer de la pollution du serpent et entre dans le service sacré, ainsi qu’il est écrit : « ... 
Lorsqu’il sortit de Haran. » Cela veut dire : lorsque l’âme s’affranchit du serpent qui pèse sur le corps jusqu’à l’âge de « cinq » 
et « sept » ans. Chez les arbres, les premières années, appelées (Lévit., XIX, 23) « année de prépuce », ne sont qu’au nombre de 
trois, alors que chez l’homme elles sont au nombre de douze. C’est pourquoi l’Écriture (Gen., XII, 5) ajoute : « Et Abram prit Sa-
raï sa femme », ce qui veut dire que c’est à cet âge que l’âme commence à dominer le corps ; [285b] car le corps est à l’âme ce 
que la femelle est au mâle. L’Écriture ajoute : « ... Et Lot, fils de son frère. » Ces paroles désignent l’esprit du mal qui reste en-

                                                           
102 Ce passage se rapporte au folio 55a, à propos du verset 1 de la Genèse, XI. 
103 Ce passage ne figure pas dans C. 
104 D’après cette interprétation, Abraham désigne l’âme, et le verset de la Gen., XII, 1, s’applique aux paroles que Dieu adresse 

à l’âme au moment de sa descente. 
105 Ce passage ne figure point dans S. En C., il figure comme glose au fol. 57, col. 225. Dans B., ce passage figure en une glose, 

en marge des fol. 78b et 79a. 



core attaché à l’homme, même après l’âge indiqué ; car il est trop puissant pour que l’âme puisse le chasser complètement. 
L’Écriture ajoute : « ... Tout le bien qu’il possédait. » Ces paroles désignent les bonnes œuvres que l’homme fait à l’instigation 
de l’âme. L’Écriture ajoute encore : « ... Et toutes les âmes qu’ils ont faites à Haran. » Par ces paroles, l’Écriture nous apprend 
qu’après l’âge de douze ans l’âme commence à réparer les ravages que le serpent a exercés sur le corps pendant les années du 
prépuce. Cependant la force du serpent n’est entièrement brisée que par la pénitence. Et c’est pourquoi l’Écriture (Gen., XII, 6), 
dit plus bas : « Abram passa au travers du pays, jusqu’au lieu appelé, Sichem. » 

 
SITHRÉ THORAH. SECRETS DE LA LOI.  

 
[286a] (106) Le Saint , béni soit-il, a renfermé un mystère suprême dans la vie d’Abraham et d’Isaac. Abraham est l’âme de 

l’âme. Sara est l’âme. Lot est le serpent et sa compagne que l’on désigne sous le nom de Samaël. Isaac est l’esprit intellectuel, et 
Rébecca est l’esprit vital. L’esprit tentateur est le même que l’esprit animal ; et c’est pourquoi Salomon dans sa sagesse a dit (Ec-
clés., III, 21) : « Qui connaît si l’âme des enfants des hommes monte en haut, et si l’âme des bêtes descend en bas ? » L’homme 
acquiert l’âme de l’âme par la crainte du Seigneur et par la sagesse ; il acquiert l’âme par la pénitence qui est appelée « Bina » et 
aussi « Sara ». L’esprit intellectuel est appelé « voix » et aussi « intelligence ». Il y a des eaux mâles et des eaux femelles, des 
eaux douces et sacrées et des eaux amères qui émanent de l’esprit tentateur [286b]. Il y a un feu sacré qui est femelle, et il y a un 
feu étranger dont l’Écriture (Lévit., XVI, 2) dit : « Et qu’il n’entre pas en tout temps dans le sanctuaire. » L’Esprit saint est mâle ; 
l’esprit impur est aussi appelé « esprit tentateur » ; et c’est de lui que l’Écriture (Is., XIV, 29) dit : « ... Car de la race du serpent il 
sortira un basilic. » Il y a une terre sainte et une terre impie ; c’est pourquoi, à l’aide de la pénitence, l’âme brise l’esprit tenta-
teur et l’attire dans les maisons de prière et d’étude. Ces quatre éléments, c’est-à-dire l’âme de l’âme, l’âme, l’esprit intellectuel et 
l’esprit vital, sont divisés par ordre et exprimés dans les lettres alphabétiques suivantes (107): tynljd qkyn pmwb ehxa U’rsoz 

[287 a] Il est écrit (Gen., XII, 6) : « Abram passa au travers du pays jusqu’au lieu appelé Sichem. » Ces paroles désignent la 
maison de prière où réside la Schekhina, ainsi qu’il est écrit (Gen., XLVIII, 22) : « je te donne une part de plus (schekhem) qu’à 
tes frères. » Cette part est la Schekhina. L’Écriture ajoute : « Les Chananéens occupaient alors ce pays-là. » Le Chananéen dési-
ne l’esprit tentateur qui réside dans le corps à côté de l’âme. Si l’âme parvient à triompher sur son voisin, elle s’élève après la 
mort de l’homme à la région d’où elle est sortie. C’est pourquoi l’Écriture ajoute : « Il dressa en ce lieu là un autel au Seigneur 
qui lui était apparu. » Cet autel céleste est le plus caché de tous les trésors célestes ; il a été créé an moment de la création du 
monde ; et l’ange Michel, qui est le grand pontife céleste, offre sur cet autel les âmes revenues de la terre. Aussitôt que l’âme est 
posée sur cet autel, elle rentre dans l’union de la vie céleste ; et c’est pourquoi l’Écriture dit : « Et Abram invoqua là le nom du 
Seigneur. » [287b] Tout cela n’est que lorsque l’âme arrive au ciel dans un état de grâce ; sinon, le pouvoir du serpent s’exerce, 
sur elle, et alors s’accomplissent les paroles (Gen., XIII, 7) : « Et il y avait une querelle entre les pasteurs d’Abram et ceux de Lot. 
Les anges du bon côté et les légions du serpent se disputent entre eux cette âme. Aussi celle-ci en souffre-t-elle beaucoup, et 
même le corps qu’elle avait animé sur la terre se trouve accablé de douleur. L’Écriture ajoute : « Et Abram dit à Lot : Qu’il n’y 
ait point, je te prie, de dispute entre nous, parce que nous sommes frères. » C’est l’âme qui dit à l’esprit tentateur : Qu’il n’y ait 
point de dispute entre nous, parce que nous sommes frères, l’âme venant du côté droit, et l’esprit tentateur du côté gauche. 
L’Écriture ajoute : « Tu vois devant toi toute la terre ; retire-toi d’auprès de moi. » C’est le langage que l’âme doit tenir à l’esprit 
tentateur ; elle doit lui dire : Il y a tant d’individus sur la terre qui ne cherchent que le mal ! Va, attache-toi à ceux-ci et sépare-
toi de moi. « Si tu vas à gauche j’irai à droite, etc. » Après les luttes soutenues chaque jour contre l’esprit tentateur, celui-ci 
quitte l’homme ainsi qu’il est écrit : « Ils se séparèrent l’un de l’autre. » « Et Abram était assis dans le pays de Chanaan. » Cela 
veut dire que l’âme des justes demeure en paix. « Et Lot était assis dans les villes de la plaine. » Cela veut dire que l’esprit tenta-
teur s’attache aux coupables et qu’ensuite il se fait leur accusateur, comme il est écrit : « Il habita Sodome ». Et plus loin : « Et les 
gens de Sodome étaient méchants et grands pécheurs devant l’Éternel. » Il s’attache à eux pour les séduire et les perdre. Et 
Abraham, par ses bonnes actions, s’efforce de ramener ces coupables à la pénitence, ainsi qu’il est écrit : « Il courut après eux 
jusqu’à Dan. » Il leur démontra le châtiment qui les attendait dans l’enfer et n’eut de répit jusqu’à ce qu’il eût ramené les cou-
pables à Dieu, ainsi qu’il est écrit (Gen., XIV, 16) : « Il ramena tous les biens, et Lot son frère aussi... », c’est-à-dire même l’Esprit 
malin. Revenons à notre sujet. Le verset (Cant., III, 3) dit : « Les gardiens qui veillent la ville m’ont trouvée. » On a enseigné que 
le Saint, béni soit-il, a fait la Jérusalem céleste selon le modèle de la Jérusalem terrestre, entourée de murailles, de tours et de 
portes. Des gardiens veillent autour des murs, ainsi qu’il est écrit (Is., LXII, 6) : « J’ai placé des gardiens autour de tes portes. » 
Le grand-prêtre Michel, leur chef, garde les portes appelées « Neschamah » (âme). Lorsque l’âme quitte ce monde, elle rentre, si 
elle mérite, dans le Paradis terrestre que Dieu a planté pour les âmes des justes sur le modèle du Paradis céleste. En quittant ce 
monde, l’âme entre dans la caverne de Macpela qui est la porte du Paradis. C’est là qu’elle rencontre Adam et les Patriarches 
ainsi que tous les justes. Si elle est juste, ils se réjouissent avec elle ; on lui ouvre les portes, et elle est admise au Paradis ; si elle 
ne mérite pas, on la repousse au dehors. L’âme qui a mérité rentre dans le Paradis, y demeure et jouit de la félicité céleste. Il y a 
trois degrés : Nephesch, Rouah, et Neschama. « Nephesch » est l’âme qui forme le corps ; c’est elle qui préside à la procréation 
des êtres. Elle tire sa force du degré appelé « Ischim » (Mysa, hommes). Elle est la base du corps et c’est pour cette âme qu’on 
doit apporter les sacrifices « Ischim ». Lorsque l’homme meurt, cette âme ( Nephesch) ne quitte pas le tombeau. C’est par elle 
que les morts sont renseignés et qu’ils s’entretiennent entre eux. « Rouah » est l’âme qui fait agir « Nephesch » et détermine ses 
actions. Après la mort, cette âme quitte le corps ; elle rentre dans le Paradis terrestre et elle prend la figure des anges qui des-
cendent sur la terre ainsi qu’il est écrit (Ps., CIV, 4) : « Il fait des « Rouhoth » ses anges. » Dans le Paradis terrestre, il y a des 
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formes et des figures du monde terrestre ainsi que du monde céleste ; c’est là que les justes se promènent ; et au sabbat, et au 
premier du mois, ils désirent monter en haut. Au centre du Paradis, s’élève une Colonne reflétant toutes les couleurs ; lorsque 
l’âme désire monter, elle s’élève à l’aide de cette Colonne et va vers l’endroit d’où elle tire son origine ainsi qu’il est écrit (Ec-
clés., III, 21) : « ... Et l’âme (esprit, Rouah) retourne à Dieu (au ciel). » Michel, le grand-prêtre, l’offre comme holocauste au Saint, 
béni soit-il, et elle reste dans le lieu dont l’Écriture dit (Is., LXIV, 4) : « Nul œil ne l’a vu, sauf toi, ô Dieu. » Elle redescend après 
dans le Paradis terrestre et jouit de toutes sortes de délices. « Neschama » est la force suprême, au-dessus des autres ; elle pro-
vient de la force du mâle ; du mystère de l’Arbre de la Vie et elle monte immédiatement, après la mort, en haut. Tous ces trois 
degrés qui sont liés ensemble se séparent après la mort, et chacun s’en va vers le lieu d’où il a été tiré. Lorsque cette âme quitte 
ce monde et rentre dans la caverne d’Adam et des patriarches, on lui remet un signe ; elle rentre dans le Paradis ; elle trouve le 
Cheroub et l’épée à double tranchant. Si elle est pure, il regarde son signe et on lui ouvre la porte ; sinon elle est repoussée au 
dehors et elle demeure pendant un temps égal à celui qu’elle a passé sur la terre. Le jour de Sabbat, les justes du Paradis lui re-
mettent un signe et elle monte à l’aide de la Colonne et rencontre les gardiens des portes de Jérusalem. Si elle est pure, on lui 
ouvre la porte et elle rentre ; sinon on lui enlève le signe ; on la repousse dehors ainsi que l’Écriture dit (Cant., III, 3) : « Les gar-
diens de la ville m’ont trouvée, et m’ont dépouillée de mes ornements. » 

 
SITHRÉ THORAH. SECRETS DE LA LOI.  

 
[288a] (108) Il est écrit (Gen., XV, 1) : « Après cela, le Seigneur parla à Abram dans une vision. » Dieu révéla à Abraham les 

mystères de la Loi : car ici l’Écriture se sert du terme « debarim » ; et ailleurs (Deut., V, 22) l’Écriture dit : « Ces paroles (deba-
rim) vous ont été dites par le Seigneur, etc. » De même qu’en ce dernier lieu il s’agit de la Loi, de même pour Abraham Dieu lui 
révéla la Loi. C’est pour cette raison que Dieu lui dit : « Et ta récompense est infiniment grande. » Car quiconque se consacre à 
l’étude de la Loi est préservé de l’enfer et assuré d’hériter de la vie éternelle, ainsi qu’il est écrit (Prov., VIII, 21) : « ... Pour faire 
hériter mes amis (iesch), et pour remplir leurs trésors. » Quiconque marche du côté droit héritera de la vie du monde futur ; et 
quiconque marche du côté gauche jouira de la richesse ici-bas, mais sera privé de la vie future.  

[288b] A son arrivée de la Palestine, Rabbi Abba fit proclamer l’annonce suivante : Que tous ceux qui désirent jouir de ri-
chesse et de longévité s’assemblent ici et se consacrent à l’étude de la Loi. Un de ses voisins vint un jour le trouver, et lui dit : 
Maître, je veux me consacrer à l’étude de la Loi pour devenir riche. Rabbi Abba lui répondit : C’est bien. Rabbi Abba lui de-
manda son nom. Il répondit : Yossé. Rabbi Abba donna l’ordre à tous ses élèves d’avoir des égards pour son voisin et de 
l’appeler « Yossé le riche et le glorieux ».Après un certain temps d’étude, il dit à Rabbi Abba : Maître, où est la richesse promi-, 
e ? Rabbi Abba lui répondit : [289 a] J’en infère que tu n’as pas étudié pour la gloire de Dieu ; et là-dessus Rabbi Abba se retira, 
irrité, dans sa chambre. Une voix céleste retentit et dit à Rabbi Abba : Ne punis pas ton voisin ; car il deviendra un grand 
homme. Rabbi Abba revint auprès de lui et lui dit : Assieds-toi, mon fils, je vais te donner des richesses. An même moment un 
homme venait d’entrer portant un vase d’or incrusté de pierres précieuses dont l’éclat remplissait la chambre de lumière. 
S’adressant à Rabbi Abba cet homme dit : Maître, je désire jouir de la récompense céleste accordée à ceux qui se consacrent à 
l’étude de la Loi. Or, étant ignorant et dans l’impossibilité d’étudier, je vais partager ma fortune avec quelqu’un qui étudie, 
pour que lui partage avec moi sa récompense ; mon père m’a laissé une grande fortune, et en se mettant à table mon père se fai-
sait servir treize vases pareils à celui que j’ai en mains. Rabbi Abba lui dit : Voici ce jeune homme qui étudie ; donne-lui ta for-
tune. [289b] Rabbi Abba appliqua ensuite à ce cas le verset (Job, XXVIII, 17) suivant : « On ne lui égalera ni l’or, ni le cristal, et 
on ne la donnera point en échange pour des vases d’or. » Au bout d’un certain temps, le voisin de Rabbi Abba fut pénétré d’un 
amour véritable pour la Loi. Son maître, l’ayant trouvé un jour affligé et répandant des larmes, lui en demanda la cause. Celui-
ci lui répondit : Comment ai-je pu échanger la vie éternelle contre un bien terrestre ! Rabbi Abba lui dit : Maintenant je vois que 
tu étudies pour la gloire du ciel. Il fit appeler le riche et lui dit : Reprends ta fortune et distribue-la aux pauvres et aux orphelins. 
Quant à la récompense que tu désires, je t’en accorde une pour toutes les études que nous allons faire. Rabbi Yossé lui rendit 
ensuite son vase d’or ; mais lui, ainsi que toute sa descendance, ont conservé toujours le nom de « ben Pazi » (fils de l’or). C’est 
ce voisin de Rabbi Abba qui est devenu plus tard le maître connu sous le nom de Rabbi Yossé, ben Pazi. Lui et ses enfants ont 
acquis un grand savoir, et cela en récompense de leur désir de se consacrer à l’étude de la Loi.  

[290a] Il est écrit (Gen., XV, 1) : « Après cela le Seigneur parla à Abram dans une vision (bamahazeh) et lui dit, etc. » Partout 
où l’Écriture se sert du mot « bamahazeh » elle désigne le nom sous lequel Dieu se révéla aux patriarches. Ce nom est « Scha-
daï », ainsi qu’il est écrit (Ex., VI, 3) : « J’ai apparu à Abraham, Isaac et à Jacob sous le nom de Dieu Tout-Puissant (El Schadaï). » 
Et ailleurs (Nomb., XXIV, 4) il est écrit : « Qui a vu (mahazeh) les visions du Tout-Puissant (Schadaï) ? » C’est la Figure céleste 
qui embrasse toutes les autres. Les mots « mareh » et « mahazeh » sont synonymes ; seulement le premier est en langue sacrée 
(hébreu), et le second en chaldaïque. Rabbi Josué dit : Il y a beaucoup de mots chaldéens dans la Bible ; c’est pourquoi Onkelos 
pouvait traduire dans cette langue la Bible. L’araméen est incompris (satoum) des anges ; c’est pourquoi ils n’ont pas compris, 
lorsque Dieu a parlé « bamahazeh » avec Abraham. Pourquoi lui a-t-il parlé en cette langue ? Parce qu’il n’était pas encore cir-
concis (satoum) à cette époque. De même pour Balaam (Deut., XXIV) l’Écriture se sert du mot « mahazeh ». Dieu se sert de cette 
langue pour que les anges ne puissent pas se plaindre de ce que Dieu se révèle à des non-circoncis. Ce n’est pas qu’ils ignorent 
les autres langues, puisque nous savons que l’ange Gabriel a enseigné à Joseph les soixante-dix langues ; mais ils méprisent 
cette langue, quoique cette langue ne soit pas méprisable puisque Onkelos et Jonathan, fils d’Ouziel, ont traduit la Bible dans 
cette langue et que les nombreux mots chaldaïques se trouvent dans l’Écriture sainte. Lorsqu’Abraham s’est circoncis, alors 
Dieu se révéla à lui devant les anges. Rabbi Yehouda dit : C’est pourquoi on ajouta à son nom le Hé signe de l’Alliance.  
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Rabbi Hiyâ allait une fois rendre visite à Rabbi Éléazar. Rabbi Hagaï l’ayant rencontré lui demanda le but de son voyage. 
Rabbi Hiyâ lui répondit : Je vais voir Rabbi Éléazar. Je vais avec toi, répliqua Rabbi Hagaï. [290b] Rabbi Hiyâ lui dit : Si tu peux 
garder secret le mystère que je vais te communiquer, viens avec moi ; sinon, rentre chez toi. Rabbi Hagaï lui répondit : Que mon 
maître soit sans inquiétude ; j’ai déjà entendu un grand nombre de mystères, et j’ai pu, jusqu’aujourd’hui, les garder secrets. 
Rabbi Hagaï commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Nomb., XXVIII, 2) : « Offrez-moi au temps que je vous ai mar-
qué les oblations qui me doivent être offertes, les sacrifices qui brûlent devant moi et dont l’odeur m’est très agréable. » Quelle 
est la signification des sacrifices ? Si l’homme a péché, est-il juste que ce soit l’animal qui expie ? Mais le Saint, béni soit-il, a 
composé l’homme d’un esprit humain et d’un esprit animal ; ces deux esprits sont de natures différentes. Le péché vient de 
l’esprit animal qui est aussi l’esprit tentateur. Comme toute la force du mauvais esprit est basée sur l’esprit animal, l’homme 
qui se repent et se propose de rejeter l’esprit animal offre en sacrifice un animal, pour priver ainsi l’esprit du mal de ses appuis, 
ainsi qu’il est écrit (Ecclés., III, 21) : « ... L’âme de l’homme qui monte et l’âme de la bête qui descend. » Avant qu’Adam eût pé-
ché, l’Écriture dit (Gen., I, 29) : « Je vous ai donné toutes les herbes, etc... comme nourriture. » Mais, après le péché, l’esprit du 
mal s’installa dans le corps de l’homme. Noé voyant que le corps de l’homme était possédé par l’esprit du mal offrit un sacrifice 
de même qu’Adam ainsi qu’il est écrit (Gen., VIII, 21) : « Et Dieu sentit l’odeur de son sacrifice. » Et plus loin : « Dieu dit : je ne 
maudirai plus la terre ; car le cœur de l’homme est mauvais dès son enfance. » Le Saint, béni soit-il, permit au corps déjà possé-
dé par l’esprit du mal de manger de la viande et, comme expiation, il lui ordonna d’offrir des sacrifices pour qu’une chair expie 
pour l’autre ! Et comme la viande absorbée par l’homme se transforme en sang, c’est le sang des sacrifices qui est expiatoire, 
ainsi qu’il est écrit (Lévit., XVII, 11) : « ... Car le sang expiera. » Ici il est écrit « mon sacrifice », et ailleurs « vos sacrifices », parce 
qu’il s’agit ici des sacrifices de paix (schelamim) ; et là on parle des sacrifices expiatoires. Il est écrit « mon pain », parce que les 
sacrifices de paix sont accompagnés de pain et de vin. « L’odeur » désigne l’encens offert par le prêtre et que les lévites accom-
pagnent de chants. Le terme : «... Dans son temps » veut dire : dans le moment favorable. Quand un sacrifice est offert, chacun 
prend sa part. Les « épluchures » sont dispersées, l’union s’opère, les lampes s’illuminent, et une parfaite harmonie remplit tous 
les mondes. Rabbi Hiyâ l’embrassa et lui dit : Tu mérites plus que moi, mon fils, de voir Rabbi Éléazar et d’expliquer la Loi de-
vant lui. Arrivés près de Rabbi Éléazar, ils le trouvèrent assis devant sa porte. Ce dernier dit à son serviteur de leur poser la 
question suivante : Quels sont les trois dont le trône est formé ? Ils lui répondirent : Dis à ton maître : David qui est le quatrième 
n’a-t-il pas dit : « La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée... » ? Rabbi Éléazar leur fit demander par son serviteur : Qui a 
repoussé David ? Rabbi Hiyâ se tournant alors vers Rabbi Hagaï lui dit : As-tu entendu quelque chose à ce propos ? Rabbi Ha-
gaï dit : En voici l’explication : Le roi Salomon dit (Cant., I, 6) : « Les fils de ma mère m’ont grondé (109). » Ce verset se rapporte 
à David lorsqu’il fut repoussé par ses frères. Pourquoi le Saint, béni soit-il, a-t-il donné la royauté à Juda ? Parce que le nom de 
Jéhovah se trouve dans Juda ; et le Saint, béni soit-il, honore son Nom ; c’est pourquoi il a hérité de la royauté. David, dont le 
nom commence par un Daleth, qui a une valeur numérique correspondant aux quatre lettres de Jéhovah, s’est atttaché plus que 
les autres hommes à Dieu. Il symbolise l’attache des phylactères qui a la forme d’un Daleth. Lorsqu’ils rentrèrent chez Rabbi 
Éléazar ils n’échangèrent pas de parole avec ce dernier. Celui-ci se retira dans une autre pièce ; il entendit alors une voix qui lui 
dit : Va t’entretenir avec eux ; car ce sont des gens dignes. Il retourna auprès d’eux et leur dit : Dîtes-moi ce que vous savez. Ils 
lui répondirent : C’est nous qui sommes venus pour être éclairés par l’éclat de la lumière. Rabbi Éléazar commença alors : Il est 
écrit (Habacuc, II, 20) : « Et le Seigneur dans son temple fait taire (hass) devant lui toute la terre. » Lorsque le Seigneur, béni 
soit-il, voulut créer le monde, il contempla le mystère de la Loi et traça des plans ; mais le monde ne put subsister jusqu’à ce 
qu’il eût créé la Pénitence qui est le palais suprême et le plus mystérieux ; et c’est là que sont gravées et gardées les Lettres. Il 
contempla alors ce palais et c’est d’après lui qu’il traça les figures des mondes. Pour créer les cieux, il s’enveloppa de la lumière 
primitive, comme il est écrit (Ps., CIV, 2) : « Il s’enveloppe de la lumière comme d’un manteau. » Et plus loin. « Il étend les cieux 
comme une tente. » Pour créer ce bas monde, Dieu fit un palais, y entra, et traça d’abord les figures et ensuite les créa. La valeur 
numérique du mot « hass » (fait taire) est de soixante-cinq et correspond aux soixante-cinq points par lesquels le monde a été 
créé. La gloire du Saint, béni soit-il, n’est révélée qu’à ceux qui connaissent ses voies. Pendant qu’ils causaient, un feu descendit 
et entoura Rabbi Éléazar. Ils restèrent toute une journée sans pouvoir s’approcher de lui. Ils tremblèrent, tombèrent sur leur 
face, puis se dirent : Nous ne pouvons le voir ; allons-nous-en. Rabbi Hiyâ dit alors : Il est écrit (Ps., CIII, 21) : « Bénissez Dieu, 
vous, ses anges, dont la puissance est grande, qui accomplissez sa parole et qui entendez sa voix. » Heureux Israël, plus que les 
autres peuples ; car Dieu l’a choisi pour héritage ; il lui a donné la Loi sainte. Dieu a préféré les Israélites ; car tous, au moment 
de la promulgation de la Loi sur le mont Sinaï, ont déclaré : « Nous accomplirons », avant de dire : « Nous écouterons. » C’est 
alors que le Saint, béni soit-il, dit à sa cour céleste : Vous n’êtes plus seuls à accepter ma parole avant même de l’avoir enten-
due ; vous avez vos égaux sur la terre. Vous ne pouvez plus sanctifier seuls mon Nom ; il faut qu’Israël s’associe avec vous. 
D’après une autre explication, les « anges » dont parle ce verset désignent les justes de la terre qui sont les égaux des anges du 
ciel. L’Écriture ajoute : « ... Dont la puissance est grande », parce qu’ils dominent le mauvais esprit. Les mots : « ... Qui entendent 
sa voix » signifient : qui entendent chaque jour la voix d’en haut. Qui peut demeurer auprès d’eux ? Le Saint, béni soit-il, se 
tient à leur côté. Comment osons-nous pénétrer chez eux ? C’est d’eux que parle le verset (Ps., LXV, 5) : « Heureux celui que tu 
as choisi et que tu as approché de toi ; il demeure dans tes parvis. » Et ailleurs (Ps., LXXXIV, 6) : « Heureux l’homme qui tire sa 
force en toi. » 
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MIDRASCH HA-NEELAM. MIDRASCH OCCULTE.  
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ZOHAR. I. - 2a. 
 

Les Maîtres de la Loi ont expliqué le verset suivant (Cant., I, 3) : « Entraîne-moi après toi ; nous courons à l’odeur de tes par-
fums », de cette façon : Lorsque l’âme de l’homme monte de la terre au ciel, elle y est entourée d’une splendeur céleste. C’est 
cette splendeur qui entoure l’âme qu’on désigne communément sous le terme de « visite du Saint, béni soit-il, à l’âme ». Rabbi 
Siméon, fils de Jochaï, dit : Lorsque les âmes arrivent au ciel dans la région de la glorieuse Schekhina, le Saint, béni soit-il, dit 
aux patriarches : Allez rendre visite à un juste qui vient d’arriver, et saluez-le de ma part. Les patriarches lui répondent : Maître 
de l’univers, il ne convient pas à un père d’aller le premier rendre visite à son fils ; c’est plutôt celui-ci qui doit commencer par 
rendre visite à son père. S’adressant alors à Jacob, le Saint, béni soit-il, lui dit : Jacob, toi qui as eu tant de peine avec tes enfants, 
va rendre visite à un tel qui vient d’arriver ici, et moi j’irai avec toi. C’est pourquoi l’Écriture (Ps., XXIV, 5) dit : « Telle est la race 
de ceux qui le cherchent, de ceux qui cherchent la face du Dieu de Jacob. » L’alliance que Dieu fit avec Jacob était plus étroite 
que celle faite avec les autres patriarches, car elle existait déjà avant la création de l’homme.  

[2b] Rabbi (110) Éliézer était un jour assis et se consacrait à l’étude de la Loi. Rabbi Aqiba vint le voir et lui demanda le sujet 
de son étude. Rabbi Éliézer lui dit : Je m’occupe du verset suivant (IRois, II, 8) : « Il tire le pauvre de la poussière et l’indigent du 
fumier pour le faire asseoir entre les princes et lui donner un trône de gloire. » Le « trône de gloire » désigne Jacob notre père, 
qui reçoit au ciel les âmes des justes et que le Saint, béni soit-il, accompagne tous les premiers du mois. Quand l’âme aperçoit 
au ciel la gloire et la splendeur de la Schekhina, elle se prosterne et loue Dieu, ainsi qu’il est écrit (Ps., CIV, 1) : « Mon âme, loue 
le Seigneur. » Rabbi Aqiba dit en outre : L’âme récite tous les versets suivants du Psaume susnommé ; elle rend également grâce 
du corps qu’elle avait animé sur la terre, ainsi qu’il est écrit (Ps., CIII, 1) : « Mon âme, bénis le Seigneur, et que toutes tes entrail-
les bénissent son saint nom. » C’est pourquoi l’Ecriture (Gen., XVIII, 1) dit : « Et le Seigneur lui apparut en la vallée de Mam-
bré. » La « vallée de Mambré » désigne Jacob [3a] qui a hérité de deux cents mondes dans l’Éden. Rabbi Isaac dit : La valeur 
numérique de « Mambré » est de deux cent un ; les deux cents correspondent aux deux cents mondes de l’Éden et l’un corres-
pond au trône. Et c’est pourquoi cet endroit est appelé « Mambré ». Rabbi Yehouda dit : Le mot « elone » (plaine) signifie aussi 
« force » ; il fait allusion à Jacob, ainsi qu’il est écrit (Gen., XLIX, 24) : « ... Des mains du puissant de Jacob. » Et les paroles : « Il 
était assis à la porte de sa tente » ont le même sens que dans le verset (Ps., XV, 1) : « Seigneur, qui demeurera sous ta tente, qui 
résidera sur ta montagne sainte ? » Les paroles : « ... Au moment le plus chaud de la journée » ont le même sens que dans Mala-
chie (Mal., III, 20) : « Et le soleil vous rayonnera, à vous qui craignez mon nom, soleil de justice et qui porte la guérison dans ses 
ailes. » Rabbi Yohanan, fils de Zacaï, dit : Lorsque le Saint, béni soit-il, se rend avec Abraham et Isaac, au-devant des âmes au 
moment de leur arrivée au ciel, Jacob les accompagne. Tel est le sens des paroles de l’Écriture : « Ayant levé les yeux, il vit trois 
hommes près de lui. » Ce sont les trois patriarches que l’âme aperçoit à, son arrivée au ciel. L’Écriture dit : « Il courut au-devant 
d’eux et se prosterna à terre », parce qu’il aperçut la Schekhina. C’est à quoi font allusion les paroles de l’Écriture (Cant., I, 3) : 
« C’est pourquoi les jeunes filles t’ont aimé », c’està-dire les patriarches. D’après une autre explication, les paroles : « Et le Sei-
gneur lui apparut dans la vallée de Mambré » se rapportent au moment de la mort, car nous trouvons dans une Baraïtha (111) 
(112) : Rabbi Yehouda dit : Le jour dela mort est pour l’homme le jour du grand jugement ; car l’âme se sépare du corps. Aucun 
homme ne quitte ce monde sans avoir vu la Schekhina au dernier moment de la vie, ainsi qu’il est écrit (Ex., XXXIII, 20) : « ... 
Car nul homme ne me verra sans mourir. » Quand la Schekhina apparaît au moribond elle est accompagnée de trois anges qui 
accueillent l’âme du juste. Tel est le sens des paroles de l’Écriture : « Le Seigneur apparut à Abraham en la vallée de Mambré. » 
L’Écriture ajoute : « ... Dans la grande chaleur du jour. » C’est le jour du jugement, qui brûle comme un feu pour séparer [3b] 
l’âme du corps. Enfin, l’Écriture ajoute : « Ayant levé les yeux, il vit trois hommes près de lui. » Ce sont les trois anges auxquels 
le moribond confesse ses péchés. Après cette confession, l’âme, qui était déjà séparée de tout le corps et n’était suspendue qu’au 
larynx pour pouvoir faire la confession, quitte définitivement ce monde. L’âme du juste le quitte avec joie, car Rabbi Isaac dit : 
Les âmes des justes aspirent au moment où elles quitteront les vanités de ce monde pour jouir de la vie future. Lorsque Rabbi 
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Éliézer le Grand tomba malade, son fils Hyrkanos vint le voir et s’assit à sa main droite. C’était un vendredi. Le père se mit à lui 
révéler des mystères suprêmes ; mais le fils n’y attacha aucune importance, croyant que son père divaguait. Mais s’étant aperçu 
que son père jouissait de toute la lucidité de son esprit, le fils devint plus attentif et apprit ainsi deux cent quatre-vingt-neuf 
mystères suprêmes. Arrivé à l’explication des « pierres de Schaïsch » du mystère des eaux célestes, Rabbi Eliézer se mit à pleu-
rer et cessa de parler. Le fils ayant demandé à son père pourquoi il pleurait, le père répondit [4a ] Parce que je vois que tu quit-
teras aussi bientôt ce monde. Le père ajouta : Va dire à ta mère qu’elle cache mes phylactères et que toutes les fois que je des-
cendrai pour visiter ma maison, vous vous absteniez de pleurer ; car pour les morts ce ne sont que les peines d’en haut qui ont 
de l’importance, mais aucunement les peines qu’on éprouve ici-bas. Pendant qu’il parlait, les sages vinrent lui rendre visite. 
Rabbi Éliézer les réprimanda de ne pas être venus plus tôt pour lui donner des soins, puisque la tradition nous apprend que les 
soins que les élèves donnent à leur maître sont plus méritoires que l’étude. Lorsque Rabbi Aqiba entra, Rabbi Éliézer lui dit : 
Aqiba, Aqiba, pourquoi n’es tu pas venu plus tôt me rendre des soins ? [4 b] Celui-ci répondit : Maître, je n’avais pas le temps. 
Rabbi Éliézer entra dans une violente colère et lui dit : Je serai, étonné si tu mourais d’une mort naturelle. Il lui souhaita ensuite 
de mourir de la mort la plus violente. Rabbi Aqiba se mit à sangloter et s’écria : Maître, enseigne-moi la Loi. Rabbi Éliézer 
commença à expliquer le mystère du char céleste. Mais au même instant, un feu descendit du ciel et entoura Rabbi Éliézer et 
Rabbi Aqiba. Les autres disciples se dirent : Nous avons la preuve que nous sommes indignes d’entendre ces mystères. Ils quit-
tèrent donc la maison et se tinrent devant la porte. Rabbi (113) Éliézer apprit pendant ce temps à Rabbi Aqiba trois cents mystè-
res concernant les lois ayant trait aux lépreux, et deux cent seize interprétations des versets des Cantiques. Les larmes coulaient 
des yeux de Rabbi Aqiba ; et le feu céleste qui formait cloison autour d’eux disparut au moment où Rabbi Éliézer arriva au ver-
set (Cant., II, 5) suivant : « Soutenez-moi avec des fleurs, fortifiez-moi avec des fruits, parce que je languis d’amour. » [5 a] Rab-
bi Aqiba ne put plus retenir sa douleur et il éclata en gémissements ; mais il ne proféra aucune parole par respect pour la 
Schekhina qui était présente. Rabbi Éliézer le conjura de ne se servir d’aucun des mystères qui lui avaient été révélés, pour que 
le Saint, béni soit-il, ne détruise le monde ; car Dieu ne veut pas qu’on se serve du Nom sacré pour faire des prodiges. Sorti de 
la maison de son maître, Rabbi Aqiba se mit à crier : O Maître, malheur au monde qui va rester orphelin ! Les autres disciples 
entrèrent ensuite auprès du malade ; mais celui-ci était près de rendre son âme. Il sortit ses deux bras de dessous la couverture 
et les croisa sur son cœur. Rabbi Éliézer commença ensuite à parler ainsi : Malheur à vous, lumières, qui allez disparaître de ce 
monde pour retourner dans le monde d’en haut ! Malheur à vous, deux bras ; et malheur à vous, deux lois, c’est-à-dire la loi écrite 
et la loi orale. J’ai beaucoup appris ; si tous les hommes étaient des écrivains, ils ne sauraient écrire tout ce que j’ai appris de mes 
maîtres ; et pourtant mon savoir est au leur, ce qu’une goutte d’eau est à l’Océan. Les disciples adressèrent alors à Rabbi Éliézer 
une question relative aux sandales du lévirat (Deut., XX, 9). Rabbi Éliézer venait de rendre le dernier soupir au moment où, ré-
pondant à ses disciples, il prononça le mot « pur » (114). [5b] Rabbi Aqiba n’était pas présent en ce moment. A la fin du sabbat, 
Rabbi Aqiba retourna voir son maître, et, le trouvant mort, il déchira ses habits, se lacéra les chairs au point d’avoir la figure 
inondée de sang. Il se précipita dehors en criant : O cieux, ô soleil, ô lune, une lumière qui répandait plus de clarté que vous 
vient de s’éteindre !  

Rabbi (115) Yehouda dit : L’âme du juste est remplie de joie au moment où elle doit quitter ce bas monde. Tel est le sens des 
paroles de l’Écriture (Gen., XVIII, 2) : « Aussitôt qu’il les eut aperçus, il courut au devant de sa tente, au-devant d’eux, et se 
prosterna à terre. » C’est l’âme qui court au-devant des anges qui accompagnent la Schekhina. Rabbi Yohanan dit : Il est écrit 
(Cant., II, 17) (116) : « Avant que le jour souffle et que les ombres s’envolent, mon âme est semblable au cerf et à la gazelle. » Ce 
verset se rapporte au temps que l’homme passe en ce monde, qui n’est que d’un instant. Remarquez que l’Écriture dit (Ecclés., 
VI, 6) : « Et même s’il vivait deux fois mille ans, etc. » Car au moment de la mort, toute sa vie est considérée comme un seul 
jour. Rabbi Siméon dit : L’âme avertit l’homme et lui dit : Avant que le jour souffle et que les ombres s’envolent, ainsi qu’il est 
écrit (Job, VIII, 9) : « Nos jours sur la terre ne sont qu’une ombre. » Rabbi Siméon, fils de Pazi, dit : Ce verset est un avertisse-
ment pour l’homme ici-bas. De même que le cerf court vite, de même l’homme doit courir pour accomplir la volonté de son 
Maître, afin qu’il obtienne le monde futur appelé Montagne du Seigneur, Montagne du Délice, Montagne de Bonheur. Rabbi 
Hiyâ, dit au nom de Rab : Les versets offrent des difficultés ; car, si on les explique par rapport à l’âme, leur commencement et 
leur fin sont en contradiction ; et si on veut les rapporter au moment de la mort, que signifient alors les versets : « Prenez un 
peu d’eau », « Lavez vos pieds », « Je prendrai du pain », etc., etc. ? Lorsque Rabbi Dimé vint, il dit : On n’a rien trouvé de 
mieux pour le salut que les sacrifices auxquels font allusion les versets précités. Mais maintenant qu’on n’a plus de sacrifices, la 
Loi nous reste ; son étude vaut plus que les sacrifices ; ainsi que [6a] Rabbi Yohanan a dit (117) : Lorsque le Saint, béni soit-il, 
exposa à Moïse les lois relatives aux sacrifices, Moïse lui dit : Ceci est applicable à l’époque où le sanctuaire existera à Jérusa-
lem. Mais que reste-t-il à Israël à faire pour obtenir le pardon quand le temple sera détruit ? Dieu lui répondit : Moïse, qu’Israël 
s’applique à l’étude de la Loi, et je lui pardonnerai ses péchés plus volontairement que lorsqu’il m’offre des sacrifices. Rabbi 
Crouspedai dit : L’homme qui récite dans les maisons de prières le chapitre de l’Écriture ayant trait aux sacrifices est à l’abri des 
anges qui rappellent en haut les mauvaises actions des hommes. Ceci résulte des paroles suivantes de l’Écriture : « Il aperçut 
trois hommes près de lui. » Ces hommes désignent les anges qui rappellent les péchés des hommes. Que fait l’âme en pareil 
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cas ? L’Écriture ajoute : « Abraham courut dans sa tente. » Cela veut dire : [6b] dans la maison de prières où l’on récite les chapi-
tres de l’Écriture ayant trait aux sacrifices. Rabbi Phinéas dit : Je me trouvais une fois en voyage, et j’ai rencontré le prophète 
Élie. Je lui dis : Maître, apprends-moi des choses qui se passent au ciel. Le prophète me répondit : Sache que toutes les fois que 
la mort est décrétée contre les hommes, ceux-ci ont le pouvoir d’abroger le décret en récitant dans les maisons de prières les 
chapitres de l’Écriture relatifs aux sacrifices. Rabbi Isaac dit : Remarquez que ce mystère est déjà exprimé, dans l’Écriture 
(Nomb., XVII, 11-13) où il est dit : « Et Moïse dit à Aaron : Prends ton encensoir ; mets-y du feu de l’autel et l’encens dessus. » Et 
plus loin l’Écriture ajoute : [7a] « Et Aaron courut au milieu du peuple ; et il offrit l’encens ; et se tenant debout, entre les morts 
et les vivants, il pria pour le peuple, et la plaie cessa. » Ainsi, le sacrifice abroge les décrets de mort contre les hommes. Rabbi 
(118) Aha se trouvait une fois dans une auberge au village de Tarsa. Aussitôt que les habitants de l’endroit apprîrent l’arrivée 
du grand homme, ils coururent chez lui et lui dirent : N’. as-tu pas pitié de notre malheur ? Il leur demanda des explications. Ils 
répondirent : Voilà déjà sept jours que la peste sévit dans notre endroit, et elle devient chaque jour plus meurtrière. Rabbi Aha 
leur dit : Allons à la maison de prières et implorons-y la miséricorde du Saint, béni soit-il. Pendant qu’ils se rendaient à la mai-
son de prières, [7b] on vint leur apprendre qu’un tel venait de mourir, et que tel autre était sur le point de mourir. Rabbi (119) 
Aha dit à ses compagnons : Il n’y a pas un moment à perdre. Je vais donc choisir parmi vous les quarante hommes les plus jus-
tes et les séparer en quatre groupe de dix. Il plaça dix hommes à chacun des côtés de la ville et les chargea de réciter avec re-
cueillement le chapitre concernant l’encens dont Dieu parla à Moïse. Ils répétèrent trois fois la récitation. Il se rendit ensuite au-
près des malades qui étaient sur le point de mourir. Enfin il ordonna à tous de rentrer chez eux et de réciter les trois versets 
suivants (Nomb, XVII, 11-13) : « Moïse dit à Aaron : Prends ton encensoir... », jusqu’aux mots « Et la plaie cessa. » Les habitants 
firent ce que Rabbi Aha leur avait commandé, et la peste cessa en effet. Les habitants de l’endroit entendirent une voix surnatu-
relle [8a] qui faisait entendre ces paroles : Chef de la peste, chef de la peste, ne descends plus dans ce village, parce qu’il y a 
quelqu’un qui empêche la rigueur de sévir. » Rabbi Aha fut troublé par cette voix et il s’endormit. Il entendit une voix qui lui 
dit : Puisque tu as sauvé les habitants de ce village, tâche aussi de les convertir ; car ils sont coupables devant moi. Rabbi Aha se 
leva, convertit les habitants et leur fit prendre la ferme résolution de ne jamais plus abandonner l’étude de la Loi. Ils changèrent 
ensuite le nom du village en celui de Mehasya (guérison).  

Rabbi Yehouda dit : Non seulement les justes ont le pouvoir d’abroger les décrets défavorables, mais ils ont aussi le pouvoir 
de les transformer en décrets favorables. Quand les justes voient que des châtiments sont décrétés contre les coupables, ils 
s’empressent d’adresser leurs prières au ciel et d’offrir en holocauste leur propre graisse et leur propre sang en s’imposant des 
jeûnes, [8b] pour que les décrets soient révoqués. Rabbi Éliézer dit : Que signifient les paroles (Gen., XVIII, 11) : « Et Abraham et 
Sara étaient vieux, chargés d’ans ; et Sara avait cessé d’avoir des menstrues » ? Ces paroles désignent l’âme lorsqu’elle est sépa-
rée du corps depuis longtemps déjà. « Abraham » désigne l’âme, et « Sara » le corps. Quand l’âme est séparée du corps pendant 
un grand nombre d’ans, le corps commence à douter si jamais il sera animé de nouveau. Mais Dieu lui dit : « Pourquoi Sara a-t-
elle ri, etc. Y a-t-il rien de difticile à Dieu ? Je te reviendrai voir comme je te l’ai promis, en un certain temps (lamoèd). » Le mot 
« lamoèd » signifie : au temps de la résurrection [9a] connu de Dieu seul. L’Écriture ajoute : « ... Et Sara aura un fils », ce qui 
veut dire qu’au moment de la résurrection les corps redeviendront aussi frais que ceux des enfants de trois ans.  

Rabbi (120) Yehouda, fils de Simoun, dit : Après que l’âme arrivée au ciel a joui de la faveur de contempler la gloire de Dieu, 
celui-ci dit à l’ange Doumâ : Va auprès du corps que cette âme animait sur la terre, et apporte-lui la bonne nouvelle que je le 
ressusciterai à l’heure où les âmes des justes ressusciteront à la fin des temps. Quand l’ange Doumâ apprend cette nouvelle [9b] 
au corps, celui-ci s’écrie (Gen., XVIII, 12) : « Après que je suis devenue vieille, pourrais-je encore espérer de rajeunir ? » C’est 
alors que le Saint, béni soit-il, dit à l’âme : « Y a-t-il rien de difficile à Dieu ? Je te reviendrai voir comme je te l’ai promis, en un 
certain temps (lamoèd). » Cela veut dire : au temps où je ressusciterai les morts, en en renouvelant les corps et en les rendant 
semblables aux anges. Ce jour sera pour moi un jour de joie ; car je me délecterai avec les ressuscités, ainsi qu’il est écrit (Ps., 
CIV, 31) : « Que la gloire du Seigneur soit célébrée dans tous les siècles[10a] le Seigneur se réjouira dans ses ouvrages. » 

Il est écrit (Gen., XVIII, 17) (121) « Et le Seigneur dit : Pourrais-je cacher à Abraham ce que je veux faire ? » Et précédemment 
l’Écriture dit : « Ces hommes s’étant levés de ce lieu, ils tournèrent leurs yeux vers Sodome. » Ainsi, les anges voulaient châtier 
les coupables ; et le Saint, béni soit-il, ne voulait cacher ce fait à Abraham. Rabbi Hisda dit : Le Saint, béni soit-il, ne fait jamais 
sévir la rigueur contre les coupables, sans avoir préalablement consulté les âmes des justes, ainsi qu’il est écrit (Job, IV, 9) : « ... 
Sont renversés par le souffle (nischmath) de Dieu. » Et ici l’Écriture (Gen., XVIII, 17) dit aussi : « Pourrais-je cacher à Abraham 
ce que je veux faire ? »  

 
MIDRASCH HA-NEELAM. MIDRASCH OCCULTE.  

 
 (122) Rabbi Abahou dit : Lorsque l’âme arrive au ciel, elle est saisie de frayeur et craint de s’approcher de Dieu pour lui 

adresser la parole. [10b] C’est alors que Dieu donne l’ordre à Métatron de la conduire devant lui, pour qu’elle lui dise ce qu’elle 
veut. C’est pourquoi l’Écriture (Gen., XVIII, 23) dit : « Et Abraham s’approchant, lui dit : Perds- tu le juste avec l’impie ? S’il y a 
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cinquante justes dans cette ville, périront-ils avec tous les autres ? » C’est le langage que l’âme tient devant Dieu. Elle s’exprime 
ainsi : Maître de l’univers, peut-être ai-je lu les cinquante sections du Pentateuque, et, dans ce cas, ne mérité-je pas de participer 
à la vie future et d’être à l’abri de l’enfer, alors même que ma lecture du Pentateuque n’aurait pas eu pour but la gloire de Dieu ! 
Le Saint, béni soit-il, consent à la sauver en pareil cas. [11a] Mais pourquoi l’âme parle-t-elle de cinquante sections du Pentateu-
que, alors que le nombre de celles-ci est de cinquante-trois ? Mais, par les « cinquante justes », l’âme désigne les cinq livres du 
Pentateuque, dans chacun desquels il est fait allusion aux dix commandements ; or, dix fois cinq font cinquante. L’âme dit en-
suite à Dieu : Quand même je n’aurais fait aucune bonne œuvre, je devrais être mise à l’abri des châtiments célestes en raison 
des peines que j’ai endurées sur la terre. C’est ce que l’Écriture entend par les mots : « Peut-être y a-t-il quarante justes ? » Ce 
nombre de quarante est une allusion aux quarante coups de lanières infligés aux coupables par le tribunal d’ici-bas (V. Deut., 
XXV, 3). Dieu consent également à préserver [11b] l’âme de l’enfer en pareil cas. Le nombre de trente justes désigne les justes 
qui ont atteint le trentième degré auquel font allusion les paroles de l’Écriture (Éz., I, 1) : « ... En la trentième année. » Ces trente 
degrés sont compris dans les trente-deux sentiers de la Sagesse, lesquels à leur tour se composent des vingt-deux lettres et des 
dix Séphiroth. Parfois aussi, les trente-deux sentiers sont groupés en huit catégories. Le nombre de vingt justes désigne la récita-
tion des dix commandements faite deux fois par jour. L’âme plaidant sa cause dit à Dieu : Peut-être ai-je élevé des enfants ver-
tueux qui réciteront deux fois par jour les dix commandements. Dieu consent encore à la préserver de l’enfer en pareil cas. En-
fin, l’âme dit à Dieu : [12 a] Peut-être y a-t-il dix justes, ce qui veut dire : peut-être étais-je parmi les dix premières personnes qui 
se rendaient le matin à la maison de prières ? Dieu lui promet l’impunité, même en pareil cas. Tous ces plaidoyers sont faits par 
les âmes des justes, en faveur des âmes des coupables. Mais quand elles ne trouvent rien à dire en faveur des coupables, elles se 
retirent, ainsi qu’il est écrit (Gen., XVIII, 33) : « Après que le Seigneur eut cessé de parler à Abraham, il se retira, et Abraham re-
tourna chez lui. » Cela veut dire que les âmes des justes retournent dans leur région supérieure.  

[1a] Rabbi dit : C’est une bonne œuvre de prier pour la conversion des impies et de prier pour leurs âmes afin qu’elles soient 
préservées de l’enfer, ainsi qu’il est écrit (Ps., XXXV, 13) : « Mais pour moi, lorsqu’ils m’accablaient de cette sorte, je me revêtais 
d’un cilice, j’humiliais mon âme par le jeûne, et je répandais ma prière dans mon sein. » Rabbi dit en outre : Il est défendu à 
l’homme de prier Dieu pour qu’il extermine les impies, attendu que si Dieu avait ôté du monde Tharé, pendant que celui-ci 
s’adonnait au culte de l’idolâtrie, Abraham notre père ne serait jamais venu au monde, ni les tributs d’Israël, ni le roi David, ni 
le Roi Messie, ni tant d’autres justes et zélés, et la Loi non plus n’aurait jamais été confiée au monde. Rabbi Yehouda dit : Mais 
lorsque le Saint, béni soit il, voit que rien de ce qui a été dit ne se trouve parmi les méchants, alors il les extermine, comme il est 
dit (Gen., XIX, 1) : « Et deux anges vinrent à Sodome, etc. » 

[1b] Rabbi (123) ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Juges, III, 1) : « Voici les peuples que le Sei-
gneur laissa vivre, pour s’en servir à mettre Israël à l’épreuve. » Rabbi dit : J’ai médité longtemps et j’ai constaté qu’il n’y a rien 
de si solide au monde que ceux qui savent se maîtriser et mettre un frein à leur volonté, ainsi qu’il est écrit (Ps., LXXXI, 6) : « Il 
l’a institué pour être un monument à Joseph. » Rabbi Yehouda dit : Pourquoi Joseph avait-il été jugé digne d’être élevé jusqu’à 
la royauté ? - Parce qu’il a su dompter l’esprit tentateur ; or, une tradition nous apprend que quiconque triomphe sur l’esprit 
tentateur devient digne du royaume céleste. [2a ] Rabbi Aha dit : Le Saint, béni soit-il, n’a créé l’esprit tentateur que pour mettre 
l’homme à l’épreuve. Le Saint, béni soit-il, a-t-il besoin de mettre l’homme à l’épreuve ? Oui, car Rabbi Aha dit : Nous in-férons 
que Dieu met l’homme à l’épreuve, des paroles suivantes de l’Écriture (Deut., XIII, 1-4) : « S’il s’élève au milieu de vous un pro-
phète, etc., vous n’écouterez point les paroles de ce prophète, parce que le Seigneur votre Dieu vous met à l’épreuve. » Mais 
pourquoi Dieu met-il l’homme à l’épreuve ? Ne voit-il donc pas assez clair dans les replis du cœur humain ? - C’est pour ôter 
aux hommes tous les moyens de récrimination. [21b] C’est pourquoi l’Écriture dit : « Et Lot était assis à la porte de Sodome. » - 
« Lot » désigne le démon constamment assis à côté de l’homme pour l’éprouver, s’il est assez fort pour résister à ses tentations.  

Rabbi (124) Isaac dit : Que signifient les paroles de l’Écriture (Ps., LXXXI, 6) : « Et les méchants sont comme une mer agitée » 
? Les impies sont insolents, même lorsque la rigueur sévit contre eux ; [3a] la rigueur est impuissante à les ramener dans la 
bonne voie. Rabbi Isaac dit en outre : De même que le Saint, béni soit-il, créa un Paradis terrestre, de même il créa un enfer ter-
restre ; et de même qu’il a créé un Paradis céleste, de même il a créé un enfer céleste. Nous savons qu’il y a un Paradis terrestre 
des paroles de l’Écriture (Gen., II, 8) : « Et Élohim planta dès le commencement un Jardin dans l’Éden. » Nous savons qu’il y a 
un enfer terrestre des paroles de l’Écriture (Job, X, 22) : « Cette terre de misère et de ténèbres, où habite l’ombre de la mort, où 
tout est sans ordre et dans une éternelle horreur... » Nous savons qu’il y a un Paradis céleste des paroles de l’Écriture (IRois, 
XXV, 29) : « Ton âme, précieuse au Seigneur ton Dieu, sera du nombre de celles des vivants qu’il tient en sa garde. » Et ailleurs, 
encore il est écrit (Ecclés., XII, 7) : « Et l’esprit retourne à Dieu qui l’avait donné. » Enfin, nous savons qu’il y a un enfer en haut 
des paroles de l’Écriture IRois, XXV, 29) : « ... Mais l’âme de tes ennemis sera agitée et jetée bien loin, comme une pierre lancée 
d’une fronde. » Le Paradis d’en haut est destiné aux âmes des justes parfaits qui y jouiront de la grande lumière d’en haut. Le 
Paradis d’ici-bas est destiné aux justes imparfaits. L’enfer d’ici-bas est destiné aux impies israélites qui n’ont pas pratiqué [4a] le 
commandement de la circoncision, qui n’ont pas cru en Dieu et en son culte, et qui n’ont pas sanctifié le sabbat ; de tels Israéli-
tes sont assimilés à des païens qui sont châtiés par le feu, ainsi qu’il est écrit (Éz., XXV, 7) : « Ils sortiront du feu, et ils seront 
consumés par le feu. » Et ailleurs (Is., LXVI, 24) il est écrit : « Ils sortiront pour voir les corps morts de ceux qui ont péché contre 
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moi. » L’enfer d’en haut est destiné à ces sortes d’impies d’Israël qui ont transgressé les lois et qui ne s’en sont jamais repentis. 
[4b] Les âmes de ceux-ci sont repoussées dehors ; elles font le tour du monde, ainsi qu’il est écrit (Ps., XII, 9) : « Les impies mar-
chent en tournant. » Ensuite elles sont châtiées pendant douze mois. Après ce délai, elles résident ensemble avec les âmes qui 
ont expié leurs fautes. Les impies parmi les peuples païens sont châtiés éternellement par le feu et par l’eau, et ils ne sortiront 
jamais de l’enfer, ainsi qu’il est écrit (Is., l. c.) : « Et leur feu ne s’éteindra jamais. » Ieschou (Jésus) le Nazaréen, qui a détourné le 
monde de la foi en le Saint, béni soit-il, sera jugé éternellement en sperme bouillant ; son corps est reconstitué chaque vendredi 
soir, et il est rejeté dans le sperme [5a] bouillant à l’issue du sabbat. L’enfer se consumera ; mais son châtiment et ses tourments 
ne finiront jamais. Ieschou et Mahomet sont ces os impurs de la charogne dont l’Écriture (Ex., XXII, 30) dit : « Vous les jetterez 
aux chiens. » Ils sont la fiente de chien qui souille ; et, pour avoir séduit les hommes, ils sont descendus à l’enfer d’où ils ne 
reiiimonteront jamais. Rabbi Jacob dit : Les impies qui n’ont pas pratiqué le commandement de la circoncision, qui ont profané 
le sabbat et les jours de fête publiquement, qui ont nié l’origine divine de la Loi, qui ont nié la résurrection des morts, ou qui ont 
commis des péchés pareils, sont jetés dans l’enfer d’où ils ne remontent plus. [5b ]Mais ils monteront bien au jour du dernier 
jugement et au jour de la résurrection des morts. C’est d’eux que l’Écriture (Dan., XII, 2) dit : « Et toute la multitude de ceux qui 
dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour un opprobre éternel qu’ils 
auront toujours devant les yeux. » C’est également à eux que s’appliquent les paroles de l’Écriture (Is., LXVI, 24) : « Ils seront un 
objet de dégoût et d’horreur (deraôn) aux yeux de toute chair. » Que signifie le mot [6a] « deraôn » ? Tous ceux qui verront leur 
châtiment se cacheront la figure en s’écriant : Daï raïnou (nous avons déjà assez vu). Mais aux justes d’Israël s’appliquent les 
paroles suivantes (Is., LX, 21) : « Tout ton peuple est un peuple de justes, etc. » 

 
SITHRÉ THORAH. SECRETS DE LA LOI.  

 
(125) En méditant bien, les sages éminents découvriront que la « Tête blanche » a établi son trône sur des pierres et des per-

les précieuses. Parmi celles-ci, se trouve une perle d’un éclat merveilleux ; elle répand[6b]deslumières présentant soixante-dix 
couleurs différentes Ses rayons multicolores embrassent le monde entier. Les soixante-dix couleurs sont les subdivisions des 
trois couleurs principales constamment en lutte, parce que l’une d’elles émane du côté gauche. C’est le frottement de ces fluides 
qui provoque le feu céleste. Les soixante-dix couleurs constituent la Rigueur céleste ; leurs mouvements sont enregistrés dans 
un livre ; et toutes les armes ici-bas telles que lances, poignards, arcs et flèches en sont les images. Si le frottement de deux corps 
l’un contre l’autre produit le feu, ce n’est pas à cause du frottement des corps eux-mêmes, mais en raison du frottement des 
rayons différents dont ces deux corps sont pénétrés. Les corps ordinairement [7a] incompatibles les uns avec les autres 
s’allieraient très bien, si les fluides de diverses natures qui les pénètrent en étaient extraits. C’est ainsi que l’attraction ou la ré-
pulsion qu’un corps exerce sur l’autre n’ont pour cause réelle que les soixante-dix rayons qui constituent la Rigueur du Saint, 
béni soit-il. Mais les hommes ne connaissent que les causes apparentes et ignorent la cause réelle. C’est ainsi que Dieu put faire 
pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu ensemble, bien que la pluie qui consiste dans la chute d’eau soit in-
compatible avec ces deux éléments. Mais comme Dieu fit unir [7 b] au ciel les rayons qui pénètrent tous ces éléments, ceux-ci 
sont devenus compatibles les uns avec les autres ici-bas. Malheur aux coupables qui ne méditent pas sur la gloire de leur Maî-
tre.  

Dix (126) noms sont gravés dans la Majesté du Roi. Ces dix noms se subdivisent en soixante-dix rayons imprimés dans les 
noms des soixante-dix anges supérieurs : Michel, Gabriel, Raphaël, Nouriël, Qadoumiël, Malkhiël, Tzadeqiël [8a] (ces anges sont 
désignés par les points-voyelles Qametz et Pathah), Padaël, Thomiël, Haschdiël (ces anges sont désignés par le point-voyelle Tzerê), 
Tzouraël, Raziël, Yophiël (ces anges sont désignéspar le point-voyelle Segôl), Satoutriâ, Gazriël, Vathriël, Lamouël (ces anges sont dé-
signés par le point-voyelle Scheva), Schameël, Barqiël, Ahiël (ces anges sont désignés par le point-voyelle Holem), Haniël, Lehadiël, 
Mahaniël, ‘Anaël, Naël, Ahaniël, Rahemiël, Ezriël (ces anges sont désignés par le point-voyelle Schoureq), Sananiâ [8 b], Vadragziâ, 
Resisiël, Domiël, Saniâ, Tahariël, Azariël, Nariâ, Samkhiël, Ramiël, Barqiël, Thapouriâ, Schabaniël, Rabiël, Qanouniâ, Tzouriâ, 
Pasisiâ, Tzourtaq, Ediël, Samkhiël, Nariël, Merouniâ, Lesani, Camousiâ, Yadiël, Tetrousiâ, Honiël, Zachariël, Vaariël, Hineal, 
Danbaël, Gadiël, Badaël, Ampiël, Vaàdiël (127) ; Adonaï est au-dessus de ces soixante-dix anges.  

 
MIDRASCH HA-NEELAM. MIDRASCH OCCULTE.  

 
[9a] Il est écrit (Gen., XIX, 30) : «Lot étant sorti de Segor, se retira sur la montagne avec ses deux filles, etc. » Rabbi Abahou dit 

: Remarquez que l’esprit tentateur ne quittera jamais les hommes jusqu’à la fin des temps dont l’Écriture (Éz. XXXVI, 26) dit : « 
Et j’ôterai le cœur de pierre de votre chair, et je vous donnerai un cœur de chair. » Bien que l’esprit tentateur voie tant 

                                                           
125 Ce passage figure également en S., fol. 71a, col. 279 ; mais il y porte le titre de Tossefta, au lieu de celui de Sithré Thorah. Le 

texte de S. figure aussi en plusieurs endroits de celui de F. Nous avons préféré la leçon de cette dernière édition ni nous pa-
raît la plus correcte. 

126 Dans le 1er appendice, § 49, l’énumération des anges diffère de celle donnée ici. De même, dans S., fol. 71, col. 280, les noms 
des anges sont donnés dans un ordre inverse. Nous avons préféré l’ordre de F., parce qu’il est corroboré par les textes du Ti-
qouné Z., VIII, du Z. Hadasch, dans le Midrasch Ruth, fol. 72b, et du Sepher Raziel, fol. 8b, édition de Vilna, 1861. 

127 Il résulte de cette énumération que les sept points-voyelles mentionnés sont également des noms d’anges ; ce n’est qu’avec 
ceux-ci qu’on arrive au nombre de soixante-dix. V. 1er appendice, § 49. Quant aux soixante-dix noms sacrés correspondant 
aux soixante-dix noms des anges supérieurs, ils sont exposés à la fin de la IIe partie, fol. 270a. 



d’hommes souffrir dans l’enfer par son œuvre, il n’hésite pas à retourner près des hommes pour les séduire encore. « Lot » dé-
signe l’esprit tentateur qui sort de Segor, ce qui veut dire : de l’enfer qui est le séjour des hommes tourmentés (128).  

Rabbi Yehouda dit : L’homme est conduit par trois guides : par le raisonnement et [9b] la sagesse inspirés par l’âme sainte, 
par la passion inspirée par le mauvais penchant, et enfin par l’instinct de conservation commun à tous les hommes et appelé « 
tempérament du corps ». Rab Dimé désigne ce dernier conducteur de l’homme sous le nom de « base de l’existence ». Rabbi 
Yehouda ajoute : Remarquez que l’esprit tentateur n’a de prise que sur les deux derniers conducteurs. Le guide [10a] appelé « 
passion » n’attend pas que l’esprit tentateur vienne le séduire ; il court, au contraire, au devant de lui ; et c’est ce deuxième 
guide qui entraine avec lui le troisième, inoffensif par nature. Tel est le sens des paroles (Gen., XIX, 31) : « Et l’ainée dit à la ca-
dette : Notre père est vieux, etc. Donnons-lui du vin et enivrons-le, et dormons avec lui. » Les deux filles de Lot désignent les 
deux conducteurs inférieurs de l’homme : la passion et l’instinct, le premier guide pervertit le second ; la passion dénature 
l’instinct. La passion est impuissante à agir ; pour réaliser le mal, [10b] elle a besoin de recourir à la coopération du corps. Or, 
celui-ci ne connaît que l’instinct. Aussi, pour arriver à ses fins, la passion commence par altérer l’instinct. C’est alors seulement 
que le moral se réalise. C’est ce que l’Écriture désigne par les mots (Gen., XIX, 36) : « Et les deux filles de Lot conçurent de leur 
père. » 

Rabbi Isaac dit : L’esprit tentateur n’a jamais eu de prise sur l’homme que quand celui-ci s’adonne [11a] à la bonne chère ou 
au plaisir du vin. Du juste, l’Écriture (Prov., XIII, 25) dit : « Le juste ne mange qu’autant qu’il faut pour conserver sa vie ; mais le 
ventre des méchants est insatiable. » Le juste ne s’enivre jamais. Rabbi Yehouda dit : C’est à un savant en état d’ébriété, que 
s’appliquent les paroles de l’Écriture (Prov., XI, 22) : « ... Comme un anneau d’or au museau d’une truie. » Mais de la conduite 
des impies, l’Écriture (Is., XXII, 13)dit : [11 b] « ... Qui ne pensez qu’àvous réjouir et à vous divertir, à tuer des veaux et égorger 
des moutons, à manger de la chair et boire du vin. » C’est de tels hommes que l’Écriture (Is., V, 11) dit : « Malheur à vous, qui 
vous levez dès le matin pour vous plonger dans les excès de la table, et pour boire jusqu’au soir, jusqu’à ce que le vin vous 
échauffe. » Car c’est l’excès de la table et du vin qui conduit 1’tiommeàladébauche. Rabbi[12a]Abahou demanda : Que signi-
fient les mots (Gen., XIX, 33) : « Et il ne sentit ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva » ? L’esprit tentateur ne se préoc-
cupe ni de la mort de l’homme lorsque son corps sera couché sous la terre, ni du compte que l’âme aura à rendre lorsqu’elle 
s’élèvera dans le monde d’en haut ; il ne cherche qu’à séduire le corps, à satisfaire toutes ses passions. Rabbi Abahou dit en ou-
tre : Lorsque les âmes [12b] des coupables sont jetées dans l’enfer, on y introduit également l’esprit tentateur pour qu’il y con-
temple son œuvre.  

Rab Houna avait coutume de dire dans ses discours : Mes enfants, gardez-vous du messager de l’enfer. Et qui est le messa-
ger de l’enfer ? C’est l’esprit tentateur. Rabbi Abba dit : Que signifient les paroles de l’Écriture (Prov., XXX, 15) : [13a] « La sang-
sue a deux filles qui disent toujours : Apporte, apporte » ? La sangsue, c’est l’esprit tentateur ; et les deux filles, ce sont les deux 
conducteurs inférieurs de l’homme : la passion et l’instinct. Rabbi Josué dit : Pour Lot l’Écriture dit : « Il eut peur » de rester à 
Segor : ary, (il eut peur) a la valeur numérique de (sangsue). Rabbi Isaac dit : De même que la crainte de l’homme n’est le plus 
souvent que passagère, de même l’émotion qu’éprouve l’esprit tentateur en voyant les châtiments infligés aux coupables n’est 
que momentanée ; il se remet à séduire d’autres hommes. Rabbi Abba dit : L’Écriture dit : « L’aînée dit à la plus jeune : notre 
père est âgé ; il n’y a pas d’homme sur la terre... » « Notre père » désigne l’esprit tentateur que l’Écriture (Eccl., IV, 13) appelle : 
« Un roi vieux et sot. » Il s’appelle « vieux », parce qu’il existe depuis la création de l’homme. Nous avons appris par Rabbi Ye-
houda, au nom de Rabbi Yossé, que la passion dit à l’instinct : Notre père est vieux, poursuivons-le, et attachons-nous à lui. Les 
mots : « Il n’y a pas d’homme » veulent dire qu’il n’y a pas de juste. Les méchants sont nombreux sur la terre ; allons, faisons 
comme les autres. Le verset ajoute : « Enivrons notre père avec du vin. » Cela veut dire : réjouissons-nous dans ce monde, man-
geons, buvons ; « attachons-nous à notre père », à l’esprit tentateur. « Et partageons sa couche. » Et alors l’Esprit saint s’écrie et 
dit (Is., XXVIII, 7) : « Et eux aussi se sont enivrés de vin. » Rabbi Yehouda dit : L’Écriture dit ici : « Elles firent boire du vin à leur 
père. » Car le méchant se laisse entraîner par la boisson et la bonne chère ; il s’endort ; et alors « l’aînée vient partager la couche 
de son père ». Elle vient près de lui, l’excite, et le mauvais esprit s’attache à lui sans qu’il s’en aperçoive. « Et il n’a pas su son 
coucher » dans ce monde, ni « sa levée » dans le monde futur, c’est-à-dire lorsqu’il devra rendre compte de ses actes, ainsi qu’il 
est écrit (Dan., XII, 2) : « Et un grand nombre parmi ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront. » Ainsi que cela a été 
déjà dit précédemment, la passion seule [13b] est impuissante à réaliser le mal ; pour y parvenir, elle est obligée de s’associer 
l’instinct ; et ces deux conducteurs unis ensemble précipitent l’homme dans l’enfer. Rabbi Isaac dit en outre : Le procédé de 
l’esprit tentateur est comparable à celui d’une troupe de brigands qui, pour arriver à attirer les voyageurs dans leur embuscade, 
délèguent un des leurs qui, se présentant humblement aux voyageurs, leur parlant avec aménité et s’offrant à leur rendre des 
services, gagne la confiance des naïfs et les attire [14a] près de ses complices qui se jettent sur eux et les massacrent. Les voya-
geurs naïfs regrettent alors de s’être laissés séduire par la douceur et l’aménité du langage du rusé émissaire. Mais les voya-
geurs expérimentés saisissent cet émissaire et le tuent aussitôt qu’il commence à leur parler avec douceur ; car ils prévoient le 
piège qu’on leur tend, et ils s’empressent d’abandonner ce chemin pour un autre. L’esprit tentateur agit de la même façon avec 
les hommes.  

[14b] Arrivé à Babylone, Rabbi Joseph y vit des jeunes gens qui se mêlaient aux belles femmes, sans commettre aucun pé-
ché. Il leur dit : Ne craignez-vous point la tentation ? Ils lui répondirent : Nous ne sommes pas sortis d’un breuvage mélangé 
(129) ; or Rabbi Yehouda dit au nom de Rab que quiconque se sanctifie au moment de la cohabitation aura des enfants qui ne 

                                                           
128 rewu a quelque analogie avec reu qui signifie « douleurs », « tourments ».  
129 C’est-à-dire : au moment de la génération notre père n’a pas dirigé sa pensée sur d’autres femmes que notre mère. Co-

habiter avec une femme et penser à ce moment à une autre est désigné dans le langage rabbinique sous le nom de « breu-
vage mélangé ». 



craindront point [15a] l’esprit tentateur. Rabbi Abba dit : Les paroles de l’Écriture (Éz., XX, 20) : « Sanctifiez mes sabbats » signi-
fient que les maîtres de la Loi réservent la cohabitation avec leurs femmes pour le jour de sabbat. Rabbi Yehouda dit au nom de 
Rab : Quand un homme arrive dans une ville et y voit de belles femmes, il doit baisser les yeux et prononcer les paroles suivan-
tes : Voyez que je suis né de parents vertueux ; je suis circoncis ; puissante corruptrice des hommes, éloignez-vous de moi ; éloi-
gnez-vous ; ma mère m’a conçu au moment d’une union sainte [15b] qui avait lieu en un jour de sabbat. Pourquoi a-t-on besoin 
de tant de précautions en voyage ? - Le corps échauffé par le voyage est plus accessible aux tentations.  

 
MIDRASCH HA-NEELAM. MIDRASCH OCCULTE.  

 
Il est écrit (Gen., XXI, 1) : « Et Jéhovah visita Sara, ainsi qu’il l’avait promis. » Rabbi Yohanan commença à expliquer le verset 

suivant : Il est écrit (Cant., VII, 6) : « Ta tête [16a] est comme le mont Carmel ; et les boucles de tes cheveux sont comme la pour-
pre ; un roi, serait enchaîné par ces boucles. » Le Saint, béni soit-il, institua des chefs en haut et des chefs ici-bas ; Babylone avait 
un chef en haut et Nabuchodonosor était son chef impie ici-bas, ainsi qu’il est écrit (Dan., II, 38) : « Ta tête est d’or. » Tout le 
monde était soumis à lui, son fils et son petit-fils, ainsi qu’il est écrit : « Ta tête est comme le mont Carmel. » C’est Nabuchodo-
nosor comme dit le verset (Dan., II, 38) : « Sous sa domination se promènent les bêtes sauvages. » Les mots : « Et les boucles de 
tes cheveux sont comme la pourpre », désignent Baltazar, de qui l’Écriture dit (Dan., V, 16) : « de pourpre ». « Un roi serait en-
chainé... »désigne Évilmérodach qui fut enchaîné jusqu’à la mort de son père Nabuchodonosor auquel il a succédé. Rabbi Ye-
houda dit : Si tel était le sens du verset, celui-ci n’aurait aucune raison de figurer dans les cantiques. Mais la « tête» désigne 
l’àme ; car elle émane du trône de la gloire ; or, le trône de la gloire, est un des sept objets que Dieu créa avant le monde, ainsi 
qu’il est écrit (Jér., XVII, 12) : « Le trône de la gloire du Seigneur est élevé dès le commencement. » Le « roi » désigne le corps [ 
16 b] qui se décompose sous la terre, et dont il ne survit qu’un petit os carié, lequel servira à la reconstitution du corps au mo-
ment de la. résurrection des morts. Rabbi Yohanan dit : Les morts enterrés en Terre Sainte ressusciteront les premiers, ainsi qu’il 
est écrit (Is., XXVI, 19) : « Tes morts ressusciteront. » Ce sont ceux qui sont morts en Palestine. « Tes cadavres se relèveront. » Ce 
sont ceux qui sont morts hors de la Palestine. Les mots : « Réveillez-vous et chantez, vous qui reposez dans la poussière » dési-
gnent ceux qui sont morts dans le désert. Rabbi Yohanan dit en outre : Pourquoi Moïse est-il mort [17a] hors de la Terre Sainte ? 
- Pour montrer au monde que, de même que Moïse ressuscitera, de même, tous les hommes de sa génération ressusciteront 
avec lui parce qu’ils ont reçu la Loi. C’est à eux que fait allusion le verset (Jér., II, 2) : « Je me souviendrai de la grâce de ta jeu-
nesse, lorsque tu me suivis dans le désert. » D’après une autre explication, les mots : « Réveillez-vous et chantez, vous qui dor-
mez dans la poussière » désignent les patriarches. Les morts ressuscités hors la Terre Sainte rouleront sous la terre jusqu’en Pa-
lestine ; et ce n’est que là qu’ils recevront leurs âmes ; ainsi qu’il est écrit (Éz., XXXVIII) : « Va, prophétise et dis-leur : j’ouvrirai 
vos tombeaux, et je vous ferai sortir et je vous amènerai dans la Terre Israël. » Plus loin, l’Écriture ajoute : « Je mettrai mon souf-
fle en vous. » Rabbi Pinhas dit : L’âme est tirée de dessous le trône de gloire qui est appelé « tête », comme nous l’avons expli-
qué : « Ta tête est comme le Carmel. » Les mots : « Les boucles de tes cheveux (tld) sont comme la pourpre » désignent l’âme qui 
est la porte (tld) de la tête. Les mots : « Un roi serait enchaîné... » désignent le corps qui est prisonnier dans le tombeau. Les mots 
: « Jéhovah visita Sara » signifient que Dieu visitera les corps au moment de la résurrection. Rabbi Pinhas dit : Après la résurrec-
tion des morts, le Saint, béni soit-il, bénira les corps des justes et les rendra semblables [17.b] à celui d’Adam lorsqu’il pénétra 
dans le Jardin de l’Éden, ainsi qu’il est écrit (Is., LXVIII, 11) : Le Seigneur te tiendra toujours dans le repos ; il remplira ton âme 
de ses splendeurs, et il engraissera tes os ; tu deviendras comme un jardin toujours arrosé, etc. » Rabbi Lévi dit : Tant que l’âme 
séjourne au ciel, elle se nourrit des lumières supérieures ; et quand elle redescendra ici-bas au momentde la résurrection des 
morts, elle apportera avec elle cette lumière qui embellira son corps. C’est alors que le corps brillera comme la splendeur du 
ciel, ainsi qu’il est écrit (Dan., XII, 3) : « Ceux qui sont intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. » Les hommes possé-
deront alors une connaissance parfaite de la divinité, ainsi qu’il est écrit (Is., XI, 9) : « La terre est remplie de la connaissance de 
Dieu. » Les paroles (Is., LVII, 11) : « Il remplira ton âme de splendeurs » font allusion à la lumière céleste. Les paroles : « Il en-
graissera tes os » désignent la résurrection du corps. Les paroles : « Tu deviendras comme un jardin toujours arrosé et comme 
une source dont les eaux ne tarissent jamais » font allusion à la connaissance du Créateur, béni soit-il. A ce moment, toutes les 
créatures sauront que l’âme qui les anime, c’est l’âme de la vie, l’âme du bonheur, l’âme qui reçoit directement les délices d’en 
haut et les transmet au corps. Et tout le monde s’étonnera et s’écriera (Is., XI, 9) : « Que tu es beau et que tu es doux, amour 
plein de délices. » Ce verset se rapporte à l’âme dans le monde futur. Rabbi Yehouda dit : En effet, ce verset vient après les pa-
roles (Cant., VII, 6) : « ... Roi enchaîné (130). » A cette époque, Dieu se réjouira avec le monde et avec ses créatures, ainsi qu’il 
est écrit (Ps., CIV, 31) : « L’Éternel se réjouit avec ses créatures. » Alors seulement une joie non connue encore régnera dans ce 
monde, ainsi qu’il est écrit (Ps., CXXVI, 2) : « Alors notre bouche se remplira de joie. » C’est alors que les hommes loueront 
Dieu. Rabbi Abba dit : Depuis que le monde a été créé, une pareille joie n’aura pas existé, et les justes qui resteront à Jérusalem 
ne retourneront plus à la poussière, ainsi qu’il est écrit (Is., IV, 3) : « Celui qui restera à Sion et celui qui demeurera à Jérusalem 
sera appelé saint ; car tous ceux qui seront à Jérusalem seront inscrits dans le livre de la vie. » Rabbi Abba ajoute : Ce privilège 
sera accordé à toute la Palestine. Rabbi Yehouda, fils de Rabbi Éliézer, demanda à Rabbi Hizqiya : Pourquoi les morts enterrés 
en dehors de la Palestine ne ressusciteront-ils pas à l’endroit où ils furent enterrés ? Il lui répondit : Dieu a juré que Jérusalem 
sera rebâtie et ne sera plus détruite comme l’a dit Rabbi Jérémie : Dieu renouvellera le monde et fera descendre d’en haut une 
Jérusalem toute bâtie ; il a juré qu’Israël ne sera plus exilé ni Jérusalem détruite, ainsi qu’il est dit (Is., LXII, 4) : Tu ne seras plus 
dite abandonnée et ta terre ne sera plus appelée désolée. » Or cette forme négative équivaut à un serment comme nous le trou-
vons à propos du déluge (Gen., IX, 11) : « Les hommes ne seront plus exterminés. » Et ailleurs (Is., LIV, 9) : « J’ai juré de ne plus 
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apporter le déluge. » C’est à la condition qu’Israël ne soit plus exilé ni le temple détruit que Dieu laissera le monde subsister. 
C’est pourquoi les âmes ne peuvent retourner dans les corps qu’à Sion. Rabbi Hizqiya dit : Jérusalem est appelée sainte, et Dieu 
est aussi appelé Saint. Rabbi Isaac dit : Il est écrit (Zac., VIII, 4) : « Il y aura encore des vieillards et des femmes âgées appuyés 
sur les bâtons à Jérusalem. » Cela fait allusion à la résurrection des morts qui sera opérée par les justes de la même façon 
qu’Élisée ressuscita l’enfant avec son bâton. Rabbi Yehouda dit : Au moment où Dieu se réjouira avec les justes, une grande joie 
règnera dans le monde et chacun des justes désignera le Saint, béni soit-il, et dira (Is., XXV, 9) : « Voici notre Dieu en qui nous 
avons mis notre espoir et qui nous a sauvés. » Rabbi Yohanan dit : Le Saint,  béni soit-il, ne fait jamais du mal à quelqu’un ; 
mais il détourne sa face de celui qu’il veut punir comme l’a dit David (Ps., CIV, 29) : « Tu dérobes ta face, ils sont effrayés ; tu 
retires leur esprit, ils périssent. » Rabbi Hiyâ dit : Le juste dans ce monde est imparfait ; et c’est au moment de la résurrection 
seulement qu’il atteindra la perfection et se réjouira avec la Schekhina ; il portera le nom d’Isaac (se réjouir) à cause de la grande 
joie qui règnera, comme il est écrit (Is., XXV, 8) : « Et la mort disparaîtra à jamais et Dieu effacera les larmes de toutes les faces. » 

 
MIDRASCH HA-NEELAM. MIDRASCH OCCULTE.  

 
[18a] Rabbi Yehouda vint une foisdans le village de Hanan. Tous les habitants lui envoyèrent des présents. Rabbi Abba étant 

venu lui rendre visite lui demanda : Maître, quand pensez-vous partir d’ici ? Rabbi Yehouda lui répondit : Je ne partirai 
qu’après avoir payé ma dette (131) aux habitants de ce village. Rabbi Abba lui répliqua : N’y songez pas ; car c’est à votre grand 
savoir qu’ils ont fait les présents, et ils n’accepteront rien en échange. Rabbi Yehouda demanda : N’accepteront-ils non plus 
quelques paroles de la Loi ? Rabbi Abba répondit : Oui. Pour éviter l’encombrement, Rabbi Abba ordonna [18b] que les audi-
teurs qui pénétreraient auprès de Rabbi Yehouda seraient groupés par dix personnes. Rabbi Abba ne s’étant pas trouvé dans le 
premier groupe, Rabbi Yehouda refusa de parler. On fit venir Rabbi Abba ; et Rabbi Yehouda commença à parler ainsi. Les 
âmes des justes ont en haut des formes semblables à celles des corps qu’elles animaient ici-bas. Les âmes se présentent tous les 
premiers du mois devant le Saint, béni soit-il. La nouvelle annoncée par l’ange du Seigneur à Abraham de revenir le voir dési-
gne la promesse que Dieu fait aux âmes de ressusciter le corps qu’elles avaient animé. Rabbi Abba ayant insisté auprès de Rab-
bi Yehouda pour que celui-ci continuât à parler, Rabbi Yehouda poursuivit : Voyez l’argent quand il [19a] est extrait de la terre : 
il est impur et a besoin d’être jeté dans le feu pour être épuré ; de même le Saint, béni soit-il, fait reposer les corps sous la terre, 
ils s’y désagrègent complètement et il n’en reste qu’une cuillerée de pourriture qui servira à la reconstitution des corps. C’est 
ainsi que les corps s’épurent. Les corps qui se lèveront au moment de la résurrection seront semblables aux splendeurs du fir-
mament ; ce sera de l’argent pur sans aucun alliage 

 
MIDRASCH HA-NEELAM. MIDRASCH OCCULTE.  

 
[2a] Les maîtres de la Loi ont expliqué ainsi le verset suivant (Cant., VII, 12) « Lève-toi, mon bien-aimé ; sortons dans les 

champs ; demeurons dans les villages. » Quiconque part en voyage doit faire trois courtes prières : l’une afférente au jour, 
l’autre à l’occasion du voyage, et la troisième ayant pour sujet de demander à Dieu de revenir sain et sauf à la maison. Rabbi 
Yehouda dit : Les bonnes œuvres autant que les mauvaises sont inscrites en haut dans un livre ; et l’homme en rendra compte, 
ainsi que Rabbi Yehouda a expliqué le verset (Ps., CXXXIX, 16) : «Tes yeux m’ont vu [2b] lorsque j’étais encore informe ; et tous 
sont écrits dans ton livre. » Les actes que cet être informe a faits, tes yeux les ont vus ; ils sont marqués sur ton livre, et il aura à 
répondre sur eux dans le monde futur. C’est pourquoi l’homme doit faire une prière spéciale avant de se mettre en route. Rabbi 
Isaac dit : Celui qui commet des péchés n’est pas un homme, mais une masse informe ; il ne consulte jamais son âme sainte, et 
tous ses actes sont pareils à ceux de la bête. Rabbi Bô demanda : David était-il donc une masse informe (132) ? Rabbi Isaac lui 
répondit : Ces paroles ont été prononcées par Adam. Adam a dit : Avant même que tu aies mis l’âme en moi, tes yeux avaient 
vu la figure des hommes qui me ressembleront et qui seront marqués sur ton livre. Et pas un d’eux ne restera ; car ils seront 
punis par leur faute ou par la mienne. Rabbi Yehouda dit : La splendeur du visage d’Adam [3a] ressemblait à celle du firma-
ment supérieur, et à la lumière que Dieu a réservée au juste dans le monde futur. Mais comme Adam s’en enorgueillissait, Dieu 
l’enlaidit ; car Dieu punit toujours l’homme par où celui-ci a péché. Dieu donne des richesses à l’homme pour faire des bonnes 
œuvres. Quand l’homme s’enorgueillit, Dieu l’appauvrit. Dieu donne des enfants à l’homme, pour qu’il leur apprenne les voies 
du Saint, béni soit-il, et ses commandements, ainsi qu’il est dit à propos d’Abraham (Gen., XVIII, 13 ?) : « Je l’ai aimé afin qu’il 
ordonne à ses enfants d’observer la voie du Seigneur. » Si l’homme s’enorgueillit, il est frappé par Dieu ainsi qu’il est écrit (Job, 
XVIII, 19) : « Il n’aura ni fils ni petit-fils. » De même, lorsque Dieu a donné la beauté suprême à Adam, c’était afin qu’il observât 
ses commandements. Mais comme il n’a pas marché dans ses voies, Dieu la lui retira. Rabbi Yehouda dit : Lorsque Dieu créa 
Adam, avant qu’il lui insufflât l’âme, celui-ci était comme une masse informe ; Dieu appela l’ange préposé aux figures des 
hommes et lui dit : Regarde sa face et crée six hommes à son image comme il est écrit  (Gen., V, 3) : « Et Adam donna naissance 
à un fils à son image qu’il appela Seth (six). » Rabbi Isaac dit : C’est avec la même terre que Dieu forma les autres six. Rabbi Ye-
houda dit : On a enseigné que la nuit est divisée en trois veillées ; et pendant chacune d’elles l’homme rend compte au Saint, 
béni soit-il. Lorsque pendant le sommeil l’âme de l’homme quitte le corps, il reste une masse informe sur son lit ; l’âme monte 

                                                           
131 C’est-à-dire après avoir rendu certains services aux habitants de la ville, en échange des présents qu’ils lui avaient envovés 

à son arrivée en ville.  
132 C’est-à-dire : d’après l’interprétation suivant laquelle un « homme informe » désigne le pécheur, comment se fait-il que Da-

vid se soit appliqué le nom d’ « informe » ? Était-il donc un pécheur ? La réponse est que David applique ces paroles à 
Adam. 



devant Dieu ; si elle est pure, Dieu se réjouit avec elle ; sinon, on la repousse dehors. Il est écrit : « Je vous adjure, ô filles de Jé-
rusalem... » Rabbi Pinhas explique ce verset au nom de Rabbi Yehouda comme suit : L’âme dit aux autres âmes pures appelées 
« filles de Jérusalem » d’entrer dans la Jérusalem céleste. Elle leur dit : « Si vous trouvez mon ami (c’est-à-dire le Saint, béni soit-
il), vous lui direz que je suis malade d’amour.... Car je désire jouir de sa beauté et me réfugier sous son ombre. » Rabbi Houna 
explique ainsi ce verset : « Je suis malade », à cause du grand désir que j’éprouvais ici-bas pour lui. Rabbi Yehouda dit : c’est 
l’amour de l’âme pour le corps. Il est écrit : « Et Sara mourut dans la ville des quatre (Arba) » Rabbi Yehouda dit : ce sont les 
quatre éléments dont le corps est formé pendant la vie. Rabbi Isaac dit : Ces quatre éléments se séparent après la mort et re-
tournent chacun à son origine. Les mots « pays de Chanaan » désignent ce bas monde, séjour de peu de durée.  

« Et Abraham vint pour pleurer Sara. » C’est l’âme qui vient pleurer le corps. Rabbi Isaac dit : Pendant que l’âme qui a méri-
té retourne à son origine, le corps se repose en paix, comme il est dit (Is., LXVII, 2) : « Ils se reposent sur leur couche, ceux qui 
marchent droit. » Ces dernières paroles désignent l’âme qui va droit au Paradis à l’endroit qui lui est réservé. L’âme qui n’a pas 
mérité retourne chaque jour dans le corps couché dans la tombe. Rabbi Yossé dit : Pendant douze mois, l’àme qui n’a pas méri-
té revient tous les soirs dans la tombe. Rabbi Bô, au nom de Rabbi Zerika, dit : Lorsque l’âme a mérité avant de monter dans 
l’endroit des délices, elle protège le corps qu’elle a quitté, ainsi qu’il est écrit : « Et Abraham (l’âme) se leva devant son mort (le 
corps) et, s’adressant aux fils de Heth (les corps des autres justes), il leur dit : Je suis étranger et indigène parmi vous. » L’âme 
du juste dit : Que mon corps reste ensemble avec les vôtres. Les fils de Heth lui répondent : « Tu es un prince de Dieu parmi 
nous. » Rabbi Pinhas dit : Avant que l’âme du juste quitte le monde, une voix se fait entendre dans le Jardin de l’Éden, qui an-
nonce aux justes l’arrivée du nouveau venu et leur dit de lui préparer une place, et les justes le reçoivent avec bienveillance. 
Rabbi Yossé, fils de Pazi, dit : Après la réception de l’âme par les justes, elle rencontre l’ange préposé aux tombeaux, qui est ap-
pelé Doumâ. C’est cet ange qui annonce l’arrivée des justes et c’est lui qui fait reposer leurs corps en toute tranquillité. 
L’Ecriture l’appelle ici « Éphron » qui vient du mot « aphar », lequel signifie « poussière », parce qu’il a sous sa domination 
ceux qui sont couchés dans la poussière. C’est lui qui tient le livre des comptes des justes et des zélés. [3b] Rabbi Éléazar dit : 
Au moment où le Saint, béni soit-il, décidera de ressusciter les morts, il appellera l’ange préposé aux tombeaux qui a le nom de 
« Doumâ » et lui demandera de lui rendre compte de tous les corps des justes, des zélés, des prosélytes et des martyrs pour la 
foi, ainsi qu’il est écrit (Is., XL, 26) : « ... Qui fait sous ses ordres l’armée nombreuse, et qui les appelle toutes par leur nom, sans 
qu’une seule manque. » [4a] Rabbi Samuël, fils de Jacob, dit : Les âmes des impies sont confiées à l’ange Doumâ pour qu’il les 
jette dans l’enfer ; et une fois que les âmes sont entre ses mains, elles ne lui échappent plus. C’est la crainte de cet ange qui han-
tait David après qu’il eut péché, ainsi qu’il est écrit (Ps., XCIV, 17) : « Si le Seigneur ne m’eût assisté, il s’en serait fallu de peu 
que mon âme ne fût tombée dans l’enfer (Doumâ). » Rabbi Yessa dit : L’âme demande à Doumâ de faire entrer son corps avec 
ceux des autres justes, ainsi qu’il est dit : « Il s’adressa à Éphron (Doumâ), etc. » Rabbi Tanhoum dit : L’ange lui répondit : « 
Qu’Éphron reste parmi les fils de Heth, », c’est-à-dire dans la poussière. Alors l’âme s’adresse à Ephron le Héthéen devant tous 
ceux qui étaient venus à la porte de sa ville. Rabbi Nhman dit : Ces dernières paroles désignent ceux qui sont inscrits sur son 
livre, car Doumâ inscrit sur son livre tous ceux qui demeurent dans la poussière. Rabbi Schalom, fils de Minyomé, dit : Tout 
juste qui se consacre à la Loi possède au moins deux cents mondes à lui, comme il est dit (Cant., VIII, 12) : « ... Et deux cents 
pour ceux qui gardent son fruit. » De même, les martyrs possèdent deux cents mondes. Rabbi Nahman dit : Les martyrs ont 
quatre cents mondes, deux cents parce qu’ils se sont consacrés à l’étude et deux cents parce qu’ils ont sanctifié le nom du Saint, 
béni soit-il.  

Il est écrit : « Et Abraham était vieux, chargé de jours et le Seigneur avait béni Abraham en toutes choses. » 
 

MATHNITIN  
 
[4a] Rabbi Éléazar dit : Le verset suivant (Éz., I, 15) : « Lorsque je regardais ces animaux, je vis paraître près d’eux une roue 

qui était sur la terre, et qui avait quatre faces » renferme le mystère de la formation des âmes. L’âme est tantôt désignée, dans 
l’Écriture, sous un nom masculin, et tantôt sous un nom féminin, parce qu’elle est au corps ce que le mâle est à la femelle, alors 
qu’elle est au degré supérieur à elle ce qu’est la femelle au mâle. Une tradition nous apprend que quatre fois par jour des gout-
tes de rosée tombent du Jardin de l’Éden d’en haut ; ce sont ces gouttes qui donnent naissance aux âmes. Les gouttes sont divi-
sées en quarante-huit catégories. Rabbi Abahou dit : Israël a eu quarante-huit prophètes, et chacun d’eux a eu pour [5a] sa part 
une de ces quarante-huit catégories de gouttes célestes. Adam qui a connu toutes les quarante-huit catégories a été par consé-
quent inspiré à lui seul d’autant d’Esprit Saint que tous les prophètes ensemble.  

Rabbi Bô dit, au nom de Rab Cahana : Les gouttes de rosée qui tombent du Jardin de l’Éden amènent en ce monde l’Esprit 
Saint. Tel est le sens de la tradition aux termes de laquelle il y a des eaux qui rendent les hommes sages, et d’autres eaux qui les 
rendent stupides ; ces gouttes de rosée viennent du Jardin de l’Éden, ainsi que Rabbi Yossé l’a dit ; ces gouttes proviennent des 
quatre fleuves dont parle l’Écriture (Gen., II, 11) : « Le premier s’appelle Pischon. » Il arrose l’Égypte où la science était plus dé-
veloppée qu’ailleurs. Lorsque la science disparut de l’Égypte, ces gouttes sont tombées dans le fleuve qui sort de l’Éden pour 
arroser le Jardin d’où ces quatre fleuves partent. C’est du vent qui sort du Jardin que les prophètes tirèrent leur inspiration ainsi 
que l’Écriture dit (Gen., III, 8) : « La voix de Dieu qui se promenait dans le Jardin », en suivant le vent du jour. C’est ce fleuve 
qu’Ezéchiel a vu dans sa vision ; et c’est ce fleuve qui fait grandir constamment la science de ce monde, ainsi qu’il est écrit (Is., 
XI, 9) : « La terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme les eaux de la mer. » Les rabbins ont enseigné que les âmes 
des justes sont dans l’Éden d’en haut et c’est de là que jaillit la science des hommes. [5 b] Rabbi Isaac dit : Quand l’âme pénètre 
dans la porte de la Jérusalem d’en haut, Michel, le grand chef céleste, va à sa rencontre et la salue. Tous les autres anges sont 
étonnés de cette condescendance de leur chef ; et ils s’écrient (Cant., III, 6) : « Qui est celle-ci qui s’élève du désert ? » Qui est 
cette âme qui monte parmi les êtres célestes, qui vient d’un corps désert ? Mais Michel leur répond (Cant., VI, 8) : « Une seule 



est ma colombe, et ma parfaite amie ; elle est unique à sa mère. » «Sa mère» désigne le trône céleste, qui est la Mère de l’àme. Le 
verset (Cant., VI, 9) : « Les filles l’ont vue et l’ont louée » désignent les autres âmes appelées « filles de Lot ». Les « reines et les 
concubines » : « Les reines », ce sont les patriarches, les « concubines » sont les prosélytes. Toutes les âmes louent celle qui ren-
tre jusqu’à ce qu’elle arrive à son degré où elle reste attachée pour toujours ; c’est pourquoi l’Écriture dit (Gen., XXIV, 1) : « Et 
Abraham (l’âme) était vieux et chargé de jours. » Rabbi Abba le Vieillard se dressa sur ses pieds et s’écria : La paix et la cou-
ronne sont à toi, Rabbi Siméon, fils de Jochaï ; car tu as de nouveau fait resplendir la Couronne dans sa beauté an-tique. On a 
enseigné que l’âme demeure attachée à son degré céleste et ne retourne plus à son corps, mais que ce sont d’autres âmes issues 
d’elle qui vont animer son corps. Rabbi Siméon, fils de Jochaï, dit : Si pendant la vie terrestre l’âme va se loger dans un corps 
formé de boue, à plus forte raison au moment de la résurrection cette même âme viendra habiter son corps. Rabbi Aha dit : 
C’est la même âme qui viendra habiter son corps, et tous deux atteindront un degré de perfection suprême.  

Il est écrit (ibid.) : « Et le Seigneur bénit Abraham en toutes choses. » Le Saint, béni soit-il, ajouta au nom d’Abraham la lettre 
Hé avec laquelle il a créé le monde.  

[6a] Rabbi Yohanan dit (133) : Métatron est le chef de toutes les légions célestes ; c’est le serviteur du Maître. C’est lui qui fait 
parvenir chaque jour à l’âme un rayon de cette lumière dont elle vient d’être sêparée par sa descente ici-bas. C’est lui qui est 
chargé de veiller sur le corps privé de son âme, de le garder dans son intégrité jusqu’au moment où le Saint, béni soit-il, fera re-
vivre le corps. Rabbi Isaac dit : C’est à Métatron que l’Écriture fait allusion dans le verset (Gen., XXIV, 2) : « Et Abraham dit à 
son serviteur le plus ancien de sa maison, qui gouvernait toute sa maison : Mets ta main sous ma cuisse. » Rabbi Nehoraï dit : « 
Son serviteur » désigne Métatron, le Serviteur de Dieu, qui doit embellir les corps qui sont dans les sépulcres. « Le plus ancien 
de la maison » désigne la première de ses créatures, « qui gouvernait toute sa maison ». Le Saint, béni soit-il, lui donna le pou-
voir sur toutes ses armées. Rabbi Siméon dit, au nom de Rabbi Yossé qui l’a entendu de Rab. Toutes les armées de Métatron 
sont éclairées de la lumière de l’âme ; car dans le monde futur la lumière de l’âme sera plus grande que celle du trône, bien 
qu’elle en émane. Rabbi Nahman dit : La lumière de l’âme est plus grande que celle du trône, comme dit le verset (Éz., I, 26) : « 
Et l’aspect du trône présentait la figure de l’homme qui se trouvait au-dessus. » Cela veut dire que l’éclat de l’âme de l’homme 
est « au-dessus » de celle du trône. Lorsque Métatron va accomplir sa mission auprès de ses armées et que le char est éclairé par 
l’éclat de l’âme, cette dernière lui dit : « Mets ta main (c’est-à-dire ton aide) sous ma cuisse », c’est-à-dire sous la lumière qui 
émane de l’âme. Rabbi Yehouda, fils. de Schalom, dit : Nous savons par une tradition que, lorsque Métatron va remplir une 
mission du Saint, béni soit-il, il met en mouvement toutes ses légions par une seule des lettres de son Nom. Rabbi Houna dit : « 
Yérekhi » (ma cuisse) a la valeur numérique de « Ram » (le Trés-Haut) ; l’âme dit à Métatron : Mets ta main (c’est-à-dire ton 
aide) sous le Très Haut, qui domine tout. L’Écriture ajoute (Gen., XXIV, 3) : « Je t’adjure par l’Éternel, Dieu du ciel et de la terre 
», pour nous dire que Dieu est au même instant et en haut et en bas et régit tout. Rabbi Isaac dit. Ces paroles font allusion aux 
deux lettres du Nom sacré par lesquelles le ciel et la terre ont été créés. Rabbi Houna dit : Si je m’étais trouvé auprès des Maî-
tres, lorsqu’ils ont expliqué ce mystère, je ne me serais pas séparé d’eux, car je vois que ces paroles renferment de grands mystè-
res. L’Écriture ajoute (ibid.) : « ... De ne pas choisir une épouse à mon fils parmi les filles des Chananéens. » Rabbi Isaac dit : Ces 
paroles sont adressées par l’âme au corps. L’âme lui dit : « Tu ne prendras pas une femme », c’est-à-dire un autre corps, mais « 
tu iras dans mon pays et dans mon lieu de naissance », c’est-à-dire : tu reviendras à moi. « Et tu prendras une femme à mon fils 
Isaac », c’est-à-dire : tu reprendras le corps qui a souffert avec toi dans le monde et qui n’a joui d’aucun bonheur ici-bas. « ... 
Pour Isaac », c’est-à-dire : pour jouir avec lui de la joie des justes à l’époque où la joie règnera dans ce monde comme dit 
l’Écriture (Ps., CXXVI, 2) : « Alors notre bouche se remplira de joie. »  

Rabbi Éléazar alla voir son maître Rabbi Yohanan, fils de Zacaï, un jour de néoménie. Le maître s’adressa à lui en ces ter-mes 
: Source pure qui jaillit toujours, que désires-tu ? Rabbi Éléazar lui dit : Un homme doit toujours visiter son maître pendant les 
fêtes. Le maître lui dit : Je reconnais à ton visage que là n’est pas le motif de ta venue et que tu as à m’entretenir d’une de ces 
questions profondes. Le disciple lui dit : J’ai vu la lumière primitive dont la valeur numérique est de dix, qui est formée de dix, 
qui conduit le monde par le mystère du dix, et c’est par ses dix lettres qu’elle fait toutes ses œuvres (134). Les dix clefs de guéri-
son sont dans ses mains. Rabbi Yohanan lui dit : Éléazar, mon fils, tu as vu plus que les anges saints ; car le monde a été créé 
par dix ; il est conduit par dix ; le trône sacré est formé par dix, la Loi aussi ; et le monde suprême est également formé par dix. 
Mais il y a l’Être suprême qui est au-dessus de tout, béni soit-il. Et c’est à ces dix que fait allusion le verset suivant (Gen., XXIV, 
10) : « Et le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son maître et tout le bien de son maître dans sa main. » Rabbi 
Éléazar dit : Maître, j’ai compris le commencement du verset ; mais que signifient les mots : « ... Tout le bien de son maître dans 
sa main » ? Rabbi Yohanan lui dit : C’est le nom de son maître. Rabbi Abahou dit : Celui qui connaît le Nom du Saint, béni soit-
il, connaît Dieu, comme dit l’Écriture (Zac., XIV, 9) : « Dieu est un et son Nom est un. » L’Écriture continue (Gen., XXIV, 11) : « 
Et il fit agenouiller les chameaux en dehors de la ville, près de la fontaine ; et c’était vers le soir, à l’heure où les femmes vien-
nent puiser l’eau. » Les mots : « ... En dehors de la ville » désignent le cimetière. Les mots : « ... Près de la fontaine » désignent les 
tombeaux de ceux qui se sont occupés de l’étude de la Loi ; car la première question posée à l’homme après la mort est celle de 
savoir s’il a consacré des heures à l’étude. Les mots : « ... Vers le soir » désignent la veille du samedi, c’est-à-dire le sixième mil-
lénaire qui est la fin de tout ; car le monde existera pendant six mille ans (135). « Ceux qui puisent de l’eau » désignent les rab-

                                                           
133 Ce passage est reproduit textuellement dans le Tiqouné Zohar,XIX. -Le manuscrit de de Pauly, pour le Z., I., s’arrête ici. - La 

pagination est celle qu’il donne pour ces Appendices III, et qui a été laissée par le correcteur. - La suite, juisqu’à la fin du vo-
lume, est formée de passages omis par de Pauly, dans les Appendices, et rétablis par le correcteur. 

134 « Dix » est le Yod du nom de Jéhovah. Les mots : « Qui est formé de dix » désignent les dix séphiroth ; les dix lettres sont 
celles qui composent le nom de Jéhovah écrit comme suit : ah waw ah dwy. 

135 Cf. T., tr. Sanhedrin, 97a, et tr. Abodah Zarah, 9a. 



bins qui puisent l’eau de la Loi. Rabbi Abba dit : Ceux qui s’occupent ici-bas de la connaissance de leur maître, et dont l’âme est 
tout à fait parfaite dans le monde futur, ceux-là méritent de dépasser le septième. L’âme va à la recherche de son corps, comme 
il est dit (Gen., XXIV, 43) : « Je me suis arrêté près de la fontaine. Et s’il arrive qu’une jeune fille vienne pour puiser de l’eau et 
que je lui dise : Donne-moi à boire un peu d’eau de ta cruche, et qu’elle me réponde : Bois, et je puiserai aussi pour tes cha-
meaux, je saurai alors que c’est là la femme que Dieu a destinée au fils de mon maître. » Le sage cherche toujours à se perfec-
tionner. Les mots : « ... La jeune fille qui va puiser de l’eau et à laquelle je dis : donne-moi un peu d’eau de ta cruche » -signifient : 
Donne-moi un peu de ton savoir. Les mots : « ... Et elle me dit : bois » signifient : Toi aussi tu es le serviteur de Dieu ; je n’ai pas 
confondu ta science avec la connaissance du Saint, béni soit-il, et tu dois bien comprendre que tu es aussi un être créé comme 
moi. « ... Et je puiserai aussi pour tes chameaux », c’est-à-dire : j’ai acquis un degré de connaissance auquel tes compagnons n’ont 
pas atteint ; je sais que je te suis supérieure ; je sais comment tu as été créé et de quels rayons tu es animé. Si le corps te dit : je 
possède ce signe, tu sauras que c’est « la femme » (le corps) de l’âme qui a prêté serment.  

Il est écrit (Gen., XXIV, 15) : « Il n’avait pas encore fini de parler, lorsque Rébecca, la fille de Bathuel, fils de Milkah, épouse 
de Nachor, frère d’Abraham, vint avec sa cruche sur l’épaule. » « Et Rébecca vint... » C’est le corps saint qui s’est consacré à 
l’étude de la Loi et qui s’est mortifié pour arriver à la connaissance de Dieu. D’après Rabbi Yehouda, « la fille de Bathuel » veut 
dire « la fille de Dieu (136) ». «  Fils de Milkah » : Milkah (137) désigne le roi du monde. « La femme de Nachor frère 
d’Abraham... » désigne l’association du corps avec l’âme. « Sa cruche sur l’épaule » désigne la sagesse. L’Écriture continue : « Et 
le serviteur courut au-devant d’elle et lui dit : Laisse-moi boire, je te prie, un peu d’eau dans ta cruche. » « Le serviteur », c’est 
Métatron. « L’eau de ta cruche », c’est la sagesse qu’on acquiert dans ce monde en cherchant à connaître son Maître. Ensuite 
l’Écriture dit (Gen., XXIV, 47) : « J’ai passé la boucle à ses narines et les bracelets à ses bras. » Rabbi dit : Les ossements qui 
étaient dispersés seront réunis ainsi qu’il est écrit (Is., LVIII, 11) : « Il fortifiera tes membres. » En ce moment, le corps se trouve-
ra en Palestine ; et c’est là que l’âme retournera à lui. RabbiYohanan demanda : Qui conduira le corps en Palestine ? - Rabbi Zé-
ra dit : Le Saint, béni soit-il, fera des voies souterraines à travers lesquelles les corps rouleront jusqu’en Palestine, ainsi qu’il est 
écrit : « Tes morts ressusciteront,... et la terre de Rephaïm tom-bera. » Rabbi Isaac dit : C’est Gabriel qui conduira les morts en 
Palestine. Ici l’Écriture dit (Gen., XXIV, 58) : « Ils appelèrent Rébecca et lui dirent : Partiras-tu avec cet homme ? » Or « homme » 
désigne Gabriel comme il est écrit (Dan., IX, 21) : « Et l’homme Gabriel. » Rabbi Yossé dit : Quelle est la signification des mots 
(Gen., XXIV, 29) : « Et Rébecca avait un frère qui s’appelait Laban » ? « Laban » désigne l’esprit tentateur qui ne disparaîtra ja-
mais tout à fait. Dans ce monde, il porte le nom de Lot ; lors de la résurrection, il s’appellera Laban ; il ne sera pas aussi vil 
qu’auparavant : mais il persistera ; car, comme dit Rabbi Siméon, son intervention est nécessaire pour la reproduction. 
L’Écriture continue : « Ils envoyèrent Rébecca et sa nourrice. » « Sa nourrice », c’est la force motrice. Rabbi Isaac dit : C’est la 
force physique. Rabbi Abahou dit : Lorsque le corps est reconstitué et qu’on l’amène en Palestine pour recevoir l’âme, cette der-
nière s’avance vers lui ainsi qu’il est écrit : « Et Isaac (l’âme) est sorti se promener dans les champs ; il leva ses yeux et il vit Ré-
becca (le corps). » Rabbi Yehouda fait remarquer que c’est Abraham qui est l’âme, et non Isaac. Rabbi Abahou dit : Après la ré-
surrection, l’âme s’appellera Isaac, et le corps appelé auparavant Sara s’appellera Rébecca. Il a été enseigné, au nom de Rabbi 
Siméon, que, quarante ans avant la résurrection du corps, l’âme sera placée dans le sanctuaire. L’Écriture dit : Et Isaac prit Ré-
becca pour femme ; il l’aima et il se consola de sa mère. » « Il aima » ce corps (Rébecca) et se consola de l’ancien (Sara). En ce 
moment, il y aura une grande joie dans le monde.  

Il est écrit (Gen., XXV, 1) : « Et Abraham prit une nouvelle épouse et son nom était Qetourah (Cétura). » Rabbi Yehouda dit : 
Ce passage nous a déjà été expliqué, mais nous ne l’avons pas compris, car il est plein de difficultés. Rabbi Dimé dit : J’ai enten-
du l’explication de ce passage ; mais je l’ai oublié. On dit que les plus grands maîtres n’ont pas réussi à en saisir le sens ; et que 
sommes-nous pour oser y prétendre ? Rabbi Yehouda se leva alors et dit. Le maître de l’enseignement a cependant expliqué ce 
passage devant les collègues. Accompagné de Rabbi Yossé et de Rabbi Hiyâ, il alla trouver Rabbi Éléazar, fils de Rabbi Siméon. 
Celui-ci était en train d’expliquer le mystère des phylactères. Maître, lui dirent-ils, de quoi t’occupes-tu ? - Des phylactères, leur 
répondit-il. Heureux l’homme qui observe le commandement des phylactères et qui en comprend le mystère ! Ils lui dirent : 
Permets-nous de répéter ce que nous avons entendu de ton père à ce sujet. Le Saint, béni soit-il, à cause de son grand amour 
pour Israël, lui a ordonné de bâtir le tabernacle d’après le modèle du trône céleste, afin qu’il demeure parmi eux, ainsi qit’il est 
écrit (Ex., XXV, 8) : « Qu’il me fasse un tabernacle, afin que je demeure parmi eux. »Ton père nous disait que ce verset renferme 
le mystère des phylactères. Rabbi Éléazar leur dit : Le temple d’en haut était d’abord formé par des chaînes sacrées ; et ce n’est 
qu’après, que le Saint, béni soit-il, est venu y habiter. De même l’homme doit se revêtir des phylactères et s’entourer le bras 
avec les lanières, afin que Dieu repose sur lui. Les phylactères sont munis de trois lanières symbolisant le nom sacré (yds) ; c’est 
pourquoi le Schin des phylactères est surmonté de trois couronnes (s). Quatre sections bibliques sont inscrites dans les phylac-
tères pour l’homme maître des quatre directions. C’est pourquoi le deuxième Schin des phylactères est surmonté de quatre cou-
ronnes (IIII). Le phylactère du bras renferme quatre sections ; il est tourné du côté du cœur pour nous dire que c’est le cœur qui 
domine et qui dirige tous les membres du corps. Au-dessus du phylactère du bras est le phylactère de la tête qui correspond au 
cerveau ; et au-dessus de ce dernier est le Saint, béni soit-il, qui domine tout. C’est le mystère de la Sagesse ; et tout est fait 
d’après le modèle du temple comme il est dit (Ex., XXV, 19) : « Tu feras un Cheroub d’un côté et un Cheroub de l’autre. » Le Roi 
réside par les quatre lettres du Nom sacré (Schadaï) au-dessus des Cheroubim qui correspondent au cœur et au cerveau. Rabbi 
Éléazar dit : A partir d’ici sont renfermés le mystère des couronnes des lettres, le mystère des sections et celui des lanières, révé-
lés à Moïse sur le Mont Sinaï ; et la raison de tout cela est cachée dans les treize voies de miséricorde. Rabbi Yehouda s’écria : Si 
je n’étais venu que pour entendre ces paroles, cela m’eût suffi. Les collègues dirent à Rabbi Éléazar : Heureux ta part dans le 
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monde futur, car il n’y a point de mystère qui ne te soit révélé ! Puis ils lui dirent : Maître, nous sommes venus pour te deman-
der l’explication du verset : « Et Abraham prit une nouvelle épouse et son nom était Qetourah. » Il leur dit : L’explication de ce 
verset a été donnée par les maîtres de la Mischna. Lors de la résurrection, les coupables ressusciteront également ; ils feront pé-
nitence et ils jouiront de la splendeur divine. C’est en voyant cela que le roi Salomon s’écria (Eccl., VIII, 10) : «J’ai vu des impies 
ensevelis qui reviennent ; ils sortent d’un endroit sacré », c’est-à-dire qu’ils ressusciteront dans l’endroit saint. Rabbi Aba dit, au 
nom de Rabbi Yohanan : Mais l’Écriture dit (Jér., XIII, 23) : « Le nègre peut-il changer sa peau, le léopard ses taches ? » Les im-
pies qui n’ont pas fait pénitence dans ce monde ne pourront pas non plus faire pénitence dans le monde futur. C’est ce que dit 
ici l’Écriture : « Abraham prit une nouvelle femme », c’est-à-dire : il voulut donner une âme au corps des impies, afin qu’ils puis-
sent faire pénitence ainsi qu’il est écrit : « ... Et les âmes qu’ils ont faites à Haran. » Rabbi Éléazar dit : L’Écriture ajoute : « Elle 
enfanta Zimram et Yokschan. » Par leurs mauvaises actions, ils furent chassés de ce monde, ainsi qu’il est écrit : « Il le chassa et 
le renvoya devant son fils Isaac. » C’est à eux que fait allusion le verset (Dan., XII, 12) : « Et beaucoup de ceux qui dorment dans 
la poussière se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l’opprobre et la honte éternelle. » A propos des pre-
miers, le verset ajoute : « Et les intelligents rayonneront comme la splendeur du ciel. » Rabbi Yehouda dit : C’est aux temps fu-
turs que font allusion les paroles de l’Écriture (Gen., XXV, 11) : « Après la mort d’Abraham, Dieu bénit Isaac son fils. Et Isaac 
resta avec le puits de « la haï Roï », c’està-dire qu’aux temps futurs on connaîtra Celui qui vit en toute éternité d’une façon par-
faite et on atteindra un degré de connaissance inconnu en ce monde, comme il est dit (Is., XI, 9) : « Car la terre sera remplie de la 
connaissance de Jéhovah. » 

 
MIDRASCH HA-NEELAM. MIDRASCH OCCULTE. (138)  

(Section Toldoth)  
 
Il est écrit (Gen., XXV, 19) : « Voici la naissance d’Isaac fils d’Abraham : Abraham enfanta Isaac. » Rabbi Isaac ouvrit par le 

verset suivant (Cant., VII, 14) : « Les mandragores ont répandu leur parfum ; à, nos portes. sont tous les fruits anciens et nou-
veaux, mon bien-aimé, je te les ai réservés. » Ceci fait allusion à l’époque où le Saint, béni soit-il, ressuscitera les morts et se-
couera leur poussière afin qu’ils subsistent, comme il est écrit (Is., LII, 2) : « Réveille-toi de la poussière, etc. » Les morts sorti-
ront de dessous la terre et recevront leur âme en Palestine ; le Saint, béni soit-il, répandra sur eux toutes sortes de parfums du 
Jardin de l’Éden, comme il est écrit : « Les mandragores ont répandu leur parfum. » Rabbi Isaac ajoute que le mot « doudaïm » 
mandragores doit se lire» dodim» (amis). Ce mot désigne l’âme et le corps qui sont amis. Rabbi Nahman dit : « Dodaïm » dési-
gne bien les mandragores ; de même que ce fruit réveille l’amour, de même les justes répandent l’amour dans le monde. « Ils 
répandent leur parfum », c’est-à-dire leurs bonnes actions qui font connaître le Créateur. Les mots : « ... A nos portes » désignent 
les portes des cieux par où les âmes descendent pour rejoindre le corps. « Les fruits anciens et nouveaux » désignent les âmes 
de ceux qui sont morts depuis longtemps, ou de ceux qui sont morts récemment et qui, grâce à leur bonne vie, sont entrés im-
médiatement dans le Paradis. Toutes ces âmes rejoindront leurs corps. Rabbi Aha, fils de Jacob, dit : Une voix céleste proclame 
et dit : « ... Anciens et nouveaux, je te les ai réservés, mon bien-aimé. » Je te les ai réservés, parce que ton corps était saint et pur. 
D’après une autre explication, « les mandragores » désignent les anges de paix. « Leur parfum » désigne les âmes, parfum du 
monde. Le mot « natnou » (ont donné) a le sens d’abandonner, désignant les âmes qui ont abandonné le monde. C’est ainsi que Rab-
bi Yehouda a enseigné que trois légions d’anges accompagnent, le jour du sabbat et de la néoménie, l’âme jusqu’au degré qui 
lui est réservé. Les mots : « ... A nos portes sont des fruits » désignent les corps qui se tiennent aux portes des tombeaux pour re-
cevoir leurs âmes et Doumâ remet à chacun son compte et s’écrie : Maître du monde, « les anciens et les nouveaux », ceux qui 
sont morts depuis lontemps, comme ceux qui viennent de mourir, je te les ai gardés. Rabbi Yehouda dit au nom de Rab : A cette 
époque, le Saint, béni soit-il, se réjouira avec les justes et fera demeurer la Schekhina avec eux ; tous se réjouiront, ainsi qu’il est 
écrit (Ps., CIV, 31) : « L’Éternel se réjouira avec ses créatures. » Rabbi Yehouda continua : Les justes de cette époque créeront des 
mondes et ressusciteront des morts. Rabbi Yossé lui objecta : Mais il est dit (Eccl., I, 9) : « Rien n’est nouveau sous le soleil. » 
Rabbi Yehouda lui répondit : Tant qu’il y a des méchants, le monde n’existe pas ; il n’existe que lorsqu’il y a des justes et grâce à 
eux ; ce sont donc, à vrai dire, actuellement même, des justes qui font subsister le monde. Quant à la question de la résurrection opérée 
par eux, il faut se rapporter à l’explication que nous avons donnée (139) à propos du verset (Zac., VIII, 4) : « Il y aura encore 
dans les rues de Jérusalem des hommes et des femmes âgées appuyés sur leur bâton. » A l’époque de la résurrection, les justes 
atteindront une connaissance parfaite de Dieu, ainsi que l’a enseigné, Rabbi Yossé. Le jour où le Saint, béni soit-il, se réunira 
avec ses créatures, les justes seront tellement pleins de Dieu, et leur science sera tellement grande, que ce sera comme s’ils le 
voyaient, ainsi qu’il est écrit (Is., XXV, 9) : « Et il dira : voici notre Dieu en qui nous avons espéré ; réjouissons-nous dans son sa-
lut. » La joie sera très grande, parce que l’âme et le corps subsisteront et connaîtront leur Maître. Voilà le bonheur réservé aux 
justes dans le monde futur. Ainsi s’explique le verset : « Voici la naissance d’Isaac (joie) fils d’Abraham (l’âme) : Abraham a 
donné naissance à Isaac », - l’âme a donné naissance à la joie qui régnera dans le monde.  

Rabbi Yehouda dit à Rabbi Hiyâ : On a enseigné qu’à l’époque de la résurrection, le Saint, béni soit-il, offrira un grand fes-
tin aux justes. Ne sais-tu rien à ce sujet ? Rabbi Hiyâ lui répondit : Je n’ai pas encore vu les anges sacrés ; mais je serais enclin à 
interpréter ces paroles comme dans le verset (Ex., XXIV, 11) : « Et ils virent Dieu, ils mangèrent et ils burent», où il ne s’agit 
point de nourriture matérielle, mais de nourriture spirituelle. Malheur aux justes qui ne sont pas assez parfaits pour se dépouil-
ler de la matière pour jouir de la connaissance de Dieu ! Mais les vrais justes n’ont pas besoin de manger ni de boire ; ils sont 
nourris de l’éclat de la Schekhina, ainsi qu’il est écrit (Ex., XXXIV, 28) : « Il resta avec Dieu quarante jours et quarante nuits ; il 
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ne mangeait pas de pain et ne buvait pas d’eau. » Rabbi Yehouda dit : Le repas des justes sera dans la joie qu’ils éprouveront au 
contact du Saint, béni soit-il, ainsi qu’il est écrit (Ps., XXXIV, 3) : « Les humbles écouteront et se réjouiront. » Rabbi Isaac dit : Les 
paroles de Rabbi Yossé, se rapportant au vin consacré depuis la création et qui sera servi aux justes, font allusion aux mystères 
cachés et inexpliqués qui leur seront dévoilés. Rabbi Yehouda, au nom de Schalom, dit : Mais alors, comment expliquer tout ce 
qui a été dit au sujet du léviathan et du bœuf pour lequel (Job, XI, 20) « les sommets les plus élevés produisent la pâture » ? 
Rabbi Yossé aussi pose la même question en s’appuyant sur le verset (Is., XXVII, 1) qui dit : « En ce jour-là, le Seigneur armé de 
son glaive tranchant, fort et puissant, châtiera le léviathan, le serpent rapide et tortueux et il fera périr le dragon de la mer. » 
Mais assurément les trois animaux dont parle ce verset font allusion aux trois puissances qui ont subjugué Israël. Rabbi Tan-
houm dit : Il ne faut pas prendre à la lettre tout ce que les Rabbins ont dit. Rabbi Isaac dit : J’étais auprès de Rabbi Josué et je lui 
ai demandé si l’explication de Rabbi Éléazar au sujet du festin est exacte ; il me répondit qu’elle l’était et il ajouta que toutes ces 
légendes, dont parlent les Rabbins, du léviathan, du bœuf et du vin antique ont été écrites pour la foule. D’ailleurs, ils 
s’appuyaient sur un verset en les énonçant comme il est dit (Lévit., XXVI, 5) : « Vous mangerez votre pain à satiété. » Et, comme 
Rabbi Zéra l’a dit, c’est cette promesse qui a eu le plus d’influence pour ramener Israël dans la bonne voie, de même que, parmi 
les malédictions, celle qui dit : « Vous mangerez et vous ne vous rassasierez point » l’a le plus effrayé. Dès que la nourriture lui 
manquait, il préférait la mort, comme il est dit (Ex., XVI, 3) : « Pourquoi ne sommes-nous pas morts, en Égypte ? » Aussi le, 
Saint, béni soit-il, connaissant leurs désirs, leur a édicté des récompenses et des châtiments terrestres. Les Rabbins aussi, voyant 
la Longueur de l’exil, leur promirent, en s’appuyant sur ces versets, un grand festin et des jouissances matérielles qui récom-
penseront leurs souffrances et ce sont ces promesses qui aidèrent la grande majorité à supporter les rigueurs de l’exil. Rabbi 
Yohanan dit : Nous ne devons pas ébranler ce qui fait la foi de tous et, au contraire, nous devons la soutenir. Nous savons bien 
quelle est la foi des justes et quelles sont leurs aspirations : c’est de se réjouir avec Dieu, ainsi qu’il est dit (Cant., I, 2) : « Nous 
préférons ton amitié au vin. » Les justes se réjouiront dans lemonde futur ; la joie sera toute spirituelle, ainsi que dit le verset : 
« Abraham (l’âme) enfanta Isaac (la joie). » 

Il est écrit (Gen., XXV, 20) : « Isaac avait quarante ans lorsqu’il prit pour épouse Rébecca, fille de Bathuel l’Araméen de Pad-
dan-Aram, sœur de Laban l’Araméen. » Rabbi Bô, au nom de Rabbi Yossé, dit : L’Écriture dit (Cant., I, 1) : « Qu’il me baise des 
baisers de sa bouche. » Ces paroles se rapportent à la création. Rabbi Aha, fils de Jacob, dit que toutes les créatures sont des 
êtres composés : il n’y a qu’une seule unité qui est Dieu. Mais les anges, qui sont tout d’esprit saint, comment dire qu’ils sont 
composés de corps et d’âme ? On peut répondre que, si les anges n’ont pas de corps proprement dit, ils ne peuvent néanmoins 
rien entreprendre sans l’intervention de l’âme sainte, qui est le secours d’en haut. Rabbi Yossé dit : La résurrection des morts, 
qui est la fin de tout, aura lieu en quarante. Celui qui a péché est frappé de quarante. Israël a été pendant quarante ans dans le 
désert. Quarante ans avant la résurrection, les corps attendront les âmes en Palestine. La pluie est tombée pendant quarante 
jours au moment du déluge. Israël sera délivré au bout de, quarante ans, et la cinquantième année sera le Jubilé. C’est aux qua-
rante années que le corps attendra l’âme que fait allusion le verset : « Et Isaac avait quarante ans en épousant Rébecca. » C’est 
au désir tout spirituel que fait allusion le verset : « Qu’il me baise des baisers de sa bouche. » Rabbi Yossé ajoute : La fin du ver-
set le prouve en disant : « Son amitié m’est plus chère que le vin », ainsi que le verset : « ... Fille de Bathuel », qui veut dire : « ... 
Fille de Dieu. » Rabbi Houna dit : Ton explication n’est pas juste ; car, me trouvant dans un port de mer, j’ai entendu qu’on ap-
pelait l’os de la colonne vertébrale qui subsiste après la destruction du corps « Bathuel Ramaï » (le trompeur), parce que cet os 
ressemble à la tête du serpent qui a trompé. Rabbi Siméon dit : Cet os subsiste parce qu’il ne se nourrit pas comme les autres os 
du corps ; il est aussi trompeur que le mauvais esprit. » Dans les mots : «  ... De Paddan-Aram », « Paddan » désigne l’associé d’ 
« Aram », le trompeur. « La sœur de Laban » désigne la sœur de l’esprit tentateur ; et, comme nous l’avons dit, maintenant il est 
appelé Lot ; à l’époque future il s’appellera Laban. Les deux filles de Laban correspondent aux deux filles de Lot. L’esprit tenta-
teur, ainsi que ses deux filles, c’est-à-dire les deux forces qui poussent à la passion, seront moins puissants et moins vils à cette 
époque, mais ils subsisteront. Rabbi Yossé dit : Remarquez qu’à propos de Lot il y a une aînée et une cadette ; de même ici ; 
mais ces dernières n’auront plus le pouvoir de faire le mal. L’aînée est appelée « Lia », c’est-à-dire affaiblie ; la deuxième est ap-
pelée « Rachel », c’est-à-dire brebis qui manque d’énergie, comme dans le verset (Is., LIII, 7) : « Comme une brebis devant le 
tondeur, muette, n’ouvrant pas la bouche. » Rabbi Houna dit : L’Esprit tentateur et ses deux filles se transformeront. Aupara-
vant, il s’appelait « Lot » (malédiction) ; plus tard il s’appellera « Laban » (blanc) ; avant, ses deux filles étaient très puissantes ; 
plus tard, elles faibliront comme nous l’avons expliqué. Rabbi Abba dit : Le verset dit (Gen., XXV, 21) : « Isaac implora l’Éternel 
en face de sa femme, parce qu’elle était stérile. » « Stérile », parce que la passion n’existera pas dans le monde. En ce moment, le 
désir n’existera que pour la procréation, et non comme maintenant où les hommes peuvent pécher, ainsi qu’il est écrit (Éz., 
XXXVI, 25) : « J’ôterai le cœur de pierre qui est en vous et je vous donnerai un cœur de chair. » 

Rabbi Isaac, fils de Rabbi Yossé, alla de Cappadoce à Lyda ; il rencontra Rabbi Yehouda et lui dit : Il paraît que nos collè-
gues, les sages de la Mischna, ont dit que la passion n’existera que pour la procréation. Rabbi Yehouda lui répondit : Certes, le 
monde ne peut exister sans la passion, comme il ne peut se passer de la pluie ; sans elle, la joie n’est pas possible. Mais elle ne 
sera plus aussi vile et ne sera plus cause de péché, comme il est écrit (Is., XI, 9) : « Ils ne feront plus de mal et ne détruiront plus 
sur la montagne sainte. » Rabbi Siméon dit : Le cœur est le siège de la passion. Rabbi Éléazar dit : Un bon cœur est l’édifice du 
corps et de l’âme, ainsi qu’il est écrit (Deut., VI, 5) : « Tu aimeras l’Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. » C’est 
lui qui est la base de tout. Rabbi Cahana dit : On rapporte au nom des maîtres de la Mischna que le foie et le cœur sont les deux 
soutiens du corps, ainsi que Rabbi Siméon a dit au nom de Rabbi Yehouda : le foie et le cœur dirigent le corps et le cerveau di-
rige la tête : C’est au foie et au cœur que font allusion les paroles de l’Écriture (Gen., XXV, 22) : « Et les enfants luttèrent dans 
son intérieur. » « Ils luttèrent », parce que la passion a quitté le cœur. Rabbi Houna traduit ce mot par : « ... Ils se brisèrent », 
c’est-à-dire que leur puissance a été brisée. Rabbi Yehouda dit : Le corps, à ce moment, dit : « Si cela est ainsi, pourquoi étais-je 
créé ? » Immédiatement, « elle (le corps) alla interroger Dieu ». Alors Dieu lui répondit : « Tu as deux peuples dans ton inté-



rieur. » C’est le foie et le cœur. Rabbi Yossé dit : C’est le cerveau et le cœur. Rabbi Yehouda fait remarquer que le mot : « ... Dans 
ton intérieur » ne peut se rapporter au cerveau. « Et deux peuples sortiront de tes entrailles ; l’aîné servira le cadet. » « L’aîné » 
c’est le foie qui est plus grand et qui sert le cœur, ainsi que Rabbi Yehouda a dit : C’est le foie qui reçoit le sang et qui l’envoie 
au cœur. « Le premier sortit rouge. » C’est, dit Rabbi Cahana, le foie. Il est rouge, parce qu’il absorbe le sang le premier. Rabbi 
Éléazar dit : Il est appelé premier parce qu’il est le premier à absorber le sang. Rabbi Abba dit : Tout ce passage sert à nous 
montrer que, même au moment où la perfection régnera dans le monde, la nature ne changera pas. Rabbi Yessa dit : Les mots : 
« Il était chasseur » désignent le foie. Les mots : « Il restait sous la tente » désignent le cœur, siège de la pensée, ainsi qu’il est 
écrit (Gen., XXV, 29) : « Jacob faisait cuire un potage », c’est-à-dire qu’il pensait et réfléchissait à la Loi. Rabbi Aha dit : La na-
ture du monde ne change pas. Ici, « vayized » a la signification de « penser », comme dans l’Exode (Ex., XVIII, 11) où le mot « 
zadan » signifie « penser ». C’est le cœur qui pense et réfléchit à la Loi et à la connaissance de Dieu. Les mots : « Et Esaü vint 
des champs fatigué » désignent le foie qui absorbe et ne rend pas ; c’est pourquoi il est appelé paresseux. Le foie dit au cœur qui 
pense à la Loi de s’occuper plutôt de la nourriture afin d’entretenir le corps, comme dit l’Écriture : « Et Esaü (le foie) dit à Jacob 
(le cœur) : laisse-moi avaler de ce rouge. » Ma fonction consiste à avaler le sang et à le renvoyer dans les autres parties du corps 
; car je suis fatigué si je ne mange pas. Le cœur lui répond : « Donne-moi ton droit d’aînesse » ; donne-moi en premier lieu et le 
meilleur de ce que tu avales. C’est du cœur que part le désir de manger, ainsi que dit Rabbi Yossé : les esclaves ne doivent pas 
manger avant le maître. « Et Jacob servit à Esaü du pain et un plat de lentilles. » Rabbi Yossé dit : Les lentilles sont rondes pour 
symboliser le désir universel de la nourriture ; l’homme peut posséder toutes sortes de biens, il ne peut se passer de manger.  

 
MATHNITIN 

 
Quatre vents soufflent sur le monde ; et le Saint, béni soit-il, fera souffler, au moment de la résurrection des morts, un vent 

composé de ces quatre pour faire subsister les corps, comme il est dit (Éz., XXXVII, 9) : « Des quatre côtés vient le vent », c’est-à-
dire un seul vent qui viendra des quatre côtés. Ce vent sera le vent de la procréation, le vent de la nourriture. Il n’y aura pas 
d’autre différence entre l’époque actuelle et l’époque messianique que l’affranchissement d’Israël. Il n’y aura pas d’autre diffé-
rence entre l’époque actuelle et l’époque messianique que la pureté et la connaissance parfaite. Rabbi Nahman ajouta : Et la 
longévité. Rabbi Yossé demanda : Est-ce que l’époque messianique ne commence pas en même temps que la résurrection ? Non, 
car on a enseigné : le temple sera bâti en premier lieu ; ensuite aura lieu le retour des exilés (époque messianique) et à la fin seu-
lement la résurrection des morts, ainsi qu’il est écrit (Ps., CXLVII, 3) : « L’Éternel bâtira Jérusalem ; il réunira les dispersés 
d’Israël et guérira ceux qui ont le cœur brisé. » Ces dernières paroles désignent la résurrection des morts. On a enseigné : le re-
tour des exilés aura lieu quarante ans avant la résurrection des morts comme il est dit : « Et Isaac avait quarante ans. » Rabbi 
Cahana, au nom de Rabbi Beroka, dit : Pendant cette époque, Israël aura à soutenir de grandes calamités et des guerres nom-
breuses. Heureux, ainsi qu’il est écrit (Dan., XII, 1) : « Et à ce moment il y aura une époque de détresse comme on n’en a pas en-
core vu ; et ton peuple sera sauvé ; tous ceux qui sont inscrits dans le livre... » Il est écrit après seulement : « Beaucoup de ceux 
qui dorment dans la poussière se réveilleront. » Rabbi Yehouda cite le verset suivant (Dan., XII, 10) : « Beaucoup seront blan-
chis, purifiés et éprouvés. » Rabbi Isaac cite un autre verset (Zac., XIII, 9) : « Je le purifierai comme l’argent. » Rabbi Houna dit : 
Ces quarante ans de souffrances correspondent aux quarante années de la désobéissance d’Israël dans le désert. Rabbi Joseph 
dit : Pendant les quarante années, les méchants disparaîtront ; et ensuite ils ressusciteront. Et à partir de ce jour le monde sera 
en paix : « Et Dieu sera un et son nom sera un. » Rabbi Éléazar, fils d’Arach, était très affligé ; Rabbi Josué lui dit : Lumière du 
monde, pourquoi es-tu assombrie ? Rabbi Éléazar lui répondit : A cause de la longueur du temps à rester dans la poussière ; 
car, dans le sixième millénaire après quatre cent et huit années, tous ceux qui sont couchés dans la poussière et appelés « fils de 
Heth »(140) se lèveront, ainsi qu’il est écrit (Lévit., XXV, 13) : « Dans cette année du Jubilé, chacun retournera à son héritage. » 
Le mot « zoth » (cette) a la valeur numérique de quatre cent huit. Dans l’année cinq mille quatre cent huit, chacun retournera à 
son héritage, c’est-à-dire à son âme. Rabbi Josué dit : La distinction que les Rabbins ont faite entre les hommes, en les classant 
en trois catégories : les pieux, les gens de vertu moyenne et les impies, est pour nous indiquer dans quel ordre la résurrection se 
fera. Les pieux ressusciteront au début de la quarantième année et les impies dans l’année quatre cent huit du sixième millé-
naire. C’est en pensant, lui dit Rabbi Éléazar, à la durée du temps qui s’écoule entre la résurrection des uns et des autres que 
mon âme s’afflige. Rabbi Josué lui dit : Rabbi, l’Écriture dit : « Que la lumière (or) soit. » Le mot «or » (lumière) a la valeur nu-
mérique de « raz » (mystère) ; il y a un mystère. Rabbi Éléazar s’écria : La pénitence abrégera cette époque. Rabbi Josué lui dit : 
Par cette parole, tu rends l’espérance à ceux qui attendent la délivrance. Rabbi Yehouda dit : Deux cent dix années avant tous 
les autres, les justes ressusciteront.  

Il est écrit (Gen., XXVI, 1) : « Il y eut une famine dans le pays outre la première famine qui avait sévi du temps d’Abraham. » 
Rabbi Abouha dit : « Pendant que le roi était assis à table, la myrrhe répandait son parfum. » Les justes traverseront quatre pé-
riodes au moment de la résurrection. La première sera une époque de grande sagesse et de très grande connaissance ; et, ainsi 
que Rabbi Pinhas l’a dit, les justes atteindront un plus haut degré de connaissance que les anges, ainsi qu’il est écrit : « La terre 
sera remplie de la connaissance de Jéhovah comme les eaux couvrent la mer. » La deuxième... (La suite manque.)  

 
SITHRÉ THORAH. SECRETS DE LA LOI.  

 

                                                           
140  « Heth » (tx) a la valeur numérique de 408. 



La splendeur du Roi (141) se manifeste par trois couleurs. La première est visible en haut et ne peut être aperçue par l’œil 
humain qu’imparfaitement, parce qu’elle est éloignée. Pour l’apercevoir, il faut entrouvrir l’œil seulement. C’est de cette mani-
festation divine que l’Écriture dit (Jer., XXXI, 3) : « De loin Jéhovah m’apparut. » La deuxième couleur n’est visible, même en 
haut, que par une petite ouverture de l’œil. Il faut à peine l’entrouvrir et on ne l’aperçoit que d’une façon indécise et qui de-
mande explication, ainsi qu’il est dit (Jér., I, 11) : « Que vois-tu. Jérémie ? » La troisième couleur c’est l’éclat resplendissant. Elle 
n’est visible que par la pupille, l’œil étant tout à fait fermé. Il faut fermer les yeux et se recueillir pour pouvoir la concevoir 
comme il est dit (Éz., XXXVII, 1) : « Et la main de Dieu était sur moi. » Et ailleurs (Éz., III, 14) : « Et la main de Dieu se manifesta 
puissante sur moi. » Tous les prophètes avaient besoin d’une explication de leur vision, sauf Moïse, qui a pu voir en haut la di-
vinité de telle façon que personne n’a vu, ainsi qu’il est écrit (Nomb., XII, 6 et 7) : «Si je me manifeste aux prophètes, c’est en vi-
sion ou en songe, mais non à Moïse mon serviteur le plus dévoué. C’est face à face que je lui parle et non par énigmes. C’est 
l’image de Dieu même qu’il contemple. » 

L’Écriture (Gen., XVIII, 1) dit : « Et Dieu se révéla dans les arbres de Mambré, et il était assis à l’entrée de sa tente pendant la 
chaleur du jour. » La Schekhina se manifesta à lui dans le degré où Michel qui est du côté droit est uni à Gabriel qui est à gau-
che ; Raphaël qui est devant est uni à Ouriël qui est en arrière. La Schekhina apparut à Abraham parmi les arbres (eloné) de 
Mambré qui sont le parfum du monde, parce qu’il s’était circoncis et avait contracté l’Alliance sacrée qui est le mystère de la 
Foi. « La porte de la tente » désigne l’Alliance sacrée. L’Écriture ajoute : « ... Pendant la chaleur du jour », c’est-à-dire 
qu’Abraham s’est attaché à son degré, la Clémence. symbolisé par le jour. L’Écriture ajoute : « ... A l’entrée de sa tente. » C’est la 
Porte du Juste (142), la porte de la foi, par laquelle Abraham est entré lorsqu’il reçut la marque sacrée. L’Écriture ajoute : « ... 
Pendant la chaleur du jour », c’est-à-dire lorsqu’on fait la circoncision et que le prépuce, supprimé de la marque sacrée, entre 
par ce degré dans le mystère de la Foi. L’Écriture ajoute (Gen., XVIII, 1) : « Et trois hommes étaient debout près de lui. » Ce sont 
les trois anges émissaires qui se revêtent de formes humaines pour descendre dans le monde et se montrer aux hommes. Les 
trois anges correspondent aux trois couleurs de l’arc-en-ciel : blanc, rouge et vert. Michel correspond à la couleur blanche (Clé-
mence) et il est du côté droit ; Gabriel au rouge et il est du côté gauche (Rigueur) ; et la couleur verte est celle de Raphaël. L’arc-
en-ciel n’est visible qu’en eux ; c’est pourquoi la Schekhina s’est montrée à lui par ces trois couleurs. L’apparition de tous les 
trois anges était nécessaire. Raphaël qui est préposé aux guérisons pour guérir Abraham de l’opération de la circoncision ; Mi-
chel pour annoncer à Sara qu’elle aurait un fils. Cet ange qui est à droite tient en sa main toutes les bénédictions. Et le troisième, 
Gabriel, qui est à gauche, est venu pour détruire Sodome. C’est lui qui exerce la Rigueur dans le monde ; et, par l’intermédiaire 
de l’ange de la mort, chef des bourreaux du roi, il fait mourir. C’est Gabriel qui cueille l’âme sainte et c’est l’ange de la mort qui 
cueille l’âme du méchant. Mais l’âme sainte ne quitte pas le corps avant qu’elle n’ait vu la Schekhina. Lorsqu’elle aperçoit celle-
ci, elle s’attache à elle et se prosterne devant elle comme il est écrit (Gen., XLVII, 31) : « Et Israël s’inclina du côté du chevet du 
lit », c’est-à-dire qu’il s’inclina vers la Schekhina. Et Abraham en s’adressant à la Schekhina dit : « Adonaï (Seigneur). » De 
même, le Juste est appelé « Adon » (Seigneur). Il est nommé le maître de la terre, car la terre est éclairée par le Juste et par ses 
couleurs. Tout ce qui est en bas correspond à ce qui est en haut et en tire sa source. « Adonaï », par les trois couleurs dont il est 
revêtu, attire les choses célestes vers ce bas monde. Comme il forme le lien entre le ciel et la terre, on se sert de ce nom ici-bas. 
C’est ce nom qui a été révélé à Abraham et il n’avait pas eu une révélation aussi nette avant la circoncision, Dieu ne le jugeant 
pas encore digne de faire sortir de lui une postérité sacrée. Ce n’est qu’après la circoncision qu’il en fut jugé digne ; et la Schek-
hina se révéla à lui à ce degré sacré auquel font allusion les paroles (Dan., XII, 3) : « Et les intelligents brilleront comme le « Zo-
har » (splendeur) du firmament. » C’est le « Zohar» qui brille et qui rayonne vers tous les côtés. C’est le « Zohar » qui monte et 
qui descend, qui éclaire tous les passants. Sa lumière se répand partout ; elle ne cessera jamais. C’est le « Zohar » qui crée ; il est 
caché et mystérieux ; il est la source de toutes les lumières et les contient toutes. C’est le « Zohar » qui tantôt se montre et tantôt 
se cache ; tantôt il est mystérieux et tantôt il se révèle ; il est visible et invisible. C’est lui qui est la source du Puits qui se révèle 
le jour et qui se cache la nuit, qui se réjouit à minuit au moment de la procréation. Il éclaire les règles de la Loi et toutes les cou-
leurs sont cachées en lui. Ces trois couleurs visibles en bas sont à l’image des couleurs d’en haut qui sont invisibles. Il brille en 
douze étincelles. Il y a douze voies de miséricorde qui forment le mystère du Nom sacré. Le mystère d’Aÿn-Soph est appelé « Ye-
dod » (Jéhovah). Quand le « Zohar » d’en bas (Adonaï) s’unit au « Zohar » d’en haut (Yedod), il forme ce Nom mystérieux que 
connaissaient les vrais prophètes, par lequel ils furent éclairés et qui forme alors yqnwdqay. Les couleurs cachées sont celles dont 
Ézéchiel dit (Éz., I, 4) : « Il brille comme le haschmal (143). » C’est de ce nom ah waw ah dwy que dérivent les vingt-deux lettres 
de l’alphabet et les finales Npunm ce qui donne un total de vingt-sept. C’est le mystère de Dieu (dwdy) notre Dieu, wnyhla Dieu 
(dwdy) est un. Les mots « Adonaï Élohénou Adonaï » sont composés de 14 lettres. La valeur numérique de « ehad » est de 13, ce 
qui donne un total de 27. C’est de ces lettres que sont formés les 248 membres du corps : le Nom de Dieu qui a la valeur numé-
rique de 42 et celui qui a la valeur de 72. Les cinq lettres finales qui correspondent aux cinq degrés de la Rigueur d’où émanent 
les 50 portes de l’Intelligence. Les dix noms sont gravés de tous les côtés et tous ces noms sont gravés dans les 248 membres et 
ne forment qu’un dans le Nom du Maître de l’Alliance appelé Adonaï. Et c’est celui qui s’est révélé à Abraham. L’ange Michel, 
qui est à droite d’Adonaï, est uni au Nom sacré et le sert ; il est au-dessus des autres anges. Abraliain vit d’abord trois hommes ; 
car ils avaient pris corps dans les airs. On croyait qu’ils mangeaient parce que leur feu dévorait les aliments pour faire plaisir à 

                                                           
141 Ce passage se rapporte au fol. 65. 
142 Cf. fol. 101b, 103a. 
143 On sait que le nom de Jéhovah ne doit pas être prononcé ; on le lit : « Adonaaï ». C’est ce que dit le Zohar : lorsqu’il se ré-

vèle il est Adonaï. On avait également pris l’habitude de ne pas l’écrire en entier et de remplacer les deux Hé, soit par la let-
tre Daletli, soit par la lettre Qouph, ce qui donne la forme dwdy et la forme qwqy. En intercalant l’un dans l’autre, lettre après 
lettre, ces deux noms, on obtient yqnwdqay. 



Abraham. Mais lorsque la Schekhina se retira, Michel partit avec elle. Deux anges seulement restèrent, ainsi qu’il estécrit (Gen., 
XIX, 1) : «Deux anges sont venus à Sodome vers le soir. » L’ange qui s’est montré à Manoah était appelé Ouriël. Il était venu 
pour lui annoncer qu’il aurait un fils, et comme Manoah était loin d’égaler Abraham, l’ange ne lui fit pas le plaisir de manger 
comme il est dit (Juges, XIII, 16 et 20) : « Si tu me retiens je ne mangerai pas de ton pain. » Et plus loin « Lorsque la flamme 
monta de l’autel vers le ciel, l’ange de Dieu monta avec la flamme. » Là aussi l’Écriture dit : « Et Élohim monta de chez Abra-
ham », et Michel monta avec la Schekhina. Raphaël et Gabriel seuls restèrent et se rendirent à Sodome « vers le soir », au mo-
ment de la Rigueur. Gabriel, qui avait mission de renverser Sodome, se rendit d’abord auprès d’Abraham ; car c’est grâce à lui 
que Lot a été sauvé.  

 
SITHRÉ THORAH. SECRETS DE LA LOI.  

 
Il est écrit (Gen., XIX, 30) : « Et Lot partit de Tsoar. » Avec l’autorisation du Roi, il s’est détaché du côté droit un morceau de 

fonte portant gravé les traits d’une figure et qui se fusionna avec une pièce de fonte du côté gauche, formant ensemble une 
seule figure dans l’arbre. Lorsqu’Isaac voulut réveiller la Rigueur dans le monde, Abraham détacha la figure de l’arbre de 
l’iinpureté. Le premier serpent entra dans le fruit de l’arbre ; c’est ce vin que Lot but et qui donna naissance à ces deux degrés 
liés l’un à l’autre dans le côté gauche et qui sont appelés « Malkoum » et « Péor (144) ». Le premier, c’est le péché caché et 
l’autre le péché ouvert. « Péor » voit toutes ses actions étalées au grand jour ; « Malkoum » commet ses œuvres dans les ténè-
bres. D’eux se détachent deux grandes puissances différentes qui entourent la grande mer. Tous les deux sont du côté impur ; et 
chacun aspire vers son côté. Il en est de même ici-bas. Lot se dit parent d’Abraham et il s’installe parmi les gens de Sodome. 
Lorsque la Rigueur se réveille contre ces derniers, Abraham se souvient de Lot et le tire de là. Ses filles lui ont donné du vin à 
boire et ont donné naissance à ces deux peuples, Ammon et Moab. Ammon correspond à Malkoum qui personnifie le péché ca-
ché, et Moab à Péor. « Ammon » signifie « de mon peuple », tandis que « Moab » est le péché dévoilé ; il signifie « de mon 
père ». Le roi David était attaché à ces deux peuples. Il descend de Ruth la Moabite et il est couronné du côté d’Ammon, ainsi 
qu’il est écrit (IISam, XII, 30 ?) : « Et il prit la couronne de Malkoum de leur tête... et elle fut placée sur la tête de David. » Elle 
forme un témoignage pour la postérité de David, ainsi qu’il est écrit (IIRois, XI, 11) : « Et on fit sortir le fils du roi et on plaça sur 
sa tête la couronne et le témoignage. » C’est par cette couronne qu’on pouvait reconnaître la descendance de David. Tous ceux 
qui descendaient de lui pouvaient supporter même le jour de leur naissance cette couronne pesant un kikar d’or ; aucun autre 
mortel ne pouvait la supporter. C’est pourquoi on a mis sur la tête de Joas cette couronne pour prouver à tous qu’il est le des-
cendant de David. David s’était attaché à ces deux degrés, Ammon et Moab, pour pouvoir dominer sur tous les peuples. Le 
verset dit (Prov., XXX, 15) : « La sangsue a deux filles. » Ce sont les deux filles du mauvais penchant qui les excite à dominer sur 
le corps ; l’une est le désir charnel, l’autre est la passion. L’une est appelée l’ « aînée », et l’autre la « cadette ». Le mauvais pen-
chant s’attache à ces deux sentiments afin de séduire les hommes pour qu’ils l’adorent. Puis il dirige contre eux les flèches de la 
mort, comme il est dit (Prov., VII, 25) : « ... Jusqu’à ce que la flèche transperce son foie. » Cela est comparable à des bandits ca-
chés dans les montagnes, guettant le passant. Ils détachent l’un d’entre eux qui va sur la grande route, se lie avec les passants 
par des paroles fallacieuses et les entraîne vers leur repaire. 

 
SITHRÉ THORAH. SECRETS DE LA LOI.  

 
Il est écrit (Eccl., I, 5) : « Le soleil (145) se lève et le soleil se couche. » Tout ce que le roi Salomon a vu dans le livre de la Sa-

gesse découle d’ici. Rabbi Éléazar dit : Le roi Salomon a basé son livre sur les vanités sur lesquelles le monde repose. Rabbi 
Éléazar dit : Sept fois le mot « hebel » (vanité) est répété ; cela correspond aux sept colonnes sur lesquelles le monde repose. 
C’est pourquoi elles sont appelées « vanité ». D’après une autre explications, le monde repose sur trois choses : sur la Loi, sur le 
culte et la charité. La Loi c’est Jacob, le culte c’est Isaac et la charité c’est Abraham. Ce sont ces trois patriarches qui sont les sou-
tiens du monde, qui font partie des sept habalim (vanités). De même que le corps ne peut subsister sans le souffle (hebel), de 
même le monde ne peut subsister que grâce aux « habalim ». Il y a sept « habalim » qui sont les pierres précieuses sur lesquelles 
repose le monde ; ce sont les sept « habalim » répétés au commencement de l’Ecclésiaste. Il y a sept autres habalim qui sont la 
cause de la destruction, comme dit l’Ecclésiaste (Eccl., VI, 2, 9 ; I, 14) : « Voici « hebel » et des maladies mauvaises... « hebel » 
vain effort. » Toutes les rigueurs qui frappent les hommes sortent de là, afin de les faire marcher dans la bonne voie et craindre 
le Seigneur. Les « habalim » qui dérivent de ces sept sont nombreux. C’est le mystère du soleil dont la chaleur fait subsister le 
monde. C’est grâce à ce mystère que l’homme entre dans la foi parfaite. Tout ce qui est au-dessous de ce degré n’est pas dans la 
foi parfaite, comme il est dit (Eccl., II, 11) : « Il n’y a pas de profit sous le soleil. » La lune bien qu’elle soit sous le soleil est quand 
même attachée au soleil ; elle est considérée comme formant un tout avec le soleil. Mais tout ce qui est au-dessous n’est que « 
hebel » et vains efforts. Il est écrit (Gen., XXVIII, 10) : « Jacob est sorti de Bersabée et est allé à Haran. » Par le lien mystérieux est 
sortie la lumière resplendissante formée de deux couleurs réunies ensemble, synthèse de toutes les couleurs, pourpre réunis-
sant toutes les nuances. Cette lumière est appelée « voix de Jacob », la foi parfaite, et tous les côtés en haut et en bas ; car Jacob 
était le plus parfait des patriarches, uni à tous les côtés, ainsi qu’il est écrit (Is., XLI, 8) : « Et toi, Israël, mon serviteur, Jacob que 
j’ai choisi, la postérité d’Abraham, mon bien aimé... » Il avait deux noms : Jacob et Israël. Il s’appelait Jacob d’abord, et ensuite 
Israël. Ces noms correspondent à la loi écrite et à la loi orale. La loi orale, c’est celle de la Pensée ; c’est la loi que Moïse a expli-
quée, ainsi qu’il est écrit (Deut., I, 5) : « Et Moïse expliqua (beer) la loi », c’est-à-dire qu’il expliqua sept « beer-scheba », ainsi 

                                                           
144 Noms des idoles. 
145 Se rapporte au commencement de la section Vayetze. 



qu’il est écrit (IRois, VI, 58) : « Et la maison fut achevée au bout de sept ans. » C’est la loi orale qui est appelée « Col gadol » et 
qui est la finalité de la Pensée. « Jacob était à Bersabée. » Jacob a atteint au même degré que ses ancêtres. Il a ré-sisté à l’épreuve 
; il est entré parfait et est sorti parfait. Adam est entré ; mais il s’est laissé séduire par celle qui est appelée « la femme prostituée 
», par le premier serpent. Noé aussi s’est laissé séduire ; il but et s’enivra. Mais Abraham descendit en Égypte et l’Ecriture dit : « 
Et Abraham monta de l’Égypte. » De même Isaac est allé à R’rar et il est monté de là à Bersabée. De Jacob, qui était l’aîné et l’élu 
du Saint, béni soit-il, l’Écriture dit : « Jacob est sorti de Bersabée (du côté de la foi) et est allé à Haran » (du côté de la femme 
prostituée, du côté de la femme de Samaël). Car, de même qu’il y a mâle et femelle du côté sacré, de même il y a mâle et femelle 
du mauvais côté. La femelle de Samaël le serpent est appelée « femme prostituée », « fin de toute chair », « fin de joie ». Ces 
mauvais esprits sont unis ensemble. Pour séduire l’homme, il prend la forme d’une femme. Celle-ci se tient à l’entrée des carre-
fours ; quand un sot s’approche d’elle, elle le saisit, l’embrasse, lui verse du vin empoisonné. Une fois qu’il le boit, il la suit ; elle 
ôte ses parures artificielles, sa fausse chevelure, le rouge de sa figure. Après que l’homme a vidé la coupe et a péché, le mauvais 
esprit monte en haut, accuse l’homme et prend l’autorisation de le châtier. Il descend en bas, le réveille et recommence à lui 
sourire ; mais il n’a plus ses parures, et il a une figure d’homme. Il porte des vêtements de feu ; son corps est couvert d’yeux ter-
ribles, il a une épée tranchante dans sa main, des gouttes brûlantes en tombent qui tuent ce sot et le jettent dans l’Enfer. « Jacob 
alla à Haran... » Lui aussi a suivi le mauvais esprit ; mais il vit ses artifices et fut sauvé. Samaël irrité lui livra bataille comme il 
est dit (Gen., XXXII, 25) : « Et un homme lutta avec lui. » Mais il fut sauvé. Il est entré parfait et est sorti parfait. C’est pourquoi 
il est appelé Israël ; c’est lui qui forme la colonne du milieu, Samaël ne put le toucher qu’à la cuisse, parce que Nadab et Abi-
hou, qui sortirent de la cuisse d’Aaron, apportèrent du feu étranger sur l’autel (Gen., XXVIII, 12) : « Il eut un songe ; il vit 
qu’une échelle était dressée sur la terre, sa tête atteignait le ciel et les anges de Dieu montaient et descendaient le long de cette 
échelle. » Ce songe appartient au sixième degré de la phophétie. L’échelle signifie qu’il a vu que ses enfants étaient destinés à 
recevoir la Loi sur le mont Sinaï. Car « soulam » (échelle) a la valeur numérique de « Sinaï ». Cette montagne est placée sur la 
terre ; mais, lorsque le Saint, béni soit-il, est descendu pour donner la Loi, toutes les légions d’anges sont descendues avec lui. 
Jacob a vu Métatron qui domine le monde par le nom de Schadaï et qui monte en haut par le nom deJéhovah, à l’endroit où Ja-
cob a atteint la perfection. Les mots : « ... Et sa tête », désignent la dernière lettre de « Schadaï »le Yod atteint le ciel, c’est-à-dire la 
première lettre de Jéhovah. Une fois arrivé dans cet endroit, il est appelé du nom de Maître. « Et les anges de Dieu montaient et 
descendaient. » Ces anges sont au nombre de douze, qui sont : Michel, Kadmiël, Padaël, Gabriel, Zadqiel, Hasdiel, Raphaël, Ra-
ziël, Storiah, Tariel, Yaphiel, ‘Anaël. « Des milliers de Schinan... » « Schinan » forme les initiales des quatre mots : Schor (tau-
reau), Nescher (aigle), Arieh (lion) et Adam (146). Le Noun est l’initiale de « Neqébah » (femelle) ; car la figure de l’homme est 
formée de mâle et de femelle. Tous ces anges montaient et descendaient. « Et Jéhovah se tint auprès de lui. » Et quand il se ré-
veilla il s’écria : Ceci est la maison de Dieu et la porte du ciel. C’est la Porte où l’on entre, dont il est dit (Ps., CXVIII, 19) : « Ou-
vrez-moi les portes de la justice pour que j’entre louer Dieu, voici la porte de Jéhovah. » C’est elle que Jacob désigne : « Voici la 
porte du ciel. » 

Il est écrit (Gen., XXIX, 3) : « Quand tous les troupeaux étaient réunis, ils soulevaient la pierre de dessus la margelle du puits 
et ils abreuvaient le bétail, puis ils replaçaient la pierre sur la margelle du puits. » Les mots : «... Tous les troupeaux » désignent 
les troupeaux célestes, les troupeaux saints, ceux qui louent Dieu en haut et ceux qui prient en bas. « Ils soulevaient la pierre », 
c’est-à-dire qu’ils faisaient, disparaître la Rigueur. « Ils abreuvaient le bétail. » Les anges puisaient en haut et Israël puisait en 
bas. Puis « ils replaçaient la pierre » par l’ordre du Puits, pour demander la justice ; car le monde ne peut subsister que par la 
justice, et rien ne peut subsister que grâce à la vérité. Mais lorsque Jacob devint parfait, il n’avait plus besoin d’aide pour soule-
ver la pierre, ainsi qu’il est dit (Gen., XXIX, 10) : « Et Jacob souleva la pierre de dessus la margelle du puits. » Jacob, qui était le 
plus parfait des patriarches, n’avait pas besoin de secours. De même qu’il est sorti vainqueur d’Esaü ici-bas, il sortira vainqueur 
de Samaël, son chef céleste. Jacob a hérité deux mondes, le monde révélé et le monde caché. Il a eu douze fils correspondant aux 
six directions de chacun des deux mondes. Il a eu six fils de Lia qui correspondent au monde caché. De Racliel, il a eu deux en-
fants qui cor-respondent aux deux Cheroubim d’ici-bas.  

 
SITHRÉ TORAH. SECRETS DE LA LOI.  

 
 

Mathnitin (147)  
 

O vous, fils du Très Haut, ô vous qui formez l’élite du monde et qui êtes comme le fruit de la noix, réunissez-vous pour ap-
prendre car l’aurore a déjà lui. Chaque jour une flamme se lève dans le jardin ; elle porte dans ses ailes trois fourches aux dents 
aiguisées comme des épées ; dans sa main droite elle tient les clefs du trésor. Elle s’écrie avec force, et dit : Ceux d’entre vous 
dont la figure fut éclairée, qui sont entrés et sortis et qui se sont unis à l’Arbre de la Vie et attachés à ses racines, qui ont mangé 
de ses fruits plus doux que le miel, ceux-là, auront la vie de leur âme et la guérison pour leurs membres. Ils seront à l’abri des 
mauvaises pensées, de la pensée qui fait mentir à l’Arbre de la Vie et qui souille les fleuves et les ruisseaux, source d’Israël, 
pensée qui occasionne la mort de l’homme, brise ses membres et lui enlève toute consistance en ce monde. C’est cette mauvaise 
pensée qui engendre l’arbre du mensonge ; c’est cette pensée qui apporte des changements dans les places assignées aux cho-
ses ; l’Arbre de la Vie s’en va et cède la place à l’arbre de la mort. A cause d’elle, l’âme se détache de l’Arbre de la Vie et 
s’attache à l’arbre de la mort qui ne produit pas de branches. Il ne connaîtra jamais le bonheur, arbre stérile sans aucune fraî-

                                                           
146 Les quatre figures du char d’Ézéchiel. 
147 Se rapporte au folio 91. 



cheur. Ses fruits sont amers comme l’absinthe ; c’est à quoi fait allusion le verset (Jér., XVI, 6) : « Il sera comme un arbre isolé 
dans le désert qui ignore les jours d’abondance. » Mais celui qui s’unit à l’Arbre de la Vie, et s’attache à ses branches, mange de 
ses fruits. Toutes les bénédictions et toutes les sanctifications émanent de lui ; il acquiert la vie pour son âme et la guérison pour 
ses membres. C’est de lui que dit le verset (Lévit., XI, 2) : « Il sera comme un arbre planté au bord d’un fleuve et qui étend ses 
racines dans l’eau ; il ne craindra pas les ardeurs de l’été ; ses rameaux seront toujours verts. » Tout dépend de la pensée et de 
l’intention, comme le dit le verset (Lévit., XI, 2) : « Sanctifiezvous et vous serez saints. » La sainteté est attirée par la bonne pen-
sée ; mais celui qui se souille par la pensée, l’homme qui, au moment d’accomplir l’acte de la procréation avec sa femme, pense 
à une autre, change le degré d’en haut, le degré saint en un degré impur. L’enfant né de cette union est appelé « fils substitué » ; 
son corps ainsi que son âme ont été substitués. Jacob était le plus parfait des patriarches ; la pureté de toutes ses pensées était 
connue de Dieu qui savait que les voies de Jacob étaient dans la vérité. En cohabitant avec Lia, Jacob pensait que c’était Rachel ; 
et ainsi la source qu’il attira par la pensée était par Rachel. Mais c’était a son insu. C’est pourquoi Ruben ne porte pas son nom. 
Il est quand même compté parmi les tribus sacrées ; car Dieu, qui connaît les pensées, savait que Jacob croyait en effet que 
c’était Rachel. Mais comme la pensée est le principe de toute action et comme Jacob pensait à Rachel, le droit d’aînesse fut enle-
vé à Ruben et donné à. Joseph. C’est la pensée qui détermine l’acte et qui attire le concours d’en haut. C’est pourquoi l’Écriture 
a dit : « Lorsque deux frères demeurent ensemble et que l’un d’eux meurt sans laisser d’enfants, la femme du mort ne doit pas 
se marier à un étranger ; c’est le frère de son mari qui doit l’épouser, et le premier enfant qu’ils engendreront devra faire subsis-
ter le nom du défunt qui ne sera plus effacé en Israël », car, au moment de la procréation, son âme était attirée par la pensée. 
C’est à quoi fait allusion Job en disant (Job, XXXIV, 14) : « S’il pense à lui, il attire aussi son âme. » C’est pourquoi, au moment 
de la prière, toute notre pensée doit se porter en haut ainsi que toutes nos œuvres.  

Il est écrit (Gen., XXX, 14) : « Et Ruben alla au moment de la moisson et il trouva des mandragores dans le champ et il les 
apporta à sa mère Lia. Et Rachel dit à Lia : Donne-moi les mandragores de ton fils. » On a enseigné que la coupe des bénédic-
tions doit être portée de la main droite parce que c’est de ce côté qu’émanent les bénédictions. C’est de ce côté, le côté du Sud, 
où Ruben s’est dirigé ; car le Sud est la première des douze régions ; il aspire toujours à monter en haut et à apporter des pré-
sents à la Matrona. « Il trouva des mandragores dans les champs », c’est-à-dire qu’il est allé chercher parmi les trésors de cette 
région ; et il les trouva dans le « champ des mandragores » dont l’Écriture dit (Cant., VII, 14) : « Les mandragores ont répandu 
leur parfum. » Ces mandragores sont les deux Cheroubim qui sont l’ornement de cette région qui ne peut s’unir en haut que 
par eux. A quel moment le côté du Sud peut-il se réunir ? - « Au moment de la moisson », c’est-à-dire au moment du partage du 
butin à l’armée et aux moissonneurs des champs. « Il les apporta à Lia sa mère. » Le bon parfum en monta haut, jusqu’au 
monde caché (Lia), afin que les bénédictions d’en haut se répandent ici-bas. Et ce sont les mandragores qui répandent toutes les 
bénédictions célestes comme il est dit : « Les mandragores ont répandu leur parfum ; et sur nos portes sont toutes sortes de 
fruits délicieux. » Lorsque les mandragores répandent leur parfum, c’est le côté du Sud qui l’absorbe et qui le ramène vers le 
monde céleste ; et alors « sur nos portes sont toutes sortes de fruits délicieux » et tous les biens sont répandus dans ce monde. 
Le monde d’ici-bas ne peut se réunir au monde d’en haut que lorsque les mandragores répandent leur parfum du côté droit. 
Alors « Rachel », le monde d’ici-bas, dit à « Lia », le monde d’en haut : « Donne-moi les mandragores de ton fils » ; donne-moi les 
bénédictions qui émanent du côté droit. Le monde d’en haut, plein de joie et d’allégresse, dit au monde d’en bas : « Est-ce peu 
d’avoir pris mon époux ? Tu veux encore prendre les mandragores de mon fils ? » Le monde d’en haut s’adresse au monde 
d’ici-bas comme une mère à sa fille. « Mon époux » désigne le Maître du monde suprême et non Jacob. Le père aime plus sa fille 
qui est unique que ses fils qui sont au nombre de six. Comme ses biens sont partagés entre les fils et que la fille n’hérite rien, il 
la regarde avec beaucoup d’amour et de compassion et il l’appelle « Fille » ; il l’appelle encore « Sœur » ; et, pour lui témoigner 
davantage son amour, il l’appelle « Mère » ; et enfin il l’appelle par son nom de « Hocmâ », ainsi qu’il est écrit (Job, XXVII, 12) « 
Mais la Hocmâ où la trouver ? » C’est pourquoi le monde d’en haut dit à sa fille (Hocmâ) : « N’est-ce pas assez d’avoir pris mon 
époux ? » Alors la fille (Rachel) lui répond : « C’est pourquoi il couchera avec toi cette nuit. » Le mot « lakhen « (c’est pourquoi) 
indique une formule de serment ; le mot « ischkab « (couchera) signifie la préparation de l’épouse pour recevoir son mari, afin 
qu’il grave en elle les formes des lettres. Et voici le sens du mot « ischkab » qui doit se décomposer en bk sy sy (iesch) ; c’est le 
monde d’en haut et le Point mystérieux vers lequel sont attirées les vingt-deux lettres de l’alphabet. « Iesch » indique également 
le monde d’en haut, le monde futur, ainsi qu’il est écrit (Prov., VIII, 21) : « Pour faire hériter ceux que j’aime (iesch)... » bk 
(vingt-deux) désigne le nombre des lettres de l’alphabet avec lesquelles la Loi a été écrite. Et voici l’explication de « ischkab » (il 
couchera). Le verset ne dit pas : « Jacob couchera. » Celui qui est caché s’unira avec toi grâce aux mandragores.  

« Et Jacob vint du champ le soir ; et Lia sortit au-devant de lui et lui dit : Viens, etc... ; et il coucha avec elle cette nuit. » « Ja-
cob » désigne la Séphirâ « Tiphereth ». « Le champ » désigne « le champ que Dieu a béni ». « Le soir » désigne le moment où 
Isaac, son père, était allé vers ce champ, comme il est dit (Gen., XXIV, 63) : « Et Isaac alla se promener dans le champ vers le 
soir. » A ce moment, Jacob monta ; alors Lia, le monde d’en haut, sortit au-devant de lui. La Mère suprême alla au-devant de 
son fils unique. « Elle lui dit : Viens... ». sous mes ailes pour te bénir et pour te rassasier de toutes sortes de délices célestes ; le 
moment est favorable, car le vent souffle du côté du champ ; il faut se hâter avant que la Rigueur d’Isaac n’y sévisse. Lorsqu’elle 
prit Jacob sous ses ailes, alors « il coucha avec elle cette nuit ». « Il » désigne le plus mystérieux de tous, Celui d’où émanent 
toutes les bénédictions et toutes les sanctifications. C’est par les mandragores que les bénédictions et les sanctifications sont atti-
rées.  

 
SITHRÉ THORAH. SECRETS DE LA LOI.  

 
« Et Jacob (Gen., XXX, 37) prit des branches vertes de peuplier, etc. » Le Désir de l’action, le Lien de la foi, la Voix des voix 

s’est fait entendre de haut en bas. Nous qui avions les yeux ouverts, nous vîmes une roue qui tourne dans toutes les directions, 



et une voix dure vint frapper nos oreilles. Réveillez-vous, vous qui dormez et qui avez encore du sommeil plein vos narines, 
vous qui ne savez point, qui regardez sans voir, dont les oreilles sont sourdes et le cœur endurci. Réveillez-vous, vous qui 
sommeillez dans l’ignorance. La Loi est devant vous et vous ne la voyez point ; vous n’entendez pas sa voix, ô insensés ; ouvrez 
vos yeux. Jusqu’à quand demeurerez-vous dans les ténèbres ? Lorsque Jacob se trouvait en terre étrangère et sous la domina-
tion. du degré étranger, il le repoussa et choisit sa part et son héritage. Il sut distinguer la lumière des ténèbres, la sagesse de 
l’ignorance et il honora son Maître même sous la domination du dieu étranger. C’est pourquoi, dit l’Écriture (Is., XXX, 2) : « Ja-
cob ne sera pas confondu et sa face ne rougira pas. » 

 
TOSSEFTA. ADJONCTIONS.  

 
Le mauvais esprit mâle est appelé Samaël. Il exerce la mort et la perdition à cause de la Rigueur, symbolisée par Isaac. La 

femelle, c’est le premier serpent appelé « femme prostituée ». C’est à elle que se rapportent les paroles de l’Écriture (Prov., V, 5) 
: « Ses pieds conduisent à la mort. » Jacob qui était parfait est monté en haut et ses yeux ne turent pas obscurcis par les mauvais 
côtés. Il put s’approcher de la Vérité qui est le sceau du Roi sacré. Du Mystérieux suprême est sorti la lettre Yod qui est la pre-
mière émanation. De cette lettre émane tout. D’abord le Hé, qui est la Mère d’en haut qui nourrit tout. De là est sorti le Vav (six) 
symbolisant les six directions qui sont unies par lui. C’est à quoi font allusion les paroles de l’Écriture : « Et Jacob (le Vav) prit 
des branches vertes de peuplier, d’amandier, de platane, en enleva l’écorce et mit à découvert la partie blanche. » Six sont sortis 
de chaque bras et se sont attachés au Hé d’en bas afin de former le tabernacle et de former avec lui un tout composé de treize 
parties. C’est la partie blanche découverte par Jacob ; c’est la couleur suprême ; c’est d’elle que l’Écriture dit (Zach., XIV, 9) : « Et 
ce jour-là Dieu sera un et son Nom un. » Et ailleurs : « Dieu est mon pasteur ; rien ne me manque... ; il me fait reposer sur la 
verdure des champs. » « Et Jacob prit... », c’est-à-dire qu’il choisit sa part. Le mot « peuplier » (libna, blanc), désigne le côté droit. 
Le mot « vert » (lah, liquide) désigne l’eau qui symbolise la Clémence. Le mot « amandier » (louz) désigne le côté gauche ; car son 
bois est rouge comme la rose. Le mot « platane » désigne le mélange du blanc et du rouge ; c’est l’union des deux côtés ; mais Ja-
cob y découvrit le blanc ; il pencha du côté droit, prit sa part de ce côté ; c’est pourquoi il fut parfait en tout. L’Écriture ajoute 
(Gen., XXX, 38) : « Et il les plaça dans les canaux où l’eau coulait, afin que les troupeaux, lorsqu’ils venaient boire, ayant les 
branches sous les yeux, conçussent en les regardant. » Le Mystère des mystères fut révélé aux sages. Parmi les anges d’en haut, 
il y a différentes catégories, les unes au-dessus des autres. Les uns sont à l’intérieur, les autres restent au dehors. Ceux qui sont 
à l’intérieur sont attachés au Roi sacré et à Israël. Ils sont fils du Saint, béni soit-il, et sont appelés les « brebis attachées ». Ils 
sont attachés en haut et en bas au moment où ils aspirent vers la lumière suprême. Jacob le parfait, qui forme la colonne du mi-
lieu, a pris des « branches », c’est-àdire les phylactères de la tête, et il les plaça « dans les canaux », c’est-à-dire à l’endroit où on 
attache les phylactères ; et c’est de là, qu’émane la lumière pour tous ceux qui s’attachent en haut et en bas, tous ceux qui pui-
sent dans ces canaux et qui deviennent à leur tour des sources d’où jaillira l’eau d’ici-bas.. Et c’est pourquoi Jacob sépara les de-
grés sacrés d’Israël des degrés des autres peuples, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXX, 40) : « Il sépara ses troupeaux et ne les mit pas 
ensemble avec les brebis de Laban. » Il sépara ses descendants des autres peuples. De même qu’il mit à part en haut les degrés 
de la foi et choisit sa part, de même il sépara l’armée sacrée d’ici-bas et l’unit avec celle qui se trouve dans le Palais de la Matro-
na. Et toutes sont marquées par le signe du Roi céleste. Israël ici-bas porte une marque qui le distingue des autres ; l’armée cé-
leste, elle aussi, porte une marque distinctive. Jacob choisit sa part et sa foi, ainsi qu’il est écrit : « Jacob choisit Dieu. » Et le 
Saint, béni soit-il, le choisit parmi les autres peuples et les autres nations. Au moment où la lumière éclatante de la Schekhina se 
révéla dans toute sa splendeur, tous les degrés étrangers désiraient aussi s’envelopper de cette lumière ; mais ils ne purent 
s’approcher. Et tous les degrés sacrés se réjouissent en ce moment et montent pour s’attacher avec elle. Il a fallu séparer les de-
grés sacrés qui sont la part de Jacob des degrés des autres peuples ; car Jacob est le premier-né du Saint, béni soit-il ; et c’est 
pourquoi Dieu a inscrit dans sa Loi, sa foi en lui. Heureuse sa part !  

 
FIN DES APPENDICES DE LA PREMIÈRE PARTIE 

 



 SECTION SCHEMOTH 
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ZOHAR, II - 2a à 22a. 
 

[Fol. 2a] “ Voici les noms des enfants d’Israël qui vinrent en Égypte avec Jacob, et qui y entrèrent chacun avec sa famille (Ex., 
I, 1). ” Ailleurs l’Écriture (Dan., XII, 3) dit : “ Et les savants brilleront comme la splendeur (zohar) du firmament ; et ceux qui 
instruisent plusieurs dans la voie de la justice luiront comme des étoiles dans toute l’éternité. ” Les “ savantse désignent ceux 
qui pénètrent le mystère de la Sagesse (1). Le mot “brilleront ” signifie qu’ils refléteront la lumière éclatante de la Sagesse su-
prême. Les mots : “ ... Comme la splendeur du firmament ” désignent la vive lumière qui jaillit du fleuve sortant de l’Éden. C’est 
ce mystère caché que l’Écriture désigne sous le nom de “ firmament ” auquel sont fixés les étoiles et les planètes, le soleil et la 
lune, ainsi que tous les corps lumineux (2). La“ splendeur ” (zohar) de ce firmament dont parle l’Écriture se répand sur tout le 
Jardin de l’Éden au milieu duquel est planté l’Arbre de Vie qui couvre de ses branches toutes les figures, les arbres et les aroma-
tes devenus des vases purs (3). Sous ces branches s’abritent également tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. 
La “ splendeur ” (zohar) désigne les fruits de l’Arbre qui donne la vie à tous et qui subsistera éternellement. “ L’autre côté ” n’a 
aucune prise sur cet Arbre exclusivement formé du “ côté saint ”. Heureux le sort de ceux qui goûtent les fruits de cet Arbre, car 
ils vivent éternellement ; ce sont eux que l’Écriture appelle “ savants ” ; ce sont les justes qui vivent et dans ce monde et dans le 
monde futur. La “ splendeur ” désigne l’Arbre qui s’élève dans les régions supérieures et dont la hauteur est de cinq cents 
lieues. La circonférence est de soixante fois dix mille lieues Une lumière jaillit de cet Arbre que l’Écriture désigne sous le nom de 
“ Splendeur ”. Toutes les couleurs sont renfermées dans cette lumière ; nulle part ces couleurs ne sont unies de manière aussi 
parfaite que dans cet Arbre. Ces couleurs ne sont pas fixes ; elles montent et descendent avec une telle rapidité qu’elles sont à 
peine perceptibles (4). C’est de cet Arbre que sont sorties les douze tribus, lesquelles, émanant de la “ Splendeur ” inférieure 
qui n’a point de lumière propre, prirent le chemin de l’exil en Égypte, accompagnées de nombreuses légions célestes. C’est 
pourquoi l’Écriture dit : “ Voici les noms des enfants d’Israël, etc. ” 

Rabbi Siméon ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Éz., I, 3) : “ La parole du Seigneur fut fut (haïô 
haïâ) adressée à Ézéchiel. ” Pourquoi l’Écriture répète-t-elle le mot “ fut ” deux fois [2b] (haïô haïâ) ? En outre, on peut deman-
der : Si Ézéchiel était un prophète fidèle, comment a-t-il pu se permettre de révéler tout ce qu’il avait vu ? Quand un roi fait en-
trer quelqu’un dans son palais, est-il permis à ce visiteur de divulguer les secrets qu’il y a découverts ? Mais, la vérité est 
qu’Ézéchiel était un prophète fidèle ; et s’il a révélé tout ce qu’il avait vu, c’était parce que le Saint, béni soit-il, l’y avait autori-
sé ; car cela était nécessaire (5). Rabbi, Siméon dit en outre : L’homme habitué à souffrir supporte avec résignation chaque nou-
veau malheur dont il vient d’être accablé. Mais il n’en est pas de même de l’homme habitué à vivre dans les plaisirs et la joie ; 
celui-ci fond en larmes chaque fois qu’un malheur l’accable. Ainsi, lorsque les Israélites furent menés en captivité en Égypte, ils 
surent supporter leur mal avec résignation, attendu que toute la vie de leurs dignes ancêtres s’était passée dans la souffrance. 
Mais la douleur qu’ils éprouvèrent en prenant le chemin de l’exil, à Babylone, était extrême ; elle était si grande que les êtres 
d’en haut aussi bien que ceux d’en bas ont versé des larmes. Les êtres d’en haut ont versé des larmes, car l’Écriture (Is., XXXIII, 
7) dit : “ Ceux de la campagne voyant la désolation du pays poussèrent des cris, et les anges de la paix pleurèrent amèrement. ” 
Les êtres d’ici-bas ont pleuré, car l’Écriture (Ps., CXXXVII, 1) dit : “ Nous nous sommes assis sur le bord des fleuves de Baby-
lone, et là nous avons pleuré en nous souvenant de Sion. ” Pourquoi ont-ils tous pleuré la captivité de Babylone ? - Parce que 
les Israélites avaient été auparavant habitués aux plaisirs des rois, ainsi qu’il est écrit (Lament., IV, 2) : “ Comment les enfants 
de Sion, qui étaient si éclatants et couverts de l’or le plus pur, ont-ils été traités comme des vases de terre, etc. ? ” Après une vie 
de plaisir, ils ont dû prendre le chemin de l’exil, le joug sur le cou et les mains enchaînées sur le dos. Lorsqu’ils furent menés à 
Babylone, les Israélites crurent qu’ils ne se relèveraient jamais plus, que le Saint, béni soit-il, les avait abandonnés et qu’il ne les 
regarderait plus. A ce moment, dit Rabbi Siméon, le Saint, béni soit-il, convoqua toute sa cour, toutes les légions d’anges supé-
rieurs et toutes les puissances célestes, et leur dit : Que faites-vous ici, alors que mes enfants chéris sont dans la captivité de Ba-
bylone ? Descendez également à Babylone, et moi-même j’irai! avec vous. C’est pourquoi l’Écriture (Is., XLIII, 14) dit : “ Voici ce 
que dit le Seigneur qui vous a rachetés, le Saint d’Israël : Je fus envoyé à cause de vous à Babylone. ” Ainsi, c’est le Saint, béni 
soit-il, lui-même, qui descendit à Babylone. Les mots : “ J’ai fait descendre tous les appuis ” désignent également les légions 
d’anges que Dieu fit descendre à Babylone. Lorsque les Israélites furent arrivés à Babylone, les cieux s’ouvrirent, et l’esprit pro-
phétique se posa sur Ézéchiel, qui vit tout ce qu’on lui avait révélé. Il dit alors aux Israélites : Ne vous effrayez point, attendu 
que votre Maître, ainsi que toutes les puissances célestes, sont venus habiter avec vous. Les Israélites n’y ayant point ajouté foi, 

                                                           
1 A. a entre parenthèses : Nyrhn awyzb Nyuunw atmkxd. 
2 V. Z., I, fol. 8b et 34a. 
3 Par “ figures ” et “ aromates ”, le Z. désigne les âmes qui séjournent au Jardin de l’Éden. Tant que les âmes sont attachées aux 

corps, elle sont désignées sous le nom de Nyl-op Nynam (vases impurs). Mais, après son épuration, l’âme devient un “ vase 
pur ” ; ce n’est qu’alors qu’elle reprend sa figure véritable (anqwyd). Le Z. veut dire que les branches de l’ “ Arbre de Vie ” 
couvrent les âmes épurées et devenues “ vases purs ”. V. le glossateur Nitzoutzé Oroth, a. I., note 2. 

4 V. IIe Appendice, à la fin de la Iere partie, fol. 284a, dans le Sithré Thorah, au commencement de la section Lekh-Lekha. 
5 V. Z., I, fol. 85a, fol. 149a, et Z., II, fol. 5a. V. également fol 82a et 82b. 



il fut forcé de leur révéler tous les détails de sa vision. C’est pourquoi Ézéchiel raconte dans sa vision : “ Et j’ai vu ceci, et j’ai vu 
cela. ” Ainsi, les détails donnés par Ézéchiel étaient nécessaires. Lorsqu’Israël entendit ces paroles de la bouche d’Ézéchiel, il se 
réjouit et ne désespéra plus ; car il avait compris que le Saint, béni soit-il, ne l’abandonnerait pas, attendu que c’était avec son 
autorisation qu’Ézéchiel avait révélé tous ces détails. Nous savons, par une tradition, que, partout où Israël est en exil, la 
Schekhina s’exile avec lui. Dans la captivité d’Égypte, l’Écriture dit : “ Voici les noms des enfants d’Israël qui vinrent en Égypte 
avec Jacob. ” Du moment que l’Écriture a déjà dit “ enfants d’Israël ”, pourquoi a-t-elle besoin de répéter “ avec Jacob ” ? Elle 
aurait dû dire : “ ... Qui vinrent en Égypte avec lui ” ? - Mais les “ enfants d’Israël ” désignent les légions d’anges supérieurs qui 
descendirent avec la Schekhina à Babylone. “ Jacob ” désigne la Schekhina (6).  

“ Voici (Ex., I, 1) les noms des enfants d’Israël qui vinrent en Égypte avec Jacob, et qui y entrèrent avec sa famille. ” Rabbi 
Hiyâ ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Cant., IV, 8) : “ Viens du Liban, mon épouse ; viens du Liban ; 
viens ; tu regarderas du sommet d’Amana, du haut des monts Sanir et Hermon, des cavernes des lions, et des montagnes des 
léopards. ” Ce verset s’applique à la “ Communauté d’Israël ” ; car une tradition nous apprend qu’à l’heure où Israël sortit de 
l’Égypte et s’approcha du mont Sinaï pour recevoir la Loi, le Saint, béni soit-il, dit à la “ Communauté d’Israël ” : “ Viens du Li-
ban, mon épouse ”, ce qui veut dire : Que la fiancée, parfaite comme la lune entièrement éclairée par le soleil, descende de son 
séjour des délices d’en haut, pour répandre ici-bas sa lumière. [3a] “ Viens du Liban, viens ”, car tes enfants recevront la Loi. 
“ Tu regarderas du sommet du mont Amana. ” Le mot “ thaschouri ” a la même signification que celui du verset (IRois, IX, 7) 
suivant : “ ... Et nous n’avons point de présent à offrir (outhschourâ). ” Ainsi, le mot “ thaschouri ” signifie “ offrande ”. Cela 
veut dire : Tu recevras des offrandes pour tes enfants (7). Les mots : “ ... De la pointe d’Amana. ” signifient : du commencement 
de la Foi (8), qui eut lieu lorsqu’Israël répondit (Ex., XXIV, 7) : “ Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit et nous l’écouterons. ” 
A cette époque, Israël se trouvait sur le même degré de sainteté que les anges d’en haut dont l’Écriture (Ps., CIII, 20) dit : “ Bé-
nissez le Seigneur, vous tous qui êtes ses anges remplis de force, et fidèles à exécuter ses ordres, dès que vous avez entendu le 
son de sa voix. ” C’était donc à cette époque que la “ Communauté d’Israël ” avait reçu son présent. Les mots : “ ... Du haut des 
monts Sanir et Hermon ” désignent le mont Sinaï au pied duquel Israël avait été placé, ainsi qu’il est écrit (Ex., XIX, 17) : “ ... Et 
ils demeurèrent au pied de la montagne. ” Les “ cavernes des lions ” désignent les enfants de Séïr, à qui le Saint, béni soit-il, 
avait offert la Loi et qui l’avaient refusée. Les “ montagnes des léopards ” désignent les enfants d’Ismaël (9), ainsi qu’il est écrit 
(Deut., XXXIII, 2° : “ Le Seigneur est venu de Sinaï ; il s’est levé sur nous de Séïr ; il a paru sur le mont Pharan, et des millions de 
saints avec lui. ” Que signifie : “ ... Et des millions de saints avec lui ” ? Une tradition nous apprend que, lorsque le Saint, béni 
soit-il, voulut donner la Loi à Israël, de nombreuses armées et des légions supérieures se présentèrent devant lui et lui dirent 
(Ps., VIII, 2) : “ Seigneur, notre Maître, que la gloire de ton nom est admirable sur toute la terre ! Fais éclater ta beauté au-dessus 
des cieux. ” Les anges voulaient que la Loi fût confiée à eux, et non pas à Israël. Le Saint, béni soit-il, leur répondit : “ A quoi la 
Loi vous servirait-elle ? Y a-t-il des morts parmi vous ? ” Par contre, l’Écriture (Nomb., XIX, 14) dit : “ Voici la loi sur un homme 
qui meurt dans sa tombe. ” Et ailleurs (Deut., XXI, 22) : “ Lorsqu’un homme aura commis un péché passible de la peine de 
mort, et qu’il aura été exécuté, etc. ” Or, y a-t-il des péchés parmi vous, et avez-vous besoin de juges ? Commettez-vous des 
vols, pour que vous puissiez appliquer à vous les paroles de l’Écriture (Ex., XX, 44) : “ Tu ne voleras point” ? Y a-t-il parmi vous 
des femmes pour appliquer à vous le précepte de l’Écriture (ibid.) : “ Tu ne commettras point de fornication ” ? Connaissez-
vous le mensonge, pour appliquer à vous le précepte : “ Tu ne porteras pas un faux témoignage contre ton prochain ” ? 
Connaissez-vous l’envie, pour appliquer à vous le précepte : “ Tu ne désireras pas la maison de ton prochain ” ? Aussi, à quoi 
l’Écriture vous servirait-elle ? Aussitôt après cette réponse de Dieu, les anges s’écrièrent (Ps., VIII, 10) : “ Seigneur, notre Maître, 
que la gloire de votre nom est admirable sur toute la terre ! ” Mais ils n’ont plus ajouté : “ Fais éclater ta beauté au-dessus des 
cieux. ” Tel est le sens des paroles de l’Écriture (Deut., XXXIII, 2) : “ ... Et des millions de saints avec lui ; il porte en sa main 
droite la Loi de feu. ” 

Rabbi Yossé applique (10) le verset précité des Cantiques à la Schekhina, lorsqu’elle descendit près d’Israël dans sa captivité 
en Égypte.  

Rabbi Siméon applique ce verset à la foi dans l’unité de Dieu. Les mots : “ Viens du Liban, mon épouse ” signifient que la 
“ Voix ” dit au “ Verbe ” Viens. Car la “ Voix ” ne forme avec le “ Verbe ” qu’une unité (11) ; la “ Voix ” constitue le genre, et le 
“ Verbe ” l’espèce. Or, le genre a besoin de l’espèce et l’espèce du genre (12) ; car il n’y a point de “ Voix ” sans “ Verbe ” et de 
“ Verbe ” sans “ Voix ”. Tel est le sens des paroles : “ Viens du Liban, mon épouse ” ; car tous deux, la “ Voix ” et le “ Verbe ”, 
nous viennent du Liban. - Les mots : “ Tu regarderas du sommet d’Amana ” désignent le larynx d’où sort la voix cachée. Les 
mots : “ ... Du haut des monts Sanir et Hermon ” désignent la langue, organe principal pour l’articulation du verbe. Les mots : 
“ ... Des cavernes des lions ” désignent les dents. Les mots : “ ... Et des montagnes des, léopards ” désignent les lèvres qui contri-
buent à l’articulation du verbe.  

                                                           
6 Dans C. , S., A. et V., on trouve, en cet endroit, une glose portant le titre anyrxa ansyl (autre leçon) et dont voici la teneur : 

“ Rabbi Siméon dit en outre : En ce moment, Israël se réjouit de se savoir protégé par son Maître ; et chacun se proposa fer-
mement d’offrir sa vie pour la sanctification du Maître ; et c’est pourquoi Ézéchiel révéla tous ces détails. 

7 Autre interprétation : “ Tu seras reçu somme offrande pour tes enfants. ” 
8 Le Zohar prête  à hnma le sens de hnwma (Foi). 
9 V. Z., III, fol. 192a et 192b. 
10 V. fol. 5b. 
11 V. Z., I, fol. 36. 
12 V. Z., I, fol. 50b. 



“ Voici les noms des enfants d’Israël. ” Rabbi Hiyâ ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Prov., XXIII, 
6) : “ Ne mange point le pain d’un homme envieux, et ne désire point de ses viandes. ” Car il ne convient pas de manger le pain 
ou de profiter d’une manière quelconque d’un homme envieux. Si les Israélites n’avaient pas goûté le pain des Égyptiens, lors 
de leur séjour en Égypte, ceux-ci n’auraient jamais eu le pouvoir de les opprimer. Rabbi Isaac objecta : La captivité d’Égypte 
était pourtant ordonnée par le ciel ? Rabbi Hiyâ lui répondit : Bien que le ciel eût décrété la captivité d’Israël, il n’avait pas dé-
crété que ce fût en Égypte ; car l’Écriture (Gen., XV, 13) ne dit pas : “ Sache que ta postérité demeurera dans la terre d’Égypte ”, 
mais “ dans une terre étrangère ”. Rabbi Isaac dit en outre : Il ne convient pas à un homme de bien de manger ensemble avec un 
individu qui a besoin de plus de nourriture qu’un homme ordinaire, ou avec un gourmet ; il est préférable de se tuer que de 
manger le pain d’un homme envieux ; nul pain n’est plus nuisible que celui d’un homme envieux. L’Écriture (Gen., XLIII, 32) 
dit des Égyptiens : “ ... Car les Égyptiens ont horreur de manger le pain ensemble avec les Hébreux. ” Le pain reçu des Égyp-
tiens était donc le pain des envieux.  

Trois péchés éloignent la Schekhina d’ici-bas et sont cause que le Saint, béni soit-il, n’élit point domicile en ce monde ; ils 
empêchent aussi la prière des hommes d’être exaucée. Ces trois péchés sont : En premier lieu : [3b] avoir des relations avec la 
femme à l’époque des menstrues, car il n’y a pas de plus grande impureté dans le monde que celle des menstrues. L’impureté 
des menstrues est plus grande que toute autre sorte d’impureté, puisque les menstrues ne rendent pas seulement impure la 
femme, mais aussi tous ceux qui l’approchent. Partout où la femme se trouve à l’époque de ses menstrues, la Schekhina n’y est 
pas, car elle s’éloigne de l’impureté. Mais il y a plus : l’enfant qui naît de l’union avec la femme pendant les menstrues sera ac-
cablé de graves maladies ; il en est de même de l’homme lui-même. L’enfant né d’une telle union restera dans l’impureté durant 
toute sa vie, attendu qu’il a été formé dans la plus grande de toutes les impuretés. Aussitôt que l’homme s’approche d’une 
femme à l’époque des menstrues, l’esprit impur s’empare de lui, ainsi qu’il est écrit (Lévit., XV, 24) : “Lorsqu’un homme 
s’approche de la femme à l’époque des menstrues, l’impureté de la femme se transmettra à l’homme (13). ”  

Le deuxième péché consiste à cohabiter avec la fille du “ dieu étranger”, c’est-à-dire la fille d’un païen ; car, en agissant ainsi, 
on introduit la marque sacrée de l’Alliance dans un domaine étranger, ainsi qu’il est écrit (Malachie, II, 11) : “ Il a pris pour 
femme la fille d’un dieu étranger. ” Une tradition nous apprend que le Saint, béni soit-il, ne se venge que de celui qui profane la 
marque sacrée de l’Alliance, qui constitue la base du Nom sacré et du mystère de la Foi. L’Écriture (Nomb., XXV, 1) dit : “ Et 
Israël tomba dans la fornication avec les filles de Moab ” ; et aussitôt après (ibid. 3) elle ajoute : “ ... Et le Seigneur s’en était irri-
té. ” Les grands, qui avaient connaissance de ce péché d’Israël et ne l’ont point empêché, avaient été punis les premiers, ainsi 
qu’il est écrit (Nomb., XXV, 4) : “ Prenez tous les princes du peuple, et pendez-les à des potences en face du soleil, afin que ma 
colère contre Israël s’apaise. ” Rabbi Abba dit : “ En face du soleil ” signifie “ en raison de l’Alliance ” appelée “ soleil ”. C’est à 
la marque de l’Alliance que s’applique le verset suivant (Ps., LXXXIV, 12) : “ ... Car le Seigneur Dieu est le soleil et le bouclier. ” 
“ Le soleil et le bouclier ” désignent la marque sacrée de l’Alliance (V. fol. 224b) ; de même que le soleil éclaire le monde, de 
même la marque sacrée de l’Alliance éclaire le corps de l’homme ; et de même que le bouclier sert à protéger l’homme, de 
même la marque sacrée de l’Alliance protége l’homme ; aucun esprit malfaisant ne peut approcher de l’homme qui conserve la 
marque de l’Alliance dans sa pureté. Tel est le sens des mots : “ ... En face du soleil. ” A chaque génération, les grands sont pu-
nis quand, ayant connaissance d’un péché de la nature de celui dont on vient de parler, ils ne s’entremettent pas pour le faire 
cesser ; car c’est aux grands de venger le Saint, béni soit-il, de ce péché, attendu que c’est à celui qui introduit la marque sacrée 
de l’Alliance dans un domaine étranger que s’appliquent les paroles de l’Écriture (Ex., XX, 3) : “ Vous n’aurez point de dieux 
étrangers devant moi. ” Et plus loin : “ Vous ne les adorerez point, et vous ne leur rendrez point le culte ; car je suis le Seigneur 
votre Dieu, le Dieu fort et jaloux qui venge l’iniquité. etc. ” C’est pourquoi la Schekhina s’éloigne à la suite de ce péché. Celui 
qui profane la marque sacrée de l’Alliance imprimée à la chair de l’homme est aussi coupable que celui qui nie la vérité du 
Nom sacré ; car celui qui conteste l’authenticité du cachet du Roi conteste également l’autorité du Roi. Un tel homme n’aura au-
cune part au Dieu d’Israël, à moins qu’il ne fasse grande pénitence. Rabbi Yossé commença à parler de la manière suivante : Il est 
écrit (IRois, XII, 9) : “ Ils oublièrent le Seigneur leur Dieu. ” Que signifie le mot : “ Ils oublièrent” ? Cela veut dire : Ils pratiquè-
rent la circoncision sans mettre le gland à nu (peroua’) ; ce n’est que Débora qui apprit à Israël ce second acte de la circoncision, 
ainsi qu’il est écrit (Juges, V, 2) : “ Vous qui êtes signalés (biphroà peraôth) parmi les enfants d’Israël, en exposant volontaire-
ment votre vie au péril, bénissez le Seigneur (14). ” 

Le troisième péché est celui qui consiste à faire avorter la femme et à tuer ainsi l’enfant dans le sein de sa mère. L’homme qui 
commet ce crime renverse l’édifice bâti par le Saint, béni soit-il, et en détruit l’œuvre. Il y a des criminels qui tuent les hommes 
étrangers ; mais celui qui se rend coupable du crime d’avortement tue ses propres enfants (15). L’homme qui commet ce crime 
amène dans le monde trois maux auxquels le monde ne peut résister : d’abord, le monde se désagrège petit à petit, sans qu’on 
s’en aperçoive ; ensuite, le Saint, béni soit-il, se détourne du monde ; et, enfin, ce crime amène dans le monde la guerre, la fa-
mine et la peste. Celui qui tue ses enfants de cette manière détruit l’édifice bâti par le Roi et éloigne d’ici-bas la Schekhina qui 
s’en va, parcourant les mondes et ne trouvant de repos nulle part. L’Esprit Saint pleure sur ce crime et le monde est châtié pour 
ce méfait. Malheur à l’homme qui se rend coupable d’un des trois crimes énumérés ; il aurait mieux valu pour lui de ne pas 
avoir été créé. Heureux le sort d’Israël qui, même dans la captivité d’Égypte, s’était gardé de ces trois péchés : des relations avec 
une femme à l’époque des menstrues, de l’union avec une fille d’un “ dieu étranger ”, c’est-à-dire une femme païenne, et du meur-

                                                           
13 C’est ainsi que le Z. interprète les mots wyle htdn yhtw ; - la hdn, c’est-à-dire : l’impureté de la femme se transmettra à 

l’homme : wyle. 
14 Le Z. prête au mot twerp le sens de tewrp, et au mot bdnthb celui de hbdn, attendu que Débora fit préent à Israël de cette prati-

que. V. Z., I, fol. 93b, et note, a. 1. 
15 V. Z., I, fol. 219b. 



tre des enfants dans le sein de leur mère. Au contraire, Israël s’était appliqué avec ostentation à accomplir le précepte : “ Crois-
sez et multipliez-vous. ” Car, bien qu’il ait été décrété (Ex., I, 22) : “ Jetez dans le fleuve tous les enfants mâles qui naîtront ”, il 
ne s’est pas trouvé un seul homme en Israël qui tuât l’enfant dans le sein de sa mère, et moins encore qui tuât l’enfant après sa 
naissance. C’est grâce à ce mérite qu’Israël fut affranchi de la captivité d’Égyptec.  

Nous savons qu’Israël s’étaitpréservé en Égypte de l’impureté des menstrues, par l’enseignement des paroles suivantes de Rabbi 
Hiyâ : [4a] Il est écrit : “ Il fit un bassin d’airain et sa base avec les miroirs des femmes. ” Pourquoi les femmes avaient-elles été 
jugées dignes de cet honneur (16) ? - Parce qu’elles s’étaient gardées, durant leur séjour, dans la captivité d’Égypte, de cohabiter 
avec leurs maris pendant l’époque des menstrues. Après la purification, les femmes d’Israël se paraient et se miraient avec leurs 
maris, pour éveiller les désirs de ceux-ci et les déterminer à accomplir le précepte : “ Croissez et multipliez-vous. ” Nous savons 
qu’Israël a été préservé du péché de l’union avec une fille d’un “ dieu étranger ”, par les paroles de l’Écriture (Ex., XII, 41) “ Toutes 
les armées du Seigneur sont sorties d’Égypte en ce même jour (17). ” Et ailleurs il est écrit (Ps., CXXII, 4) : “ ... Car c’est là que 
sont montées toutes les tribus, les tribus du Seigneur, témoignages donnés à Israël. ” En effet, la pureté des naissances servait 
de témoignage à Israël, comme il est dit : “ Voici les noms des enfants d’Israël ” ; puis : “ ... Les tribus des enfants d’Israël ” ; puis 
encore : “ Parle aux enfants d’Israël. ” Mais, objectera-t-on, il est pourtant écrit (Lévit., XXIV, 10) : “ Il arriva que le fils d’une 
femme israélite (qu’elle avait eu d’un Égyptien parmi les enfants d’Israël) eut une dispute dans le camp avec un Israélite. ” Ce 
cas était unique parmi les Israélites ; et c’est pourquoi l’Écriture l’a rendu public, ainsi qu’il est écrit (ibid.) : “ Sa mère s’appelait 
Salumith, et elle était fille de Dabri, de la tribu de Dan. ” Nous savons enfin que les Israélites se sont appliqués durant leur séjour en 
Égypte, à accomplir le précepte : “ Croissez et multipliez-vous ”, par les paroles de l’Écriture (Ex., I, 7) : “ Et les enfants d’Israël 
s’accrurent et se multiplièrent extraordinairement, etc. ” Ainsi, les Israélites étaient préservés de ces trois péchés ; “ enfants 
d’Israël ” ils sont venus en Égypte ; et “ enfants d’Israël ” ils en sont sortis ; et c’est pourquoi l’Écriture (Ex., I, 1) dit : “ Voici les 
noms des enfants d’Israël, etc. ” 

“ Voici les noms des enfants d’Israël ” Rabbi Éléazar et Rabbi Yossé firent un voyage ensemble. En marchant, Rabbi Éléazar 
dit à Rabbi Yossé : Fais-moi entendre de tes paroles lumineuses. Rabbi Yossé lui répondit : Qu’il plaise à mon maître de me 
permettre que je lui pose une question qui m’embarrasse. J’ai entendu dire à la “ Lampe sainte ”(18), c’est-à-dire à Rabbi Siméon, 
que les mots : “ Voici les noms des enfants d’Israël ” s’appliquent à Israël le Vieillard ; car toutes les légions célestes (enfants 
d’Israël Céleste) étaient descendues en Égypte avec Jacob. D’après cette interprétation, comment expliquer les paroles suivan-
tes : “ ... Et qui y entrèrent chacun avec sa maison (famille) ” ? Rabbi Éléazar lui dit. C’est ainsi, en effet ; car nous savons par 
une tradition que quiconque reçoit son existence d’un autre devient la “ maison ” de celui de qui il tient son existence. Et c’est 
pourquoi l’Écriture dit : “ ... Et qui y entrèrent chacun avec sa maison. ” Rabbi Éléazar commença ensuite à expliquer ces paroles 
de la manière suivante : Il est écrit (IIIRois, IX, 1) : “ Salomon ayant achevé de bâtir la maison du Seigneur et la maison du roi, 
etc. ” Du moment où l’Écriture dit déjà “ ... La maison du Seigneur ”, pourquoi a-t-elle besoin de répéter “ ... Et la maison du 
roi ” ? Car il est certain que ces dernières paroles ne peuvent pas désigner la maison de Salomon lui-même. Mais la “ maison du 
Seigneur ” désigne le temple, et la “ maison du roi ” désigne le Saint des saints. Le temple comprend les compartiments où 
étaient réunis les Israélites, où étaient dressés les autels et les parvis ; c’est ce que l’Écriture appelle “ maison du Seigneur ”. 
Quant à la “ maison du roi ”, elle désigne le Saint des saints qui formait le centre de tous les compartiments. Lorsque l’Écriture 
parle du “ Roi ”, sans autre spécification, elle désigne ce Roi qui, bien que suprême, forme le Principe femelle à côté du “ Point ” 
suprême, le plus mystérieux de tous. Et, bien que ce Roi soit le Principe femelle en comparaison du “ Point ” suprême qui cons-
titue le Principe mâle, il est mâle en comparaison du Roi d’en bas. Comme il en est de même des anges, l’Écriture dit de ceux-
ci : “ ... Et qui y entrèrent chacun avec sa maison. ”  

“ Voici les noms des enfants d’Israël... ” Rabbi Yossé ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Cant., IV, 
12) : “ Ma sœur, mon épouse, est un jardin fermé ; elle est un jardin fermé et une fontaine scellée. ” “ Un jardin fermé ” désigne 
la “ Communauté d’Israël ” qui est comparable à un jardin ; car Rabbi Éléazar a dit : De même qu’un jardin a besoin d’être gar-
dé, sarclé, arrosé et entretenu, de même la “ Communauté d’Israël ” a besoin d’être gardée, sarclée, arrosée et entretenue. La 
“ Communauté d’Israël ” est appelée tantôt “ jardin ” et tantôt “ vigne ” ; car, semblable à la vigne, elle a besoin d’être sarclée, 
arrosée, taillée et buttée. C’est pourquoi l’Écriture (Is., V, 7) dit : “ La maison d’Israël est la vigne du Seigneur des armées ” ; et 
un peu plus haut (ibid., 2) : “ Il l’environna d’une haie, il en ôta les pierres, etc. (19) ” 

[4b ] Rabbi Siméon dit : Lorsque la Schekhina descendit en Égypte, elle prit la forme d’une Hayâ qui porte le nom d’Israël, et 
dont l’image ressemble à celle du Vieillard (d’en haut) (20). Quarante-deux anges sacrés destinés au service de la Schekhina 
sont descendus avec elle. Chacun de ces anges porte une lettre sacrée du Nom divin composé de quarante-deux lettres. C’est 
pourquoi l’Écriture (Ex., I, 1) dit : “ Voici (véeleh) (21) les noms des enfants d’Israël qui vinrent en Égypte avec Jacob. ” Rabbi 
Isaac dit : Nous inférons ce qui précède du fait que l’Écriture se sert du terme “ enfants d’Israël ” tout en ajoutant après : “ ... 
Qui vinrent en Égypte avec Jacob ”, au lieu de dire (22) “ avec lui ”. Rabbi Yehouda demanda à Rabbi Éléazar, fils de Rabbi Si-

                                                           
16 De fournir leurs miroirs au Tabernacle. V. Tanhouma, section Péqoudé. 
17 Le Z. joue sur le mot twabu qu’il assimile au mot twabwu. 
18 V. Z., II, fol. 4b, et I, fol. 233a. 
19 V. la Tossefta se rapportant à ce passage, à la fin de la deuxième partie, dans l’Appendice intitulé Tossafoth, fol. 287a. 
20 V. Z., I, fol. 233a. 
21 Le mot “ véeleh ” représente la valeur numérique de quarante-deux. Le sens du verset, d’après le Z., est donc le suivant : Les 

noms des enfants d’Israël c’est-à-dire les noms des anges supérieurs descendus avec Jacob en Égypte, étaient de quarante-
deux, chacun de ces anges ayant pour nom une des quarante-deux lettres formant le Nom divin. 

22 V. Z., II, fol. 4a. 



méon : Quelle est la signification que ton père prête aux mots : “ ... Qui y vinrent chacun avec sa maison ” ? Comme tu as en-
tendu de ton père le sens anagogique de ce chapitre de l’Écriture, tu connais sans doute aussi le sens qu’il donne aux mots pré-
cités. Rabbi Éléazar lui répondit : Mon père interprète ces mots dans ce sens que les anges supérieurs vinrent en Égypte accom-
pagnés d’anges qui sont au-dessous d’eux. Les mots : “ ... Qui y vinrent chacun avec sa maison ” signifient donc, d’après mon 
père, que les anges supérieurs appelés mâles y vinrent chacun accompagnés des anges inférieurs appelés femelles, parce qu’ils 
reçoivent leur lumière des premiers. L’Écriture désigne ainsi les anges inférieurs sous le nom de “ maison ”. Rabbi Isaac se trouvait 
une fois en présence de Rabbi Éléazar, fils de Rabbi Siméon, à qui il dit : La Schekhina descendit en Égypte avec Jacob. Bien que 
l’Écriture (Gen., XLVI, 4) dise : “ J’irai là avec toi ”, la Schekhina descendit en Égypte avec Jacob accompagnée de six cent mille 
anges sacrés qui ont, plus tard, quitté l’Égypte en même temps que les Israélites. C’est pourquoi l’Écriture (Ex., XII, 37) dit : 
“ Les enfants d’Israël partirent de Ramsès et vinrent à Socoth, comme les six cent mille hommes de pied. ” Il n’est pas dit : “ ... 
Six cent mille hommes de pied ”, mais : “ Comme six cent mille ” ; car l’Écriture veut dire que les enfants d’Israël, c’est-à-dire 
les anges supérieurs, dont le nombre était de six cent mille, avaient quitté l’Égypte en même temps que les six cent mille hom-
mes de pied. Remarquez que ce mystère se trouve également exprimé d’une autre façon dans l’Écriture. Lorsque les Israélites 
virent que les six cent mille anges supérieurs étaient sur le point de quitter l’Égypte, ils comprirent que le départ des anges ne 
dépendait que de leur propre départ ; c’est pourquoi ils étaient pressés de partir. Aussi l’Écriture (Ex., XII, 39) dit-elle : “... Et ils 
ne pouvaient tarder plus longtemps. ” Mais elle ne dit pas : “ ... Et ils ne voulaient pas tarder plus longtemps. ” Car ils étaient 
réellement forcés de quitter l’Égypte sans retard, pour permettre le départ des anges supérieurs.  

Ainsi, les “ enfants d’Israël ” désignent les anges, qui sont les enfants d’Israël Céleste ; et c’est pourquoi l’Écriture ne dit pas : 
“ Voici les noms des enfants d’Israël qui vinrent en Égypte avec lui ”, mais : “ Voici les noms des enfants d’Israël qui vinrent en 
Égypte avec Jacob. ” Car les anges, au nombre de six cent mille, vinrent en Égypte avec Jacob avant qu’il y ait eu un nombre 
égal d’Israélites. Rabbi Yehouda, dit : Ce qui précède résulte de la déduction suivante : Lorsque Jacob quitta Laban, l’Écriture 
(Gen., XXXII, 2) dit : “ Jacob, continuant son chemin, rencontra les anges de Dieu. ” Or, au moment de prendre le chemin de 
l’exil où le Saint, béni soit-il, était avec Jacob, ainsi qu’il est écrit (Gen., XLVI, 4) : “ J’irai là avec toi ”, [5a] les anges serviteurs ne 
devaient-ils pas à plus forte raison y accompagner leur Maître (23) ? C’est pourquoi l’Écriture dit : “ ... Qui vinrent en Égypte 
avec Jacob. ” Rabbi Jacob, du village de Hanen, dit au nom de Rabbi Abba : Les “ enfants d’Israël ” désignent les anges, en cet 
endroit de l’Écriture ; car ceux-ci sont réellement appelés “ enfantsd’Israël ”. Rabbi Abba commença à parler de la manière sui-
vante : Il est écrit (Ps., XLVI, 9) : “Venez, et voyez les œuvres de Jéhovah (24), les prodiges (schamoth) qu’il fait sur la terre. ” Il 
ne faut pas lire “ schamoth ”, mais “ schemoth ”(25) (noms). Ceci corrobore les paroles de Rabbi Hiyâ, d’après lesquelles le 
Saint, béni soit-il, a formé la terre sur le modèle du ciel. Il y a des noms sacrés au ciel et des noms sacrés sur la terre (26). Rabbi 
Yehouda dit : Le jour où Jacob descendit en Égypte, soixante fois dix mille anges descendirent avec lui. Rabbi Yehouda com-
mença en outre à parler de la manière suivante : Il est écrit (Cant., III, 7) : “ Voici le lit de Salomon environné de soixante hommes 
des plus vaillants d’entre les forts d’Israël. ” Six lumières forment un cercle, et une septième lumière est placée au centre. Les six 
lumières de la périphérie prêtent la vie aux soixante anges vaillants qui entourent le lit de Salomon. Le “ lit de Salomon ” dési-
gne la Schekhina. Car “ Schelomô ” signifie le Roi de la paix. Les “ soixante vaillants ” sont les anges supérieurs qui entourent 
la Schekhina et dont chacun a dix mille anges inférieurs sous ses ordres. Ce sont les Six cent mille anges qui vinrent avec Jacob 
en Égypte. Tel est le sens des paroles de l’Écriture : “ ... Qui vinrent chacun avec sa maison ”, ce qui veut dire que chacun des 
soixante anges supérieurs y est venu avec les dix mille anges qui lui sont subordonnés.  

Rabbi Hiyâ se rendait une fois, monté à dos d’âne, d’Ouschâ à Loud. Rabbi Yossé l’accompagnait. Au cours du voyage, Rabbi 
Hiyâ mit pied à terre, saisit la main de Rabbi Yossé et lui dit : Si les hommes savaient à quel degré de gloire Jacob était arrivé 
lorsque le Saint, béni -oit-il, lui dit (Gen., XLVI, 4) : “ J’irai en Égypte avec toi ”, ils baiseraient la tombe de Jacob ainsi que la 
terre environnante dans un rayon de trois lieues. Car voici ce que les illustres docteurs, les maîtres éminents de la Mischna, ont 
dit à ce sujet : Il est écrit (Ex., XVIII, 7) : “ Et Moïse est allé au-devant de son beau-père. ” Lorsque Aaron vit Moïse sortir pour se 
rendre au-devant de Jethro, il sortit avec lui ; son fils Éléazar, les princes, les vieillards, les chefs de tribus, ainsi que tous les 
Israélites, en firent autant. Il en résulta que, lorsque Moïse se trouva devant Jethro, tout Israël l’accompagna. Or, si cela s’est 
passé en l’honneur de Moïse, à plus forte raison en était-il ainsi en l’honneur du Saint, béni soit-il, lorsqu’il a dit : “ J’irai avec toi 
en Égypte. ” En continuant leur chemin, ils rencontrèrent Rabbi Abba. Rabbi Yossé s’écria : La Schekhina est avec nous, puisque 
nous comptons parmi nos compagnons de voyage un des maîtres de la Mischna. Rabbi Abba demanda aux voyageurs le sujet 
de leur conversation. Rabbi Yossé lui répondit : Nous parlons du verset : “ J’irai avec toi en Égypte, etc. ”, et nous disons qu’il 
résulte de ce verset que tous les anges célestes ont accompagné Jacob lorsqu’il se rendit en Égypte. Rabbi Abba lui dit : Et ne vous 
êtes-vous entretenus que sur ce seul sujet ?  

Rabbi Abba commença ensuite à parler de la manière suivante : Il est écrit (Éz., I, 3) : “ La parole du Seigneur fut fut (haïô haïà) 
adressée à Ézéchiel, prêtre, fils de Busi, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de C’bar (Chobar). ” Ce verset offre trois dif-
ficultés. D’abord, une tradition nous apprend que la Schekhina ne se manifeste pas hors de la Palestine ; ensuite, il résulte de ce 
verset qu’Ézéchiel était moins fidèle que Moïse, dont l’Écriture (Nomb., XI, 7) dit : “ ... Serviteur très fidèle dans toute ma mai-
son ”, alors qu’Ézéchiel a divulgué tous les trésors du Roi ; enfin, il paraît résulter des paroles d’Ézéchiel que sa narration lui 
était dictée par un autre, et qu’elle ne venait pas de lui-même. Mais la vérité est que, ainsi que cela a été dit dans notre Mischna, 
Ézéchiel avait été un prophète véritable ; Dieu nous préserve de penser autrement. Si Ézéchiel a révélé tous les détails de sa vi-

                                                           
23 V. fol. 16a. 
24 V. Z., tome I, p. 336, 337 : “ Élohim ”. 
25 V. Z., I, 58b. 
26 Les anges. 



sion, c’est que le Saint, béni soit-il, l’y autorisa ; car c’était nécessaire, attendu que celui qui est accouttuné à souffrir est moins 
accablé des maux nouveaux que celui qui est accoutumé de vivre dans la paix et la joie (27). Ainsi, la révélation était nécessaire, 
pour montrer à Israël que le Saint, béni soit-il, ne laisse jamais Israël en exil, sans venir habiter à côté de lui. A plus forte raison, 
était-ce le cas chez Jacob, lorsqu’il prit le chemin de l’exil : le Saint, béni soit-il, sa Schekhina, les saints d’en haut, ainsi que tous 
les anges célestes, vinrent avec lui en Égypte. Tel est le sens des paroles de l’Écriture : “ ... Qui vinrent en Égypte avec Jacob. ” 
Rabbi Abba commença en outre à parler ainsi : Il est écrit (Cant., IV, 8) : “ Viens du Liban, mon épouse, - viens du Liban ; viens. ” 
Malheur aux hommes qui ne veulent contempler les œuvres de leur Maître ; car Rabbi Isaac dit que chaque jour une voix cé-
leste retentit au mont Horeb et fait entendre ces paroles : Malheur aux hommes qui négligent le service de leur Maître ! malheur 
aux hommes qui profanent [5b] la Loi ! Rabbi Yehouda dit : Quiconque se consacre en ce monde à l’étude de la Loi et aux bon-
nes œuvres héritera du monde futur et parfait ; mais celui qui ne se consacre en ce monde ni à la Loi, ni aux bonnes œuvres 
n’héritera de rien dans le monde futur. Comment ! l’homme qui ne se consacre pas à la doctrine et aux bonnes œuvres 
n’héritera point du monde futur ? Nous savons pourtant par une tradition que chacun héritera du monde futur, s’il a agi en ce 
monde selon ses capacités et selon ses moyens ? Rabbi Isaac veut dire que celui qui n’a pas accompli une seule bonne œuvre 
durant toute sa vie n’héritera pas du monde futur. Rabbi Yehouda dit : Si les hommes savaient combien est grand l’amour du 
Saint, béni soit-il, pour Israël, ils courraient après lui et pousseraient des cris comme les petits des léopards lorsqu’ils courent 
après leur mère.  

Car une tradition nous apprend que, lorsque Jacob prit le chemin de l’exil pour l’Égypte, le Saint, béni soit-il, convoqua les 
membres de sa famille et leur dit : Allez tous en Égypte, et j’irai avec vous. La Schekhina lui dit : Maître de l’univers, les armées 
peuvent-elles se mettre en marche sans avoir le Roi à leur tête ! Le Saint, béni soit-il, lui répondit : “ Viens du Liban, mon 
épouse ”, ce qui veut dire : Sors, mon épouse, toi dont toutes les œuvres sont parfaites (28). Car la Schekhina est désignée sous 
le nom d’ “ épouse ” du Saint, béni soit-il, et de “ Fiancée ” sous le dais nuptial (29). Ce qui précède corrobore les paroles de 
Rabbi Yehouda qui dit : Il est écrit (Nomb., VII, 1) : “ ... Lorsque Moïse eut achevé (caloth) le tabernacle. ” Le mot “ caloth ” est 
écrit sans Vav (30), de manière à être lu “ calath ” (fiancée), parce que l’Écriture fait allusion à la Schekhina qui est la Fiancée de 
Dieu et pour qui le tabernacle forme le dais nuptial. Aussi Dieu dit-il à la Schekhina : “ Viens du Liban, mon épouse ”, ce qui 
veut dire : viens du sanctuaire d’en haut ; et l’Écriture ajoute : “ Tu regarderas du sommet d’Amana ”, ce qui veut dire “ du 
sommet des croyants ” qui sont Jacob et ses enfants. L’Écriture ajoute en outre : “ ... Du haut des monts Sanir et Hermon. ” Ces 
paroles désignent les hommes qui ont reçu la Loi au mont Sinaï, pour qu’elle les protégeât dans l’exil. Enfin, l’Écriture ajoute : 
“ ... Des cavernes des lions et des montagnes des léopards. ” Ces paroles désignent les peuples païens qui sont semblables aux 
lions et aux léopards et qui oppriment les Israélites (31). Rabbi Abba demanda : Pourquoi donc l’Écriture dit-elle : “ Viens du 
Liban, mon épouse ”, alors qu’elle aurait dû dire : “ Viens au Liban, mon épouse ”, attendu que la Schekhina repose dans le Ta-
bernacle ? Mais lorsque la Schekhina descendit en Égypte, elle était accompagnée de soixante fois dix mille anges à la tête des-
quels marchait le Saint, béni soit-il, ainsi qu’il est écrit (Michée, II, 13) : “ Leur roi passera devant eux, et le Seigneur sera à leur 
tête. ” Aussi Rabbi Isaac dit-il que les paroles : “Viens du Liban, mon épouse ” désignent la Schekhina que le Saint, béni soit-il, 
appela du sanctuaire d’en haut dans celui d’en bas. Les paroles : “ Tu regarderas du sommet d’Amana ” désignent le temple 
d’en haut et le temple d’en bas ; car Rabbi Yehouda dit : La Schekhina n’a jamais quitté le mur occidental du temple, ainsi qu’il 
est écrit (Cant., II, 9) : “ Le voici qui se tient derrière notre mur. ” C’est ce mur que l’Écriture désigne sous le nom de “ sommet 
d’Amana ” ; car c’est de là que la Foi se répandait dans tout le monde. Les mots : “ ... Du haut des monts Sanir et Hermon ” dé-
signent le mont Sinaï d’où émane la Loi donnée au monde pour préserver Israël des peuples païens que l’Écriture désigne sous 
le nom de “ cavernes des lions et montagnes des léopards ”. Rabbi Yodan dit : Les “cavernes des lions et les montagnes des léo-
pards” désignent les docteurs qui se consacrent à la Loi dans les maisons d’études et dans les maisons de prières et déploient 
des forces pareilles à celles des lions et des léopards. Assis un jour devant Rabbi Siméon, Rabbi Hiyâ lui demanda : Pourquoi 
l’Écriture a-t-elle besoin de nous apprendre d’abord que les enfants de Jacob étaient au nombre de douze et que leurs descen-
dants s’élevaient au nombre de soixante-dix, ainsi qu’il est écrit (Ex., I, 5) : “ Tous ceux qui étaient sortis de Jacob s’élevaient au 
nombre de soixante-dix personnes ” ? Et pourquoi soixante-dix et non pas plus ? Rabbi Siméon lui répondit : C’était pour cor-
respondre aux soixante-dix peuples du monde ; l’Écriture nous indique ainsi qu’Israël à lui seul tient lieu des soixante-dix au-
tres peuples. Rabbi Siméon lui dit en outre : Remarquez qu’il y a douze anges supérieurs, anges nés des douze lumières for-
mant un cercle et jaillissant des douze lettres du Nom sacré ; ces anges sont les chefs des anges inférieurs qui régissent les 
soixante-dix peuples. Les fils de Jacob étaient au nombre de douze, trois à chacun des quatre points cardinaux, pour contreba-
lancer les soixante-dix peuples païens, habitant les quatre points cardinaux du monde. C’est pourquoi l’Écriture (Deut., XXXII, 
8) dit : “ Il a marqué les limites des peuples selon le nombre des enfants d’Israël. ” Et ailleurs (Zac., II, 10) il est écrit : “ ... Parce 
que je vous ai dispersés comme les quatre vents du ciel. ” Ces dernières paroles nous indiquent que les peuples païens ne sub-
sistent que grâce à Israël. L’Écriture ne dit point : “ ... Vers les quatre vents du ciel ”, mais : “ ... Comme les quatre vents du ciel 
(32) ” Car, de même. que le monde ne saurait subsister sans les vents, de même il ne saurait subsister sans Israël.  

                                                           
27 V. fol. 2b. 
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31 S. a : “ Ces paroles désignent les hommes de foi qui ressemblent aux lions et aux léopards. ” 
32 C’est-à-dire : l’Écriture ne dit pas ebdab, mais ebdak. Cf. T., tr. Taanith, 3b. 



“ Etc il s’éleva dans l’Égypte un roi nouveau. ” Rabbi Abba ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Is., 
XXXII, 20) : “ Vous êtes heureux, vous qui semez sur toutes les eaux, et qui y envoyez le bœuf et l’âne. ” Heureux le sort d’Israël 
que le Saint, béni soit-il, a choisi entre tous les peuples et s’est attaché, ainsi qu’il est écrit (Deut., XIV, 2) : “ ... Et qu’il t’a choisi 
de toutes les nations qui sont sur la terre, afin que tu sois particulièrement son peuple. ” Et ailleurs (Deut., XXXII, 9) : “ ... Car il 
a choisi son peuple pour être particulièrement à lui ; il a pris Jacob pour son partage. ” Nous savons qu’Israël est attaché au 
Saint, béni soit-il, car il est écrit (Deut., IV, 4) : “ Et vous qui êtes attachés au Seigneur votre Dieu, vous avez tous été conservés 
en vie [6a] jusqu’aujourd’hui. ” C’est pourquoi l’Écriture dit qu’Israël est heureux, lui qui sème sur toutes les eaux. Que signifie 
“ semer sur toutes les eaux ” ? Ce sont ceux qui pratiquent la charité ; car ceux-là sèment dans les régions supérieures, ainsi 
qu’il est écrit (Ps., CVIII, 5) : “ ... Car ta miséricorde est plus élevée que les cieux (33). ” On entend, par cette région d’ “ au-
dessus des eaux ”, le monde futur. Et c’est sur les eaux qu’Israël sème (34).  

Dans le livre de Rabbi Yebba le Vieillard, on lit ce qui suit : Il est écrit (Dan., IV, 14) : “ C’est ce qui a été ordonné par ceux 
qui veillent ; c’est la parole et la demande des saints, jusqu’à ce que les vivants connaissent que c’est le Très-Haut qui a la do-
mination sur les royaumes et les hommes. ” Tous les jugements des hommes, tous les décrets célestes et les examens concernant 
les demandes des hommes sont faits dans un des palais célestes où siègent soixante-douze Sanhédrin chargés d’examiner les 
affaires des humains. Ce palais est appelé “ palais de la défense ” (35) ; car, dans ce palais, on cherche constamnient la défense 
de l’homme égaré, ce qui n’est pas le cas de l’“ autre côté ” qui est appelé “ région de la culpabilité ” (36) ; car, dans cette région 
du “ serpent ” et de la “ femme adultère ”, on ne cherche qu’à faire ressortir la culpabilité de l’homme et à le calomnier auprès 
de son Maître. Le “ palais de la défense ” renferme des esprits appelés “ eaux douces ”, “ eaux limpides ”, alors que ceux qui siè 
gent dans le “ palais de la culpabilité ” sont appelés “ eaux amères ”, ainsi qu’il est écrit (Nomb., V, 22) : “ Ces eaux amères de 
malédiction... ” Dans le “ palais de la défense ”, on ne dispose pas des trois faveurs : celle d’avoir des enfants, celle de la longé-
vité et celle des moyens d’existence (37). Ces trois faveurs ne peuvent non plus être refusées à l’homme dans le “ palais de la 
culpabilité ”. Ainsi, ces trois biens ne dépendent ni des “ eaux douces ”, ni des “ eaux amères”. C’est pourquoi l’Écriture (Is., 
XXXII, 20) dit : “ Vous êtes heureux, vous qui semez sur toutes les eaux ”, ce qui veut dire que les hommes peuvent s’estimer 
heureux de ce que leur semence est au-dessus de toutes les eaux ; car la faveur d’avoir des enfants (38) ne dépend ni des “ eaux 
douces ” ni des “ eaux amères ”. Ceci correspond à la tradition, aux termes de laquelle la faveur d’avoir des enfants, celle de la 
longévité et celle des moyens d’existence ne dépendent point des mérites de l’homme, mais de son “ sort ”. L’Écriture ajoute : 
“ ... Et qui y envoyez le bœuf et l’âne ”, ce qui veut dire qu’Israël n’a aucune part dans le mauvais côté, ne participant que du 
côté saint supérieur. Quand l’esprit du démon appelé “ bœuf ” et celui appelé “ âne ” s’unissent ensemble, le mal arrive dans le 
monde (39). C’est pourquoi l’Écriture (Deut., XXII, 10) dit : “ Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. ” 
Aussi Siméon, qui était l’image du bœuf, amena le mal dans le monde lorsqu’il s’unit à Lévi, image de l’âne. C’est pour la 
même raison que Jacob fit dire à Esaü (Gen., XXXII, 6) : “ J’ai des bœufs et des ânes. ” Si Jacob n’avait pas par ces mots inspiré 
une grande crainte à Esaü (40), il serait tombé entre les mains de celui-ci.  

“ Et il s’éleva dans l’Égypte un roi nouveau (Ex., I, 8). ” Dans le livre de Rab Hammenouna le Vieillard, on lit ce qui suit : 
Que signifie : “ Et il s’éleva dans l’Égypte un roi nouveau ” ? Remarquez qu’aucun peuple et qu’aucun roi n’arrive à étendre 
son pouvoir que grâce à Israël. L’Égypte n’étendait point son pouvoir sur tout le monde avant l’arrivée d’Israël ; mais, aussitôt 
qu’Israël y fut en captivité, l’Égypte devint maîtresse de tous les autres peuples (41). Babylone également ne prit d’ascendant 
sur les autres peuples du monde qu’en raison de la captivité d’Israël. Et il en est de même d’Édom. Tous ces trois peuples 
n’étaient à l’origine que très humbles ; et ils n’arrivèrent au pouvoir et à la puissance que grâce à Israël. Nous savons que ces trois 
peuples étaient très humbles à leur origine des paroles suivantes de l’Écriture. De l’Égypte, l’Écriture (Ex., XX, 2) dit : “Je suis le Sei-
gneur ton Dieu qui t’ai tiré de l’Égypte, de la maison de servitude. ” L’Écriture entend par là que l’Égypte elle-même était dans 
la servitude ; car elle était le plus humble de tous les autres pays (42). De Babylone, l’Écriture (Is., XXIII, 13) dit : “ Considérez 
l’empire des Chaldéens ; il n’y eut un tel peuple. ” Enfin, d’Édom, l’Écriture (Abdias, I, 2) dit : “ Je t’ai rendu l’un des moindres 
peuples, et tu n’es digne que de mépris. ” Ainsi, tous ces peuples ne parvinrent à la prépondérance sur les autres peuples du 
monde qu’après qu’Israël y fut exilé. Pourquoi ? Parce qu’Israël à lui seul vaut autant que tous les autres peuples du monde. 
Aussitôt qu’Israël fut exilé en Égypte, ce pays sééleva au-dessus des autres peuples de la terre. Tel est le sens des paroles de 
l’Écriture : “ Et il s’éleva dans l’Égypte un roi nouveau. ” Par le mot “ il s’éleva ”, l’Écriture désigne l’élévation du chef céleste 
des Égyptiens qui reçut le pouvoir en haut ; et ce n’est qu’après cela que le peuple exerce son pouvoir [6b] ici-bas. C’est pour-
quoi l’Écriture dit : “ Et il s’éleva dans l’Égypte un roi nouveau. ” Le chef céleste des Égyptiens est appelé “ roi nouveau ”, parce 
que jusqu’à ce jour il n’avait point de pouvoir sur les autres peuples du monde. C’est alors que s’accomplirent les paroles de 
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l’Écriture (Prov., XXX, 21) : “ La terre est troublée par trois choses, etc., par l’esclave lorsqu’il règne... ” Rabbi Hiyâ dit : Trente 
jours avant qu’un peuple n’arrive au pouvoir ou ne tombe en décadence, l’événement est proclamé dans le monde. Parfois 
l’événement est inspiré aux enfants, parfois il est inspiré aux insensés, et parfois aussi il est annoncé par le pépiement des oi-
seaux (43), ; mais personne n’y fait attention. Lorsqu’un peuple a quelque mérite, sa chute est révélée à ses chefs afin que, averti 
par ceux-ci, il ait le temps de faire pénitence ; sinon, les choses se passent de la manière qui a été précédemment exposée.  

Rabbi Éléazar se trouvait un jour assis à la porte de la ville de Loud en compagnie de Rabbi Abba, de Rabbi Yehouda et de 
Rabbi Yossé. Rabbi Yossé dit à ses compagnons : Je vais vous communiquer ce que j’ai vu ce matin. M’étant levé à l’aube du 
jour, j’ai vu un oiseau faire trois vols à une très grande hauteur et, s’approchant ensuite de la terre, il fit un vol plus bas. Puis 
l’oiseau s’écria : Vous qui parcourez le ciel au vol, apprenez qu’on vient de conférer des pouvoirs à trois chefs nouveaux et 
qu’on vient d’ôter le pouvoir à un chef qui le possédait jusqu’aujourd’hui. C’est précisément le pouvoir ôté à ce chef qui sera 
partagé entre les trois chefs nouveaux. Élevant ma voix je criai à l’oiseau : Oiseau, oiseau, dis-moi quels sont les trois chefs nou-
veaux à qui on vient de conférer le pouvoir, et quel est le chef à qui on vient de l’ôter. L’oiseau me jeta trois plumes de son aile 
droite et une de son aile gauche ; je ne sais ce que cela signifie. Rabbi Éléazar prit les trois plumes et les introduisit dans ses na-
rines. Aussitôt le sang s’échappa de ses narines. Rabbi Éléazar s’écria alors : Il est certain que les trois chefs nouveaux se parta-
geront l’empire romain, qui sera divisé entre trois peuples, lesquels opprimeront Israël. Ayant pris en main la plume de l’aile 
gauche, une flamme noire s’en échappa. Rabbi Éléazar dit : Ceci prouve que le pouvoir a été ôté au peuple d’Égypte ; un souve-
rain romain s’emparera de toute l’Égypte ; il y enverra de nombreuses troupes sous la conduite de leurs chefs ; il y renversera 
les édifices et élèvera les ruines. Rabbi Éléazar jeta alors les plumes par terre. Les trois plumes de l’aile droite vinrent à tomber 
sur celle de l’aile gauche. Pendant qu’ils étaient encore assis, un enfant qui passait récitait le verset (Is., XIX, 1) suivant : “ Pro-
phétie contre l’Égypte. Le Seigneur montera sur un nuage léger et Il entrera dans l’Égypte. ” Un deuxième enfant passa et récita 
le verset (Joël, IV, 19) suivant : “ L’Égypte sera désolée. ” Enfin un troisième enfant qui passa récitait le verset suivant : “ Je ferai 
perdre la sagesse de l’Égypte. ” En même temps, les voyageurs virent que la plume gauche était consumée par le feu, alors que 
les trois plumes posées dessus ne brûlaient point. Rabbi Éléazar dit à ses collègues : L’indice de l’oiseau et celui des versets réci-
tés par les enfants se rapportent aux mêmes événements. Le Saint, béni soit-il, voulait nous montrer les décisions qui ont été 
prises en haut, ainsi qu’il est écrit (Amos, III, 7) : “ Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret aux prophètes 
ses serviteurs. ” Or, les sages sont au-dessus des prophètes, attendu que l’Esprit Saint ne se pose sur les prophètes que, de 
temps à autre, alors qu’il ne s’éloigne jamais des sages à qui il révèle tout ce qui se passe en haut et en bas ; mais ceux-ci ne veu-
lent point le divulguer. Rabbi Yossé dit : Nous voyons que la sagesse de Rabbi Éléazar surpasse celle de ses collègues. Rabbi Ab-
ba dit : S’il n’y avait pas de sages dans le monde, les hommes ne connaîtraient pas les commandements du Maître de l’univers, 
et l’esprit de l’homme ne se distinguerait pas de celui de la bête. Rabbi Isaac dit : Quand le Saint, béni soit-il, veut châtier un 
peuple, il commence par en châtier le chef céleste, ainsi qu’il est écrit (Is., XXIV, 21) “ En ce temps-là le Seigneur visitera les ar-
mées d’en haut qui sont sur les cieux, et les rois du monde qui sont sur la terre (44). ” En quoi consiste le châtiment des chefs 
célestes ? - On les fait passer par le “ fleuve du feu ” (45). Une fois sortis du fleuve, on les prive du pouvoir. Aussitôt on pro-
clame dans les cieux : Le pouvoir de tel et tel chef lui a été ôté. [7a] Une fois proclamé dans les cieux, l’événement parvient jus-
qu’à ceux qui règnent ici-bas, soit par le pépiement des oiseaux, soit par les enfants, soit par les insensés.  

“ Et (Ex., I, 8) il s’éleva dans l’Égypte un roi nouveau. ” Rabbi Hiyâ dit : Par les mots “ roi nouveau ”, l’Écriture entend un roi 
nouvellement arrivé au pouvoir. Rabbi Yossé dit : Par ces mots, l’Écriture entend un roi qui décréta des lois nouvelles qu’aucun 
roi précédent n’avait jamais faites. L’Écriture ajoute : “ ... A qui Joseph était inconnu ”, ce qui veut dire : il ne se souvenait pas 
du bien que Joseph avait fait au pays d’Égypte, ainsi qu’il est écrit (Gen., XLVII, 14) : “ Et Joseph rapporta tout l’argent dans la 
maison de Pharaon. ” Joseph nourrissait le pays pendant les années de famine. De tout cela, le “ roi nouveau ” ne se souvenait 
pas ; il faisait semblant de ne pas s’en souvenir. Rabbi Yossé et Rabbi Yehouda étudiaient une fois en présence de Rabbi Siméon. 
Rabbi Yehouda dit à Rabbi Siméon : Une tradition nous apprend que les mots : “Et il s’éleva dans l’Égypte un roi nouveau” si-
gnifient que, de basse extraction, le roi d’Égypte était indigne de la royauté, mais qu’il y était arrivé grâce à sa richesse. Rabbi 
Siméon lui répondit : En effet, le roi d’Égypte se trouvait dans le même cas qu’Assuérus ; celui-ci non plus n’était pas digne de 
la royauté ; mais il y était parvenu grâce à ses richesses ; aussi voulait-il exterminer Israël de la terre. De même le roi d’Égypte 
n’avait point les qualités nécessaires ; c’est pourquoi il méditait la perte d’Israël, ainsi qu’il est écrit (Ex., I, 10) : “ Opprimons-les 
donc avec sagesse, etc. ” D’ailleurs, aussitôt que le chef céleste s’est élevé en haut, le roi ici-bas s’éleva également.  

Rabbi Éléazar, Rabbi Abba et Rabbi Yossé se rendaient une fois ensemble de Tibériade à Tsipori. Ils rencontrèrent un juif qui 
s’exprima de la manière suivante : Il est écrit (Is., XIX, 1) : “ Prophétie contre l’Égypte. Le Seigneur montera sur un nuage léger, 
et il entrera dans l’Égypte ; et les idoles d’Égypte seront ébranlées devant sa face. ” Remarquez que tous les rois du monde, ain-
si que tous les peuples de l’univers, sont nuls en présence du Saint, béni soit-il, ainsi qu’il est écrit (Dan., IV, 32) : “ Tous les ha-
bitants de la terre sont devant lui comme un néant, et il fait tout ce qu’il lui plaît, soit dans les armées célestes, soit parmi les ha-
bitants de la terre. ” Bien que tous les anges supérieurs et puissants aient été envoyés par le Saint, béni soit-il, en Égypte, Dieu ne 
s’est pas contenté de ces armées célestes ; mais il a tenu à s’y rendre lui-même, ainsi qu’il est écrit : “ Le Seigneur montera sur un nuage 
léger, et il entrera dans l’Égypte. ” Pour quelle raison Dieu, qui se borne toujours à décréter les châtiments des peuples, avait-il 
tenu à se rendre lui-même en Égypte, ainsi qu’il est écrit (Ex., XII, 12) : “ Je passerai cette nuit-là par l’Égypte, etc..., moi qui suis 
le Seigneur. ” Mais c’était parce que le Roi voulait faire sortir d’Égypte la Matrona qui y séjournait ; c’était pour la gloire de la 
Matrona que le Saint, béni soit-il, se rendit lui-même en Égypte. Désireux de glorifier la Matrona, le Saint, béni soit-il, a tenu à 
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s’y rendre lui-même, à lui tendre la main et à la relever. Il en sera de même à la fin de l’exil d’Édom (46). Rabbi Yessa (47) ob-
jecta : S’il en est ainsi, pourquoi Dieu ne s’était-il rendu lui-même à Babylone où la Matrona était également ? Le juif lui répon-
dit : Une tradition nous apprend que Dieu ne s’était pas rendu lui-même à Babylone à cause du péché des Israélites, qui y 
avaient contracté des unions avec des femmes païennes et introduit ainsi la marque sacrée de l’Alliance dans le “ domaine 
étranger ”. C’est pour cette raison qu’à Babylone Dieu s’était contenté de faire des miracles en faveur des Israélites, en faisant 
apparaître des signes prédisant leur avenir ; alors qu’il n’en était pas de même dans la captivité d’Égypte, où tous les Israélites 
méritaient le nom de “ tribus du Seigneur ” ; “ enfants d’Israël ” ils sont venus en Égypte, et “ enfants d’Israël ” ils en sont sortis 
(48). Dans la captivité d’Édom, le Saint, béni soit-il, tiendra à glorifier la Matrona et il viendra lui-même pour la relever de la 
terre. Malheur à ceux qui vivront à cette époque où Dieu dira (Is., LII, 2) : “ Sors de la poussière, lève-toi et retourne à Jérusa-
lem ; romps les chaînes de ton cou, etc. ” Quel est le roi et quel est le peuple qui pourraient lui résister ? L’Écriture (Is., XIX, 1) 
dit : “ Et les idoles d’Égypte seront ébranlées devant sa face. ” L’Écriture ne parle pas des pierres qui formaient les idoles, mais 
des chefs célestes qui dirigent tous les actes des peuples ici-bas. Et partout où Israël est exilé Dieu le recherchera et châtiera ses 
oppresseurs. Remarquez que l’Écriture (Is., LII, 4) dit : “ Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Mon peuple descendit autrefois en 
Égypte pour habiter dans ce pays étranger ; et Assur l’a opprimé sans aucun sujet. ” Le Saint. béni soit-il, récrimine contre les 
actes d’Assur. Les Égyptiens, dit le Saint, béni soit-il, ont accordé l’hospitalité à Israël et lui ont donné la meilleure de leurs ter-
res ; et, bien que plus tard ils l’aient opprimé, ils ne lui ont pas repris la terre, ainsi qu’il est écrit (Ex., IX, 26) : “ Il n’y eut qu’au 
pays de Gessen, où étaient les enfants d’Israël, que cette grêle ne tomba point. ” Nous voyons donc que, même pendant la captivité, 
les Israélites ont demeuré à Gessen. Or Gessen était la meilleure terre de toute l’Égypte, ainsi qu ‘il est écrit (Gen., XLVII, 11) : 
“ Ramsès le pays le plus fertile de l’Égypte... ” En outre, les Égyptiens n’ont pas enlevé aux Israélites leurs biens, ainsi qu’il est 
écrit (Ex., IX, 6) : “ Et nulle bête de celles des enfants d’Israël ne périt. ” Et malgré cette bienveillance des Égyptiens à l’égard des 
Israélites, ils ont été châtiés sévèrement ; qu’en sera-t-il d’Assur qui opprima les Israélites sans aucun sujet, qui les [711] a dé-
pouillés de leur terre ! Si les Égyptiens, qui ont fait tant de bien à Israël, ont été accablés de tant de maux pour l’avoir opprimé, 
à plus forte raison le Saint, béni soit-il, voudra-t-il être glorifié par un châtiment exemplaire qu’il infligera à Assur, Edom et à 
tous les autres qui oppriment Israël, le massacrent et le dépouillent de son argent, ainsi qu’il est écrit (Éz., XXXVIII, 22) : “Je fe-
rai voir ma grandeur et je signalerai ma sainteté et ma toute-puissance. ” En Égypte, il ne s’agissait que d’un seul roi, alors 
qu’ici il s’agit de tous les rois du monde.  

Rabbi Siméon, élevant ses mains en haut, s’écria en pleurant : Malheur à ceux qui vivront à cette époque, et heureux le sort 
de ceux qui seront trouvés dignes à cette époque ; car, lorsque le Saint, béni soit-il, viendra pour visiter sa “ biche ” (49), il exa-
minera les actes de tous les hommes et comptera tous ceux qui ont conformé leurs œuvres à celles de sa biche ; mais il n’en 
trouvera aucun, ainsi qu’il est écrit (Is., LXIII, 5) : “ J’ai regardé autour de moi, et il n’y avait personne pour m’aider. ” Aussi 
Dieu infligera-t-il des châtiments nouveaux aux Israélites. Mais heureux le sort de ceux qui vivront à cette époque et qui reste-
ront fermes dans la Foi, car ils seront jugés dignes de la joie que procure la lumière du Roi. C’est à cette époque que 
s’appliquent les paroles de l’Écriture (Zac., XIII, 9) : “ Je les ferai passer par le feu, et je les épurerai comme on épure l’argent, et 
je les éprouverai comme on éprouve l’or, etc. ” Après que les châtiments seront infligés à Israël, et que tous les peuples et tous 
les rois se ligueront contre lui et lui feront subir maux sur maux, de telle façon que les derniers maux lui feront oublier les pre-
miers, une colonne de feu s’élevant de la terre au ciel sera visible pendant quarante jours de tous les peuples du monde. A cette 
époque, le Roi Messie quittera cette région du Jardin de l’Éden qui est appelée “ nid d’oiseau ” (50) et se révèlera sur la terre de 
Galilée (51). A cette époque, le monde sera tourmenté, et tous les habitants de la terre se cacheront dans des grottes et des ca-
vernes. C’est à cette époque que s’appliquent les paroles de l’Écriture (Is;, II, 19) : “ Les hommes finiront au fond des cavernes, 
des grottes et dans les antres les plus creux de la terre, pour se mettre à couvert de la terreur du Seigneur, et de la gloire de sa 
majesté, lorsqu’il se lèvera pour frapper la terre. ” Les mots : “ ... Pour se mettre à couvert de la terreur du Seigneur ” désignent 
les souffrances qui tourmenteront les hommes à cette époque. Les mots : “ ... Et de la gloire de sa majesté ” désignent le Messie. 
Les mots : “ ... Lorsqu’il se lèvera pour frapper la terre ” désignent le moment où le Messie se révélera pour la première fois sur 
la terre de Galilée. Galilée était la première ville détruite lors de la destruction du temple, et Galilée est aussi la ville où le Mes-
sie se révélera pour la première fois ; c’est de Galilée que viendra la déclaration de guerre que le Messie fera à tout le monde. 
Quarante jours après l’apparition du Messie et de la colonne de feu qui s’élèvera de la terre jusqu’au ciel et sera visible à tout le 
monde, une étoile resplendissantes apparaîtra du côté de l’orient, composée de toutes les couleurs. Cette étoile combattra trois 
fois par jour sept autres étoiles disposées en cercle autour d’elle. Cette apparition visible à tout le monde durera soixante-dix 
jours. Le combat que l’étoile du centre livrera aux sept étoiles circonvoisines se fera de cette façon : des fusées de feu sortiront 
de l’étoile du milieu qui anéantiront les autres étoiles. Celles-ci disparaîtront tous les soirs et reparaîtront tous les matins. Les 
combats se renouvelleront ainsi aux yeux de tout le monde pendant soixante-dix jours. Au bout de cet espace de temps, l’étoile 
brillante du milieu sera cachée, et le Messie sera caché pendant douze mois ; la colonne de feu réapparaîtra de nouveau comme 
auparavant ; c’est dans cette colonne que le Messie sera caché. Au bout des douze mois, la colonne redeviendra invisible, et le 
Messie montera par cette colonne au ciel où il recevra le pouvoir et la couronne de la royauté. Quand le Messie redescendra du 
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ciel, la colonne de feu redeviendra visible pour tout le monde comme auparavant, le Messie se manifestera alors, et de nom-
breux peuples s’inclineront devant lui. Il déclarera la guerre à tout le monde. A cette époque, le Saint, béni soit-il, montrera la 
puissance du Messie à tous les peuples du monde, et le Messie sera connu sur toute la terre. Tous les rois du monde finiront par 
déclarer la guerre au Messie, et d’innombrables juifs éhontés, abandonnant le Messie, se rangeront du côté de ceux qui déclare-
ront la guerre au Roi Messie. Des ténèbres couvriront la terre pendant quinze jours, et une grande partie du peuple d’Israël 
mourra dans les ténèbres. C’est à cet événement que font allusion les paroles de l’Écriture (Is., LX, 2) : “ Car les ténèbres couvri-
ront la terre, et une nuit sombre enveloppera les peuples. ” 

Rabbi Siméon commença ensuite à parler ainsi : Il est écrit (Deut., XXII, 6) : “ Lorsque, [8a] marchant dans un chemin, tu 
trouves sur un arbre ou à terre le nid d’un oiseau et la mère qui est sur ses petits ou sur ses œufs, tu ne retiendras pas la mère 
avec ses petits ; mais ayant pris les petits, tu renverras la mère, afin que tu sois heureux, etc. ” Ce verset a été déjà expliqué ; il 
renferme un des commandements qui cachent des mystères. Les collègues qui connaissent les trente-deux sentiers (52) de la 
Loi, savent le mystère que ce commandement renferme. Rabbi Siméon dit à Rabbi Éléazar, son fils : Éléazar, sache qu’au mo-
ment de l’apparition du Roi Messie, de nombreux signes célestes seront visibles et de nombreux miracles seront faits. Dans le 
Jardin de l’Éden inférieur, il y a un endroit caché et inconnu des légions célestes. Cet endroit contient mille palais cachés formés 
de toutes les couleurs. Nul ne peut y pénétrer, sinon le Messie qui séjourne souvent dans le Jardin de l’Éden qui est entouré de 
trônes splendides sur lesquels sont assis les justes. Le Messie est au-dessus de toutes les armées formées des âmes des justes as-
semblées autour du Jardin de l’Éden. Les premiers de chaque mois et les jours de fête, le Messie pénètre dans tous ces palais.  
Au centre de ces palais, se trouve un endroit appelé “ Éden ” ; c’est l’endroit le plus caché, et inconnu de tout ange ; nul ne peut 
arriver à le connaître. Le Messie est caché dans cet endroit, jusqu’au jour où il se révèlera au monde. C’est cet endroit qui est 
appelé “ nid d’oiseau ”, en raison de l’ “ oiseau ” qui y est renfermé avec le Messie et qui en proclame la gloire tous les jours. 
Dans cet endroit, se trouvent reproduites les images de tous les peuples qui se sont ligués dans le but d’anéantir Israël. Chaque 
fois que le Messie entre dans ce palais, il lève ses yeux et aperçoit les patriarches qui pénètrent dans les ruines de la maison du 
Seigneur. Enfin, il aperçoit Rachel qui a les larmes aux yeux. Le Saint, béni soit-il, la console ; mais elle ne veut point recevoir de 
consolations, ainsi qu’il est écrit (Jér., XXXI, 15) : “ ... Qui ne peut se consoler de leur perte. ” Alors le Messie lève sa voix et 
pleure, et tout le Jardin de l’Éden est ébranlé. Tous les justes qui y sont présents pleurent avec lui. Le Messie commence à gémir 
et à pleurer une seconde fois de telle façon que le firmament étendu au-dessus de l’Éden en est ébranlé, ainsi que les mille cinq 
cents fois dix mille anges placés sur ce firmament. Le bruit arrive enfin jusqu’au trône suprême.  

Alors, le Saint, béni soit-il, fait signe à l’ “ oiseau ” qu’il rentre dans son nid d’où sort le Messie. Il s’opère alors des choses 
qui sont au-dessus de l’entendement humain. On voit ensuite trois figures sur le trône suprême, parmi lesquelles se trouvent 
celle de l “ oiseau ” et celle du Messie ; car tous montent en haut. Le Saint, béni soit-il, conjure alors l’ “ oiseau ” et le Messie de 
faire disparaître du monde la royauté coupable, de venger Israël et de répandre dans le monde tout le bien que le Saint, béni 
soit-il, a réservé aux siens. L’“oiseau ” et le Messie retournent ensuite à leur place. Mais le Messie sera de nouveau caché après 
son apparition, au même endroit qu’auparavant. Lorsque le Saint, béni soit-il, décidera de perfectionner (sauver) le monde et 
lorsque les lettres du Nom sacré seront complètes, que le Yod sera uni au Hé, et le Vav au Hé final, une étoile de couleur de 
pourpre apparaîtra au milieu du firmament et sa vive lumière sera visible à tout le monde. En même temps une trainée de lu-
mière apparaîtra au nord en face de l’étoile mentionnée (53). Cette apparition durera quarante jours et tout le monde en sera 
effrayé. Au bout des quarante jours, l’étoile et la traînée de lumière se livreront bataille, la traînée de lumière s’efforcera de dé-
truire l’étoile. De nombreux souverains et de nombreux peuples seront épouvantés de cette apparition. Enfin, l’étoile se retirera 
du milieu du firmament et se placera du côté sud où elle remportera la victoire sur la traînée de lumière, laquelle s’effacera pe-
tit à petit au point de ne plus être visible. L’étoile sillonnera l’espace en douze endroits différents où elle laissera douze traces 
lumineuses qui seront visibles pendant douze jours. Au bout de ces douzes jours, il y aura un tremblement de terre, et une 
éclipse du soleil aura lieu au milieu du jour, pareille à celle qui eut lieu au jour de la destruction du temple. L’obscurité résul-
tant de cette éclipse sera si grande qu’on ne verra ni le ciel ni la terre. Alors un grand orage s’élèvera qui fera trembler la terre et 
qui fera périr de nombreuses armées. En ce même jour, dans la grande ville de Rome, éclatera un orage épouvantable dont le 
bruit sera entendu dans [8 b] le monde entier. La foudre tombera à Rome et incendiera plusieurs tours et plusieurs palais ; de 
nombreux princes périront en ce jour (54). L’épouvante qui se répandra dans le monde sera si grande que les hommes croiront 
la fin de leur vie arrivée. A partir de ce jour, tous les rois de la terre feront des décrets iniques contre Israël et s’efforceront de le 
détacher de sa foi. Ils réussiront dans leur dessein. Ceci durera douze mois. C’est pourquoi il a été dit précédemment (55) : 
Heureux le sort de ceux qui vivront à cette époque, et heureux le sort de ceux qui n’y vivront pas. Tous les peuples du monde 
vivront à cette époque dans une terreur indicible.  

Au bout des douze mois, le sceptre d’Israël s’élèvera, ce qui veut dire : le Roi Messie s’élèvera dans le Jardin de l’Éden. Tous 
les justes poseront le diadème sur sa tête et le ceindront d’armes composées des lettres du Nom sacré. Une voix sortira des 
branches de l’Arbre du Jardin de l’Éden et fera entendre avec force ces paroles : Levez-vous, saints supérieurs ; allez au-devant 
du Messie ; car le moment est arrivé où l’Épouse céleste s’unit à l’Époux céleste ; et l’Époux veut venger son Épouse en châtiant 
le monde qui ne voulait la reconnaître ; il veut relever son Épouse de la terre. Tous les saints du ciel se lèveront et ceindront le 
Messie d’armes, ainsi que cela a été dit. Abraham se tiendra à sa droite, Isaac à sa gauche et Jacob au-devant de lui. Moïse, le 
Pasteur fidèle, dansera à la tête des justes dans le Jardin de l’Éden. Le Messie, ainsi entouré des justes, entrera dans le palais 
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appelé “ nid d’oiseau ”. Il y verra la reproduction des images de ceux qui ont vécu à l’époque de la destruction du sanctuaire, 
ainsi que les images des justes morts pour la Foi. Il prendra dans ce palais les dix habits appelés “ habits de la vengeance ” et 
s’en vêtira. Il restera caché quarante jours dans ce palais et ne se montrera à personne. Au bout des quarante jours, une voix ve-
nant du trône suprême appellera le Messie et le fera sortir du “ nid d’oiseau ”. Le Messie sera alors enlevé au ciel ; et lorsque le 
Saint, béni soit-il, le verra vêtu des “ habits de vengeance ” et ceint d’armes, il l’embrassera et le baisera sur la tête. Trois cent 
quatre-vingt-dix firmaments seront ébranlés dans ce moment. Le Saint, béni soit-il, fera signe à un des firmaments restés cachés 
dès le jour de la création du monde ; et un palais situé sur ce firmament s’ouvrira ; et une couronne sur laquelle sont gravés les 
Noms sacrés en sortira. Cette couronne a été portée par le Saint, béni soit-il, lui-même, lorsque les Israélites ont passé la mer 
Rouge, et lorsqu’il s’est vengé du Pharaon et de ses armées ; c’est cette même couronne que le Saint, béni soit-il, posera sur la 
tête du Roi Messie. Après que tout cela aura eu lieu, le Saint, béni soit-il, l’embrassera de nouveau.  

Tous les anges du ciel qui l’entoureront offriront au Messie des présents. Il entrera ensuite dans le palais où séjournent les 
anges appelés “ ceux qui pleurent Sion ” ; car ils pleurent constamment la destruction du sanctuaire. Ceux-ci offriront au Mes-
sie un manteau de pourpre, pour qu’il se venge des peuples païens. Le Saint, béni soit-il, cachera de nouveau le Messie pendant 
trente jours dans le “ nid d’oiseau ”. Au bout de ces trente jours, le Roi Messie quittera le “ nid d’oiseau ” et descendra sur la 
terre, la couronne sur la tête et accompagné d’innombrables légions sacrées. Tout le monde verra à cette époque une lumière 
qui s’étendra du ciel jusqu’à la terre et sera visible pendant sept jours. Tous les hommes vulgaires en seront effrayés ; car ils 
n’en sauront pas la raison. Mais les initiés aux mystères de la Sagesse éternelle en sauront la signification. Heureux le sort de 
ceux-ci. Pendant ces sept jours, le Messie marchera sur la terre accompagné du “ nid d’oiseau ”. Où marchera-t-il ? L’Écriture 
(Deut., XXII, 6) répond : “ Dans un chemin ”, ce qui est une allusion au tombeau de Rachel qui se trouve à la bifurcation des 
chemins. Le Messie ira la consoler. Elle ne voulait pas recevoir la consolation du Saint, béni soit-il ; mais elle recevra les consola-
tions du Messie ; elle se lèvera et l’embrassera. La lumière se répandra alors dans le monde en commençant par la ville de Jéri-
cho, la ville des arbres. L’Écriture (ibid;) ajoute : “ ... Sur un arbre ou à terre. ” Cet “ arbre ” désigne la ville de Jéricho ; “ à 
terre ” désigne Jérusalem. Le Messie sera enveloppé de la lumière qui se dégage du “ nid d’oiseau ” pendant douze mois. Au 
bout de ce temps, le Messie répandra cette lumière entre le ciel et la terre, et il commencera sa mission sur la terre de Galilée, 
terre où avait commencé l’exil d’Israël (56). C’est là que le Messie révèlera la lumière qui émane du “ nid d’oiseau ” ; et ensuite 
il retournera à sa place. En ce jour, il y aura un tremblement de terre pareil au précédent ; il s’étendra d’un bout du monde [9a] 
à l’autre. Tout le monde verra alors que le Roi Messie s’est révélé dans le pays de Galilée. Le Messie aura pour adeptes tous 
ceux qui se consacrent à l’étude de la Loi ; mais leur nombre sera minime. Il appellera à lui les jeunes écoliers ; car c’est le mérite 
des jeunes enfants qui lui donnera la force. Ce sont les enfants qui vont à l’école que l’Écriture (Deut., XXII, 6) désigne sous le 
terme de “ petits ”. A défaut d’écoliers, le Messie sera fortifié par l’innocence des enfants qui tettent au sein de leurs mères, ain-
si qu’il est écrit (Is., XXVIII, 9) : “ Ce sont des enfants qu’on ne fait que de sevrer, qu’on vient d’arracher de la mamelle. ” Ce 
sont ces enfants que l’Écriture (Deut., l. c.) désigne sous le nom d’ “ œufs ”. C’est grâce à ces enfants que la Schekhina réside 
avec Israël dans l’exil ; car peu nombreux seront à l’époque messianique les sages véritables (57). Tel est le sens des paroles de 
l’Écriture (Deut., l. c.) : “ Et la mère qui est sur ses petits ou sur ses œufs. ” 

Au bout de douze autres mois, la Schekhina s’unira avec son époux céleste qui s’élèvera de la terre, ainsi qu’il est écrit 
(Amos, IX, 11) : “ En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David qui sera tombé. ” C’est à cette époque que le Roi Messie ras-
semblera ceux qui sont dispersés d’un bout de la terre à l’autre, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXX, 4) : “ Même si tu es dispersé 
jusqu’aux extrémités du monde, le Seigneur ton Dieu te rassemblera. ” A partir de ce jour, le Saint, béni soit-il, fera de nouveau 
des miracles pareils à ceux qu’il avait faits en Égypte en faveur d’Israël, ainsi qu’il est écrit (Michée, VII, 15) : “ Je ferai voir des 
merveilles, comme lorsque j’ai tiré Israël de l’Égypte. ” Rabbi Siméon dit à son fils : Éléazar, mon fils, tout ce que je viens de 
dire résulte du mystère des trente-deux sentiers du Nom sacré (58) ! Tant que ces miracles ne seront pas accomplis, le Nom sa-
cré ne sera pas parfait, et l’Amour ne règnera pas dans le monde, ainsi qu’il est. écrit (Cant., III, 7) : “ Filles de Jérusalem, je vous 
conjure par les chevreuils et par les cerfs de la campagne de ne point réveiller celle qui est la bien-aimée, et de ne la point tirer 
de son repos, jusqu’à ce qu’elle le veuille. ” “ Les chevreuils ” désignent le Roi Messie appelé “ chevreuil ”(59). “ Les cerfs ” dé-
signent les anges inférieurs qui entourent constamment le premier. Les mots : “ ... De ne point réveiller celle qui est la bien-
aimée ” désignent la droite du Saint, béni soit-il, appelé “ amour ” (60). Les mots : “ ... Et de ne la point tirer de son repos, jus-
qu’à ce qu’elle le veuille ” désignent celle qui est couchée dans la poussière (terre) et que le Roi désirera (pour s’unir à elle).  

Heureux le sort de l’homme qui sera jugé digne de vivre dans cette génération ; heureux son sort dans ce monde et dans le 
monde futur.  

Rabbi Siméon leva ses mains vers le Saint, béni soit-il, et fit sa prière. Après la prière, Rabbi Éléazar, son fils, et Rabbi Abba 
vinrent s’asseoir devant lui. En ce moment, la lumière du jour s’obscurcit, et ils remarquèrent qu’une colonne de leu venait se 
précipiter dans le lac de Tibériade avec une telle violence que toute la région en fut ébranlée. Rabbi Siméon dit alors : En vérité, 
c’est l’heure où le Saint, béni soit-il, se souvient de ses enfants, et où il laisse tomber deux larmes dans le grand Océan (61). 
Lorsque ces larmes tombent, elles se rencontrent avec la colonne de feu et tombent ensemble dans l’océan. Rabbi Siméon se mit 
à pleurer, et les collègues qui étaient avec lui suivirent son exemple. Rabbi Siméon dit : Je vous ai révélé les mystères du Nom 
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sacré, les mystères qui s’accompliront, lorsque Dieu délivrera ses enfants. Je vais vous révéler maintenant un mystère qu’il n’est 
donné à aucun autre homme de révéler. Cette révélation sera connue des justes de la génération qui précédera celle de 
l’avènement du Roi Messie. Rabbi Siméon dit ensuite à son fils Éléazar et à Rabbi Abba : Levez-vous. Ceux-ci se levèrent. Rabbi 
Siméon se mit de nouveau à pleurer en s’écriant : Malheur ! car aucun de nous ne verra la réalisation des choses que je prédis. 
L’exil d’Israël durera longtemps ; comment le supportera-t-il ? Se levant à son tour, Rabbi Siméon dit : Il est écrit (Is., XXVI, 13) : 
“ Jéhovah Élohim, des maîtres nous ont possédés sans toi ; mais grâce à toi (bekha), nous nous souvenons de ton Nom seul. ” 
Ce verset a été déjà expliqué (62) ; mais il renferme encore un mystère suprême de la Foi. “ Jéhovah Élohénou ” est la source 
des mystères suprêmes ; c’est de là qu’émanent toutes les lumières ; c’est là que réside le mystère de la Foi ; ce Nom domine 
tout. L’Écriture dit : “ Des maîtres nous ont possédés sans toi ” ; car Israël ne devait être dominé que par ce Nom suprême “ Jé-
hovah Élohénou ”. Mais maintenant, pendant l’exil, Israël est dominé par le mauvais côté. C’est pourquoi l’Écriture ajoute : 
“ Fais que, grâce à toi (bekha), nous nous souvenions de ton Nom seul. ” Ce mot “ bekha” désigne le Nom sacré de “Jéhovah 
Élohénou ” qui est la synthèse de toutes les vingt-deux lettres (63) ; et la “ Communauté d’Israêl ” n’est bénie que par ce nom 
“ bakh ”, ainsi qu’il est écrit (Ex., XXXII, 13) : “ ... Auxquels tu as juré par toi-même (bakh) ” ; et ailleurs (Gen., XLVIII, 30) : 
“ Israël sera béni en toi (bekha) ” ; et ailleurs (Ps., XVIII, 30) encore : “ Car c’est par toi (bekha) que je serai délivré de la tenta-
tion. ” Lorsqu’Israël deviendra parfait, il ne fera aucune distinction entre “ Jéhovah ” et “ Élohénou ” ; et il est défendu [9b] de 
séparer un nom de l’autre, de séparer l’Épouse de l’Époux céleste, ne fût-ce que par la pensée ; car il ne doit y avoir aucune sépa-
ration entre eux. Mais maintenant, pendant qu’Israël est en exil, la séparation existe à cause de ses souffrances ; car nous faisons 
une séparation lorsque nous mentionnons ce nom sans celui de l’Époux ; car l’Épouse est maintenant couchée dans la terre. 
C’est pourquoi Israël dit à Dieu (Is., XXVI, 13) : “ Mais grâce à toi (bekha) nous nous souvenons de ton Nom seul. ” Nous fai-
sons maintenant une séparation parce que nous sommes bien éloignés de toi, ô Dieu, et que nous sommes dominés par d’autres 
maîtres, et ton Nom est séparé du nom appelé “ bakh ”. Cette séparation se fait toujours par Israël en exil. Le premier exil 
d’Israël, c’est-à-dire l’exil de Babylone, était d’une durée de soixante-dix ans, égale à la durée de l’existence du premier temple. 
Pendant ces soixante-dix ans, la Mère céleste ne couvrait pas ses petits ; aussi y avait-il une séparation entre le Yod qui est 
l’image du mystère suprême de l’Infini, et le Hé suprême (premier Hé) du Nom sacré. Pendant l’exil de Babylone, les eaux vi-
vantes de la source céleste ne jaillissaient point ; car la source était tarie. Les soixante-dix ans de l’exil de Babylone correspon-
daient aux soixante-dix ans de l’existence du premier temple , appelé lui-même “ sept ans ”, ainsi qu’il est écrit (IIIRois, VI, 38) : 
“ ... Et Salomon bâtit sept ans (64). ”. ” Qu’on ne croie pas que l’exil de Babylone ait eu une influence défavorable sur le ciel 
même ; Dieu nous préserve d’une pareille opinion. Tant que le temple subsista, la lumière et l’eau vivante qui émanent de la 
Mère céleste parvenaient jusqu’ici-bas. Mais quand Israël eut péché, le temple fut détruit et le royaume de Babylone subjugua 
Israël ; cette lumière s’obscurcit et les saints de ce monde ne furent plus éclairés. Car ceux qui étaient en bas n’étaient éclairés 
que grâce aux chefs du royaume de Babylone. Pendant l’exil, la lumière partit et cette source suprême cessa de couler. Même 
après les soixante-dix ans d’exil, le Yod, source de lumière céleste, ne descendait pas pour éclairer comme auparavant, mais ne 
revenait ici-bas que faiblement et petit à petit ; car tous les Israélites ne s’étaient pas purifiés et n’étaient pas aussi parfaits 
qu’autrefois. C’est pourquoi Israël a toujours eu à soutenir de nombreuses guerres depuis cette époque, comme l’Écriture le dit : 
“ Et l’obscurité couvre la terre. ” Le Hé d’ici-bas (deuxième Hé) a été obscurci et est tombé bas, et la source céleste a cessé de 
faire jaillir ses eaux comme auparavant, parce qu’Édom domine et qu’Israël est retourné à ses péchés. C’est pourquoi le second 
temple symbolisé par le “ Hé ” fut détruit, et toutes les douze tribus menées en captivité sous la domination d’Édom. La source 
céleste a cessé de faire jaillir ses eaux, ainsi qu’il est écrit (Is., LVII, 1) : “ Le juste a péri, et personne n’y fait réflexion en lui-
même ”, ce qui veut dire que les eaux de la source céleste, qui coulaient jadis, ont tari. Ainsi la séparation du Hé existait déjà 
pendant le second temple ; elle continue pendant l’exil d’Édom pour toutes les douze tribus ; et elles y demeureront un temps 
équivalent au nombre de douze et de Hé (65). Ce mystère des mystères est confié aux sages initiés. Dix tribus correspondent à 
mille ans, deux tribus en plus correspondent à deux cents ans. Les collègues commencèrent à verser des larmes. Rabbi Siméon 
leur dit (Lament., I, 2) : “ Elle pleurera pendant la nuit, et ses larmes couleront sur ses joues. ” Après les douze cents ans d’exil, 
qui correspondent aux douze tribus, la nuit s’obscurcira davantage pour Israël, jusqu’à ce que se soient écoulés six (Vav) et 
soixante-six ans. Ainsi, c’est à l’époque qui arrivera après les mille deux cents ans de l’exil proprement dit, et de la nuit d’Israël 
qui finira avec l’année soixante-six, que s’appliquent les paroles de l’Écriture (Lévit., XXVI, 42) : “ Et je me souviendrai de 
l’Alliance que j’ai faite avec Jacob. ” Le mot “ vezacarthi ” signifie “ zacarthi ve ” (je me souviendrai du ve) ; car le “ ve ” consti-
tue les âmes sorties de la maison de Jacob. Tel est le mystère exprimé dans les paroles de l’Écriture (Gen., XLVI, 26) : “ Toutes 
les âmes qui vinrent en Égypte avec Jacob et qui étaient sorties de lui, étaient au nombre de soixante-six. ” Ainsi, le second tem-
ple est symbolisé parle Hé d’ici-bas (final) du nom de “ Jéhovah ” et le Vav est le symbole des soixante-six ans, au bout desquels 
l’exil prendra fin. Les soixante ans correspondent à Jacob, et les six à Joseph. C’est pour cette raison que la lettre Vav se tprononce 
de manière à faire entendre deux fois le son de V, pour faire allusion au nombre de soixante-six.  

A partir de cette époque, le Saint, béni soit-il, fera les miracles [10a] indiqués précédemment, et Israël sera accablé des maux 
dont il a été parlé. C’est à cette époque que s’appliquent les paroles de l’Écriture (Lévit., XXVI, 42) : “ Et je me souviendrai aussi 
de mon alliance avec Isaac. ” Les paroles : “ Et je me souviendrai également de mon alliance avec Abraham ” s’appliquent à 
l’époque où le Roi Messie déclarera la guerre à tout le monde, aidé par la droite du Saint, béni soit-il, ainsi qu’il est écrit (Ex., 
XV, 6) : “ Ta droite, Seigneur, s’est signalée et a fait éclater sa force. ” Enfin l’Écriture (Lévit., l. c.) ajoute : “ Et je me souviendrai 
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aussi de la terre. ” Ces paroles s’appliquent au Hé final. C’est à cette époque que s’accompliront les paroles de l’Écriture (Zac., 
XIV, 9) : “ Le Seigneur sera le roi de toute la terre : en ce jour là, Jéhovah sera Un, et son nom sera Un. ” Au bout d’autres 
soixante-six ans (ce qui fait cent trente-deux avec les soixante-six précédents) les lettres du Nom sacré apparaîtront gravées 
dans toute leur perfection, en haut aussi bien qu’en bas. Et voilà le mystère du Hé d’en haut et du Hé d’en bas. Le nombre 
trente-deux, qui constitue les dizaines et les unités de ce nombre, se retrouve dans les sentiers de la Loi qui sont également au 
nombre de trente-deux. Ce nombre se retrouve également dans les deux lettres Yod et Hé (66). Au bout d’autres cent trente-
deux ans s’accompliront les paroles de l’Écriture (Job, XXXVIII, 13) : “ ... Tenant les extrémités de la terre pour l’ébranler et en 
secouer et en rejeter les impies. ” La terre sera alors épurée et sanctifiée. Le Saint, béni soit-il, fera ensuite ressusciter les morts 
ensevelis dans la terre sainte, qui se lèveront par légions en Galilée. C’est à cette époque que les eaux de la source céleste sym-
bolisée par le Yod recommenceront à couler, que les trente-deux sentiers conduiront librement de haut en bas, et que toutes les 
lettres du Nom sacré seront complètes, ce qui n’aura pas été le cas jusqu’à ce jour. Au bout de cent quarante-quatre autres an-
nées, la source céleste symbolisée par le Yod sera unie avec le Hé final ; et c’est à cette époque que les morts d’Israël ensevelis dans 
les autres pays ressusciteront. Ainsi, c’est après l’année huit (67) que le monde atteindra à la perfection et que le mauvais côté 
en sera ôté. Le Hé d’ici-bas sera désormais alimenté par la source supérieure, il sera couronné et répandra toute sa lumière, ain-
si qu’il est écrit (Is., XXX, 26) : “ Et la lumière de la lune sera aussi grande que la lumière du soleil ; et la lumière du soleil sera 
sept fois plus grande, comme la lumière de sept jours. ” Ces paroles font allusion au septième millénaire, qui constituera le sab-
bat du Seigneur ; car toutes les âmes se délecteront saintement. Le septième millénaire verra le relèvement des âmes sacrées 
d’Israël qui, après ce sabbat, seront revêtues d’autres corps saints, pour mériter le nom de saintes, ainsi qu’il est écrit (Is., IV, 3) : 
“ Alors tous ceux qui seront restés dans Sion et qui auront demeuré dans Jérusalem seront appelés saints. ” Toutes les paroles 
qu’on vient d’exprimer sont basées sur des mystères cachés (68).  

“ Et il s’éleva dans l’Égypte un roi nouveau. ” Rabbi Yossé dit : Le Saint, béni soit-il, crée chaque jour des anges destinés à 
porter des messages en ce monde, ainsi qu’il est écrit (Ps., CIV, 4) : “ Toi qui fais tes anges aussi prompts que les vents... ” Ainsi, 
l’Écriture dit : “ Toi qui fais ”, et non pas : “ Toi qui fis ”, parce que Dieu en fait tous les jours. Or, à l’époque dont parle 
l’Écriture, Dieu créa un ange destiné à être le chef de l’Égypte ; et c’est pourquoi l’Écriture dit : “ Un roi nouveau ” ; car l’ange 
était, en effet, nouveau. L’Écriture ajoute : “ ... A qui Joseph était inconnu. ” Car cet ange était de la région où règne la division, 
ainsi qu’il est écrit (Gen., II, 10) : “ ... Et de là ce fleuve se divise en quatre canaux. ” Or le premier de ces canaux désigne le 
fleuve d’Égypte. C’est pourquoi Joseph était inconnu à cet ange, attendu que Joseph émanait de la région appelée “ le Juste ” où 
règne l’union parfaite. Rabbi Éléazar et Rabbi Yossé s’étaient levés une fois à l’aube du jour pour se mettre ensemble en voyage. 
Ils virent une étoile accourir d’une direction du firmament, et une autre étoile accourir d’une direction opposée. Rabbi Éléazar 
dit alors à son compagnon : C’est maintenant le moment où les astres du matin accourent pour louer leur Maître ; leur précipi-
tation est causée par la crainte qu’ils ont d’arriver trop tard parmi les astres qui entonnent les hymnes en l’honneur du Maître, 
ainsi qu’il est écrit (Job, XXXVIII, 7) : “ Lorsque les astres du matin s’assemblent pour me louer, et que tous les enfants de Dieu 
l’acclament... ” Ainsi, les louanges des astres se font à l’unisson. Rabbi Éléazar commença à parler de la manière suivante : Il est 
écrit (Ps., XXII, 1) : “ Un Psaume de David chanté à la biche du matin... ” Que signifient les mots “ biche du matin ” ? - Lorsque 
l’Orient commence à s’éclairer et à dissiper les ténèbres de la nuit, un chef céleste qui se trouve du côté de l’Orient fait jaillir un 
rayon de lumière du côté du Midi qui éclaire le monde jusqu’au moment où le soleil, se précipitant hors des fenêtres du firma-
ment, inonde l’espace de sa lumière. Ainsi, c’est le premier rayon de lumière qui dissipe les ténèbres de la nuit, déjà avant le le-
ver du soleil. C’est ce rayon que l’Écriture désigne sous le nom de “ biche du matin ”. Lorsque le soleil se lève et inonde le 
monde de sa lumière éclatante, le rayon, ou “ la biche du matin ”, s’y trouve en quelque sorte incorporé, attendu qu’on ne sau-
rait distinguer entre la lumière due au soleil et celle due à la “ biche du matin ”. Si, pendant le jour, la “biche du matin ” est 
confondue avec la lumière du jour, elle s’en sépare de nouveau lorsque le jour est achevé. C’est à cette “ biche du matin ” que 
David a chanté son Psaume. Et qu’a-t-il chanté ? [10b] - “Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as tu abandonné ? ” La “ biche du 
matin ” se plaint ainsi d’avoir été séparée de la lumière du jour.  

Pendant qu’ils continuaient leur route, il fit jour et l’heure de la prière arriva. Rabbi Éléazar dit à son compagnon : Faisons 
notre prière et nous continuerons notre voyage après. Ils s’arrêtèrent et firent leur prière, et ensuite ils continuèrent leur voyage. 
Rabbi Éléazar commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ecclés;? VIII, 14) : “ Il y a encore une vanité (hebel) sur la 
terre. Il y a des justes à qui les malheurs arrivent, comme s’ils avaient fait les actions des méchants, et il y a des méchants qui 
vivent dans l’assurance comme s’ils avaient fait les œuvres des justes. ” Ce verset a été déjà expliqué ailleurs (69). Mais en voici 
une autre explication. Le mot “ hebel ” désigne une des sept colonnes sur lesquelles le monde est basé. Le roi Salomon qui est 
l’auteur de ce livre a fait allusion à ces sept colonnes qui correspondent aux sept firmaments dont voici les noms : Vilon, Raqia, 
Sehaqim, Zeboul, Mahon, Macon, Araboth. C’est pour désigner ces sept firmaments que Salomon a dit (Ecclés., I, 2) : “ Vanité 
des vanités (hebel habalim). ” De même qu’outre les sept firmaments il y en a d’autres qui en émanent, de même il y a d’autres 
colonnes qui émanent des sept colonnes mentionnées (70). C’est pourquoi Salomon a dit : “ Hebel habalim. ” Ces paroles ca-
chent un mystère suprême. Tel est également le sens des paroles : “ Hebel sur la terre ”, car le “ hebel ” se fortifie des œuvres 
qui montent de la terre au ciel ; toute sa force provientdes âmes des justes qu’on enlève de la terre pendant qu’elles sont encore 
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en état de grâce, et avant qu’elles ne soient corrompues. Tel était le cas de Henoch dont l’Écriture (Gen., V, 24) dit : “ ... Et il ne 
parut plus ; car Élohim l’enleva. ” Ainsi Dieu enleva Henoch avant le temps ; et ceci arrive également à d’autres justes ; Dieu les 
enlève de la terre pendant qu’ils exhalent encore des parfums agréables dont il se délecte. Une tradition nous apprend que les 
justes quittent ce bas monde prématurément pour deux causes. Si la génération est coupable, ce sont les justes qui sont punis les 
premiers. L’autre cause pour laquelle le Saint, béni soit-il, enlève les justes prématurément, c’est qu’il prévoit qu’ils seraient cor-
rompus s’ils restaient en vie ; aussi les enlève-t-il du monde avant le temps, ainsi qu’il est écrit : “ Il y a des justes à qui les mal-
heurs arrivent comme s’ils avaient fait les actions des méchants. ” Car, lorsque Dieu prévoit qu’un homme finirait par être cor-
rompu, il fait exercer sur lui la rigueur comme s’il avait déjà fait les actions des méchants.  

Rabbi Yossé, fils de Rabbi Jacob, du village d’Ono, demanda à Rabbi Meïr, à l’époque où Rabbi Aqiba et ses collègues 
avaient été massacrés : - Trouve-t-on dans l’Écriture un indice d’un pareil châtiment ? Rabbi Meïr lui répondit : - Certes, on le 
trouve, puisque Salomon a dit : “ Il y a des justes à qui les malheurs arrivent comme s’ils avaient fait les actions des méchants. ” 
Lorsque Dieu prévoit la corruption future des justes, il les accable de rigueur, comme s’ils avaient déjà commis de mauvaises 
actions. L’Écriture ajoute : “ ... Et il y a des méchants qui vivent dans l’assurance comme s’ils avaient fait les œuvres des justes. ” 
Pourquoi ? Ceci arrive pour deux causes : parfois c’est parce que le Saint, béni soit-il, prévoit qu’ils feront pénitence, et parfois 
c’est parce qu’il prévoit qu’ils auront des enfants qui répandront la vérité dans le monde. Tharé engendra Abraham qui sema la 
vérité dans le monde ; Ahaz engendra Ézéchias ; et il en est de même des autres coupables. De ce qui précède, il résulte que, du 
côté des méchants, le traitement ici-bas n’est pas toujours proportionné à la manière de vivre ; et c’est pourtant grâce au traite-
ment que Dieu fait subir aux hommes que la terre subsiste. C’est pourquoi l’Écriture dit : “ Il y a encore un hebel sur la terre. ” 
D’après une autre interprétation, les paroles : “ Il y a des justes à qui il arrive comme les actions des méchants ” signifient que 
les justes sont parfois tentés de commettre une des actions des méchants, par exemple de s’unir à la fille d’un païen ; mais les 
justes résistent à la tentation ; car ils craignent leur Maître et ne veulent pas se souiller. Nombreux sont les amis de la vérité qui 
ont été tentés de commettre de mauvaises actions ; mais ils étaient vaillants et, se conformant à la volonté de leur Maître, ils 
n’ont pas succombé. L’Écriture ajoute : “ ... Et il y a des méchants à qui il arrive comme les actions des justes. ” Cela veut dire 
que, même aux méchants, il arrive parfois de faire une action des justes qui leur vaut le salut. Tel était le cas de ce bandit qui 
guettait dans la montagne les passants païens ; mais, quand il rencontrait un voyageur juif, il le laissait continuer son chemin et 
le préservait de toute attaque de la part de ses compagnons. C’est à ce bandit que Rabbi Aqiba appliqua les paroles du verset : 
“ Il y a des méchants à qui il arrive comme les actions des justes. ” Tel était le cas également de ce méchant qui habitait [11a] 
dans le voisinage de Rabbi Hiyâ. Ce méchant ayant rencontré un soir une femme qui se rendait auprès de sa fille, voulut la vio-
lenter. - Je te supplie, lui disait la femme, de glorifier ton Maître et de ne pas pécher avec moi. Il la laissa aller et ne commit 
point de péché. Voilà un homme auquel s’appliquent les paroles : “ ... Et il y a des méchants à qui il arrive comme les actions 
des justes. ” Or, le monde est autant fortifié par les justes qui s’abstiennent de mauvaises actions que par les méchants qui s’en 
abstiennent. Car une tradition nous apprend que le Saint, béni soit-il, a créé dans le monde des justes et des méchants, et de 
même qu’il est glorifié par les œuvres des justes, de même il est glorifié par les bonnes actions des méchants. Tel est le sens des 
paroles de l’Écriture (Ecclés., III, 11) : “ Il a tout bien fait en son temps. ” Malheur au coupable qui se rend lui-même méchant, 
ainsi qu’il est écrit (Is., III, 11) : “ Malheur à l’impie qui se rend lui-même méchant. ” 

Rabbi Éléazar commença en outre à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ecclés., VII, 15) : “ J’ai vu encore ceci dans les 
jours de ma vanité : Le juste périt dans sa justice et le méchant vit longtemps dans sa malice. ” Ce verset a été également inter-
prété par les collègues ; mais il a encore un autre sens. Lorsque la sagesse a été conférée à Salomon, il a prévu tout ce qui se pas-
sera à, l’époque où la lune domnera. Le terme : “ Le juste périt ” désigne la Colonne du monde, ainsi qu’il est écrit (Is., LVII, 1) : 
“ Le juste périt et personne n’y fait réflexion en lui même. ” Quand périt-il ? - A l’époque de l’exil. L’Écriture dit : “ Le juste périt 
dans sa justice ”, car le Juste est couché dans la poussière tout le temps qu’Israël est dans l’exil ; pendant tout ce temps, la 
Schekhina existe et est près d’Israël ; mais les bénédictions d’en haut ne parviennent pas jusqu’à Israël. Les paroles : “ ... Et le 
méchant vit longtemps dans sa malice ” désignent Samaël qui procure la tranquillité et l’assurance à Édom dans sa malice. La 
tranquillité d’Édom vient de cette méchante femme que l’Écriture (Osée, I, 2) désigne sous le nom de “ femme prostituée et mé-
chante ” ; car les peuples païens n’obtiennent le bonheur et la prospérité que grâce à l’union de Samaël avec cette “ femme pros-
tituée ”. Ceci sera également le cas des autres rois jusqu’au jour où le Saint, béni soit-il, relèvera la Tente tombée de David, ainsi 
qu’il est écrit (Amos, IX, 11) : “ En ce jour-là je relèverai la tente de David qui sera tombée. ” 

“ Et (Ex., II, 1) un homme de la maison de Lévi avait épousé une femme de la maison de Lévi. ” Rabbi Yossé ouvrit une de ses 
conférences de la manière suivante : Il est écrit (Cant., VI, 1) : “ Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, dans le parterre des 
plantes aromatiques. ” Le “ jardin ” désigne la “Communauté d’Israël” qui, semblable un parterre, renferme toutes espèces de 
parfums et d’odeurs du monde futur. Au moment où le Saint, béni soit-il, descend dans ce “ jardin ”, tous les justes qui y sont 
réunis, portant le diadéme sur leur tête, exhalent des parfums, ainsi qu’il est écrit (Cant., IV, 10) : “Et l’odeur de tes parfums est 
plus suave que celle de tous les aromates. ” Ces paroles s’appliquent aux âmes des justes ; car Rabbi Isaac dit : Les âmes, aussi 
bien celles qui ont été déjà revêtues d’un corps que celles destinées à l’être, sont présentes dans le Paradis terrestre ; toutes ont 
une forme semblable à celle des corps qu’elles animaient sur la terre. Ce mystère est connu des initiés. L’âme qui anime le 
corps, émane du principe femelle (71) ; elle prend l’empreinte du corps ; la forme du corps, tant que l’homme vit ici-bas, consti-
tue les traits en relief, alors que la forme de l’âme constitue les traits en creux. Mais quand l’âme est séparée du corps, ses traits 
qui étaient auparavant en creux se transforment en relief, de sorte que sa forme est exactement semblable à celle du corps 
qu’elle avait animé ici-bas, et qui exerçait sur elle l’effet d’un cachet (72). C’est pourquoi l’âme dit à Dieu (Cant., VIII, 6) : 
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“ Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. ” De même que le sceau porte des lettres en creux, afin que celles qu’il reproduit 
soient en relief, de même l’âme demande à Dieu de servir de sceau au corps, afin que les lettres que celui-ci lui imprime sortent 
en relief lorsqu’elle retournera en haut près de l’Arbre de Vie qui constitue le Centre de toute vie, pour jouir de la présence de 
Dieu, ainsi qu’il est écrit (Ps., XXVII, 4) : “ ... Afin que je contemple les délices du Seigneur, et que je considère son temple. ” Les 
paroles : “ ... Et un homme de la maison de Lévi ” désignent l’ange Gabriel (73) appelé homme, ainsi qu’il est écrit (Dan., IX, 21) : 
“ Et l’homme Gabriel que j’avais vu au commencement dans une vision, etc. ” Les mots : “... De la maison de Lévi ” désignent la 
“ Communauté d’Israël ” qui émane du côté gauche. Les paroles : “ ... Avait épousé une fille de Lévi” désignent l’âme ; car une 
tradition nous apprend qu’au moment où le corps d’un juste naît dans ce monde, [11b] le Saint, béni soit-il, appelle l’ange Ga-
briel qui prend au “Jardin ” l’âme de ce juste, la fait descendre ici-bas dans le corps de l’enfant qui vient de naître et la garde 
constamment. Mais, objectera-t-on peut-être : L’ange préposé auxâmes des justes porte pourtant le nom de Nuit (Laïla), et non 
pas Gabriel ! C’est ainsi, en effet ; comme Gabriel émane du côté gauche, il porte le nom de Nuit (Laïla), et tous les anges qui 
émanent du côté gauche portent le même nom. Les mots : “... Et un homme de la maison de Lévi ” désignent Amram. Les mots : 
“ ... Avait épousé la fille de Lévi ” désignent Jocabed. Une voix céleste ordonna à Amram d’épouser Jocabed ; car le moment 
était proche où la délivrance d’Israël devait s’opérer par le fils destiné à naître de leur union. Le Saint, béni soit-il, leur est venu 
en aide ; car une tradition nous apprend que la Schekhina reposait sur leur lit nuptial, ce qui veut dire que l’intention des époux 
était dirigée sur la Schekhina, et c’est pourquoi celle-ci ne s’est jamais séparée du fils qu’ils ont mis au monde, ainsi qu’il est 
écrit (Lévit., XI, 44) : “ Soyez saints et sanctifiez-vous. ” L’Écriture veut dire que l’homme qui se sanctifie ici-bas est sanctifié en 
haut par le Saint, béni soit-il ; et quiconque accomplit une œuvre dans le but de s’attacher à la Schekhina attire la Schekhina sur 
cette œuvre même. Rabbi Isaac dit : Heureux le sort des justes animés constamment du désir de s’attacher au Saint, béni soit-il ; 
car Dieu aussi s’attache à eux et ne les abandonne jamais. Malheur aux coupables animés du désir de s’éloigner de Dieu ; non 
seulement ils s’éloignent de Dieu, mais ils s’attachent à l’autre côté. Remarquez que c’est parce qu’Amram s’était attaché au 
Saint, béni soit-il, qu’il engendra Moïse dont Dieu ne s’est jamais séparé, et à qui la Schekhina resta constamment attachée (74). 
Heureux son sort !  

“ Et (Ex., II, 2) la femme conçut et enfanta un fils ; et voyant qu’il était beau, elle le cacha pendant trois mois. ” Que signifient 
les mots : “ ... Qu’il était beau” ? Rabbi Hiyà dit : Ces paroles signifient que l’enfant était né circoncis ; car le mystère de 
l’Alliance est appelé “ beau ” (tob), ainsi qu’il est écrit (Is., III, 10) : “ Dites au juste qu’il est beau (tob). ” Rabbi Yossé dit : Elle a 
vu la lumière de la Schekhina qui éclairait l’enfant ; car, au moment de sa naissance, toute la maison se remplit de lumière. Ici 
l’Écriture dit : “ ... Et voyant qu’il était beau (tob). ” Et ailleurs il est écrit (Gen., I, 4) : “ Et Élohim vit que la lumière était bonne 
(tob). ” L’Écriture ajoute : “ Elle le cacha pendant trois mois, ”Dans quel but l’Écriture nous apprend-elle quelle le cacha pendant 
trois mois ? Rabbi Yehouda dit : C’est une allusion à ce fait que Moïse ne sera éclairé de la lumière céleste qu’au troisième mois 
de la sortie d’Israël d’Égypte, ainsi qu’il est écrit (Ex., XIX, 1) : “ Le troisième jour du troisième mois, etc. ” C’est à cette époque 
seulement que la Loi fut donnée par l’intermédiaire de Moïse et que la Schekhina s’attacha à lui en présence de tout le monde, 
ainsi qu’il est écrit (Ex., XIX, 3) : “ Et Moïse monta auprès d’Élohim et Jéhovah l’appela. ” 

“ Et elle ne pouvait plus tenir la chose secrète (Ex., II, 3). ” Car, jusqu’à ce moment, la parole du Saint, béni soit-il, n’était 
point adressée à Moïse. Car ce n’est qu’à cette époque que l’Écriture (Ex., XIX, 19) dit : “ Moïse parlait à Dieu, et Dieu lui répon-
dait. ” L’Écriture ajoute : “ Elle prit un panier de jonc. ” C’est une allusion à l’Arche de l’Alliance ; car les mots “ thebath gomè ” 
font allusion à “ aron ha-brith ” (arche de l’alliance). “ Et elle l’a enduit de bitume et de poix ” ; car l’Arche de l’Alliance était 
également recouverte intérieurement et extérieurement. Rabbi Yehouda dit : C’est une allusion à la Loi dans laquelle sont en-
fermés des préceptes positifs et des préceptesnégatifs. Les mots : “ Et elle mit dedans l’enfant ” désignent Israël, ainsi qu’il est 
écrit (Osée, XI, 1) : “ Car Israël était un enfant, et je l’ai aimé. ” Enfin l’Écriture ajoute : “... Et elle l’exposa parmi les roseaux sur le 
bord du fleuve. ” Par ces paroles, l’Écriture nous indique que les commandements de la Loi n’entrèrent en vigueur que lors-
qu’Israël entra en terre sainte (75), au bout de quarante ans. Les mots : “ ... Sur le bord du fleuve ” signifient que la Loi doit être 
exécutée selon l’interprétation qu’en donnent les maîtres de la doctrine. 

Les mots : “ ... Et un homme ” (Ex., II, 1) (76) désignent le Saint, béni soit-il, appelé homme, ainsi qu’il est écrit (Ex., XV, 3) : 
“ Jéhovah est un homme de guerre. ” Les mots : “ ... De la maison de Lévi ” désignent le Saint, béni soit-il, au degré de la Sagesse 
suprême ; car la lumière de ces deux degrés ne forme qu’une unité et ne présente jamais aucune séparation. La “ maison de Lé-
vi ”, c’est le Léviathan qui fera la joie du monde, ainsi qu’il est écrit (Ps., CIV, 26) : “ Tu as formé le Léviathan (77), pour te dé-
lecter avec lui. ” Les mots : “ ... Épousa une femme de la maison de Lévi ” désignent le Saint, béni soit-il, au degré de “ la lumière 
de la lune (78) ”. L’Écriture ajoute : “ Et la femme conçut et enfanta un fils. ” Précédemment l’Écriture se sert du terme de “ fille 
de Lévi ” [12a] et maintenant elle emploie le terme de “ femme ”. Nous en inférons que, tant que la femme n’est pas mariée, elle 
est appelée la fille d’un tel, mais qu’on la désigne sous le nom de “ femme ” dès qu’elle est mariée. Ainsi “ fille de Lévi ” et 
“ femme ” désignent le même degré. “ Elle le cacha (79) pendant trois mois. ” C’est une allusion aux trois mois pendant les-
quels la rigueur sévit dans le monde ; ce sont les mois Thamouz, Ab et Tebeth. Il en résulte que, même avant sa naissance, 
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Moïse était attaché à la Schekhina en haut. C’est pourquoi la Schekhina s’attacha à lui dès le jour de sa naissance. C’est de ce fait 
que Rabbi Siméon déduit (80) que les âmes des justes sont présentes en haut avant leur descente en ce bas monde. “ Et (Ex., I, 3) 
comme elle ne pouvait plus le tenir caché, elle prit un panier de jonc ; et l’ayant enduit de bitume et de poix, elle mit dedans le 
petit enfant. ” Que (81) signifient les mots : “ Elle prit un panier de jonc ” ? Elle l’a couvert d’insignes pour qu’il fût préservé des 
poissons qui nagent dans le grand Océan, ainsi qu’il est écrit (Ps., CIV, 25) : “ Dans cette mer si grande et d’une si vaste étendue 
se trouve un nombre infini de poissons. ” Elle l’a marqué des deux couleurs, le blanc et le noir, et a présagé ainsi que Moïse en 
serait marqué plus tard lorsqu’il recevrait la Loi. “ Et (Ex., II, 5) la fille de Pharaon vint au fleuve pour se baigner. ” Ces paroles 
désignent les esprits émanant du côté gauche où règne la grande rigueur. C’est pourquoi l’Écriture dit : “ ... Vint au fleuve ”, 
mais non pas “... Vint à la mer. ” Mais, objectera-t-on, il est pourtant écrit (Ex., XVII, 5) : “ Prends en ta main la verge dont tu as 
frappé le fleuve ” ! Or, Moïse n’avait frappé que la mer, et pourtant l’Écriture se sert du terme“fleuve”! Mais la vérité est que la 
verge dont parle l’Écriture (Ex., VII, 19 et 20) était celle d’Aaron qui avait frappé le fleuve, et que l’Écriture attribue à Moïse, 
parce que c’était lui qui avait donné cet ordre à son frère. De même nous voyons que l’Écriture (Ex., VII, 25) dit : “ Et il se passa 
sept jours entiers depuis que le Seigneur avait frappé le fleuve. ” Or, c’était Aaron qui l’avait frappé. Mais comme il l’avait fait 
par ordre du Saint, béni soit-il, l’Écriture attribue cet acte à Dieu lui-même, de même que, plus loin (Ex., XVII, 5), elle l’attribue 
à Moïse. L’Écriture (Ex., II, 5) ajoute : “ ... Et ses compagnes la suivaient au bord du fleuve. ” Ces paroles désignent les autres lé-
gions émanant du même côté.  

“ Et (Ex., II, 6) elle l’ouvrit, et elle le vit l’enfant. ” Pourquoi l’Écriture dit-elle : “ ... Et elle le vit (va-thirèhou) ”, au lieu de : 
“ ... Et elle vit (va-therè) ” ? Rabbi Siméon dit : Il n’y a pas un seul mot dans l’Écriture qui ne cache des mystères suprêmes et 
précieux ; et voici ce que j’ai appris au sujet du mot en question : l’enfant portait la marque du Roi et de la Matrona, marques 
symbolisées par les lettres Vav et Hé. Et aussitôt qu’elle vit ces marques, “ elle fut touchée de compassion ”. Jusqu’ici, les paro-
les de l’Écriture désignent les mystères d’en haut ; à partir d’ici, elles concernent les choses d’ici-bas, excepté toutefois le verset 
suivant : “ Et sa sœur se tenait loin de là, pour voir ce qui en arriverait. ” La sœur de qui ? La sœur de Celui qui appelle la 
“ Communauté d’Israël ” du nom de “ Sœur ”, ainsi qu’il est écrit (Cant., V, 2) : “ Ouvre-moi, ma sœur, ma bien-aimée, ma co-
lombe, toi qui es mon épouse sans tache. ” L’Écriture dit : “ ... Se tenait loin de là. ” Ces paroles expriment le même mystère caché 
dans le verset suivant (Jér, XXXI, 3) : “ Le Seigneur m’a paru de loin. ” Nous inférons de ce qui précède que les âmes des justes 
sont connues dans le monde d’en haut, même avant leur descente en ce bas monde, et à plus forte raison était-ce le cas de 
Moïse. Il résulte également de ce qui précède que les âmes des justes sont tirées d’une région supérieure, ainsi que cela a été dé-
jà dit. Nous avons aussi appris que, de ce qui précède, il résulte que l’âme a un père et une mère, de même que le corps sur la 
terre a un père et une mère ; enfin, il en résulte que les naissances en haut, aussi bien qu’ici-bas, s’opèrent par l’union du mâle 
avec la femelle. Il a été déjà dit que ce mystère est exprimé dans les paroles de l’Écriture (Gen., I, 24) : “ Que la terre produise 
des âmes vivantes (nephesch haïâ). ” La “ terre ” désigne la “ Communauté d’Israël” ; les “ âmes vivantes ” désignent l’âme du 
premier homme céleste (82). Rabbi Abba s’approcha de Rabbi Siméon et lui dit en l’embrassant : Tu as bien parlé et tes paroles 
sont exactes. Le sort de Moïse est plus heureux que celui de tous les autres prophètes du monde.  

- D’après une autre interprétation, “ sa sœur ” désigne “ Hocmâ ”, ainsi qu’il est écrit (Prov., VII, 4) : “ Dis à la Sagesse 
(Hocmâ) : Tu es ma sœur. ” Rabbi Isaac dit : “ La rigueur n’a jamais cessé de sévir dans le monde, attendu que toutes les fois 
qu’Israël pèche, les anges de la rigueur requièrent contre lui. Et c’est dans de telles situations que “ sa sœur se tient de loin ”, 
ainsi qu’il est écrit (Jér., XXVI, 20) : “ Le Seigneur m’a paru de loin (83). ” - 

“ Et (Ex., II, 5) la fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. ” Dès qu’Israël cessa de se consacrer à l’étude de la 
Loi, la fille du Pharaon descendit au fleuve, ce qui veut dire : la Rigueur descendit [12 b] pour se venger du sang d’Israël de 
l’affront fait à la Loi. Les paroles : “ ... Et ses compagnes marchaient au bord du fleuve ” désignent les peuples qui courent après 
Israël et le persécutent en raison del’affront fait à la Loi. Ce n’est que par les larmes d’Israël que ses persécuteurs diminuent la 
persécution. Rabbi Yehouda dit : Tout s’obtient par la pénitence de l’homme et par la prière adressée au Saint, béni soit-il, à 
plus forte raison par la prière accompagnée de larmes, attendu qu’il n’y a aucune porte qui ne s’ouvre devant les larmes. 
L’Écriture ajoute : “ ... Et elle l’ouvrit, et elle vit l’enfant. ” Les mots : “ Elle l’ouvrit ” désignent la Schekhina qui veille toujours 
sur Israël, telle une mère sur ses enfants, et plaide constamment en sa faveur (84). L’Écriture ajoute encore : “ Et elle vit l’enfant. ” 
Cela correspond aux paroles suivantes (Jér., XXXI, 20) : “ ... Un enfant que j’ai élevé avec tendresse. ” Car Israël se plaint devant 
son Roi toutes les fois qu’il est en détresse ; et en même temps qu’il prie le Saint, béni soit-il, il fait pénitence et pleure, comme 
un enfant qui pleure devant son père. C’est ce que l’Écriture (Ex., II, 6) ajoute : “ ... Et l’enfant pleurait. ” Car, quand Israël 
pleure, toute la rigueur qui sévit dans le monde disparaît. Aussi l’Écriture ajoute-t-elle : “ Elle fut touchée de compassion. ” 
L’Écriture ajoute : “ Et elle dit : c’est un des enfants des Hébreux ”, un des enfants d’Israël qui ont le cœur tendre, mais non des 
enfants des païens qui ont l’esprit rétif et le cœur endurci ; c’est un des enfants des Hébreux qui ont le cœur ten dre et suscepti-
ble de pénitence, comme leur père et leur mère. L’Écriture (Ex., II, 8) ajoute : “ Et elle appela la mère de l’enfant. ” Ces paroles 
désignent Rachel qui pleure toujours ses enfants, ainsi qu’il est écrit (Jér., XXI, 15) : “ Voici ce que dit le Seigneur : Un grand 
bruit s’est élevé à Ramah, on y a entendu des cris mêlés de plaintes et de soupirs de Rachel qui pleure ses enfants, etc. ” Rabbi 
Yehouda dit : Du temps de l’avenir, l’Écriture (Jér., XXXI, 9) dit : “ Ils viendront en pleurant, et je les ramènerai dans ma miséri-
corde. ” Que signifient les mots : “ Ils viendront en pleurant (bibkhi) ” ? Par le mérite des larmes de la mère de l’enfant qui est 
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Rachel, Israël sera délivré de l’exil. Rabbi Isaac dit également que la délivrance d’Israël ne dépend que des pleurs. Lorsque sera 
effacé l’effet que produisirent les larmes qu’Esaü a versées devant son père, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXVII, 38) : “ Et Esaü éle-
va sa voix et pleura ”, lorsque, disons-nous, l’effet de ces larmes, qui déterminérent l’exil d’Israël, sera effacé, Israël sera délivré 
de l’exil ; car ce seront alors les larmes de ce dernier qui l’emporteront sur celles d’Esaü. Tel est le sens des paroles : “ Ils revien-
dront en pleurant, et je les ramènerai dans ma miséricorde. ”  

“ Et il se tourna d’un côté et de l’autre côté (coh va-coh), et il vit qu’il n’y avait personne, et il tua l’Égyptien (Ex., II, 12). ” Les 
mots : “ Coh va-coh ” désignent les cinquante lettres (85) par lesquelles Israël proclame tous les jours l’unité de Dieu ; car le ver-
set (Deut., VI, 4) : “ Écoute, Israël ” est composé de vingt-cinq lettres ; or, ce verset est récité deux fois par jour. Moïse regarda 
donc pour voir si ces cinquante lettres étaient imprimées sur l’individu qu’il avait devant lui, et il constata qu’elles ne l’étaient 
point. Rabbi Abba dit : Les mots : “ Et il tourna son regard d’un côté et d’un autre côté (coh va-coh) ” signifient qu’il tourna son 
regard d’un côté, pour voir si cet homme avait des œuvres méritoires, et, de l’autre côté, pour voir s’il était prédestiné à donner 
naissance à un enfant de biens. Et l’Écriture ajoute : “ ... Et il vit qu’il n’y avait personne. ” Il vit, par l’Esprit Saint, que cet 
homme ne donnerait jamais naissance à un enfant de bien. Car Rabbi Abba dit : Nombreux sont les coupables en ce monde dont 
les enfants sont plus dignes que ceux des justes. L’enfant de bien né d’un père coupable est supérieur à l’enfant de bien né d’un 
juste ; car c’est la pureté sortie de l’impureté, la lumière sortie des ténèbres, la sagesse sortie de la démence ; aussi un tel enfant 
est-il meilleur que tous les autres. Le mot “ et il vit ” (vaïare) signifie qu’il vit par l’Esprit Saint ; c’est pourquoi Moïse a tué 
l’Égyptien. Le Saint, béni soit-il, a fait en sorte que Moïse fût obligé de fuir l’Égypte et d’arriver près du puits, de même que Ja-
cob avait rencontré sa compagne près du même puits, ainsi qu’il est écrit (Ex., II, 15) : “ Et il s’assit près du puits. ” Pour Jacob, 
l’Écriture (Gen., XXIX, 2) dit : “ Et il vit un puits dans le camp ”, alors que, pour Moïse, elle dit : “ Et il se retira au pays de Ma-
dian, et il s’assit près du puits. ” Bien que Moïse et Jacob fussent arrivés au même degré, Moïse était supérieur à Jacob, et c’est 
pourquoi le dernier n’a pu que voir le puits, alors que le premier a pu s’asseoir à côté. Rabbi Yossé et Rabbi Isaac firent une fois un 
voyage ensemble. Rabbi Yossé demanda : Est-ce que le “ Puits ” que Jacob et Moïse ont vu était le même que celui qu’Abraham 
et Isaac avaient creusé ? Rabbi Isaac lui répondit : Non ; le “ Puits ” que Jacob et Moïse ont vu fut créé en même temps que le 
monde ; son orifice fut créé à la veille du sabbat, au moment du crépuscule du soir.  

_______________ 
 

MATHNITIN. - Que ceux qui aspirent à connaître la vérité, que ceux qui désirent pénétrer le mystère de la Foi, que ceux qui 
souhaitent fortifier leur Foi, que ceux qui veulent connaître les voies du Roi suprême approchent et écoutent ce qui suit : Quand 
deux vont au-devant d’un, ils le reçoivent au milieu d’eux, entre les deux bras (les deux complètent ainsi trois). Deux descendent 
ici-bas. L’un de ces deux est la source près de laquelle les prophètes s’asseoient et s’abreuvent. L’autre forme le trait d’union de 
tout ; il tient tout en son pouvoir. [13 a] C’est le “ Puits ” sacré situé au-dessous des deux autres, c’est le champ des pommiers sa-
crés. C’est à ce “ Puits ” que Moïse abreuva ses troupeaux dans le désert ; c’est à ce “ Puits ” que s’abreuvaient les troupeaux 
que Jacob avait choisis pour son partage, ce qui veut dire : tous les trônes célestes et tous les chefs des anges ailés. Ce “ Puits ” est 
ainsi veillé par les trois, et c’est des trois qu’il est rempli. Son nom est “ Adonaï ”. C’est de lui que parle l’Écriture (Deut., III, 
24) : “ Seigneur Dieu (Adonaï Jéhovah), tu as commencé à signaler ta grandeur et ta main toute-puissante devant ton serviteur, 
etc. ” C’est au même “ Puits ” que s’appliquent les paroles suivantes (Josué, III, 11) : “ Fais reluire ta face sur ton sanctuaire qui 
est désert, pour le Seigneur, le Maître de toute la terre. ” Enfin, c’est ce “ Puits ” qui est désigné dans les paroles suivantes (Jo-
sué, III, 11) : “ L’Arche de l’Alliance du Maître de toute la terre... ” Dans ce “ Puits ” se trouve cachée une source sacrée dont les 
eaux, jaillissant toujours, le remplissent. Le nom de cette source sacrée est “ Jéhovah Çebaoth ”. Béni soit le “ Puits ” en toute 
éternité. - Fin de la Mathnitin.  

_______________ 
 
“ Et (Ex., II, 16) le prêtre de Madian avait sept filles qui étaient venues puiser de l’eau ; elles remplirent les canaux et donnè-

rent à boire aux troupeaux de leur père. ” Rabbi Yehouda demanda : Si le puits de Moïse était le même que celui de Jacob, 
comment expliquer que là l’Écriture (Gen., XXIX, 3) dise : “ Et tous les bergers s’assemblèrent et levèrent la pierre qui couvrait 
le puits ”, alors que les filles de Yethro n’avaient pas besoin d’autre aide pour ôter la pierre ? Rabbi Hiyâ répondit : Jacob avait 
ôté la pierre de l’ouverture du puits ; et la preuve en est que, des bergers, l’Écriture (ibid.) dit : “ Et ils remirent la pierre sur 
l’ouverture du puits ”, alors que, de Jacob, elle dit seulement (Gen., XXIX, 10) : “ Il ôta la pierre qui fermait le puits ”, et n’ajoute 
plus après qu’il l’avait remise à sa place ; ceci était en effet devenu inutile ; car, avant, les, eaux ne montaient point, alors que, 
dès l’arrivée de Jacob, l’eau du puits montait au-devant de lui ; aussi la pierre ne fut-elle plus remise sur l’ouverture du puits. 
Voilà pourquoi les filles de Yethro n’avaient besoin d’aucune aide pour puiser l’eau.  

Rabbi Éléazar et Rabbi Abba se rendant une fois de Tibériade à Tsiporis rencontrèrent un juif qui se joignit à eux. Rabbi 
Eléazar dit : Que chacun de nous fasse entendre une sentence relative à la Loi. Lui-même commença à parler de la manière sui-
vante : Il est écrit (Éz., XXXVII, 9) : “ Et le seigneur me dit : Prophétise, fils de l’homme, prophétise à l’esprit, et dis à l’esprit 
Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Esprit, viens des quatre vents, et souffle sur ces morts, afin qu’ils revivent, ” Ce verset nous 
apprend la région d’où émane l’esprit. Mais, comment Ézéchiel aurait-il pu prophétiser à l’esprit, alors que l’Écriture (Ecclés., 
VIII, 8) dit : “ L’homme n’a point de pouvoir sur l’esprit. ” Mais le Saint, béni soit-il, en a ; or, Ézéchiel a prophétisé au nom du 
Seigneur. Outre cela, l’homme n’a point de pouvoir sur l’esprit, lorsque celui-ci a quitté ce monde ; mais il a bien le pouvoir sur 
lui tant qu’il est encore attaché au corps. Or, Ézéchiel a prophétisé à l’esprit attaché au corps : “ Esprit, viens des quatre vents ”, 
ce qui veut dire de cette région qui est marquée aux quatre points cardinaux du monde. Le juif qui s’était joint aux voyageurs 
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bondit au-devant de Rabbi Éléazar. Celui-ci lui demanda ce qu’il avait. Le juif répondit : J’ai été témoin oculaire d’un fait. Rabbi 
Éléazar lui demanda la nature de ce fait. Mais le juif commença d’abord à demander à Rabbi Éléazar : Si la sentence est exacte 
suivant laquelle l’esprit de l’homme est revêtu dans le Paradis d’une enveloppe ayant une forme semblable à celle du corps que 
l’âme avait animé sur la terre, l’Écriture aurait dû dire : “ Esprit, viens du Paradis. ” Mais que signifie : “ Viens des quatre 
vents ” ? Rabbi Éléazar lui répondit : L’esprit ne descend pas en ce bas monde avant d’être monté du Paradis terrestre  au trône 
suprême appuyé sur quatre pieds. Quand l’esprit arrive là, il est purifié par son contact avec le trône du Roi, et ce n’est qu’après 
qu’il descend dans ce bas monde. Le corps de l’homme est composé d’éléments des quatre points cardinaux du monde (86) ; et 
l’âme pareillement est composée des quatre côtés du trône. Le juif dit à Rabbi Éléazar : Si j’ai bondi tout à l’heure, c’est que j’ai 
été témoin d’un fait se rapportant à ce sujet. Me trouvant un jour dans le désert, j’y ai vu un arbre agréable à la vue, au-dessous 
duquel se trouvait une caverne. M’étant approché de la caverne. j’ai senti toutes les bonnes odeurs connues au monde qui 
s’échappaient de cette caverne. Je me suis armé de courage et j’ai pénétré dans la caverne. Après avoir descendu plusieurs mar-
ches, je suis arrivé à un endroit où il y avait plusieurs grands arbres répandant des odeurs et des parfums si forts que je ne pus 
les supporter. J’y ai vu un homme tenant une verge en sa main. Il se tenait à une porte. Aussitôt qu’il m’eut vu, il s’approcha de 
moi et parut fort étonné. Il me dit : Que fais-tu ici, et-qui es-tu ? Saisi d’une grande frayeur, je lui répondis : Je suis un des collè-
gues, et, comme j’avais vu dans le désert l’arbre et la caverne, j’ai pénétré dans celle-ci et je suis arrivé jusqu’ici. Il me dit : Puis-
que tu es un des collègues, prends cet écrit plié et donne-le à ceux de tes collègues qui connaissent le mystère touchant les âmes 
des justes. [13b] Il me toucha de sa verge et je m’endormis. Je vis en songe de nombreuses légions et armées qui se dirigeaient 
vers l’endroit où j’étais. Et je vis l’homme frapper avec sa verge en disant à ces légions et armées : Dirigez-vous du côté de 
l’arbre. Ensuite je les ai vues s’élever dans l’air et disparaître, et je ne savais dans quelle direction elles se sont dirigées. J’ai en-
tendu aussi le bruit de grandes armées, et je ne savais ce que c’était. Je me suis réveiller et je n’ai plus rien vu. J’étais très effrayé 
de me trouver dans cet endroit. Ensuite je revis l’homme qui me demanda : As-tu vu quelque chose ? Je lui répondis : J’ai vu en 
songe telle et telle chose. L’homme me dit : C’est le chemin que suivent les âmes des justes lorsqu’elles se rendent au Jardin de 
l’Éden. Les âmes que tu as entendues sont celles qui séjournent déjà dans le Paradis revêtues d’une enveloppe semblable au 
corps qu’elles avaient auparavant ; elles se réjouissent de l’arrivée d’autres âmes des justes. De même que le corps ici-bas est 
composé d’éléments des quatre points cardinaux, et de même que la forme du corps est formée de ces éléments, de même l’âme 
est formée dans le Paradis des quatre vents qui soufflent au Paradis. L’enveloppe dont l’âme y est revêtue est formée de ces 
quatre vents. Aussi cette enveloppe donne-t-elle à l’âme la même forme qu’avait le corps sur la terre. Sans ces quatre vents qui 
constituent l’air du Paradis, l’âme n’aurait aucune forme, car elle n’aurait aucune enveloppe. Ces quatre vents sont noués l’un à 
l’autre et donnent la matière à l’enveloppe de l’âme, comme les quatre éléments de la terre fournissent la matière du corps. 
C’est pourquoi l’Écriture a dit : “ Esprit, viens des quatre vents ”, ce qui veut dire des quatre vents du Paradis qui fournissent à 
l’âme l’enveloppe et lui donnent ainsi une forme. Et maintenant prends cet écrit plié et remets-le aux collègues. Rabbi Éléazar et 
les autres collègues s’approchèrent du juif et le baisèrent sur la tête. Rabbi Éléazar lui dit : Béni soit la miséricorde divine de 
t’avoir envoyé auprès de nous : car c’est par ton écrit que nous connaîtrons la vérité ; et c’était le Saint, béni soit-il, qui m’avait 
inspiré de citer ce verset. Le juif leur remit l’écrit plié. Dès que Rabbi Éléazar le prit en main et l’ouvrit, une fusée de feu 
s’échappa de l’écrit et entourer les voyageurs. Rabbi Éléazar en lut le contenu ; et l’écrit s’échappa de ses mains. Rabbi Éléazar 
se mit à pleurer en s’écriant : Qui est-ce qui peut pénétrer les secrets du Roi ? “ Seigneur (Ps., XV, 1), qui demeurera sous ta 
tente ? qui reposera sur ta sainte montagne ? ” Ce voyage était heureux, et heureuse l’heure où cet événement nous est arrivé. 
Rabbi Éléazar manifesta une grande joie, mais ne dit rien aux collègues.  

Continuant leur chemin, ils arrivèrent près d’un puits, où ils s’arrêtèrent et burent de l’eau. Rabbi Éléazar dit : Heureux le 
sort des justes. Lorsque Jacob avait fui son frère, il rencontra un puits ; et, aussitôt que le puits le vit, les eaux, reconnaissant leur 
maître, montèrent au-devant de lui et se réjouirent avec lui ; et c’était là également qu’il rencontra l’épouse qui lui était destinée. 
Lorsque Moïse avait fui Pharaon, il rencontra également un puits dont les eaux, reconnaissant leur maître, montèrent au-devant 
de lui ; et c’est là aussi qu’il rencontra l’épouse qui lui était destinée. Quelle différence y a-t-il entre le cas de Moïse et celui de 
Jacob ? - Pour Jacob, l’Écriture (Gen., XXIX, 10) dit : “ Jacob l’ayant vue, et sachant qu’elle était sa cousine, et que ces troupeaux 
étaient à Laban, son oncle, ôta la pierre qui fermait le puits, etc. ”, alors que, pour Moïse, l’Écriture (Ex., II, 17) dit : “ Et les pas-
teurs étant survenus, les chassèrent. Et Moïse se leva, prit la défense de ces filles et fit boire leurs brebis. ” Aussitôt que Moïse 
eut vu que l’eau du puits montait au-devant de lui, il fut certain d’y rencontrer l’épouse qui lui était destinée. Il savait cela, en 
outre, par l’Esprit Saint qui ne l’a jamais quitté ; c’est par cet Esprit qu’il savait que Séphora lui était destinée pour épouse. Arri-
vé près du puits, Moïse s’était dit : Il est certain que Jacob avait été également près de ce puits, où l’eau monta au-devant de lui, 
et où il rencontra un homme qui lui accorda tout ce dont il avait besoin. Il m’arrivera certainement pareille chose. Le juif dit à 
Rabbi Éléazar : Voici ce que j’ai appris à ce sujet : Yethro était un prêtre du culte de l’idolâtrie. Ayant reconnu l’inanité de 
l’idolâtrie, il en abandonna le culte ; le peuple se souleva contre lui et le mit au ban ; il chassa également les filles de Yethro. 
Avant, c’étaient les pasteurs qui paissaient les troupeaux de Yethro ; mais après que celui-ci eut abandonné le culte de 
l’idolâtrie, les pasteurs refusèrent de le servir, et c’étaient ses propres filles qui en furent chargées. Moïse ayant vu par l’Esprit 
Saint que le motif pour lequel les pasteurs avaient chassé les filles de Yethro était le refus de celles-ci d’adopter le culte de 
l’idolâtrie, il se leva, prit la défense des filles et fit boire leurs brebis ; car Moïse vengeait dans toute cette action la gloire du 
Saint, béni soit-il. Rabbi Éléazar dit au juif : Tu voyages avec nous et nous ne savons quel est [14a] ton nom. Le juif répondit : Je 
m’appelle Yoëzer, fils de Jacob. Les collègues l’embrassèrent de nouveau et lui dirent : Tu es si supérieur à nous, et nous igno-
rions jusqu’aujourd’hui ton existence ! Ils marchèrent ensemble toute la journée. Le jour suivant, les collègues accompagnèrent 
le juif sur un parcours de trois lieues, au bout desquelles le juif poursuivit seul son chemin.  
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“ Et elles lui répondirent : Un Égyptien nous a délivrées. ” Rabbi Hiyâ dit : Les collègues ont expliqué ce verset de la façon 
suivante : Les filles de Yethro ont été touchées en ce moment par l’Esprit Saint, et elles parlaient, sans comprendre elles-mêmes 
toute la portée de leurs paroles. Ce cas est comparable à un homme qui, se trouvant dans le désert, dut s’abstenir de viande 
pendant plusieurs jours. Mais un jour un loup allait saisir un agneau ; l’agneau se sauva et le loup courait après lui, de sorte 
qu’agneau et loup arrivèrent en courant dans le désert près de l’homme. Celui-ci, apercevant l’agneau, s’en empara, le saigna et 
en mangea la chair. D’après une autre version (87)....  

“ Voici les noms des enfants d’Israël (Ex., I, 1). ” Rabbi Yehouda commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Cant., I, 
5) : “ Je suis noire, mais je suis belle, ô filles de Jérusalem ; je suis noire comme les tentes de Cédar, et belle comme les toiles des 
pavillons de Salomon. ” Les mots : “ Je suis noire, mais je suis belle ” désignent la “ Communauté d’Israël ”, qui est noire par la 
souffrance de l’exil, mais belle par la Loi, par les comnandements et par les bonnes œuvres. Le terme : “ ... Filles de Jérusalem ” 
signifie que c’est grâce à la Loi et aux bonnes œuvres que la “ Communauté d’Israël ” recevra en partage la Jérusalem céleste. 
Les mots : “ … Comme les tentes de Cédar ” signifient : bien que la “ Communauté d’Israël ” soit noircie dans l’exil, ses œuvres 
sont belles, “ comme les toiles des pavillons de Salomon (Schelomo) ”, ce qui veut dire : comme les toiles du pavillon du Roi à 
qui appartient la paix.  

Rabbi Hiyâ le Grand se rendait auprès des maîtres de la Loi pour apprendre. Arrivé près de Rabbi Siméon, fils de Jochaï, il 
vit que sa maison était divisée en deux par une cloison de feu. Étonné, Rabbi Hiyâ se dit : Je vais m’arrêter ici ; peut-être enten-
drai-je les paroles de Rabbi Siméon d’iici. Il entendit dire : Il est écrit (Cant., VIII, 14) : “Fuis, ô mon bien-aimé, et sois semblable 
à un cerf ou à un faon de biche. ” C’est tout ce qu’Israël demande au Saint, béni soit-il ; car Rabbi Siméon a dit : Ce qu’Israël dé-
sire ardemment, c’est que le Saint, béni soit il, ne s’éloigne de lui autrement qu’à la manière de la fuite particulière au cerf et au 
faon de la biche. Pourquoi ? Rabbi Siméon dit : Aucun animal au monde n’imite le cerf ou le faon de la biche qui, en fuyant, 
parcourent un court espace et retournent la tête vers l’endroit d’où ils viennent de fuir, et durant tout le temps de leur fuite 
tournent toujours la tête en arrière. De même, Israël dit à Dieu : Maître de l’univers, si jamais nous sommes cause que tu te reti-
res de nous, puisse-t-il te plaire de t’éloigner de nous à la façon du cerf et du faon de la biche qui, tout en fuyant, tournent la 
tête vers l’endroit qu’ils viennent de quitter. Aussi l’Écriture-, dit-elle : “ Et alors même qu’ils étaient dans une terre ennemie, je 
ne les ai cependant pas rejetés et ne les ai point méprisés jusqu’à les laisser périr entièrement. ” D’après une autre version, Israël 
demande à Dieu d’être semblable à un cerf, parce que le cerf ne dort que d’un seul œil, alors qu’il veille de l’autre. Israël de-
mande au Saint, béni soit-il, d’agir comme le cerf, car le gardien d’Israël ne dort, ni ne sommeille. Rabbi Hiyâ ayant entendu ces 
paroles s’écria : Si des êtres supérieurs partent dans cette maison, il faudra que je reste dehors. Il se mit à pleurer. Rabbi Siméon 
ayant entendu les lamentations de Rabbi Hiyâ dit : Il est certain que la Schekhina est dehors ; qui oserait donc sortir ? Son fils, 
Rabbi Éléazar, dit alors : Quelqu’humble que je sois, je ne crois pas manquer de respect en priant la Schekhina, qui se trouve 
hors de notre compartiment, d’entrer chez nous et de faire en sorte que le feu, au lieu de former une cloison, entoure la maison 
tout entière. Une voix céleste fit entendre en ce moment les paroles suivantes : Il n’est pas encore initié et il n’a pas encore fran-
chi la porte du dépôt des parfums (88). Rabbi Éléazar ne sortit donc pas comme il avait l’intention de le faire, afin d’introduire Rabbi 
Hiyâ. Rabbi Hiyâ commença de nouveau à pleurer et à se lamenter, en citant ce verset (Cant., II, 17) : “ Retourne, mon bien-
aimé, et sois semblable à un cerf ou à un faon de biche. ” En ce moment, une porte s’ouvrit dans la cloison de feu ; mais Rabbi 
Hiyâ n’entra pas encore. Ayant levé les yeux, Rabbi Siméon dit : J’en infère que le ciel autorise l’homme qui est dehors à péné-
trer parmi nous. Rabbi Siméon se leva pour introduire Rabbi Hiyâ. Le feu formant cloison recula jusqu’à l’endroit où se trouvait 
Rabbi Hiyâ. Rabbi Siméon s’écria : Comment ! une lumière si étincelante se tient dehors, alors que moi je reste dedans ! Rabbi 
Hiyâ fut jeté par ces mots dans une telle confusion qu’il ne put proférer une seule parole. Entré près de Rabbi Siméon, il baissa les 
yeux et ne leva point la tête. Rabbi Siméon dit alors à Rabbi Éléazar, son fils : Passe-lui la main sur la bouche. Rabbi Éléazar se 
leva et lui passa la main sur la bouche. Ayant recouvré l’usage de la parole, Rabbi Hiyâ s’exprime ainsi : Mon œil voit des cho-
ses qu’il n’a jamais vues ; je vois que je ne suis pas digne de mourir dans ce feu qui ne consume que l’or pur, dans ce feu d’où 
s’échappent des étincelles qui se répandent dans toutes les directions ; chaque étincelle se divise en trois cent [14 b] soixante-dix 
armées, et chaque armée se subdivise en des millions de légions qui montent près de l’Ancien des temps assis sur le trône. Quand 
ces étincelles arrivent près du trône, le trône est ébranlé et le. bruit s’entend dans deux cent soixante mondes et parvient aussi à la 
région qui constitue les délices des justes, en sorte que ce bruit est entendu dans tous les cieux et par tous les êtres supérieurs et 
inférieurs. Tous demeurent étonnés et s’écrient à l’unisson : C’est Rabbi Siméon, fils de Jochaï, qui, par sa parole, provoque tout 
ce bruit ; qui peut lui résister ? C’est ce Rabbi Siméon, fils de Jochaï, à la parole duquel, lorsqu’il commence à se consacrer à 
l’étude de la Loi, tous les trônes, tousles cieux, toutes les armées et tous les anges qui louent leur Maître prêtent l’oreille. Tous 
gardent le silence ; et on n’entend pas le moindre bruit dans les cieux, quand Rabbi Siméon parle. Et quand Rabbi Siméon cesse 
d’étudier, une partie des anges entonne des hymnes, une autre partie se réjouit en louant le Maitre ; un bruit se répand alors 
dans les cieux ; car tous les anges se prosternent devant leur Maitre ; les odeurs et les parfums montent jusqu’auprés de 
l’Ancien des temps. Et tout cela est provoqué par la parole de Rabbi Siméon.  

Rabbi Siméon commença à parler de la manière suivante : Six catégories d’anges descendirent avec Jacob dans l’Égypte ; cha-
que catégorie se subdivisait en un million d’anges. C’est à ces six catégories que correspondent les six degrés d’Israël, les six de-
grés du trône céleste et les six degrés du trône d’ici-bas, ainsi qu’il est écrit (IIIRois, X, 19) : “ Le trône avait six degrés. ” C’est 
pourquoi l’Écriture (Éz, XVI, 7), dit également : “ Je t’ai fait croître comme l’herbe qui est dans les champs ; tu as crû ; tu es de-
venue grande ; tu t’es avancée en âge ; tu atteins l’âge où les filles pensent à se parer ; ton sein s’est formé ; tu as été en état 
d’être mariée. ” Dans ce verset est également répétée six fois l’idée de croissance. A ce nombre correspondent également les six 

                                                           
87 La suite de cette phrase est perdue et ne figure dans aucune édition. 
88 En d’autres termes, Rabbi Hiyâ n’a pas encore pénétré la doctrine ésotérique appelée “ Dépôt des parfums ”. 



termes du verset suivant (Ex., I, 7) : “ Et les enfants d’Israël s’accrurent et se multiplièrent et augmentèrent et se fortifièrent 
beaucoup, beaucoup. ” Remarquez que chacune de ces catégories est dirigée par dix chefs, de sorte que les six catégories pré-
sentent soixante chefs ; et ce sont ces soixante vaillants qui entourent toujours la Schekhina ; ce sont ces soixante qui accompa-
gnèrent Israël à sa sortie de l’exil et qui accompagnèrent Jacob lorsqu’il prit le chemin de l’exil. 

Rabbi Hiyâ demanda : Il y a cependant sept degrés célestes donc le nombre des chefs célestes devait s’élever à soixante-dix ? 
Rabbi Siméon lui répondit : En effet, il y a un nombre sacré de soixante-dix ; mais le nombre de soixante-dix n’a aucun rapport avec 
les sept Séphiroth. Mais, dira-t-on, il y a sept Séphiroth et non pas six ! L’Écriture (Ex., XXV, 32) dit : “ Six branches sortent du 
côté de la tige, trois d’un côté du chandelier et trois de l’autre côté. ” Ainsi, la tige du milieu ne compte pas, ainsi qu’il est écrit 
(Nomb., VIII, 2) : “ Les sept lumières dirigées du côté du chandelier... ” 

Pendant qu’ils étaient assis, Rabbi Éléazar dit à son père : Père, pour quelle raison le Saint, béni soit-il, exila-t-il Israël en 
Égypte ? Rabbi Siméon lui dit : Poses-tu une seule question, ou deux ? Rabbi Éléazar répondit : Je pose deux questions : pour-
quoi l’exil ? et pourquoi en Égypte ? Rabbi Siméon lui dit : Ces deux questions peuvent être résolues par une seule réponse. 
Prends courage, mon fils ; fais que ton nom soit mentionné en haut ; parle, mon fils, parle. Rabbi Éléazar commença à parler ain-
si : Il est écrit (Cant., VI, 8) : “ Il y a soixante reines et quatre-vingts femmes de second rang. ” Les “ soixante reines ” désignent 
les soixante chefs célestes qui émanent du côté de la rigueur et qui s’unissent à la pelure de la vie sacrée d’Israël. Les “ quatre-
vingts femmes du second rang ” désignent les chefs formant la pelure d’en-bas, dont le pouvoir en comparaison de celui des 
premiers est comme le nombre un à cent. L’Écriture (ibid.) ajoute : “Et les jeunes filles sont sans nombre. ” Ces paroles désignent 
les anges dont le nombre est incalculable, ainsi qu’il est écrit (Job, XXV, 3) : “ Peut-on compter le nombre de ses légions ? ” Et 
l’Écriture (Cant., VI, 9) ajoute : “ Une seule est ma colombe et ma parfaite amie ; elle est unique à sa mère. ” Ces paroles dési-
gnent la sainte Schekhina qui sort des douze rayons qui l’entourent constamment et donnent la lumière à tout le monde ; c’est 
cette lumière qui est appelée “ Mère ”. Le Saint, béni soit-il, fit de même sur la terre ; il jeta des peuples dans tous les coins du 
monde et leur donna des chefs célestes, ainsi qu’il est écrit (Deut., IV, 19) : “ Les nations que le Seigneur ton Dieu a semées sous 
le ciel... ” Mais il choisit la “ Communauté d’Israël ” pour son partage, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXXII, 9) : “ Et il a choisi son 
peuple pour être particulièrement à lui, et il a pris Jacob pour son partage. ” L’Écriture appelle la Schekhina “ unique”, “ co-
lombe ”, “ unique à sa mère ” ; car sa majesté résidera parmi la “ Communauté d’Israël ” pour qui elle est destinée (Cant., VI, 
9) : “ Les filles l’ont vue et l’ont louée. ” Et ailleurs (Prov., XXXI, 29) il est écrit : “ Beaucoup de filles ont amassé des richesses ; 
mais tu les as toutes surpassées. ” Enfin l’Écriture (Cant., l. c.) ajoute : “ Les reines et les autres femmes lui ont prodigué des 
louanges. ” Ces paroles désignent les chefs célestes des nations. Mais il y a un autre mystère. Une tradition nous apprend que le 
monde a été créé par dix verbes. En bien examinant, on trouvera que ces dix se réduisent à trois ; c’est par ces trois que le 
monde a été créé : “ ... Par la Sagesse (Ex., XXXI, 3), par l’Esprit et par l’Intelligence. ” Le monde n’était créé que pour Israël. 
Pour que le monde pût subsister, Dieu fit Abraham l’image de la Sagesse, Isaac celle de l’Esprit et Jacob celle de l’Intelligence. 
C’est à ce mystère que font allusion les paroles (Prov., XXIV, 3 et 4) : “ La maison se bâtira par la Sagesse, s’affermira par 
l’Esprit et sera achevée par l’Intelligence. ” Et lorsque [15 a] Jacob engendra les douze tribus, le monde d’ici-bas était en tout 
l’image de celui d’en haut. Quand le Saint, béni soit-il, vit l’immense joie qu’éprouvait le monde d’ici bas d’être l’image du 
monde d’en haut, il dit : Peut être les douze tribus se fusionneraient-elles avec les autres peuples, ce qui ferait une brêche dans 
tous les mondes. Que fit le Saint, béni soit-il ? Il les rejeta d’un pays à l’autre, jusqu’à ce qu’il les fit descendre en Égypte, près 
d’un peuple entêté, méprisant les mœurs des tribus et les méprisant elles-mêmes au point de ne pas vouloir s’unir avec elles par 
les liens du mariage. Ce peuple les réduisit en esclavage ; il avait horreur des hommes aussi bien que des femmes appartenant à 
ces tribus. De cette façon, la race est demeurée sainte. A force d’être méprisé de tous les peuples païens, Israël ne se fusionne 
pas avec ceux-ci. Pendant ce temps, les fautes des autres peuples atteignent le comble, ainsi qu’il est écrit (Gen., XV, 16) : “ ... 
Parce que les iniquités des Amorrhéens ne sont pas encore au comble présentement. ” Aussi les tribus ont-elles quitté l’Égypte 
dans l’état de sainteté, ainsi qu’il est écrit (Ps., CXXII, 4) : “ ... Les tribus du Seigneur, un témoignage à Israël... ” Rabbi Siméon 
embrassa son fils et le baisa sur la tête, en lui disant : Continue à parler, mon fils, car l’heure t’est propice. Rabbi Siméon et Rab-
bi Éléazar, son fils, continuèrent donc à expliquer les mystères de la Sagesse ; leurs visages rayonnaient comme le soleil ; et les 
paroles qu’ils prononçaient s’envolaient au ciel. Ils restèrent ainsi deux jours sans manger, ni boire, et sans savoir même s’il fai-
sait jour ou nuit, et ce n’est qu’en sortant de leur tente qu’ils s’aperçurent qu’ils avaient passé deux jours sans rien goûter. Rabbi 
Siméon cita alors le verset suivant (Ex., XXXIV, 28) : “ Moïse demeura là avec le Seigneur quarante jours et quarante nuits ; il ne 
mangea point de pain et ne but point d’eau. ” Si pareille chose a pu nous arriver à nous-mêmes, à plus forte raison sommes-
nous tenus à le croire de Moïse sur le témoignage de l’Écriture ! Lorsque Rabbi Hiyâ raconta tout ce qu’il avait entendu de Rab-
bi Siméon à Rabban Gamaliel, celui-ci lui dit : Rabbi Siméon, fils de Jochaï, est un lion, et Rabbi Éléazar, son fils, est également 
un lion, et non pas un lion ordinaire, mais de ceux dont l’Ecriture (Amos, III, 8) dit : “ Le lion rugit qui ne craindra point ? ”Si le 
monde d’en haut tremble devant Rabbi Siméon, à plus forte raison devons-nous trembler devant lui ! C’est un homme qui 
n’ordonne jamais le jeûne public pour obtenir la faveur qu’il demande ; il ordonne, et le Saint, béni soit-il, décrète, et il abroge 
ses décrets. Ceci corrobore la tradition qui interprète ainsi le verset suivant (IIRois, XXIII, 3) : “ Il domine sur l’homme juste ; il 
domine la crainte du Seigneur. ” Le Saint, béni soit-il, domine l’homme ; et qui domine le Saint, béni soit-il ? C’est le Juste ;. car 
Dieu décrète, et le Juste abroge. Nous avons appris que Rabbi Yehouda a dit : Rien n’est aussi agréable au Saint, béni soit-il, que 
la prière des justes, et cependant il ne l’exauce pas toujours.  

 



MIDRASCH HA-NEELAM 

 
(89) Les maîtres de la Loi nous ont appris ce qui suit : Le besoin de la pluie s’étant fait une fois sentir, Rabbi Éliézer ordonna 

quarante jours de jeûne ; mais la pluie ne tomba pas. Il fit des prières ; mais la pluie ne tomba pas encore. Alors Rabbi Aqiba fit 
une prière, et au moment où il prononça les mots : “ ... Qui fait souffler les vents ”, un vent se leva, et au moment où il prononça 
les mots : “ ... Et qui fait tomber la pluie ”, la pluie tomba (90). Rabbi Éliézer fut mortifié, à la suite de son insuccès et du succès de 
son collègue. Rabbi Aqiba s’en étant aperçu en regardant Rabbi Éliézer se leva pour tenir devant le peuple le discours suivant : Je 
vais vous parler en paraboles. Le cas de Rabbi Éliézer est comparable à un roi qui avait un ami dont il fit plus de cas que de 
tous les autres. Quand cet ami du roi venait à la cour pour demander une faveur, le roi était tellement charmé de sa présence 
qu’il ne voulait point lui accorder immédiatement sa demande, afin de pouvoir le garder plus longtemps près de lui. Alors que 
moi je suis comparable à un domestique qui vient demander une faveur au roi. Ne voulant pas le voir pénétrer dans le palais et 
désirant encore moins parler avec lui longtemps, le roi lui accorde immédiatement sa demande pour ne plus le voir devant lui. 
Rabbi Éliézer est l’ami du roi, alors que j’en suis le domestique ; le roi veut s’entretenir avec Rabbi Éliézer tous les jours, et ne 
jamais s’en séparer, tandis qu’il ne veut pas que je pénètre dans le palais. Ce discours de Rabbi Aqiba tira Rabbi Éliézer de son dé-
couragement. Rabbi Aqiba lui dit ensuite : Viens que je te communique l’interprétation du verset suivant qui m’a été révélée en 
songe (Jér., VII, 16) : “ Toi donc, Jérémie, n’entreprends point d’intercéder pour ces peuples, ni de me conjurer et de me prier 
pour eux, et ne t’oppose point à moi ; car je ne t’exaucerai point. ” Remarquez que le grand pontife qui portait le Pectoral et 
l’Ephod (Ex., XXVIII, 4) fit monter en haut douze colonnes de parfums et demandait au Saint, béni soit-il, d’avoir pitié du 
monde ; et pourtant ses prières sont encore en suspens. S’il en est ainsi, pourquoi Rabbi Éliézer se découragea-t-il à la suite de 
l’insuccès de sa prière ? - A cause des hommes qui ignorent tout cela.  

Rabbi Éliézer dit : Les âmes des justes font monter dix-huit colonnes de parfums, et quarante-neuf différentes odeurs 
s’élèvent [15b] chaque jour jusqu’à la région appelée Éden. C’est pour correspondre à ce dernier nombre que les paroles de 
l’Écriture sont susceptibles de quarante-neuf interprétations et que l’on peut invoquer quarante-neuf arguments militant en fa-
veur d’impur et autant d’arguments en faveur de pur. Les noms des douze tribus renferment également quarante-neuf lettres. 
Le délai pour recevoir la Loi au mont Sinaï était également fixé à quarante-neuf jours. Et les jours sacrés d’en haut comparables à 
des pierres précieuses s’élèvent également à un nombre pareil. Celui qui porte le Pectoral est assis sur le trône sacré et glorieux 
appuyé sur quatre pieds ; tous les anges entrent à son ordre et sortent à son ordre. Lorsque les anges lèvent les yeux et aperçoi-
vent sur son front la lame d’or (91) qui répand six cent vingt rayons dans toutes les directions et qui porte gravé le Nom sacré, 
ils sont ébranlés et se sauvent de crainte, qui au côté droit et qui au côté gauche. Alors le ciel les couvre, ainsi qu’il est écrit (Is., 
XXXIV, 4) : “ Les cieux se plieront et se rouleront comme un livre. ” Rabbi Aqiba dit : Que signifient les paroles (Cant., VI, 10) : 
“ Je suis descendu dans le jardin des noyers ” ? Rabbi Éliézer lui répondit : Ce jardin émane de l’Éden et désigne la Schekhina. 
Le mot “ noyers ” désigne le trône suprême et sacré qui constitue la tête des quatre fleuves qui sortent du Jardin, à l’exemple 
d’une noix divisée intérieurement par quatre cloisons. Quant au terme : “ Je suis descendu ”, c’est une façon de parler, de même 
qu’on dit : Un tel est descendu en voiture (92). Rabbi Aqiba objecta : S’il en est ainsi, l’Ecriture aurait dû dire : “ Je suis descen-
du dans le noyer ”, mais non pas : “ ... Dans le jardin des noyers ” ! Rabbi Éliézer lui répondit : Ce qui constitue l’avantage 
d’une noix, c’est qu’elle est entourée de plusieurs enveloppes ; de même la sainteté qui émane du Jardin de l’Éden est cachée et 
entourée de plusieurs enveloppes ; et de même que les quatre parties d’une noix sont unies l’une à l’autre d’un côté et séparées 
de l’autre côté par les cloisons, de même les légions sacrées sont unies l’une à l’autre d’un côté, et séparées de l’autre côté, afin 
que chacune veille sur ce qui lui a été confié, ainsi qu’il est écrit (Gen., II, 11) : “ C’est celui qui coule tout autour des pays de 
Hevilath, etc. ” Rabbi Aqiba demanda : Que symbolise le déchet qu’on trouve dans l’intérieur d’une noix ? Rabbi Éliézer lui ré-
pondit : Bien que la Loi ne nous ait rien révélé à ce sujet, la chose s’entend d’elle-même ; car, remarquez qu’il y a des légions de 
clémence et des légions de rigueur, de même qu’il y a des amandes amères et des amandes douces. Mais partout où l’Écriture 
se sert du mot “ amande ” pour désigner les légions célestes, il ne s’agit que d’anges de rigueur, ainsi qu’il est écrit (Jér., I, 11) : 
“ Je vois une verge qui veille (schaqed). ” Or le mot “ schaqed ” signifie réellement amande (schaqedim). De même, de la verge 
d’Aaron, l’Écriture (Nomb., XVII, 23) dit : “ Il s’était formé des amandes (scheqedim). ” Que le mot “ amande ” désigne les an-
ges de la rigueur, cela résulte des paroles mêmes de l’Écriture, ainsi qu’il est écrit (Dan., IX, 14) : “ L’œil du Seigneur a été ou-
vert et attentif (vaïschod) aux maux. ” Et ailleurs il est écrit (Jér., I, 12) : “ Je veillerai (schoqed) pour accomplir ma parole. ” Il en 
est de même partout ailleurs.  

Rabbi Aqiba dit à Rabbi Éliézer : J’infère de tes paroles que tout ce que le Saint, béni soit-il, a créé avait pour but que nous y 
cherchions la Sagesse suprême, ainsi qu’il est écrit (Prov., XVI, 4) : “ Le Seigneur a tout fait pour lui. ” Rabbi Éléazar dit : Nous 
l’inférons du verset suivant (Gen., I, 3) : “ Et le Seigneur vit que toutes les choses qu’il avait faites étaient très bonnes. ” Que si-
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drasch ha-Neelam. 
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91 V. Exode, XXVIII, 36. 
92 Du moment que le Jardin désigne la Schekhina, l’Écriture aurait dû dire, : “ Je suis monté dans le Jardin des noyers. ” Mais, 

dit Rabbi Éliézer, “ descendre ” est parfois employé pour “ monter ”, ainsi que l’on dit : “ Un tel est descendu en voiture ”, 
au lieu de “ monté ”. 



gnifie le mot “ très ” (meod) ? Ce mot nous indique que nous pouvons trouver le mystère de la Sagesse suprême dans les œu-
vres de la création. Rabbi Yehouda dit : Que signifient les paroles de l’Écriture (Ecclés., VII, 14) : “ Car Dieu a fait une chose sur 
le modèle de l’autre ” ? Ces paroles nous indiquent que le Saint, béni soit-il, a créé la terre sur le modèle du ciel, et que tout ce 
qui est ici-bas est l’image de ce qui est en haut. Rabbi Abba eut une fois l’occasion de voir un arbre dont les fruits consistaient 
en oiseaux qui s’envolaient lorsqu’ils étaient mûrs. Rabbi Abba se mit à pleurer en s’écriant. Si les hommes connaissaient le 
mystère dont cet arbre est l’image, ils déchireraient leurs habits jusqu’au milieu du corps en signe du deuil et demanderaient 
d’oublier leur sagesse. Il en est de même et à plus forte raison de toutes les autres œuvres que le Saint, béni soit-il, créa sur la 
terre. Car Rabbi Yossé a dit : Nous pouvons apprendre, des arbres, la Sagesse suprême. Ainsi, le figuier, le dattier, le noisetier et 
autres sont susceptibles d’être greffés l’un sur l’autre ; il en est de même de tous les arbres fruitiers ; car tous, excepté lepom-
mier, sont le symbole d’un même mystère ; alors que les arbres qui ne portent point de fruits symbolisent un autre mystère, et 
tous pourtant, excepté le saule, sont l’image d’un seul et même mystère. De même les petits arbrisseaux et les herbes, à 
l’exception de l’hysope, ont une seule mère ; seulement chaque herbe de la terre a un autre ange au ciel qui lui est préposé. Bien 
que tous aient une origine commune, ils se distinguent ici-bas ; chaque arbre a un autre chef, ainsi que chaque plante ; c’est 
pourquoi l’Écriture (Lévit., XIX, 19) dit : “ Tu ne sémeras point ton champ de semences différentes ”, car chaque plante entre 
seule et sort seule, ainsi qu’il est écrit (Job, XXXVIII, 33) : “ Sais-tu l’ordre et les mouvements du ciel ? es-tu l’auteur des influen-
ces qu’il exerce sur la terre ? ” Et ailleurs il est écrit (Is., XL, 26) : [16a] “ ... Et qui les appelle toutes par leur nom. ” Or, si chaque 
plante ici-bas cache un mystère différent et si le Saint, béni soit-il, appelle toutes les plantes par leur nom et ne veut point 
qu’elles soient confondues, à plus forte raison les douze tribus sacrées de Jacob, qui constituent la base du monde, ne doivent-
elles être confondues les unes avec les autres.  

C’est pourquoi l’Écriture (Ex., I, 1) dit : “ Voici les noms des enfants d’Israël. ” Rabbi Yossé, fils de Rabbi Yehouda, dit : Si 
l’Écriture avait dit : “ Voici (eleh)... ”, j’aurais admis l’interprétation précédente ; mais elle dit : “ Et voici (ve-eleh)... ” ; donc elle 
se reporte à ce qui a été dit précédemment. Or, de même que précédemment il a été question des fils de Jacob, de même dans ce 
verset il est question des fils de Jacob. Rabbi Yehouda dit : Qu’à Dieu ne plaise de penser que le Saint, béni soit-il, avait 
l’intention d’envoyer la Schekhina avec Jacob en Égypte au moment même où il a dit (Gen., XLVI, 4) : “ J’irai avec toi en 
Égypte. ” Dieu a seulement indiqué à Jacob que, quand ses enfants descendront, la Schekhina descendra avec eux ; toutes les 
fois, - s’il est permis de s exprimer ainsi, - que les enfants de Jacob descendent bas, la Schekhina descend également, et toutes les 
fois que les enfants de Jacob s’élèvent, la Schekhina s’élève également. C’est pourquoi Dieu dit à Jacob : “ Je descendrai avec toi 
et je monterai avec toi. ” Lorsque Joseph et ses frères furent morts, leurs descendants subirent une chute, et la Schekhina des-
cendit avec eux. Rabbi Yehouda dit : Précédemment, l’Écriture (Gen., L, 26) dit : “ Et Joseph mourut âgé de cent dix ans. ” Or, 
au moment de la mort de Joseph et des autres tribus, l’exil commença pour Israël ; et la Schekhina, avec les anges supérieurs, 
prirent également le-chemin de l’exil. C’est pourquoi l’Écriture (Ex., I, 1) dit : “ Et voici le nombre des enfants d’Israël. ” Outre 
les anges déjà descendus, l’Écriture ajoute les noms d’autres anges (93).  

Rabbi Yossé demanda à Rabbi Yehouda : Jacob était-il mort, lorsque la Schekhina descendit en Égypte, ou non ? Rabbi Ye-
houda répondit : Oui, il était mort. Rabbi Yossé lui objecta : Pourquoi donc l’Écriture dit-elle : “ ... Qui vinrent avec Jacob en 
Égypte ” ? Rabbi Yehouda répondit : “ L’Écriture ne dit pas : “ ... Qui descendirent en Égypte avec Jacob ”, mais : “ ... Qui vin-
rent avec Jacob en Égypte. ” Car la vraie descente d’Israël ne commença qu’après la mort de Jacob. Rabbi Dosthaï dit : Tant que 
Jacob ne fut pas mort, les anges venaient en Égypte chaque jour et s’en retournaient ; leur descente définitive n’a eu lieu 
qu’après la mort de Jacob et de tous ses fils. Rabbi Yossé et Rabbi Éléazar dirent : Ce chapitre renferme des mystères suprêmes ; 
car une tradition nous apprend que, lors de la descente des légions célestes dans l’Égypte, les anges sacrés préposés aux tribus 
et portant les mêmes figures que les tribus ici-bas, descendirent également et habitèrent ensemble avec les tribus en exil. C’est 
pourquoi l’Écriture dit : “ ... Et qui y vinrent chacun avec sa famille. ” Et l’Écriture ajoute immédiatement après : “ Ruben, Si-
méon, Lévi, etc. ” D’après une autre interprétation, l’Écriture répète les noms des enfants de Jacob (Gen., XLVI, 8-26) pour cor-
roborer les dires de Rabbi Yossé, fils de Rabbi Yehouda, suivant lesquels les paroles (Ex., I, 1) : “ Voici les noms des enfants 
d’Israël ” désignent les mêmes fils de Jacob dont l’Écriture parle précédemment (Gen., l. c.). Remarquez que Rabbi Éléazar, fils 
d’Arach, se mettait à pleurer chaque fois qu’il récitait ce verset. Car nous avons appris que Rabbi Éléazar, fils d’Arach, dit : A 
l’heure où Israël prit le chemin de l’exil, toutes les âmes des tribus s’assemblèrent dans la caverne double, où sont enterrés les pa-
triarches, et crièrent : Vieillard, vieillard, tes enfants sont opprimés dans l’exil en ce monde ; un peuple étranger exerce sur eux 
de graves sévices. En ce moment, l’esprit de ce vieillard revit et il demanda l’autorisation de descendre. Le Saint, béni soit-il, 
convoqua tout son conseil ; et toutes les légions célestes, le Roi en tête, descendirent ici-bas avec Jacob et ses tribus. Ainsi, les 
tribus descendirent vivantes en Égypte avec Jacob, et descendirent une fois encore mortes en Égypte avec Jacob. Tel est le sens 
des paroles : “ Voici les noms des enfants d’Israël qui vinrent en Égypte avec Jacob, etc. ”Et l’Écriture ajoute : “Ruben, Siméon, 
Lévi, etc. ” Or, à cette époque, toutes les tribus étaient déjà mortes, ainsi qu’il est écrit : “ Et Joseph mourut. ” Et pourtant, ici, 
l’Écriture (Ex., I, 5) ajoute : “ Et Joseph était en Égypte. ” Rabbi Abba dit : C’est à cet événement que s’appliquent les paroles de 
l’Écriture (Ps., CIII, 13) : “ De même qu’un père a une tendresse pleine de compassion pour ses enfants, etc. ”  

Rabbi Yehouda, fils de Schalom, se trouvait une fois en voyage. Rabbi Abba l’accompagnait. Ils arrivèrent à un endroit où ils 
décidèrent de passer la nuit. Voulant se coucher, ils appuyèrent leurs têtes contre une butte de terre au-dessous de laquelle un 
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mort avait été enterré. Mais, avant de s’endormir,. ils entendirent une voix sortir de la tombe qui disait : La semence a été jetée 
dans la terre depuis douze ans [ 16 b] ; mais je ne me suis réveillé qu’en ce moment où je viens de voir l’image de mon fils. Rab-
bi Yehouda lui dit : Qui es-tu ? Le mort répondit : Je suis un juif et je suis plongé dans le deuil ; et c’est en raison de ce deuil que 
ma douleur ne me permet pas d’entrer dans le Paradis. Un païen m’a volé un fils lorsqu’il était encore petit ; le païen le frappe 
tous les jours ; et la douleur de mon enfant m’empêche d’entrer pour occuper la place qui m’est destinée ; depuis ma mort, c’est 
la première fois que je me réveille dans ma tombe. Rabbi Yehonda lui demanda : Est-ce que vous êtes tenu au courant des souf-
frances des survivants ? Le mort lui répondit : Je jure au nom du chef des tombeaux que si nous autres morts ne priions pour les 
vivants, ceux-ci ne subsisteraient pas même une demi-journée dans le monde. Je me suis réveillé, ici, en ce moment, car on m’a 
dit toute la journée que mon fils viendra bientôt ici ; mais je ne sais s’il viendra vivant ou mort. Rabbi Yehouda demanda au 
mort : Que faites-vous lorsque vous descendez en ce monde ? En ce moment un bruit sortit de la tombe et fli entendre ces paro-
les : Allez, levez-vous ; car c’est le moment où on frappe mon fils. Saisis d’effroi, ils s’enfuirent de là et parcoururent environ 
une demi-lieue, où ils s’assirent pour attendre le jour. Lorsqu’ils se levèrent pour continuer leur chemin, ils virent un homme, 
courir qui perdait le sang en abondance des épaules. Ils l’arrêtèrent, et l’homme leur raconta toute l’histoire . Ils lui dirent : Quel 
est ton nom ? Il leur répondit : Lahma, fils de Levaï. Les voyageurs se dirent : Il est certain que le mort avec lequel nous nous 
sommes entretenus était Levaï, fils de Lahma ; mais la peur de continuer leur conversation avec le mort les empêcha d’y retour-
ner. Rabbi Abba dit : D’où savons-nous que la prière des morts est favorable aux vivants ? Nous le savons des paroles de 
l’Écriture (Nomb., XIII, 22) : “ Ils remontèrent vers le midi et vinrent à Hébron (94). ” Rabbi Yehouda dit : Remarquez que le 
Saint, béni soit-il, a fait deux vœux à Jacob ; d’abord de descendre avec lui dans l’exil, et ensuite de le sortir de sa tombe lorsque 
sa descendance sera dans la sainte joie, pour qu’il se réjouisse avec elle, ainsi qu’il est écrit (Gen., XLVI, 4) : “ Je descendrai avec 
toi, et je remonterai avec toi. ” De même, il est écrit (Éz., XXXVII, 13) : Et vous savez, ô mon peuple, que c’est moi qui suis le 
Seigneur ; lorsque j’aurai ouvert vos sépulcres, que je vous aurai fait sortir de vos tombeaux, etc. ” Et ailleurs (Ps., CXXI, 4) en-
core : “ Car c’est là que sont montées toutes les tribus, etc. ” 

“ Et (Ex., I, 8) il s’éleva dans l’Égypte un roi nouveau. ” Rabbi Siméon dit : C’était à cette époque que le chef céleste d’Égypte 
reçut le pouvoir sur tous les autres peuples. Car une tradition nous apprend que tant que Joseph n’était pas mort, le chef 
d’Égypte n’avait pas reçu le pouvoir sur Israël ; mais aussitôt après la mort de Joseph, l’Écriture dit : “ Et il s’éleva dans 
l’Égypte un roi nouveau. ” “ Il s’éleva ”, car, auparavant, il était comme endormi. Rabbi Isaac commença à parler de la manière 
suivante : Il est écrit (Cant., I, 12) : “ Pendant que le roi se reposait, le nard dont j’étais parfumée a répandu son odeur. ” Le 
“ Roi ” désigne le Saint, béni soit-il, ainsi qu’il est écrit (Is., XLIV, 6) : “ Voici ce que dit le Seigneur, le roi d’Israël... ” Et ailleurs 
(Deut., XXXIII, 5): “ Et il y avait un roi en Israël. ” Le terme : “ ... Se repose ” signifie : pendant que la Schekhina se reposait dans 
les ailes des Cheroubim. Les mots : “ Mon nard a répandu son odeur ” signifient que nous étions cause que la Schekhina aban-
donnait sa résidence. D’après une autre interprétation, les mots : “ …Pendant que le roi se reposait ” signifient : pendant que le 
Saint, béni soit-il, donnait la Loi à Israël, ainsi qu’il est écrit (Ex., XXXIV, 28) : “ Et il demeura là avec le Seigneur quarante jours 
et quarante nuits ; il ne mangea point de pain et ne but point d’eau. ” Donc, pendant que le Saint, béni soit-il, était occupé à 
écrire la Loi pour Israël, le nard de celui-ci a répandu son odeur, ce qui veut dire : il a péché en disant (Ex., XXXII, 4) : “ Israël, 
voici ton dieu... ” D’après une autre interprétation, les mots : “... Pendant que le roi se reposait ” signifient : pendant que le Saint, 
béni soit-il, séjournait au mont Sinaï pour donner la Loi à Israël, le nard de celui-ci répandait son odeur, ce qui veut dire qu’il 
répondit (Ex., XXIV, 7) : “ Nous ferons et nous écouterons tout ce que le Seigneur a dit. ” Rabbi Tanhoum dit : Chaque peuple a 
un chef céleste ; et quand le Saint, béni soit-il, confie le pouvoir à un chef, il l’ôte à l’autre chef qui est destiné à être vaincu par 
le premier. Le pouvoir n’est jamais confié aux chefs qu’à cause d’Israël, c’est-à-dire pour subjuguer Israël, ainsi qu’il est écrit 
(Lam., I, 5) : “ Ses ennemis se sont élevés, etc. ” Rabbi Isaac dit : Israël correspond à tous les autres peuples du monde. De même 
que les autres peuples sont au nombre de soixante-dix, de même les Israélites venus avec Jacob en Égypte étaient au nombre de 
soixante-dix, ainsi qu’il est écrit (Gen., XLVI, 26) : “ Toutes les personnes qui vinrent en Égypte avec Jacob étaient au nombre de 
soixante-dix. ” Quiconque domine sur Israël est aussi puissant que s’il dominait sur tout le monde. Rabbi Abba dit : Nous 
l’inférons du verset suivant (Ex., I, 7) : “ Et les enfants d’Israël s’accrurent, se multiplièrent, augmentèrent, etc. ” Dans ce verset, 
on trouve sept termes exprimant l’idée de multiplication pour correspondre aux sept degrés (95) ; or, chaque degré se subdivi-
sant en dix, nous obtenons le chiffre de soixante-dix. C’est pourquoi l’Écriture ajoute après : “ Et il s’éleva dans l’Égypte un roi 
nouveau. ” Rabbi Houna demanda : D’où vient que les Israélites sont opprimés par tous les peuples du monde ? C’est afin que 
le monde subsiste ; car Israël équivaut au monde entier ; et il est écrit (Zac., XIV, 9) : “ En ce jour-là, Jéhovah sera Un, et son 
Nom sera Un. ” De même que le Nom divin est un, de même Israël est un, ainsi qu’il est écrit (IIRois, VII, 23) : “ Y a-t-il encore 
sur toute la terre une nation comme Israël, le peuple unique ? ” De même que le nom divin est un, et se subdivise en soixante-
dix noms différents, de même Israël est un, et il est dispersé parmi les soixante-dix peuples. Rabbi Yehouda commença à parler de 
la manière suivante : Ilestécrit (Prov., XXX, 21) : “ La terre est troublée par trois choses, etc... ; elle est troublée par un esclave lors-
qu’il règne... ” Car une tradition nous apprend [17a] qu’il n’y a point de nation plus humble, plus dédaignée et plus méprisée 
aux yeux du Saint, béni soit-il, que celle de l’Égypte ; et le Saint, béni soit-il, ne lui a confié le pouvoir qu’à cause d’Israël. 
L’Écriture (Prov., XXX, 23) ajoute : “ ... Et par une servante lorsqu’elle est devenue l’héritière de sa maîtresse. ” Ces paroles dé-
signent Agar qui enfanta Ismaël qui causa beaucoup de peine à Israël, le domina, exerça des exactions à son égard, et décréta 
des lois pour le détacher de sa foi. La domination d’Ismaël sur Israël s’exerce encore jusqu’aujourd’hui ; il l’opprime encore et 
ne lui permet pas de rester attaché à sa foi ; Israël n’a jamais connu d’oppression plus dure, que celle qu’Ismaël lui fait subir. Se 
rendant à Jérusalem, Rabbi Jehoshuà rencontra sur son chemin un Arabe qui marchait en compagnie de son fils. Les deux Ara-
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bes ayant rencontré un juif, le père dit au fils : C’est un juif hideux que le Maître exècre ; montre-lui ton mépris et crache-lui 
sept fois à la figure ; c’est un de la race des fiers, et je sais que cette race est destinée à être subjuguée par soixante-dix peuples. 
Le fils de l’Arabe saisit le juif à la barbe. Rabbi Jehoshuà s’écria alors : Oui, oui, c’est une race de fiers ; car moi aussi j’ordonne 
aux anges célestes de descendre ici-bas. Il avait à peine achevé de parler que les deux Arabes furent engloutis dans la terre.  

Rabbi Isaac commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Cant., II, 17) : “ Jusqu’à ce que le jour commence à para-
ître, et que les ombres se dissipent peu à peu... ” Ce verset s’applique à l’exil d’Israël ; Israël restera dans l’exil jusqu’à la fin de 
ce jour pendant lequel les autres peuples ont reçu le pouvoir sur lui. Car Rabbi Isaac dit : Le pouvoir des autres peuples sur 
Israël durera pendant mille ans. Tous les peuples exerceront leur domination sur Israël, et il n’y aura pas un seul peuple au 
monde qui y fasse exception. C’est à ce jour que font allusion les paroles de l’Écriture (Zac., XIV, 7) : “ Il y aura un jour connu 
du Seigneur, qui ne sera ni jour, ni nuit ; et sur le soir de ce jour la lumière paraîtra. ” D’après une autre interprétation, les paro-
les : “ ... Jusqu’à ce que le jour commence à paraître ” signifient qu’avant que le jour des autres peuples disparaisse, les ombres 
se dissiperont peu à peu, ce qui veut dire : les chefs célestes qui gouvernent les autres peuples se dissiperont. L’Écriture (Cant., 
IV, 6) dit : “ J’irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l’encens. ” Le Saint, béni soit-il, a dit : Je vais rejeter les autres 
peuples de Jérusalem appelée “ montagne de la myrrhe ”, ainsi qu’il est écrit (IIParalip., III, 1) : “ Salomon commença à bâtir le 
temple du Seigneur à Jérusalem sur la montagne de Moria. ” La “ colline d’encens ” désigne le sanctuaire de Sion dont 
l’Écriture (Ps., XLVIII, 3) dit : “ Le mont de Sion est fondé avec la joie de toute la terre. ” Rabbi Yehouda dit : Ceci correspond à 
l’interprétation qu’on donne du verset (Job, XXXVIII, 13) suivant : “ ... Pour tenir les extrémités de la terre, afin de l’ébranler et 
en secouer et rejeter les impies. ” Le Saint, béni soit-il, secouera la terre pour en rejeter les impies, ainsi qu’on secoue un habit en 
le saisissant à ses extrémités, pour en éliminer la boue. Rabbi Yossé dit : Le Saint, béni soit-il, se révèlera dans la Jérusalem d’en-
bas, et l’épurera de la souillure des peuples païens, avant même que le jour des païens ne soit terminé. Car Rabbi Hiyâ dit : Les 
peuples païens n’ont de pouvoir sur Israël que pendant un seul jour, ce qui veut dire : pendant le jour du Saint, béni soit-il, qui 
est de mille ans, ainsi qu’il est écrit (Lam., I, 13) : “ Il m’a rendue toute désolée et toute épuisée de tristesse pendant tout un 
jour. ” Ainsi la durée de l’exil sera pendant un jour, mais non pas de plus longue durée. Rabbi Yossé dit : Si Israël reste plus 
longtemps dans l’exil, ce ne sera pas par ordre du Roi, mais parce qu’Israël ne voudra pas reconnaître son Maître ; et il est écrit 
(Deut., XXX, 1) : “ Lorsque tout ce que je viens de dire te sera arrivé, etc. ” Et un peu plus loin (Deut., XXX, 4) : “ Quand tu auras 
été dispersé jusqu’aux extrémités du monde, le Seigneur ton Dieu t’en retirera. ” 

“ Et (Ex., I, 9) il dit à son peuple : Voici que le peuple des enfants d’Israël est devenu très nombreux. ” Rabbi Siméon dit : 
Remarquez que, partout où l’Écriture parle du roi d’Égypte, elle désigne le chef céleste préposé au peuple Égyptien. Aussi, 
dans ce premier chapitre de l’Exode, il est le plus souvent question du roi d’Égypte et rarement du Pharaon ; ce dernier terme 
désigne réellement le roi. Rabbi Siméon ajoute : C’est pourquoi l’Écriture (96) dit : “ Et il dit à son peuple... ” Par le terme 
“ dire ”, l’Écriture nous apprend qu’il leur a suggéré l’idée ; car le mot “ dire ” (amar) signifie également “ suggérer ”, ainsi qu’il 
est écrit (IIRois, XVI, 10) : “... Car le Seigneur lui dit (amar) de maudire David. ” “ Amar ” signifie également “ penser ”, ainsi 
qu’il est écrit (Esther, VI, 6) : “ Et Aman dit dans son cœur... ” Et ailleurs il est écrit (Gen., XVII, 17) : “ Et il dit dans son cœur : 
un homme de cent ans aurait-il donc un fils ? ” De même ici, par les mots : “ Et il dit à soit peuple... ” l’Écriture nous indique 
que le chef céleste suggéra aux Égyptiens l’idée que le peuple d’Israël est devenu très nombreux. L’Écriture ajoute : “ ... Et il est 
plus fort que nous (mimenou). ” Que signifie le mot “ mimenou ” ? Plus fort que leur chef (97). Rabbi Isaac, dit : Tous les peu-
ples tirent leur force de leurs chefs célestes, alors qu’Israël tire la sienne du Saint, béni soit-il. Aussi Israël est-il appelé “ peuple 
de Dieu ”, car il ne dépend pas des chefs célestes. Rabbi Yehouda dit : Ici, l’Écriture désigne le peuple Égyptien sous le nom de 
“ son peuple ”, c’est-à-dire le peuple du chef céleste, ainsi qu’il est écrit : “ Et il dit à son peuple... ”, alors que, plus loin (Ex., III, 
7), l’Écriture dit : “ Le Seigneur lui dit : J’ai vu l’affliction de mon peuple. ” Car Israël est appelé “ peuple de Dieu ”, alors que 
les autres peuples ne sont que les peuples des chefs célestes, ainsi qu’il est écrit (Michée, IV, 5) : “ Que chaque peuple marche 
sous la protection de son dieu ; mais, pour nous, nous marcherons sous la protection du Seigneur notre Dieu dans toute 
l’éternité. ” Rabbi Abba dit : Ce verset offre une difficulté, l’Écriture aurait dû dire : “ Voici que le peuple d’Israël est devenu 
très nombreux ”, ou bien : “ Voici que les enfants d’Israël sont devenus très nombreux. ” Mais que signifient les mots : “ ... Que 
le peuple des enfants d’Israël ” ? L’Écriture désigne le peuple composé d’enfants de l’Israël céleste ; ce titre de “ peuple 
d’enfants d’Israël ” est supérieur à celui d’ “ enfants d’Israël ” Et la preuve c’est que l’Écriture (Ex., I, 12) dit : “ Et ils haïssaient 
les enfants d’Israël. ” Mais l’Écriture ne dit pas : [17b] “ Ils haïssaient le peuple des enfants d’Israël. ”  

Étant une fois assis devant Rabbi Isaac, Rabbi Yohanan lui demanda : Pour quelle raison Balac a-t-il dit (Nomb., XXII, 11) : 
“ Voici un peuple sorti de l’Égypte ”, au lieu de dire : “ Voici le peuple des enfants d’Israël ” ? Rabbi Isaac lui répondit : Balac 
était un grand magicien ; or les magiciens ont coutume de toujours prononcer des paroles qui ne sont assujetties à aucun doute ; 
c’est ainsi qu’ils ne prononcent jamais le nom du père d’un homme, mais désignent toujours l’homme d’après le nom de sa 
mère, afin d’éviter ainsi toute possibilité d’une erreur. Car les démons ont cette coutume d’examiner la demande qui leur est 
faite ; et si cette demande renferme une parole mensongère, ils donnent aux magiciens qui les consultent des renseignements 
mensongers. Mais si la demande qui leur est faite est formulée par des paroles vraies, les renseignements qu’ils font parvenir 
peu de temps après aux magiciens sont également vrais. Il en est ainsi à plus forte raison lorsqu’on leur demande des actes. 
Rabbi Aba dit : Balac s’était servi de ce terme pour exprimer son mépris pour Israël : “ Voici, dit-il, un peuple sorti de 
l’Égypte ”, dont nous ne connaissons point l’origine. Rabbi Yohanan demanda : Pourquoi les peuples gouvernés par des chefs 
célestes sont-ils gardés par ces mêmes chefs célestes, alors que le peuple du Saint, béni soit-il, n’est gardé par aucun chef ? Rab-
bi Isaac lui répondit : Il n’y a point de comparaison entre un pauvre et un riche ; le pauvre a besoin de garder lui-même ses ef-
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fets, alors que le riche n’a pas besoin de garder lui-même ses biens. Israël a d’autant moins besoin d’être gardé qu’il appartient 
au Roi qui est la Vérité et la Justice. Aussi Israël n’a-t-il pas besoin d’être gardé ; ce qui lui importe le plus c’est de se garder des 
péchés ; c’est pourquoi l’Écriture (Amos, III, 2) dit : “ Je n’ai connu que vous de toutes les nations de la terre. ” C’est précisé-
ment parce qu’Israël est plus près de Dieu, qu’il lui importe plus qu’à toutes les autres nations de se garder du péché. Rabbi 
Yossé allait une fois en voyage accompagné de Rabbi Aha, fils de Jacob. Pendant qu’ils poursuivaient leur chemin, les voya-
geurs gardèrent le silence. Rabbi Yossé méditait sur des choses profanes, alors que Rabbi Aha méditait sur les choses de la Loi. 
Rabbi Yossé vit alors un serpent qui courait après lui. Il dit à son compagnon : Vois-tu le serpent qui court après moi ? Rabbi 
Aha lui répondit : Je ne le vois pas. Rabbi Yossé courait toujours, et le serpent après lui ; enfin il tomba, et le sang commençait à 
lui couler du nez ; en même temps, il entendit une voix réciter le verset suivant (Deut., II, 7) : “ Je n’ai connu que vous de toutes 
les nations de la terre, etc. ” Rabbi Yossé s’écria : Si on est châtié pour avoir négligé l’étude de la Loi pendant un court instant, 
qu’en sera-t-il de celui qui la néglige toujours ! Rabbi Yossé commença ensuite à parler de la manière suivante : Il est écrit (Deut., 
II, 7) : “ Le Seigneur ton Dieu t’a béni dans toutes les œuvres de tes mains ; le Seigneur ton Dieu a eu soin de toi dans ton che-
min, lorsque tu as passé par ce grand désert, etc. ” Et plus loin il est écrit (Deut., VIII, 15) : “ ... Qui a été ton conducteur dans un 
désert vaste et affreux, où il y avait des serpents qui brûlaient par leur souflle, et des scorpions, etc. ” Pourquoi l’Écriture parle-
t-elle ici de serpents ? - C’est le châtiment d’Israël lorsqu’il se sépare de l’Arbre de Vie ; car la Loi constitue l’Arbre de Vie, ainsi 
qu’il est écrit (Deut., XXX, 20) : “ ... Car il est ta vie et ta longévité. ” Rabbi Hiyâ dit : Remarquez que l’Écriture (Prov., XIII, 24) 
dit : “ Celui qui épargne. la verge hait son fils. ” Et ailleurs il est écrit (Malachie., I, 2) : “Je vous ai aimés, dit le Seigneur. ” Et 
elle ajoute plus loin : “ ... Et j’ai haï Esaü. ” Que signifie : “ J’ai haï Esaü ” ? - Je lui ai épargné la verge ; car l’Écriture (Prov., XIII, 
24) dit : “ Celui qui épargne la verge, hait son fils. ” A plus forte raison la verge n’est-elle pas épargnée aux maîtres de la Loi ; car le 
Saint, béni soit-il, ne veut point que ceux-ci se séparent de l’Arbre de Vie, même pendant une seule seconde.  

(Ex., I, 9) “ Et il dit à son peuple... ” Le chef céleste conseilla aux Égyptiens de faire le mal aux Israélites. Rabbi Tanhoum dit : 
Les Égyptiens avaient prévu, à l’aide de leur science magique, qu’ils finiraient par être frappés par les Israélites ; et c’est pour-
quoi leur chef céleste leur conseilla de commencer par faire le mal à Israël. Rabbi Isaac arrivait une fois près d’une montagne où 
il vit un homme couché au pied d’un arbre. Il s’y assit. En ce moment, il constata que la terre commençait à trembler, de ma-
niére que sa surface présentait des ondulations ; l’arbre fut brisé et tomba par terre. L’homme qui était couché au pied de cet ar-
bre se réveilla et cria à Rabbi Isaac : Juif, juif, pleure et afflige-toi ; car, en ce moment, on vient de conférer, au ciel, le pouvoir à 
un chef qui vous fera beaucoup de mal. Si la terre tremble maintenant, c’est à cause de vous ; car elle tremble toutes les fois 
qu’on nomme au ciel un nouveau chef destiné à vous faire du mal. Très étonné, Rabbi Isaac s’écria : Tel est assurément le sens 
des paroles de l’Écriture (Prov., XXX, 21) : “ La terre est troublée par trois choses, etc. ”Et l’Écriture ajoute : “ ... Par un esclave 
lorsqu’il règne. ” Ainsi, la terre tremble toutes les fois qu’on confère le pouvoir à un chef céleste ; à plus forte raison est-ce le cas 
lorsqu’on lui confère un pouvoir sur Israël. Rabbi Hama, fils de Gouria, dit : Lorsqu’Israël est placé sous la domination des 
peuples païens, il gémit et pleure, ainsi qu’il est écrit (Jér., XIII, 17) : “ Mon âme pleure en cachette. ” Rabbi Yossé dit : L’Écriture 
accentue “ en secret ”. Avant visité une fois Rabbi Éléazar, Rabbi Yehouda le trouva plongé dans la tristesse, se cachant la bou-
che dans ses mains. Rabbi Yehouda lui demanda : Quel sujet de la Loi [18a] mon maître vient-il de traiter ? Rabbi Éléazar lui 
répondit : Il est écrit (Prov., XVI, 15) : “ Le regard favorable du roi donne la vie. ” Mais si le chef est triste, à plus forte raison 
convient-il à ses serviteurs de pleurer et d’être plongés dans la tristesse. C’est pourquoi l’Écriture (Is., XXX, 7) dit : “ Ceux de la 
campagne pousseront des cris au dehors, et les anges de la paix pleureront amèrement. ” Que signifie : “ ... Pousseront des cris 
au dehors ” ? Le maître pleure dedans, et ses serviteurs pleurent dehors ; le maître est dans l’intérieur et les serviteurs sont au 
dehors. Que veut dire : “ ... Le maître est dans l’intérieur ” ? - Le Maître est enfermé dans les dix couronnes royales (98). - 
L’Écriture ajoute : “ ... Et les anges de la paix pleureront amèrement. ” Y a-t-il donc des anges qui ne soient pas de la paix ? Rab-
bi Isaac lui répondit : Oui, car remarquez qu’il y a des anges de la rigueur sévère, d’autres de la rigueur modérée et d’autres en-
core de la rigueur bénigne. Mais il y a aussi des anges de la miséricorde et de la clémence qui n’ont absolument rien de la ri-
gueur ; ce sont ceux-là que l’Écriture désigne sous le nom d’ “ anges de la paix ”. Et c’est des anges d’ici-bas que l’Écriture (Is., I, 
3) dit : “ Jenvelopperai les cieux de ténèbres et je les couvrirai d’un sac. ” Et ailleurs (Is., XXXIV, 4) : “ Toutes les étoiles du ciel 
seront comme languissantes ; les cieux se plieront et se rouleront comme un livre ; tous les astres en tomberont comme les feuil-
les de la vigne et du figuier. ” Rabbi Isaac demanda : S’il en est ainsi, comment se fait-il que les chefs célestes des autres peuples 
font du mal à Israël, alors qu’ils voient que le Maître en est affligé ? Rabbi Éléazar lui répondit : Ils ne font que ce qui leur est 
commandé ; et, en opprimant Israël, ils font la volonté de leur Maître. Rabbi Dosthaï dit : Au moment où les enfants du Saint, 
béni soit-il, sont placés sous la domination des chefs célestes des peuples païens, douze tribunaux s’assemblent et se précipitent 
dans l’abîme du grand océan ; tous les serviteurs célestes crient et pleurent ; et ensuite deux larmes tombent dans l’abîme du 
grand océan (99), ainsi qu’il est écrit (Ps., XXXIV, 7) : “ Tes jugements sont un abîme très profond. ” Ces deux larrons, en des-
cendant en-bas, anéantissent tout ce qui se trouve sur leur parcours ; ils descendent deux cent quarante degrés. C’est pourquoi 
l’Écriture (Amos, III, 8) dit : “ Le lion rugit ; qui ne craindra point ? ” Une tradition nous apprend que lorsque le Saint, béni soit-
il, plaça Israël sous la domination des Égyptiens, il décréta sept décrets contre Israël et sept en sa faveur ; les sept décrets contre 
Israël sont énumérés dans le verset (Ex., I, 14) : “ Et ils leur rendaient la vie ennuyeuse, en les employant à des travaux pénibles, 
au mortier, à la brique, et à toute sorte d’ouvrages de terre ; et tous les travaux dont ils étaient accablés étaient très pénibles 
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(100). ” Les sept décrets en faveur d’Israël sont exprimés dans le verset suivant (Ex., I, 7) : “ Les enfants d’Israël s’accrurent, se 
multiplièrent, augmentèrent et se fortifièrent beaucoup, beaucoup, et remplirent le pays. ”  

“ Allons (habah), vainquons-les avec sagesse (Ex., I, 10) (101). ” Rabbi Yossé dit : Le mot “ habah ” exprime la préparation et 
la résolution de faire sévir la rigueur, ainsi qu’il est écrit (Gen., XI, 7) : “ Allons (habah), descendons et confondons leur lan-
gage. ” Et ailleurs (IRois, XIV, 41) : “ Seigneur, fais-nous connaître... (habah). ” Rabbi Yohanan dit : Le mot “ habah ” exprime le 
consentement et la résolution, ainsi qu’il est écrit (Gen., XI, 4) : “ Allons (habah), faisons-nous une ville... ” Et ailleurs il est écrit 
(Juges, XX, 7) : “ Vous voilà, tous, enfants d’Israël ; voyez ce que vous devez faire (habou). ” Et, encore ailleurs (Ps., XXIX, 1), il 
est écrit : “ Apportez (habou) au Seigneur les petits des béliers. ” Rabbi Isaac dit : Les mots : “ Allons (habah), vainquons-les 
avec sagesse ” signifient : Consentons tous à exercer la rigueur contre Israël ; et l’Écriture ajoute : “ ... De peur qu’ils se multi-
plient encore davantage. ” A ceci l’Esprit Saint répondit (Ex., I, 12) : “ Plus on les opprimait, plus leur nombre croissait et se 
multipliait. ” Les anges qui se mêlaient à Israël devinrent aussi odieux aux Égyptiens que les épines ; c’est pourquoi l’Écriture 
dit : “ Et ils haïssaient (va-ïaqoutzou) (102) les enfants d’Israël. ” Rabbi Jodaï dit au nom de Rabbi Isaac : Dans quel but les 
Égyptiens voulaient-ils empêcher Israël de procréer, et quel était le but pour lequel le chef céleste leur suggéra cette idée ? - Ils 
savaient qu’un enfant naîtrait en Israël qui se vengerait de leurs dieux. Car Rabbi Yohanan dit : Au moment où Moïse prononça 
les mots (Ex., XII, 12) : “ J’exercerai mes jugements sur tous les dieux de l’Égypte ”, Doumâ, le chef céleste des Égyptiens, recula 
de quatre cents lieues et alla se plaindre devant Dieu. Mais le Saint, béni soit-il, lui répondit : Le décret est déjà prononcé, ainsi 
qu’il est écrit (Is., XXIV, 21) : “ Le Seigneur visitera les armées d’en haut qui sont sur les cieux, etc. ” A cette heure, le pouvoir 
fut ôté à Doumâ, et il fut préposé à l’enfer pour y châtier les âmes des coupables. Rabbi Yehouda dit : Doumâ fut préposé aux 
tombeaux des morts. Rabbi Hanina demanda : Il est écrit (Nomb., XXXIII, 4) : “ Et le Seigneur a exercé sa vengeance sur leurs 
dieux. ” Peut-on exercer sa vengeance sur des dieux d’argent, d’or, de bois ou de pierre ? Mais Rabbi Yossé dit : Les idoles 
d’argent et d’or furent fondues d’elles-mêmes et celles de bois furent pourries. Rabbi Éléazar dit : Le dieu des Égyptiens était 
l’agneau ; et c’est pourquoi le Saint, béni soit-il, ordonna de se venger de leur dieu en le brûlant (103), ainsi qu’il est écrit (Deut., 
VII, 25) : “ Vous jetterez dans le feu les images taillées de leurs dieux. ” Pourquoi dans le feu ? C’est afin que l’odeur se répande 
plus loin. Il a été en outre ordonné (Ex., XII, 9) : “Vous en mangerez la tête avec les pieds et les intestins. ” Enfin les os de 
l’agneau étaient jetés dans la rue ; et c’est ce dernier affront fait à leurs dieux qui peina le plus les Égyptiens. Telles étaient les 
vengeances que Dieu exerça contre leurs dieux.  

Rabbi Yehouda dit : La vengeance avait été exercée contre le chef céleste des Égyptiens qui était leur dieu ; ainsi 
s’accomplirent les paroles (Is., XXIV, 21) : “ Le Seigneur visitera les armées d’en haut qui sont sur les cieux, et les rois du monde 
qui sont sur la terre. ” Tout cela était su des sages Égyptiens et à plus forte raison de leur chef céleste. C’est pourquoi l’Écriture 
dit : “ Allons, vainquons-les avec sagesse. ” Rabbi Yohanan dit : Les Égyptiens avaient plusieurs dieux, et le Nil était un de 
[18b] leurs dieux ; et Dieu exerça sa vengeance sur tous leurs dieux. Rabbi Abba dit : Les paroles de Rabbi Yohanan sont exactes 
et confirmées par les événements ; car Dieu se venge d’abord sur les dieux et ensuite sur les peuples ; aussi le Nil était-il frappé 
avant les Égyptiens, de même que le bois et les pierres, ainsi qu’il est écrit (Ex., VII, 19) : “ Il n’y avait que du sang dans toute 
l’Égypte, dans tous les bois et dans toutes les pierres. ” Rabbi Isaac objecta : L’Écriture dit pourtant (Is., XXIV, 21) : “ Le Sei-
gneur visitera les armées d’en haut qui sont sur les cieux. ” Or, le Nil n’est pas sur les cieux ? Rabbi Yohanan répondit : C’est 
pour la pléthore de ses eaux que l’Écriture désigne le Nil sous le nom de Marom (104). Rabbi Isaac dit : Le chef céleste des 
Égyptiens fut frappé d’abord, et ensuite leurs autres dieux. Rabbi Siméon, fils de Rabbi Yossé, dit : La nation égyptienne ne fut 
frappée réellement qu’auprès de la Mer Rouge, ainsi qu’il est écrit (Ex., XIV, 28) : “ Pas un seul n’est resté ”, alors qu’avant 
c’étaient les dieux seuls qui étaient frappés. C’est pourquoi l’Écriture dit : “ Allons, vainquons-les avec sagesse. ” Et les Égyp-
tiens ajoutaient : “ … Et que si nous nous trouvions surpris par quelque guerre... ” Les Égyptiens avaient pressenti les événe-
ments futurs où Dieu leur déclara la guerre. Ils ajoutèrent ensuite : “ Ils se joignent à nos ennemis. ” C’était le pressentiment des 
légions célestes qui se mêlèrent aux Israélites ; ils ajoutèrent en outre : “ ... Ils nous feront la guerre. ” C’était le pressentiment de 
ce qui devait arriver plus tard, ainsi qu’il est écrit (Ex., XIV, 14) : “. Le Seigneur combattra pour vous, et vous demeurerez dans 
le silence. ” Enfin, ils ajoutèrent : “ ... Et qu’ils ne sortent du pays. ” C’était également le pressentiment de ce qui devait arriver 
plus tard, ainsi qu’il est écrit (Ex., XIV, 8) : “ Et les enfants d’Israël étaient sortis sous la conduite d’une main puissante. ” 

“ Et (Ex., II, 1) un homme de la maison de Lévi alla et épousa une fille de Lévi. ” Rabbi Éléazar commença à parler de la ma-
nière suivante : Il est écrit (Cant., I, 1) : “ Cantique des cantiques de Salomon... ” Nous avons appris que, lorsque le Saint, béni 
soit-il, créa le monde, il lui a plu de créer le ciel à sa droite et la terre à sa gauche ; il lui a plu, en outre, de faire conduire le ciel 
et la terre par des anges qui chantent ses louanges pendant le jour et pendant la nuit. Tel est le sens des paroles de l’Écriture 
(Ps., XLII, 9) : “ Le Seigneur a envoyé sa miséricorde durant le jour, et je lui chanterai la nuit un cantique. ” Ces deux catégories 
d’anges se tiennent des deux côtés du trône, l’une à droite, l’autre à gauche ; la catégorie qui chante les louanges de Dieu pen-
dant le jour écoute les louanges qu’Israël entonne ici-bas pendant le jour ; et la catégorie qui chante durant la nuit écoute ceux 
qu’Israël entonne pendant la nuit. Rabbi Isaac dit : C’est le contraire ; la catégorie qui chante les louanges pendant la nuit écoute 
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les louanges sacrées qu’Israël adresse au ciel pendant le jour ; et c’est pourquoi l’Écriture (Cant., VIII, 13) dit : “ O toi qui habites 
dans les jardins, nos amis sont attentifs à t’écouter. ” Rabbi Siméon dit : Il y a une catégorie d’anges composée de trois légions 
qui chantent les louanges pendant la nuit, ainsi qu’il est écrit (Prov., XXXI, 15) : “ Elle se lève lorsqu’il est encore nuit, et elle 
partage le butin aux membres de sa maisonnée. ” Rabbi Éléazar dit : Dix choses ont été crééées le premier jour ; parmi celles-ci 
s’en trouvent certaines qui sont du degré du jour, et certaines autres qui sont du degré de la nuit. C’est en parlant de ces derniè-
res que l’Écriture (Prov., XXXI, 15) dit : “ Elle se lève lorsqu’il est encore nuit, et elle partage le butin parmi les membres de sa 
maisonnée. ” Car le mot “ butin ” exprime la rigueur, ainsi qu’il est écrit (Job, XVI, 9) : “ Il s’est armé contre moi de toute sa fu-
reur (taraph). ”Et ailleurs il est écrit (Michée, V, 8) : “ Il ravit sa proie, sans que personne puisse la lui ôter (taraph). ” Enfin 
l’Écriture (Prov., XXXI, 15) ajoute : “ … Et la nourriture (hoq) à ses servantes. ” Le mot “ hoq ” désigne la Loi, ainsi qu’il est écrit 
(Ex., XV, 25) : “ Dieu leur donna en ce lieu despréceptes (hoq) et des ordonnances. ” Et ailleurs (Ps., CXLVII, 19) il est écrit : “ Il 
donna ses préceptes (houqav) et ses ordonnances à Israël. ” Et ailleurs (Ps., LXXXI, 5) encore : “ ... Car c’est un précepte (hoq) 
pour Israël. ” Nous inférons de ce qui précède que la rigueur sévit pendant la nuit. Nous savons en outre, par une tradition, que 
les anges qui chantent les louanges pendant la nuit sont préposés à faire parvenir au ciel les louanges d’ici-bas ; et quand les vi-
vants d’ici-bas commencent à chanter des louanges, les êtres célestes gagnent en force, en esprit et en intelligence ; ils pénètrent 
les mystères plus clairement qu’ils n’ont su le faire auparavant. Ainsi, par les louanges, le ciel et la terre gagnent en force.  

Rabbi Néhémie a dit : Heureux le sort de celui qui sait chanter les louanges de manière convenable ; car une tradition nous 
apprend que celui qui a le bonheur de savoir chanter les louanges de Dieu de manière convenable sera aussi favorisé du don de 
la prophétie ; il pénétrera les mystères de la Loi ; il pénétrera la Sagesse ; il aura l’entendement, la pénétration et la perspicacité ; 
son intelligence s’éveillera et il connaîtra le passé et l’avenir. C’est par les louanges adressées au ciel que Salomon a été jugé di-
gne de l’intelligence. Car Rabbi Siméon nous apprend que le roi David, - que la paix soit avec lui, - a su rédiger de nombreux 
cantiques et des louanges ; et c’est grâce aux cantiques qu’il a rédigés qu’il a pu y indiquer les choses futures ; c’est grâce à ces 
cantiques qu’il a crû en savoir et en intelligence, qu’il fut jugé digne de l’Esprit Saint et qu’il pénétra les mystères de la Loi et de 
la Sagesse et augmenta son savoir dans la langue sacrée. Mais Salomon a été jugé plus digne parce que, au lieu de rédiger, il chan-
tait ces louanges ; il parla en plusieurs paraboles et rédigea un livre de ces cantiques mêmes ; et c’est pourquoi l’Écriture (Ecc., II, 
8) dit : “ Je me suis fait des musiciens et des musiciennes ”, ce qui veut dire : Je suis arrivé à, composer un cantique qui est la-
synthèse des cantiques célestes. Tel est le sens des paroles “ Cantique des cantiques... ” C’est le cantique. qui forme la synthèse 
de tous les cantiques célestes ; car il renferme tous les mystères de la Loi et de la Sagesse ainsi que tous les événements passés et 
futurs.  

Rabbi Éléazar dit : Les anges chantaient les louanges jusqu’à la naissance de Lévi à partir de la naissance de Lévi, le chant a 
été confié aux descendants de celui-ci. Après la naissance de Moïse, l’onction d’Aaron et la sanctification des Lévites, le chant 
est arrivé à sa perfection. Rabbi Éléazar dit en outre : Au moment de la naissance de Lévi, les anges d’en haut commençaient à 
parler ainsi (Cant., VIII, 1) : “ Qui me procurera le bonheur de t’avoir pour frère, suçant le lait de ma mère, [19a] afin que je te 
trouve dehors, que je te donne un baiser et qu’à l’avenir personne ne me méprise ? ” Lorsque les musiciens d’ici-bas sont sortis 
de la race de Lévi et ont été sanctifiés, le chant des anges est devenu secondaire ; car le chant des Lévites contient les mêmes 
mystères que les chants des autres ; c’est le même Roi qui les écoute. Salomon a fait un livre de ces cantiques dans lequel il a ca-
ché la Sagesse. Rabbi Yehouda dit : Pourquoi les musiciens d’ici-bas sont-ils appelés “ Leviim ” (105) ? - Parce qu’ils attachent 
les hommes au ciel ; quiconque écoute leur chant sent son âme élevée en haut. C’est pourquoi Lia a dit (Gen., XXIX, 34) : 
“ Maintenant mon, mari sera uni à moi, puisque je lui ai donné trois fils ; c’estpourquoi elle le nomma Lévi. ” Rabbi Tanhoum 
dit : Ils sont appelés “ Leviim ”, parce que nombre de descendants de Lévi ont été attachés à la Schekhina, tels que Moïse, Aa-
ron, Miriam, et d’autres encore. Remarquez que les anges ne sont arrivés à leur perfection dans le chant qu’après la naissance 
de Moïse, Aaron et Miriam. On comprend la raison pour laquelle ils arrivèrent à la perfection après la naissance de Moïse et 
d’Aaron ; mais pourquoi ne sont ils pas arrivés à la perfection avant la naissance de Miriam ? Rabbi Yossé dit : C’est à Miriam 
que font allusion les paroles (Ecclés., I, 8) : “ ... Des musiciens et des musiciennes ”, ainsi qu’il est écrit (Ex., XV, 21) : “ ... Et Mi-
riam chantait la première. ” Une tradition nous apprend qu’au moment de la naissance de Lévi, le Saint, béni soit-il, le choisit 
parmi ses frères et le plaça dans la terre sainte où il engendra Caath, et Caath engendra Amram, et Amram engendra Aaron et 
Miriam. Au moment du décret du Pharaon concernant les nouveaux-nés parmi les Israélites, Amram s’était séparé de sa femme, pour 
ne pas avoir d’enfants ; mais il l’a reprise ensuite. A ce moment les anges célestes chantaient des louanges ; mais le Saint, béni 
soit-il, leur ordonna de se taire et tendit sa droite à Amram. Pourquoi avait-il le nom d’Amram ? - Parce qu’il était destiné à 
donner le jour à un grand peuple ; or, le mot Amram est composé des mots “ Am ” (peuple) et “ ram ” (élevé). L’Écriture ne 
mentionne pas le nom d’Amram (106). Pourquoi ? - Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Abahou C’est parce qu’Amram s’était 
séparé de sa femme en secret et l’avait reprise également en secret, de manière que la chose ne fût connue de personne. Voilà 
pourquoi l’Écriture dit : “ Et un homme de la maison de Lévi alla. ” Mais elle ne dit pas : “ Et Amram alla ”, car la chose n’était 
pas publique ; de même l’Écriture ajoute : “ ... Et épousa une fille de Lévi. ” Car elle aussi était revenue près de son mari en se-
cret ; et c’est pourquoi son nom n’est pas mentionné.  

“ Et (Ex., II, 1) un homme de la maison de Lévi alla. ” Rabbi Abahou dit : Le mot “ homme ” désigne l’ange Gabriel, ainsi 
qu’il est écrit (Dan., IX, 21) : “ Et l’homme Gabriel… (107) ” Car c’était l’ange Gabriel qui ramena Jocabed à son époux Amram. 
Rabbi Yehouda dit : Le mot “ homme ” désigne Amram lui-même ; et si l’Écriture ne mentionne point son nom, c’est parce que 
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lui-même n’avait pas l’intention de s’unir de nouveau à son épouse ; cela venait d’en haut. Rabbi Isaac dit : A la naissance 
d’Aaron et de Miriam, l’Écriture ne mentionne pas au préalable l’union de leurs parents, alors que, pour Moïse, l’Écriture nous 
raconte l’union de ses parents : “ ... Et épousa la fille de Lévi. ” C’est afin de nous indiquer que la Schekhina est appelée du nom 
de Lévi. Amram était indigne d’engendrer Moïse tant qu’il ne s’était pas attaché à la Schekhina. Les paroles : “ ... Et épousa la 
fille de Lévi ” signifient qu’il épousa la Schekhina ; et c’est alors seulement qu’il fut jugé digne d’engendrer Moïse ; c’est pour-
quoi l’Écriture (Ex., II, 2) ajoute : “ ... Et elle vit qu’il était bon. ” Rabbi Éléazar dit : Amram fut jugé digne d’engendrer un fils, 
lequel fut jugé à son tour digne de la “ Grande Voix ”, ainsi qu’il est écrit (Ex., XIX, 19) : “ Moïse parlait à Dieu, et Élohim lui ré-
pondait par la voix. ” Amram était en outre jugé digne d’entendre les voix surnaturelles. Les paroles : “ Et il épousa la fille de 
Lévi ” signifient qu’il entendit les voix surnaturelles (108). C’est également pour cette raison que l’Écriture dit : “ Et un homme 
de la maison de Lévi alla ”, ce qui veut dire qu’il arriva à ce degré où l’on jouit de l’audition de la Voix surnaturelle. Une tradition 
nous apprend que, dès la naissance de Moïse, le Saint, béni soit-il, lui appliqua son nom, ainsi qu’il est écrit : “ ... Et elle vit qu’il 
était bon. ” Or il est également écrit (Ps., CXLV, 9) : “ Le Seigneur est bon envers tous. ” Et ailleurs (Ps., XXXIV, 9) : “ Goûtez, et 
voyez combien le Seigneur est bon. ” 

“ Et (Ex., II, 23) longtemps après, le roi d’Égypte mourut ; et les enfants d’Israël gémirent sous le poids des ouvrages qui les 
accablaient, etc. ” Rabbi Jehoshuà, du village de Sienin, dit : Par les mots : “ Longtemps après... ”, l’Écriture nous indique que 
l’exil d’Israël touchait à sa fin. L’Écriture dit “ longtemps ”, car le temps parut long à Israël, tant qu’il fut en Égypte. Et lorsque 
l’exil toucha à sa fin, l’Écriture dit : “ Le roi d’Égypte mourut ”, ce qui veut dire : le chef céleste des Égyptiens fut dégradé et re-
jeté de la hauteur sur laquelle il se trouvait auparavant ; et dès que le chef céleste des Égyptiens tomba, le Saint, béni soit-il, se 
souvint d’Israël et en exauça les prières. Rabbi Yehouda dit : Voyez qu’en effet les pleurs d’Israël n’étaient pas efficaces tant que 
le chef céleste des Égyptiens avait le pouvoir sur lui ; et ce n’est qu’après la chute de ce chef que l’Écriture dit : “ Et les enfants 
d’Israël gémirent sous le poids des ouvrages qui les accablaient et crièrent vers le ciel ; et leurs cris s’élevèrent jusqu’à Dieu. ” Il 
résulte donc de ce verset qu’avant cette époque, leurs cris n’avaient pas été entendus. Rabbi Éléazar dit : Voyez combien grande 
est la commisération du Saint, béni soit-il ; lorsqu’il s’apitoie sur Israël, il dompte la rigueur et la précipite en bas, afin de pou-
voir exercer sa miséricorde à l’égard d’Israël. Ceci est conforme à la tradition suivant laquelle le Saint, béni soit-il, laisse tomber 
deux larmes dans le grand océan. - Que signifient ces deux larmes ? Rabbi Yossé dit : [19b] Cette sentence n’est pas véridique, 
attendu qu’il a été répondu au nécromancien qu’il était menteur et que ses paroles étaient mensongères. Rabbi Éléazar lui ré-
pondit : Nous ne reproduisons pas cette sentence d’après l’affirmation du nécromancien ; nous la reproduisons parce qu’elle est 
véridique. Car une tradition nous apprend que, dans les dix couronnes du Roi, se trouvent renfermées les deux larmes du Saint, 
béni soit-il, qui sont les deux degrés de rigueur ; car la rigueur émane de ces deux degrés, ainsi qu’il est écrit (Is., LI, 19) : 
“ Deux vont fondre sur vous. ” Et lorsque le Saint, béni soit-il, se souvient de ses enfants, il laisse tomber ces deux degrés de la 
rigueur dans le grand océan, c’est-à-dire dans l’océan de la Sagesse, où la rigueur se transforme en miséricorde (109). 

Rabbi Yehouda dit : Les deux larmes dont il est question désignent ces degrés célestes d’où viennent les larmes, d’où vient la 
rigueur. Rabbi Yehouda dit en outre : Puisque Rabbi Yossé avait interprété les mots (Ex., XIV, 10) : “... Et les Égyptiens mar-
chaient derrière eux ”, en ce sens que le chef céleste des Égyptiens marchait derrière Israël, comment peut-on interpréter les mots 
(Ex., II, 23) : “ Le roi d’Égypte mourut ”, en ce sens que le chef des Égyptiens tomba ? Rabbi Isaac répondit : Le verset cité 
prouve au contraire que l’interprétation donnée est exacte, attendu que, plus loin, l’Écriture dit : “ Et les Égyptiens marchaient 
derrière eux. ” Mais elle ne dit pas : “ Et le roi des Égyptiens marchait derrière eux ”, parce que le roi d’Égypte n’existait plus, 
puisqu’on l’avait précipité de la hauteur sur laquelle il s’était trouvé. Quant au terme : “ Et le roi d’Égypte mourut ”, il signifie 
qu’il a perdu son pouvoir ; les paroles suivantes (Ex., IV, 19) ont le même sens : “ ... Car tous ceux qui voulaient t’ôter la vie sont 
morts. ” Rabbi Isaac dit au nom de Rabbi Jehoshuà : Voyez que tous les rois d’Égypte portaient le nom de Pharaon ; et pourtant 
l’Écriture dit ici : “ Et le roi d’Égypte mourut ”, et non pas : “ Et le Pharaon mourut ”, parce qu’elle désigne le chef céleste. Remar-
quez que, tant que le chef d’une nation possède le pouvoir d’en haut, la nation le possède étalement ici-bas ; mais dès que le 
pouvoir est ôté au chef céleste, la nation ici-bas subit également une déchéance. Rabbi Yossé demanda : Que signifient les paro-
les de l’Écriture (Zac., XIV, 1) : “ Un jour du Seigneur va venir, etc. ”, et plus loin (id., 7) : “ Il y aura un jour connu du Seigneur, 
etc  ” ? Tous les autres jours ne sont-ils donc point du Seigneur ? Mais Rabbi Abba dit : Nous en inférons que, pendant tous les 
autres jours, le pouvoir est confié aux chefs célestes, alors qu’en ce jour dont parle Zacharie, le Saint, béni soit-il, exercera lui-
même le pouvoir pour châtier les peuples païens ; car, en ce jour, les chefs célestes des nations seront déchus. C’est pourquoi 
également l’Écriture (Is., II, 11) a dit : Et le Seigneur seul paraîtra grand en ce jour-là. ” Car, en ce jour, les chefs célestes seront 
précipités de leur élévation. Rabbi Abba dit : C’est à l’époque où le Saint, béni soit-il, châtie les chefs célestes des nations que 
s’appliquent les paroles de l’Écriture (Is., XXXIV, 5) : “ Car mon épée s’enivre de sang dans le ciel. ” Le Saint, béni soit-il, a-t-il 
donc une épée ? Rabbi Isaac dit : Il a une épée, ainsi qu’il est écrit (Is., XXXIV, 6) : “ L’épée du Seigneur est pleine de sang. ” Et 
ailleurs (Is., LXVI, 16) : “ Le Seigneur viendra environné de feu et armé de son épée pour juger toute chair. ” Rabbi Abba dit : 
L’épée du Seigneur désigne la Rigueur, ainsi qu’il est écrit (Iparalip., XXI, 16) : “ Et David levant les yeux vit l’ange du Sei-
gneur, qui était entre le ciel et la terre, et qui avait à la main une épée nue. ” L’ange avait-il une épée ? - Mais il avait 
l’autorisation d’exercer la rigueur. Pourtant Rabbi Jehoshuà, fils de Lévi, avait raconté ce qui suit : L’ange exterminateur me dit 
un jour : Si je n’avais point d’égard pour la dignité des créatures, je leur trancherais la tête comme on le fait aux animaux. Rabbi 
Abba répondit : C’est précisément parce qu’il a l’autorisation qu’il peut faire ce qu’il veut, : ainsi qu’il est écrit (Josué, V, 13) : 
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“ Et il vit devant lui un homme qui était debout, et qui tenait en sa main une épée nue. ” Cela veut dire qu’il avait l’autorisation 
d’exercer la rigueur. S’il en est ainsi, pourquoi l’Écriture (IParalip., XXI, 27) dit-elle : “ Et il remit son épée dans le fourreau ” ? 
C’est que l’exercice de la rigueur était revenu à celui qui est le maître de la rigueur.  

“ Et les enfants d’Israël gémirent sous le poids des ouvrages qui les accablaient (Ex., II, 22). ” L’Écriture emploie le terme 
“ va-ïeanhou ”, au lieu de celui de “ va-ïtheanhou ”, pour nous indiquer que la peine d’Israël a provoqué des gémissements en 
haut. Rabbi Berekhykâ dit : L’Écriture parle des “ enfants d’Israël d’en haut ”. Et qui sont ces “ enfants d’Israël d’en haut ” ? Ce 
sont ceux qui portent le nom d’ “ enfants du travail ” ; car ils sont chargés du service en haut. L’Écriture ajoute : “ Et leurs cris 
s’élevèrent jusqu’à Dieu ” ; car, jusqu’à cette heure, leurs cris ne montaient pas en haut. Rabbi (110) Isaac demanda : De quelle 
manière le Saint, béni soit-il, exerce-t-il sa rigueur contre la famille céleste, c’est-à-dire contre les anges ? Rabbi Éléazar lui répon-
dit : Il fait passer par le “ fleuve de feu ” les chefs célestes des nations, les dégrade et en nomme d’autres à leurs places. Rabbi 
Isaac objecta : L’Écriture (Ps., CIV, 4) dit pourtant : “ Ses anges sont de feu. ” Rabbi Éléazar lui répondit.. Il y a des feux qui sont 
plus intenses que les autres. Rabbi Isaac dit : L’Écriture emploie trois termes différents : “ gémirent ”, “ crièrent ”et “ se lamen-
tèrent ”, pour nous indiquer qu’Israël s’était servi des trois genres différents d’invoquer Dieu. Rabbi Yehouda dit : Israël ne 
s’était servi que des cris et des lamentations ; quant au mot “ gémirent ”, il désigne les gémissements d’en haut provoqués par 
les souffrances d’Israël. Rabbi Isaac dit : Le mot “ lamentations ” désigne la prière, ainsi qu’il est écrit (Ps., XXXIX, 13) : 
“ Exauce, Seigneur, ma prière, et écoute, mes lamentations. ” Et ailleurs (Ps., LXXXVIII, 14) : “Et moi, je me lamente devant 
toi. ” Et encore ailleurs (Ps., XXX, 3) : “ Seigneur, mon Dieu, je me lamente devant toi. ” Par contre, “ crier ” désigne de simples 
cris, sans articulation de paroles. Rabbi [20a] Yehouda dit : C’est pourquoi crier est supérieur à tous les autres genres de priè-
res ; car les cris viennent du cœur, ainsi qu’il est écrit (Lam., II, 18) : “ Leur cœur a crié au Seigneur. ” Or, les mots “ tzaaq ” et 
“ zaaq ” ont la même signification ; ce genre de prière est plus exaucé par le Saint, béni soit-il, ainsi qu’il est écrit (Ex., XXII, 23) : 
“ ... Car, s’il crie vers moi, j’écouterai ses cris. ” Rabbi Berekhyâ dit : Au moment où le Saint, béni soit-il, dit à Samuël (IRois,, 
XV, 11): “ Je me repens d’avoir fait Saül roi ”, l’Écriture ajoute : “ Samuël en fut attristé ; et il cria au Seigneur toute la nuit. ” Il 
choisit ce genre de prière que le Saint, béni soit-il, exauce le plus volontiers. C’est pourquoi également l’Écriture (Ex., III, 9) dit : 
“ Et maintenant les cris des enfants d’Israël sont venus jusqu’à moi. ” Les maîtres de la Loi nous ont appris que, lorsque 
l’homme pousse dans sa prière des cris au point de se fatiguer et de ne plus pouvoir prononcer une parole, c’est une prière qui 
vient du cœur et qui ne demeurera jamais inexaucée. Rabbi Yehouda dit : Le pouvoir des cris est si grand qu’ils déchirent les 
rigueurs décrétées contre l’homme. Rabbi Isaac dit : Le pouvoir des cris est si grand qu’ils triomphent de la rigueur céleste. 
Rabbi Yossé dit : Les cris de l’homme exercent une grande influence et dans ce monde et dans le monde futur ; car c’est grâce 
aux cris que l’homme reçoit en partage et ce monde et le monde futur, ainsi qu’il est écrit (Ps., CVII, 6) : “ Au milieu de leur af-
fliction ils ont crié au Seigneur qui les a tirés de leur détresse. ”  

“ Et (Ex., III, 1°) Moïse conduisait les brebis de Jethro son beau-père, prêtre de Madian. ” Rabbi Siméon commença à parler de 
la manière suivante : Il est écrit (Cant., II, 16) : “ Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui ; et il fait paître parmi les roses. ” Mal-
heur aux hommes qui ne savent pas qu’à l’heure où il se présenta à la Pensée du Saint, béni soit-il, l’idée de créer son monde, sa 
Pensée embrassait à la fois tous les mondes, et que c’est par cette Pensée seule que tous les mondes furent créés, ainsi qu’il est 
écrit (Ps., CIV, 14) : “ Tu as tout fait avec Sagesse. ” C’est par cette Pensée, qui est aussi la Sagesse, que furent créés et ce monde 
et le monde céleste ; Dieu tendit sa main droite et créa le monde d’en haut ; et il tendit sa main gauche et créa le monde d’ici-
bas, ainsi qu’il est écrit (Is., XLVIII, 13) : “ C’est ma main qui a fondé la terre ; c’est ma droite qui a mesuré les cieux ; je les appe-
lai et ils se présentèrent tous ensemble devant moi. ” Car tous les mondes ont été créés dans une seule seconde. Dieu créa le 
monde d’ici-bas sur le modèle du monde d’en haut ; car on trouve ici-bas l’image de tout ce qui est en haut ; de même on trouve 
dans l’océan l’équivalent de tout ce qui existe sur la terre ; car tout est un. Dieu créa en haut des anges, et il créa ici-bas des 
hommes, et il créa également dans l’océan le Léviathan, ainsi qu’il est écrit (Ex., XXXVI, 18) : “ ... Afin qu’il ne s’en fît qu’une 
seule tente. ” De l’homme, l’Écriture dit (Gen., IX, 6) : “ Car l’homme a été créé à l’image de Dieu. ” Et ailleurs (Ps., VIII, 6), il est 
dit : “ Tu l’as un peu abaissé au-dessous de Dieu. ” Ces dernières paroles s’appliquent aux hommes lorsqu’ils négligent les 
bonnes œuvres, ainsi que les eaux vivantes de la Loi. Dieu choisit les êtres célestes et il choisit Israël parmi les peuples ici-bas ; 
les êtres célestes ne sont pas nommés enfants de Dieu, alors que les êtres d’ici-bas portent ce nom, ainsi qu’il est écrit (Nomb., 
XIV, 1° : “ Vous êtes les enfants du Seigneur votre Dieu. ” Dieu appelle “ enfants ” les êtres d’ici-bas ; et ceux-ci l’appellent à 
leur tour “ Père ”, ainsi qu’il est écrit (Is., LXIII, 16) : “ Car c’est toi qui es notre Père. ” Et ailleurs l’Écriture (Cant., VIII, 16) dit : 
“ Mon bien-aimé est à moi et je suis a lui ”, ce qui veut dire : Je l’ai choisi et lui à son tour m’a choisie. L’Écriture ajoute : “ Et il 
fait paître parmi les roses. ” Bien que les roses soient entourées d’épines, il sait faire paître parmi les roses. D’après une autre 
interprétation, l’Écriture compare Dieu à une rose, parce que, de même que la rose est rouge bien que son jus soit blanc, de 
même le Saint, béni soit-il, transforme, pour le besoin de son monde, la rigueur en clémence, ainsi qu’il est écrit (Is., I, 18) : 
“ Quand vos péchés seraient comme l’écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. ” Rabbi Abbà se trouvait une fois en 
voyage. Rabbi Isaac l’accompagnait. En marchant, ils aperçurent sur leur route des roses. Rabbi Abba en cueillit une et continua 
son chemin. Ayant rencontré Rabbi Yossé, celui-ci dit : Il est certain que la Schekhina est présente et que Rabbi Abba ne tient la 
rose dans sa main que pour nous apprendre par l’image un trait de sagesse. Rabbi Abba lui dit : Assieds-toi, mon fils ; assieds-
toi. Les voyageurs s’assirent. Sentant l’odeur de la rose, Rabbi Abba s’écria En vérité, le monde ne subsiste que par l’odeur, et 
c’est pour cette raison qu’à la fin du jour de Sabbat on est tenu à humer l’odeur du myrte. Il commença en outre à parler de la 
manière suivante : Il est écrit (Cant., II, 16) : “ Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui ; et il fait paître parmi les roses. ” Pourquoi 
“ mon bien-aimé est-il à moi ” et pourquoi “ suis-je à lui ” ? – Parce qu’il conduit le monde avec des roses. De même que la rose 
a une bonne odeur tant qu’elle est rouge, et qu’après qu’on en a extrait le jus elle devient blanche, tout en conservant sa bonne 
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odeur, de même le Saint, béni soit-il, agit de cette façon dans le monde, sans quoi le monde ne subsisterait pas, à cause du pé-
cheur ; car le pécheur est appelé “ rouge ”, ainsi qu’il est écrit (Is., I, 18) : “ Quand vos péchés seraient comme l’écarlate [20 b], 
ils deviendront blancs comme la neige. ” Le pécheur offre son sacrifice au feu qui est rouge ; il fait autour de l’autel les asper-
sions avec le sang qui est également rouge, symbole de la rigueur. Mais le sacrifice une fois consommé, une fumée blanche 
s’élève, et ainsi le rouge se transforme en blanc, la rigueur en clémence. Remarquez en outre que la rigueur ne reçoit son odeur 
que du côté rouge ; c’est pourquoi Rabbi Yehouda dit : Que signifient les paroles (IIIRois, XVIII, 28) : “ Ils se mirent à crier plus 
haut, et ils se faisaient des incisions, selon leur coutume, avec des couteaux et des lancettes, jusqu’à ce qu’ils fussent couverts de 
leur sang ” ? Mais les faux prophètes savaient qu’ils n’obtiendraient aucun secours du côté de la rigueur que par la couleur 
rouge. Rabbi Isaac dit : Il y a deux genres de sacrifices que l’on offre : le rouge et le blanc. De l’un comme de l’autre s’exhale une 
odeur. De même que la rose est rouge et blanche, de même le sacrifice est parfois rouge et parfois blanc. D’ailleurs, tout sacrifice 
est composé de rouge et de blanc ; les parties grasses du sacrifice produisent une fumée rouge, alors que l’encens produit une 
fumée blanche ; et toutes les deux couleurs s’élèvent vers le ciel. Dieu aussi conduit son monde avec le rouge et le blanc, c’est-à-
dire avec la rigueur et avec la clémence, comme la rose. L’Écriture (Éz., XLIV, 15) dit : “ Et ils se tiendront en ma présence pour 
m’offrir la graisse et le sang. ” C’est pour correspondre aux deux degrés, le rouge et le blanc, que l’homme qui fait pénitence 
jeûne pour offrir sa graisse et son sang ; car, de même que la rose qui est rouge et blanche ne peut devenir entièrement blanche 
qu’en passant par le feu, de même le sacrifice ne devient entièrement blanc que quand le pénitent passe par le feu ; or, la priva-
tion de nourriture affaiblit le corps et provoque la fièvre ; et c’est ce feu qui brûle dans les veines de l’homme qu’il convient 
d’offrir comme sacrifice à Dieu. C’est pourquoi Rabbi Éléazar faisait cette prière chaque fois quand il jeûnait : “ Mon Dieu, le 
Dieu de mes pères, tu sais que je t’ai offert ma graisse et mon sang en les échauffant par la faiblesse de mon corps. Qu’il te 
plaise d’agréer l’odeur du sacrifice qui s’échappe de ma bouche en ce moment, en guise de l’odeur de l’holocauste qui 
s’échappait du feu allumé, sur l’autel ; puisses-tu me pardonner mes péchés. ” Il résulte de cette prière que, pendant le jeûne, 
l’homme offre sa graisse et son sang, et que l’odeur qui sort de sa bouche tient lieu de l’odeur qui s’élevait au-dessus de l’autel. 
C’est pourquoi on a institué la prière à la place des sacrifices ; mais il faut que l’homme, pendant sa prière, ait l’intention que 
celle-ci tienne lieu de sacrifice. Rabbi Isaac dit : C’est à la fin du jeûne que s’appliquent les paroles suivantes de l’Écriture 
(Nomb., XXX, 23) : “ Que tout ce qui peut passer par les flammes soit purifié par le feu. ” Rabbi Yossé dit : Tant que le sanc-
tuaire existait à Jérusalem, l’homme obtenait la rémission de ses péchés par le sacrifice, alors qu’il les obtient maintenant par la 
prière. D’après une autre interprétation, les paroles (Cant., II, 16) : “ Mon bien-aimé est à, moi, et je suis à lui ; et il fait paître 
parmi les roses ” ont la signification suivante : De même que les roses sont entourées d’épines, de même le Saint, béni soit-il, ré-
git son monde avec des justes et avec des coupables ; de même que, sans les épines, les roses ne subsisteraient pas, de même, 
sans les coupables, les justes ne seraient pas distingués. Car Rabbi Yehouda dit : Par quoi les justes sont-ils distingués ? Par les 
coupables, sans lesquels les justes ne seraient point distingués. Suivant une autre interprétation, les mots : “ ... Et il fait paître 
parmi les roses (baschoschanim) ” signifient que Dieu régit son monde durant six ans (111) (schesch schanim), alors que le sep-
tième jour sera le Sabbat du Seigneur. Enfin, d’après une autre interprétation encore, les mots : “ ... Et il fait paître parmi les ro-
ses (baschoschanim) ” signifient : par ceux qui étudient la Loi (baschonim).  

“ Et (Ex., III, 1) Moïse conduisait les brebis de Jethro, son beau-père, prêtre de Madian. ” Rabbi Hiyâ commença à parler de la 
manière suivante : Il est écrit (Ps., XXIII, 1° : “ Psaume de David. C’est Dieu qui est mon Pasteur ; rien ne pourra me manquer. ” 
Cela veut dire : de même que le berger conduit ses brebis là où le pâturage est bon et où l’eau coule abondamment dans les 
ruisseaux, de même le Saint, béni soit-il, conduit l’homme dans les sentiers de la justice, ainsi que l’Écriture ajoute : “ Il m’a éta-
bli dans un lieu abondant en pâturages ; il m’a élevé près d’une eau fortifiante. ” Rabbi Yossé dit : Il estd’usage chez les pas-
teurs de conduire leurs brebis dans la voie de la justice et de les empêcher de commettre des larcins sur les champs d’autrui ; et 
à cet effet ils se servent d’une verge à l’aide de laquelle ils défendent aux animaux de dévier à droite ou à gauche. De même le 
Saint, béni soit-il, est le pasteur d’Israël, et il le conduit sur la voie du milieu et l’empêche de dévier à droite ou à gauche ; il se 
sert à cet effet d’une verge qu’il tient entre ses mains. Rabbi Yossé donne une autre explication des mots : “ Et Moïse conduisait 
les brebis. ” Remarquez que, lorsque le pasteur est un sage, et habile à mener son troupeau, il finira par mettre ses brebis sous le 
joug du règne céleste ; mais, quand le pasteur est un insensé, l’Écriture (Prov., XXVI, 12) dit de lui : “ Il n’y a plus à espérer de 
celui qui n’a point de sens. ” Rabbi Yehouda dit : Moïse était un sage, et habile à conduire ses brebis. Remarquez que l’Écriture 
dit de David (IRois, XVI, 11) : “ Il conduisait les brebis. ” Nous en inférons que David était [21a] un grand sage, et très habile à 
conduire son troupeau de manière convenable ; et c’est pourquoi le Saint, béni soit-il, en fit le roi d’Israël. Pourquoi l’Écriture se 
sert-elle du terme “ brebis ”, plutôt que “ bœufs ” ? Rabbi Yehouda dit : C’est parce qu’Israël est appelé “ brebis ”, ainsi qu’il est 
écrit (Éz., XXXIV, 31) : “ Mais vous, mes brebis, vous, les brebis de mon pâturage, vous êtes des 
hommes. ” Et plus loin il est écrit (Éz., XXXVI, 38) : “ Comme un troupeau saint, comme les brebis de Jérusalem, etc. ” De même 
que, par l’offre de brebis en holocauste, on est jugé digne de la vie éternelle, de même le pasteur qui sait conduire son troupeau 
de manière convenable est jugé digne du monde futur. De même que le berger a soin des petits que les brebis mettent bas, et les 
porte sur ses bras (afin que la marche ne les fatigue) et les amène toujours avec tendresse près de leurs mères, de même le pas-
teur qui conduit Israël est tenu de le traiter avec bonté, et non avec cruauté. De même Moïse a dit (Nomb., XI, 12) : “ ... Pour que 
tu me dises : Porte-les dans ton sein, comme une nourrice a accoutumé de porter son petit enfant, etc. ” De même que le bon 
pasteur préserve ses brebis de l’atteinte du loup et du lion, de même un bon pasteur d’Israël préserve celui-ci de l atteinte des 
peuples païens, de la rigueur d’ici-bas et de la rigueur céleste, et le mène enfin à la vie du monde futur. Moïse était également 
un bon pasteur ; et le Saint, béni soit-il, le jugea digne de conduire les hommes aussi bien qu’il conduisait les brebis dont il sé-
parait les mâles des femelles ; il donnait à chaque sexe les soins qui convenaient à leur état respectif. C’est pourquoi l’Écriture 
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dit : “ Et Moïse conduisait les brebis de Jethro son beau-père. ” Car Rabbi Yossé dit : Est-il possible que Jethro en donnant sa 
fille pour épouse à Moïse ne lui ait donné en même temps de nombreux troupeaux en dot ? Pourquoi donc Moïse conduisait-il 
les troupeaux de son beau-père et non pas les siens ? Mais Moïse ne voulait pas conduire ses propres brebis, pour que l’on ne 
dise pas qu’il n’avait tant de soin des brebis que parce qu’elles lui appartenaient. L’Écriture ajoute : “ ... Prêtre de Madian. ” Rab-
bi Tanhoum dit : Bien que Jethro ait été un prêtre de l’idolâtrie, Moïse prit soin de ses troupeaux et les mena dans de bons pâtu-
rages, en reconnaissance des bienfaits dont il était l’objet de sa part. Enfin, l’Écriture ajoute : “ Et il mena son troupeau au fond 
du désert. ” Rabbi Yossé dit : L’Esprit Saint n’a jamais quitté Moïse dés sa naissance. Moïse vit par l’Esprit Saint que ce désert 
était sacré et que c’est là que les hommes accepteraient le joug du règne céleste ; et c’est pourquoi il mena son troupeau dans ce 
désert. Rabbi Isaac dit : L’Écriture se sert du terme : “ ... Au fond du désert ”, parce que Moïse ne voulait les faire entrer dans 
l’intérieur du désert. 

“ Et (Ex., III, 1) il vint à la montagne de Dieu, nommée Horeb. ” Moïse est venu seul prés de cette montagne, sans ses brebis. 
Rabbi Yehouda dit : La pierre qui attire le fer se précipite sur le fer dés qu’elle l’aperçoit. De même, dès que Moïse et le mont 
Sinaï se virent l’un l’autre, le premier se précipita sur le second, ainsi qu’il est écrit : “ Et il vint à la montagne de Dieu, nommée 
Horeb. ” Rabbi Abba dit : Moïse et la montagne de Horeb étaient destinés l’un à l’autre dès la création du monde ; en ce jour, la 
montagne remua à la vue de Moïse ; dés que la montagne vit que Moïse y montait et y sautait de joie, elle redevint immobile. 
Nous en inférons que tous deux se réjouissaient de cette rencontre. Rabbi Yanaï dit : Moïse savait que la montagne dont il 
s’approchait était la montagne de Dieu ; et c’est pourquoi l’Écriture dit : “ Et il vint à la montagne de Dieu. ” Car une tradition 
nous apprend que Moïse a aperçu au-dessus de la montagne des oiseaux aux ailes déployées qui planaient dans les airs, sans 
jamais poser les pattes sur la montagne. Rabbi Isaac dit : Moïse a vu les oiseaux arriver de la montagne et se jeter à ses pieds ; il 
comprit immédiatemont que la montagne était sacree ; aussi laissa-t-il ses brebis au fond du désert, et s’approcha-t-il tout seul 
de la montagne.  

“ Et (Ex., III, 2) l’ange de Dieu lui apparut dans une flamme de feu qui sortait du milieu d’un buisson. ” Rabbi Tanhoum dit 
(112) : C’était l’heure des vêpres, où la rigueur régne dans le monde. Rabbi Yohanan objecta : Il est pourtant écrit (Ps., XLII, 9) : 
“ Le Seigneur a envoyé sa miséricorde durant le jour. ” Donc, pendant le jour règne la clémence, et non pas la rigueur ? Rabbi 
Isaac répondit : On appelle “  jour ”, dés le commencement du jour jusqu’au moment où le soleil commence à incliner vers 
l’occident ; pendant tout ce temps, c’est la clémence qui règne. Mais, à partir du moment où le soleil commence à incliner vers 
l’occident, c’est déjà “ soir ”, et c’est la rigueur qui règne ; et c’est pourquoi l’Écriture (Gen., I, 5) dit : “ Et Dieu donna à la lu-
mière le nom de jour. ” Rabbi Yohanan dit : L’époque des vêpres commence à partir de la fin de la sixième heure du jour ; car 
Rabbi Isaac dit : Que signifient les mots (Ex., XVI, 12) : “ Vous mangerez ce soir de la chair, et au matin vous serez rassasiés de 
pain ” ? —Le soir, qui est l’heure [21b] de la rigueur, vous mangerez de la chair ; or, la chair a provoqué la colère de Dieu 
(Nomb., XI, 33) : “ Ils avaient encore la chair entre les dents, que la fureur du Seigneur s’alluma contre le peuple. ” Voilà pour-
quoi Israël mangeait la chair le soir où règne la rigueur. Par contre, il se rassasiait de pain le matin, parce que c’est l’heure de la 
clémence, ainsi qu’il est écrit (Ps., LII, 3) : “ La miséricorde du Seigneur dure toute la journée. ” Et ailleurs (Gen., I, 5) : “ Et Dieu 
donna à la lumière le nom de jour. ” Rabbi Tanhoum dit : La rigueur est rouge et la clémence est blanche ; et c’est pourquoi le 
soir, qui est l’heure de la rigueur, Israël mange de la chair, alors qu’il se rassasie de pain le matin, qui est l’heure de la clémence. 
Rabbi Isaac dit : L’Écriture (Ex., XII, 6) ordonne : “ Et toute la multitude d’Israël immolera l’agneau pascal au soir ”, parce que 
c’est l’heure de la rigueur. Rabbi Yehouda a dit : On offrait chaque jour deux brebis en holocauste, l’une au degré de la clé-
mence, l’autre au degré de la rigueur. Rabbi Yehouda dit en outre : Pour quelle raison l’Écriture (Nomb., XXVIII, 4) dit-elle : 
“ Tu offriras une brebis le matin, et l’autre le soir ”, au lieu de dire : “ ... La première le matin et la seconde le soir ” ? Parce que 
chaque brebis était offerte à un degré différent ; la première était offerte au degré de la clémence, alors que l’on ne trouve nulle 
part le mot “ bon ” à un nombre désigné sous le nom de “ seconde (113) ”. Rabbi Tanhoum dit : C’est pour cette raison qu’Isaac 
établit la prière du soir qui correspond au degré de la rigueur. Rabbi Isaac dit : Nous inférons ce qui précède du verset suivant 
(Jér., VI, 4) : “ Malheur à nous, parce que le jour s’abaisse et que les ombres sont devenues plus grandes sur le soir. ” Le “ jour ” 
désigne la clémence ; les “ ombres ” désignent la rigueur. Abraham établit la prière du matin, qui correspond au degré de la 
clémence. Les maîtres de la Loi nous ont appris ce qui suit : Pour quelle raison Dieu apparut-il dans les flammes à Moïse, lors-
que celui-ci s’approcha du mont Sinaï ? Pourquoi lui montra-il le symbole de la rigueur ? Mais Rabbi Jacob dit : C’était l’heure 
qui avait déterminé la rigueur. Rabbi Yossé dit : C’était pour lui montrer que clémence et rigueur n’ont toutes deux qu’une 
seule racine. L’Écriture dit : “ ... Montagne de Dieu, nommée Horeb. ” Et ailleurs (Deut., IX, 8) il est dit : “ Et vous avez irrité 
Dieu à Horeb. ” L’Écriture ajoute en outre : “ Et l’ange de Dieu lui apparut dans une flamme de feu, qui sortait du milieu d’un 
buisson. ” C’était un présage ; car Israël était destiné à être comparé à un buisson, ainsi qu’il est écrit (Is., XXXIII, 12) : “ Ils se-
ront semblables à un buisson d’épines qu’on met dans le feu. ” Rabbi Yehouda dit : Nous inférons de ce verset combien est 
grande la miséricorde que Dieu exerce à l’égard des impies ! Car l’Écriture dit que “ le buisson brûlait ”, ce qui désigne le châ-
timent des coupables, et “ sans qu’il se consumât ” ; car les coupables sont châtiés dans les feux de l’enfer ; mais ils ne sont pas 
damnés pour toute l’éternité (114).  

“ Et l’ange de Dieu lui apparut dans une flamme de feu. ” Pourquoi apparut-il à Moïse dans une flamme de feu, et non pas 
aux autres prophètes de la même façon ? Rabbi Yehouda répondit : Parce que Moïse ne ressemblait pas aux autres prophètes. 
Car une tradition nous apprend que quiconque s’approche du feu en est consumé, alors que Moïse s’en est approché sans dan-

                                                           
112 Cf. Z., I, fol. 159b et 166a. 
113 C’est une allusion à la sentence rapportée par le Talmud et le Z., suivant laquelle le mot “ bon ” est mentionné à tous les six 

jours de la création, excepté au second, parce que c’était le jour où régnait la rigueur. 
114 On en déduirait plutôt l’éternité de la peine. 



ger, ainsi qu’il est écrit (Ex ., XX, 21) : “ Et Moïse s’approcha de la nuée où Dieu était. ” Voilà pourquoi l’ange de Dieu lui appa-
rut dans une flamme de feu. Rabbi Abba dit : Le cas de Moïse renferme un mystère de la Sagesse suprême ; car l’Écriture (Ex., 
II, 10) dit : “ Et elle le nomma Moïse, parce que, disait-elle, je l’ai tiré de l’eau. ” Or, celui qui est tiré de l’eau ne craint pas le feu. 
Rabbi Yehouda dit : A partir de Moïse, aucun autre homme n’était circoncis (115). Rabbi Yohanan dit : Moïse a atteint tous les 
six degrés de la sainteté (116) ; et c’est pour cette raison que l’Écriture (Nomb., XII, 7) dit : “ Il est mon serviteur fidèle dans toute 
ma maison. ” Mais l’Écriture ne dit pas : “ Il est le serviteur fidèle de ma maison. ” Heureux le sort de l’homme dont le Maître 
lui-même témoigne de cette façon. Rab Dimé objecta : Rabbi Jehoshuà, fils de Lévi, a pourtant inféré des paroles de l’Écriture 
(Deut., XXXIV, 10) : “ Il ne s’éleva plus en Israël de prophète semblable a Moïse ” que, dans Israël seulement, il n’y avait point 
de semblable, mais qu’il y en avait bien un semblable parmi les païens, et que c’était Balaam ? Rabbi Yohanan, reconnaissant la 
force de l’objection, se tut. Lorsqu’ils arrivèrent prés de Rabbi Siméon, fils de Jochaï, ils lui posérent cette question. Celui-ci leur 
répondit : Qu’à Dieu ne plaise qu on mêle la poix aux parfums ! Certes, Balaam occupait chez les païens le rang qu’occupait 
Moïse parmi Israël ; l’œuvre de Moïse s’exerçait en haut, et celle de Balaam en bas. Moïse se servait de la sainte Couronne du 
Roi suprême, et Balaam se servait des “ couronnes inférieures ”, c’est-à-dire des démons, qui n’ont rien de sacré ; et c’est pourquoi 
l’Écriture (Josué, XIII, 22) dit : “ Et ils firent mourir par l’épée le devin Balaam, fils de Beor. ” Mais si tu veux en savoir plus, à ce 
sujet, va le demander à son âne. Rabbi Yossé vint et baisa les mains de Rabbi Siméon en lui disant : Tes paroles ont éclairé mon 
esprit ; car elles m’ont appris qu’il y a des couronnes en haut et des couronnes en bas, un côté droit et un côté gauche, une clé-
mence et une rigueur, Israël et des peuples païens. Israël se sert des couronnes suprêmes et sacrées, et les païens des “ couron-
nes inférieures ” qui n’ont rien de sacré ; Israël est du côté droit et les païens du côté gauche. C’est ainsi que les prophètes d’en 
haut se distinguent des prophètes d’en bas, les prophètes inspirés de la sainteté, des prophètes qui ne sont pas inspirés de la 
sainteté. Rabbi Yehouda dit : De même que [22a] Moïse était supérieur à tous les prophètes sacrés d’en haut, de même Balaam 
était supérieur à tous les prophètes non sacrés d’en bas. Aussi, combien grand est le nombre des degrés qui séparent l’un de 
l’autre ! Rabbi Yohanan dit au nom de Rabbi Isaac : Moïse méditait et se disait : Peut-être, —ce qu’à Dieu ne plaise, —Israël va-
t-il succomber sous la peine ; et c’est pourquoi l’Écriture (Ex., II, 11) dit : “ Il vit l’affliction où ils étaient. ” Voilà pourquoi 
l’Écriture (Ex., III, 2) dit : “ Et l’ange de Dieu lui apparut dans une flamme de feu, etc. ”, ce qui voulait dire : Je sais qu’Israël est 
accablé de-maux ; mais, ajoute l’Écriture : “ Et il vit brûler le buisson sans qu’il se consumât ”, ce qui signifiait : Israël ne succombe-
ra point. Heureux le sort des Israélites que le Saint, béni soit-il, a distingués de tous les autres peuples en les appelant ses en-
fants, ainsi qu’il est écrit (Deut., XLV, 1) : “ Vous êtes les enfants du Seigneur votre Dieu. ” 
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Zohar, II. Fol. 22a à 32a. 
 
“ Élohim (Ex., VI, 2 et 3) parla à Moïse, et lui dit : Je suis le Seigneur, qui suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le 

Dieu tout-puissant (El Schadaï), mais je ne me suis pas fait connaître à eux sous mon nom de Jéhovah (1). ” Rabbi Abba ouvrit 
une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Is., XXVI, 4) : “ Mettez votre conflance dans Jéhovah pour jamais (àdè àd) ; 
car la force suprême réside dans le Dieu Jéhovah (be-Jah Jéhovah). ” Tous les hommes doivent se fortifier dans le Saint, béni 
soit-il, et y mettre leur confiance. Mais que signifient les mots “ àdè àd ” ? “ Ad ” est la désignation de ce degré céleste  où l’on 
se fortifie, ainsi qu’il est écrit (Gen., XLIX, 27) : “ Il dévorera la proie (àd) le matin. ” C’est le degré (2) qui forme le trait d’union 
entre tous les autres degrés et est l’objet de désir de tout le monde ; c’est d’ “ Ad ” qu’on ne doit jamais se séparer, ainsi que cela 
a été déjà dit (3). Il est écrit (Gen., XLIX, 26) : “ ... Jusque (àd) au désir des collines éternelles. ” Qui sont les collines éternelles ? Ce 
sont les deux Mères (4) constituant le Principe femelle, et symbolisées par l’année jubilaire et l’année sabbatique ; ce sont elles que 
l’Écriture appelle les “ collines éternelles ” (Olam). Le mot “ Olam ” désigne chacune des deux Mères, ainsi qu’il est écrit (Ps., 
CVI, 48) : “ Que le Seigneur, le Dieu d’Israël soit béni d’un monde (Olam) à l’autre monde (Olam). Les deux Mères soupirent 
aprés “ Ad ” ; la Mère symbolisée (w) par l’année jubilaire soupire après “ Ad ” dans le désir de lui tresser des couronnes, 
d’attirer sur lui les bénédictions et de verser sur lui les eaux douces de la Source céleste, ainsi qu’il est écrit (Cant., III, 11) : “ Sor-
tez, filles de Sion, et venez voir le roi Salomon avec le diadème dont sa mère l’a couronné ! ” La Mère symbolisee (h2) par l’année 
sabbatique soupire après “ Ad ” dans le but d’être bénie par lui et d’être éclairée par sa lumière. En vérité, tel est le sens des 
mots (Gen., XLIX, 26) : “ Ad est le désir des collines éternelles. ” C’est pourquoi l’Écriture (Is., XXVI, 4) dit : “ Mettez votre 
confiance dans le Seigneur jusqu’à “ Ad ”(h1) ; car au-dessus d’ “ Ad ” tout est caché et mystérieux, et nul être ne peut s’attacher 
à ce degré (y) ; c’est de ce degré qu’émanent les mondes ; c’est dans cette région que les mondes ont pris leur forme ; c’est à ce 
degré que s’appliquent les paroles de l’Écriture (ibid.) (5) : “ ... Car la force suprême réside dans le Dieu Jéhovah qui a formé le 
monde (6). ” L’Écriture dit donc : Mettez votre confiance dans le Seigneur jusqu’à “ Ad ” ; car ce n’est que jusqu’au degré “ Ad ” 
que l’homme est autorisé à pénétrer le Mystère ; mais au-dessus d’ “ Ad ” tout est caché et voilé ; c’est le degré le plus mysté-
rieux de tous, c’est “ Jah Jéhovah ” par qui tous les mondes ont pris des formes, et nul être ne peut s’élever jusqu’à cette région.  

Rabbi Yehouda dit : Ceci résulte également du verset (Deut., IV, 32) suivant : “ Interroge les siècles les plus reculés qui ont 
été avant, et considère d’une extrémité du ciel jusqu’à l’autre, depuis le jour auquel le Seigneur créa l’homme sur la terre, s’il 
s’est jamais rien fait de semblable, et si jamais on a ouï dire qu’un peuple ait entendu la voix d’Élohim, etc. ” Nul ne peut péné-
trer les mystères au-delà. D’aprés une autre interprétation, les paroles (Is., XXVI, 4) : “ Mettez votre confiance dans Jéhovah 
pour jamais (àdè àd) ” ont la signification suivante : L’homme doit tous les jours se fortifier dans le Saint, béni soit-il ; car, c’est 
ainsi que David dit (Ps., XXV, 2) : “ Mon Dieu, c’est en toi que je mets ma confiance ; je n’aurai pas honte, et mes ennemis ne se 
riront pas de moi. ” Nul être au monde n’a le pouvoir de faire du mal à l’homme qui met sa confiance en Dieu et qui se fortifie 
en lui. Pourquoi ? —Parce que le monde ne subsiste que par le Nom sacré, ainsi qu’il est écrit (Is., XXVI, 4) : “ ... Car c’est par hy 
qu’il a créé le monde. ” [22b] Les mots “ tzour olamim ” signifient : qui forme les mondes ; car le monde d’ici-bas et le monde fu-
tur ont été formés par deux lettres. Le monde d’ici-bas a été créé par la Rigueur, et est basé sur la Rigueur. C’est pourquoi 
l’Écriture (Gen., I, 1) dit : “ Au commencement, Élohim (Rigueur) créa ” Pourquoi ? —Afin que les hommes marchent dans la 
voie de l’équité et ne s’en éloignent point. Remarquez que l’Écriture (Ex., VI, 2) dit : “ Élohim parla à Moïse ”, ce qui veut dire : 
la Rigueur se prononça contre Moïse. Précédemment l’Écriture (Ex., V, 22) dit : “ Et Moïse retourna vers le Seigneur et lui dit : 
Seigneur (Adonaï), pourquoi as-tu affligé ce peuple ? pourquoi m’as-tu envoyé ? Car depuis que je me suis présenté devant le 
Pharaon pour lui parler en ton nom, ce peuple a subi plus d’afflictions, et tu ne l’as point délivré ” Moïse savait qu’il y a un au-
tre degré de l’essence divine que celui désigné sous le nom sacré (id., 21) d’ “ Adonaï ”. Comme Israël n’ajoutait point foi à sa 
mission divine, Moïse était peiné de ce que Dieu l’avait chargé de révéler à Israël le degré de l’essence divine, désigné sous le 
nom d’ “ Adonaï ” au lieu de celui désigné sous le nom d’ “ Élohim ”, qui aurait inspiré à Israël plus de confiance (7). C’est 
pourquoi Moïse dit à Dieu : “ Adonaï, pourquoi as-tu affligé ce peuple ? ” ce qui veut dire : pourquoi t’es-tu revélé à lui sous le 
nom d’ “ Adonaï ”, au lieu de celui d’ “ Élohim ” ? Certes, Moïse n’aurait pu tenir un pareil langage à Dieu et lui dire qu’il avait 
affligé le peuple d’Israël ; s’il n’avait eu en vue l’autre degré de l’essence divine désigné sous le nom d’Élohim. Rabbi Isaac dit : Dès 
que Dieu confia sa maison à Moïse, celui-ci y tint le langage d’un homme qui commande dans sa maison ; il disait tout ce qu’il 
voulait, sans éprouver aucune crainte. D’après une autre interprétation les paroles : “ Élohim parla à Moïse, et lui dit : Je suis Jé-

                                                           
1 Nom commun aux trois degrès, mais plus spécial au premier (Père, y) 
2 Deuxième degré (premier h, Mère d’en-haut). 
3 V. Z., I, fol. 50a. 
4 Le w (qui est aussi appelé Mère) et le h final (Mère d’en-bas, Ma, communauté d’Israël). 
5 A. et V. ont encore : Nyrjo lkd amwyq whyad (qui est la base de tous les côtés), ou de tous les degrés. 
6 LE Z. explique les mots Mymlwe rwu comme ryyu (qui a formé le monde). 
7 Car c’est le nom sous lequel Dieu était censé connu des autres peuples. Nom commun aux trois degrés, mais plus spécial au 

deuxième, le médiateur. V. Z., passim. 



hovah ”, signifient que le degré de rigueur et celui de clémence sont unis. Rabbi Siméon (8) objecta : Si l’Écriture eût dit : “ Élo-
him parla à Moïse : Je suis Jéhovah ” cette interprétation serait admissible ; mais comme elle dit : “ Élohim parla à Moïse, et lui 
dit : Je suis Jéhovah ”, il est évident qu’elle parle des deux degrés. Rabbi Yossé dit en outre : Si Moïse n’avait pas été le maître de 
la maison, l’homme de Dieu, il aurait été puni pour avoir parlé à Dieu irrévérencieusement ; il n’échappa au châtiment que 
grâce à sa qualité de maître de la maison. Le cas de Moïse est comparable à celui d’un homme qui se disputait avec sa femme. 
Au moment où cette dernière s’apprêtait à riposter à son mari, le roi apparut. Dès que le roi prit la parole, la femme se tut. Le roi 
lui dit : Ne savais-tu donc pas que je suis le roi et que toutes les paroles que tu prononces sont entendues de moi ? Tel était éga-
lement, -s’il est permis de s’exprimer ainsi, —le cas de Moïse. D’abord Moïse dit à la Schekhina (Ex., V, 22) : “ Pourquoi as-tu af-
fligé ce peuple ? etc. ” La Schekhina allait lui riposter : “ Élohim (Ex., VI, 2) parla à Moïse... ” Mais aussitôt le Roi prit la parole 
(ibid.) : “ Et il lui dit : Je suis Jéhovah ”, ce qui veut dire : Ne sais-tu donc pas que je suis le Roi et que c’est en ma présence que 
tu parles ?  

“ Et (Ex., VI, 3) j’ai apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob sous le nom de Dieu tout-puissant (Schadaï). ” Pourquoi Dieu em-
ploie-t-il ici un autre nom divin que ceux mentionnés précèdemment (9) ? Ce cas est comparable à celui d’un roi qui avait une 
fllle. Tant que la fille n’était pas mariée, le roi se servait de son intermédiaire toutes les fois qu’il voulait s’entretenir avec son 
ami ; le roi parlait à sa fille, et celle-ci rapportait ses paroles à l’ami. Mais le jour où la fille du roi se maria, le roi dit : Faites venir 
ma fille, la matrone qui me servait de porte-paroles. Le roi dit ensuite à sa fille : Jusqu’aujourd’hui je me suis servi de toi pour 
parler à tous ceux à qui j’avais des communications à faire ; dis à ton mari qu’à partir d’aujourd’hui je me servirai de lui à ta 
place. Au bout de quelque temps, le jeune époux faisait des reproches à sa femme. Au moment où elle allait lui répondre, le roi 
survint et dit au mari : N’est-ce pas moi le roi ? Jamais homme n’a pu me parler, si ce n’est par l’intermédiaire de ma fille, tant 
qu’elle n’était pas mariée. Or voici que je viens de te donner ma fille et de t’accorder en même temps la faveur de m’adresser la 
parole directement, faveur que je n’accorde à aucune autre personne. Tel est le sens des paroles : “ J’ai apparu à Abraham, à 
Isaac et à Jacob sous le nom de Schadaï. ” Tant que la Fille céleste n’était pas devenue Épouse, personne n’a parlé face à face 
avec Dieu, et Moïse était le premier à qui Dieu, en lui donnant sa Fille pour Épouse, se soit révélé directement sur le degré de 
Jéhovah.  

Rabbi Yossé commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., XXIV, 1) : “ Psaume de David. C’est au Seigneur 
qu’appartient la terre et tout ce qu’elle contient, le monde et ceux qui l’habitent. ” La “ terre ” désigne la terre sainte d’Israël qui, 
la première, reçoit les bénédictions célestes et les distribue ensuite au reste du monde ; “ ... Le monde (thebel) et ceux qui 
l’habitent ” désignent les autres terres qui sont arrosées par la nôtre, ainsi qu’il est écrit (Ps., XCVI, 13) : “ Il juge le monde (the-
bel) avec équité. ” L’Écriture (Ps., XXIV, 2) ajoute : “ Car c’est lui qui l’a fondée au-dessus des mers. ” Ces paroles désignent 
[23a] les sept couleurs sur lesquelles la terre est basée ; elles sont symbolisées par les sept mers en tête desquelles figure la mer 
de Kinereth. Rabbi Yehouda dit : La mer de Kinereth n’est point au-dessus des autres mers, mais au contraire elle se remplit des 
eaux des autres mers. Enfin, l’Écriture ajoute : “ ... Et l’a établie au-dessus des fleuves. ” Quels fleuves ? Ce sont les fleuves dont 
parle l’Écriture (Ps., XCIII, 3) : “ Les fleuves ont élevé leurs voix, les fleuves élèveront leurs ondes. ” C’est également de ce fleuve 
que parle l’Écriture (Gen., II, 10) : “ Et un fleuve sort de l’Eden pour arroser le jardin. ” Remarquez que notre terre est appelée la 
terre d’Israël, et porte ainsi le nom de Jacob ; pourquoi donc Jacob n’était il pas favorisé au même degré que Moïse, puisque 
Dieu lui apparut (Ex., VI, 2) sous le nom de Schadaï ? Mais ceci a été déjà expliqué de cette façon : Jacob a préféré la maison 
d’ici-bas ; car c’est avec la maison d’ici-bas qu’il constitua la maison d’en haut à l’aide des douze tribus et des soixante-dix bran-
ches. Aussi pour s’être particulièrement appliqué à la maison d’ici-bas, et avoir négligé la maison d’en-haut, le Saint, béni soit-il, 
ne lui apparut que sous le nom de Schadaï, mais ne lui apparut point sous celui de Jéhovah qui est le plus haut degré. Moïse, au 
contraire, s’appliqua à la maison d’en-haut et négligea celle d’ici-bas.  

“ J’ai apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. ” Rabbi Hiyâ dit : Jacob fait la gloire des patriarches, car il est le plus parfait de 
tous. Pour les autres patriarches l’Écriture emploie le mot “ él ”, alors que, pour Jacob, elle se sert du mot “ ve-él ” ; ce Vav sup-
plémentaire nous indique que Jacob était le plus parfait de tous les patriarches. Et pourtant Jacob n’a pas été jugé digne d’avoir 
une apparition pareille à celle de Moïse. L’Écriture (ibid.) ajoute : “ Et j’ai fait alliance avec eux, en leur promettant de leur donner 
la terre de Chanaan. ” Pourquoi cette promesse ? Parce qu’ils se sont circoncis ; car quiconque se circoncit hérite de la terre sainte. 
Nul n’hérite de la terre s’il n’est pas juste. Or tous ceux qui sont circoncis sont appelés “ justes ”, ainsi qu’il est écrit (Is., LX, 21) : 
“ Tout ton peuple est un peuple de justes ; ils posséderont la terre pour toujours. ” Quiconque se circoncit et garde intacte la pu-
reté de cette marque de l’Alliance est appelé “ juste ”. Nous l’inférons de Joseph qui ne fut appelé “ juste ” qu’à partir du jour où 
il donna la preuve de sa chasteté. ((10)) 

Rabbi Siméon se trouvait un jour en compagnie de Rabbi Éléazar, son fils, et de Rabbi Abba. Rabbi Éléazar dit à son père : 
Pourquoi l’Écriture dit-elle : “ J’ai apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob sous le nom de Dieu tout-puissant ”, au lieu de : “ J’ai 
parlé à Abraham, etc. ”‘? Rabbi Siméon lui répondit : Eléazar, mon fils, ces paroles cachent un mystere suprême. Remarquez 
qu’il y a des couleurs visibles et des couleurs imperceptibles ; les unes et les autres sont l’emblème du mystère suprême de la 
Foi, alors que les hommes ne le savent ni ne l’examinent. Si les hommes ont été jugés dignes d’apercevoir les couleurs visibles, 
c’est grâce aux patriarches. C’est pourquoi l’Écriture dit : “ J’ai apparu à Abraham, etc. ”, ce qui veut dire : Dieu daigna leur 
montrer le degré céleste désigné sous le nom de Schadaï ; mais nul homme, excepté Moïse, n’a jamais pu parvenir à contempler 
les couleurs imperceptibles. C’est pourquoi l’Écriture dit : “ … Mais je ne me suis point fait connaitre à eux sous le nom de Jého-
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10 C’est-à-dire qu’il se sépara de sa femme. 



vah ” [23b] Rabbi Éleazar et Rabbi Abba s’approchèrent de Rabbi Siméon et lui baisèrent la main (11). Rabbi Abba s’écria en 
pleurant : Malheur au monde lorsque tu le quitteras ; il sera alors pareil à un orphelin. Qui jettera alors une lumière sur les paro-
les de la Loi ? Rabbi Abba commença en outre à parler de la manière suivante : Il est écrit (IRois, XXV, 6) : “ Et dis-lui : La paix au 
vivant, et à toi et à tes frères la paix soit également. ” David ne connaissait-il donc point Nabal, pour qu’il lui ait fait dire : “ La 
paix au vivant ” ! Mais c’était la fête du premier jour de l’an où le Saint, béni soit-il, juge le monde. David avait donc l’intention 
de saluer Dieu par les paroles : “ La paix au vivant (12), au Dieu vivant dont dépend toute vie. C’est également pour cette raison 
qu’il dit : “ ... Et à toi, etc. ”, au lieu de : “ ... A toi, etc. ” Car toutes les paroles de David s’adressaient au Saint, béni soit-il, paro-
les par lesquelles il accomplit un acte de foi en proclamant de manière convenable l’unité de Dieu. Nous inférons de ce qui pré-
cède qu’il est défendu à l’homme de saluer un impie (13). Mais quand on se trouve dans le cas de David et qu on est forcé de 
saluer un impie, on doit l’imiter en saluant l’impie, et en pensant que le salut s’adresse au Saint, béni soit-il. Mais, dira-t-on, 
n’est-ce pas une déloyauté que de faire croire à quelqu’un qu’on le salue, alors qu’on adresse mentalement les paroles à Dieu ? Non, car 
tout ce qu’on fait pour la gloire du Saint, béni soit-il, n’a rien de déloyal. Mais celui qui souhaite la paix à un juste a autant de 
mérite que s’il la souhaitait au Saint, béni soit-il, lui-même ; à plus forte raison est-ce le cas de celui qui souhaite la paix à toi, no-
tre Maître, qui procures la paix en haut et en bas.  

“ J’ai apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob sous le nom de Dieu tout-puissant ; mais je ne me suis point fait connaître à eux 
sous le nom de Jéhovah (Ex., VI, 2). ” Rabbi Hizqiya commença à parler de la manière suivante : Il est écrit : “ Heureux l’homme à 
qui les iniquités ont été remises, etc. ” Combien les hommes sont-ils aveuglés de ne pas voir et de ne pas comprendre sur quoi le 
monde est basé ! Lorsque le Saint, béni soit-il, créa le monde, il fit l’homme à son image afin qu’il se consacre à l’étude de la Loi, 
et marche dans sa voie. Adam avait été créé de la terre sur laquelle s’élevait le sanctuaire d’ici-bas ; or la terre sur laquelle 
s’élevait le sanctuaire était la synthèse des quatre points cardinaux du monde. Les quatre points cardinaux s’unirent au moment 
de la création aux quatre éléments constitutifs du monde d’ici-bas : le feu, l’eau, l’air et la terre ; c’est en mélangeant ces quatre 
éléments que le Saint, béni soit-il, créa un corps d’aprés l’image d’en haut. Le corps est composé d’éléments des deux mondes, 
de ceux du monde d’en bas et de ceux du monde d’en haut. Rabbi Siméon dit : Remarquez que les quatre éléments primitifs 
constituent le mystère de la Foi ; ils sont l’origine de tous les mondes ; ils cachent le mystére des légions célestes. A ces quatre 
éléments célestes correspondent les quatre éléments matériels : le feu, l’eau, l’air et la terre, qui sont le symbole d’un mystére 
suprême. C’est de ces quatre éléments qu’ont été formés l’or et l’argent, le cuivre et le fer. Au-dessous [24a] de ces quatre mé-
taux principaux, il y en a d’autres qui leur ressemblent. Remarquez que le feu, l’air, l’eau et la terre sont l’origine et la racine du 
monde d’en haut et du monde d’en bas ; tous les mondes sont basés sur eux. Ces quatre éléments sont répartis entre les quatre 
points cardinaux du monde : le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest ; chacun de ces quatre points cardinaux forme la région de l’un des 
quatre éléments sus-nommés. Le feu a son séjour au Nord, l’air à l’Est, l’eau au Sud, la terre à l’Ouest. Les quatre éléments étant 
unis aux quatre points cardinaux du monde, il s’ensuit que les quatre métaux, l’or et l’argent, le cuivre et le fer, forment ensem-
ble douze éléments qui ne forment qu’un corps. Remarquez que le feu est à gauche du côté nord, parce que la chaleur et la sé-
cheresse dominent dans le feu ; or le Nord, qui est le contraire de chaleur et de sécheresse, a reçu pour partage le feu, pour que 
cet élément supplée à ce qui manque à ce point cardinal ; voilà pourquoi le feu a été mêlé au Nord pour ne former qu’un corps 
avec lui. L’eau est à droite, du côté sud, parce que le Saint, béni soit-il, a uni à ce point cardinal également les contraires. Le 
Nord est froid et humide, le feu est chaud et sec. Dieu l’a tourné dans la direction du Sud qui est chaud et sec. L’eau est froide et 
humide, et le Saint, béni soit-il, mêle de cette façon le Nord avec le Sud en faisant remonter des courants d’eau du Nord vers le 
Sud, et du Sud vers le Nord ; ainsi le feu sort du Nord et descend au Sud, et la chaleur revient ensuite du Sud et réchauffe le 
Nord. De cette façon le Saint, béni soit-il, fait en sorte que chacun des quatre points cardinaux prête à son opposé ce qui lui 
manque. Il en est de même de l’air qui appartient à l’Est ; cet élément a été placé à ce point cardinal pour qu’il prête au point 
opposé ce qui lui manque. Remarquez que le feu appartient à un point cardinal, le Nord, et que l’eau appartient au point cardi-
nal opposé, le Sud. Voilà pourquoi il y a incompatibilité entre ces deux éléments Mais quand l’air se pose au milieu, il attire les 
deux éléments des deux côtés en formant au milieu d’eux un trait d’union, ainsi qu’il est écrit (Gen., I, 2) : “ ... Et l’Esprit 
d’Élohim planait au-dessus des eaux. ” Le feu est en haut, c’est-à-dire au-dessus de l’atmosphère ; l’eau est au-dessus de la terre ; 
entre le feu et l’eau se trouve l’air qui unit les deux éléments précédents et leur enlève le caractére d’incompatibilité qui les dis-
tingue ordinairement. La terre porte ainsi l’eau d’abord ; l’air est au-dessus de l’eau et le feu est au-dessus de l’air ; les quatre 
éléments étant ainsi superposés, il s’ensuit que la terre tire sa force des trois éléments qu’elle porte sur elle. Remarquez que l’air 
appartient à l’Est ; l’Est est chaud et humide, et l’air est chaud et humide (14) ; et c’est pourquoi il peut s’unir des deux côtés. 
Car le feu est chaud et sec (c’est le Nord) ; l’eau est froide et humide (c’est le Sud). Or l’air qui est chaud et humide s’attache par 
son côté chaud au feu (au Nord) ; et le point qui est humide s’unit à l’eau (au Sud). De cette façon, l’air concilie le feu et l’eau et 
leur enlève l’incompatibilité qui les sépare d’ordinaire. La terre est froide et sèche ; et c’est pourquoi elle reçoit tous les autres 
éléments et est susceptible de se mélanger avec eux, d’en tirer la force et de produire ainsi la nourriture au monde. Car l’Ouest, 
qui est la région de l’élément de terre, est froid et sec, de sorte qu’il s’unit par son côté froid au Nord qui est froid et humide, car 
le froid s’unit au froid. Voilà comment le Nord s’unit à l’Ouest d’un côté. Le Sud qui est chaud et sec s’unit par la sécheresse à la 
sécheresse de l’Ouest. Voilà donc l’Ouest uni aux deux côtés, au Nord et au Sud. Le Sud s’unit également à l’Est, parce que le 
Sud étant chaud, sa chaleur s’unit à la chaleur de l’Est. L’Est s’unit également au nord par son côté humide ; l’humidité de l’Est 
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s’unit à l’humidité du Nord. De cette facon nous trouvons l’union du Sud et de l’Est, de l’Est et du Nord, du Nord et de l’Ouest, 
et de l’Ouest et du Sud ; par leurs points d’affinités, les quatre points cardinaux se trouvent ainsi liés ensemble. De même, le 
Nord produit l’or, parce que l’or se produit par la force du feu ; et c’est pourquoi l’Écriture (Job, XXXVII, 22) dit : “ L’or vient du 
Nord ” Le feu s’unissant à la terre produit ainsi l’or, ainsi qu’il est écrit (Job, XXVIII, 6) : “ ... Et ses terres sont de l’or. ” C’est ce 
mystère qui est caché dans les deux Cheroubim d’or qui surmontaient l’arche de l’alliance. L’eau s’unissant à la terre produit 
l’argent par le mélange du froid et de l’humide. La terre se trouve ainsi unie aux deux métaux, l’or et l’argent, parmi lesquels 
elle est placée. L’air s’unit à l’eau et [24b] au feu et, de son mélange avec ces deux éléments, se forme le cuivre, ainsi qu’il est 
écrit (Éz., I, 7) : “ Et il sortait d’eux des étincelles comme il en sort du cuivre luisant. ” La terre produit le fer par le mélange du 
sec et du froid. Le verset (Ecclés, X, 10) suivant peut servir de mnémonique à ce principe : “ Si le fer s’émousse, etc. ” Ainsi la 
terre s’unit à tous les autres éléments ; et tous les autres éléments transforment la terre au point de la rendre semblable à eux. 
Remarquez que, sans terre, il n’y a ni or, ni argent, ni cuivre ; car la formation de chaque métal s’opére par le concours qu’un 
élément préte à l’autre par l’intermédiaire de la terre, qui unit tous les éléments par un point d’affinité. Le feu, l’eau et l’air se 
mêlent à la terre, et, par deux points analogues, s’opére la formation des métaux. Il s’ensuit que, lorsque la terre se marie aux 
trois autres éléments, elle produit d’autres genres de terres qui ont de la ressemblance avec les éléments qui s’étaient unis à la 
terre. Comme les métaux sont le produit d’un des trois éléments avec la terre, il s’ensuit que, lorsque la terre s’unit à un métal 
quelconque, elle produit un autre métal qui a de la ressemblance avec le premier. Ainsi, le mélange de la terre avec l’or produit 
la gangue qui ressemble à l’or ; son mélange avec l’argent produit le plomb ; son mélange avec le cuivre supérieur rouge produit 
le cuivre inférieur jaune, et son mélange avec le fer produit l’acier ; on trouve une mnémonique pour ce dernier principe dans le 
verset (Prov., XXVII, 17) suivant : “ Le fer aiguise le fer. ” Remarquez que le feu, l’air, l’eau et la terre sont liés l’un à l’autre sans 
aucune séparation. Et quand, par cette union, la terre enfante un nouveau produit, ce nouveau produit ne renferme plus en lui 
les quatre éléments primitifs, ainsi qu’il est écrit (Gen., II, 10) : “ Et de là le fleuve se divise en quatre canaux. ” Or les pierres 
précieuses, ainsi que l’or, se trouvent dans un de ces quatre canaux, où existe déjà la division, ainsi qu’il est écrit (Gen., II, 12) : 
“ C’est là que se trouvent le bdellion et la pierre d’onyx. ” Les gisements des pierres précieuses sont au nombre de douze, aux 
quatre points cardinaux du monde, pour correspondre aux douze tribus ; c’est pourquoi l’Écriture (Ex., XXVIII, 21) dit : “ Tu 
mettras sur les pierres les noms des enfants d’Israël ; leurs douze noms y seront gravés selon leurs douze tribus, chaque nom 
sur chaque pierre. ” C’est à ce nombre également que correspondent les douze bœufs supportant la mer d’airain. Remarquez 
que, bien que les quatre éléments constitutifs du monde soient liés ensemble par certains points d’affinité, l’air l’emporte sur les 
trois autres, qui ne subsistent que par l’air. La vie humaine aussi serait impossible même pendant une seconde, sans l’air. Ce 
mystère est exprimé dans les paroles de l’Écriture (Prov., XIX, 2) : “ Sans la science de l’âme il n’y a point de bien ”, ce qui veut 
dire : la vie sans esprit n’est pas bonne et ne peut pas subsister. Remarquez en outre que le nombre douze, dont il était parlé 
précèdemment et auquel correspondent les douze pierres précieuses et les douze bœufs supportant la mer d’airain, se retrouve 
également dans le verset (Nomb., VII, 87) suivant concernant les douze princes d’Israël : “ ... Douze bœufs du troupeau pour 
l’holocauste. ” Tout ce qui précède cache un mystère suprême ; et quiconque étudie la nature des quatre éléments y découvrira 
le mystère de la Sagesse suprême dont ils ne sont que l’image. Rabbi Siméon dit : Ce qui précède corrobore la sentence de Rabbi 
Hizqiya suivant laquelle, au moment de la création de l’homme, le Saint, béni soit-il, en forma le corps de la terre sur laquelle 
s’élevait le sanctuaire d’ici-bas, et en forma l’âme de la “ terre ” sur laquelle s’élève le sanctuaire d’en haut. Et de même que, 
lorsque l’homme fut formé de la terre d’ici-bas, les trois autres éléments vinrent s’associer à la terre, de même lorsque l’âme fut 
créée de la “ terre ” d’en haut, les trois autres éléments constitutifs du monde d’en haut vinrent s’associer à la “ terre ” d’en 
haut ; et c’est ainsi que l’homme devint achevé. C’est pourquoi l’Écriture (Ps., XXXII, 2) dit : “ Heureux l’homme à qui Dieu a 
fait remise des iniquités et dont l’esprit est exempt de tromperie. ” A qui Dieu n’impute-t-il aucun péché’ ?—A celui dont 
l’esprit est exempt de tromperie. Remarquez que Moïse a atteint à une plus grande perfection que les patriarches, attendu que le 
Saint, béni soit-il, lui a révélé un degré supérieur à celui qu’il avait révélé à tous les autres ; Moïse faisait partie des membres in-
térieurs du palais du Roi suprême. C’est pourquoi l’Écriture (Ex., VI, 3) dit : “ J’ai apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, etc. ”, 
ainsi que cela a été déjà expliqué. 

“ C’est pourquoi dis aux enfants d’Israël (EX., VI, 6) : Je suis le Seigneur ; je te tirerai de la prison des Égyptiens ; je te délivre-
rai de la servitude et te rachèterai par la force de mon bras et la sevérité de mes jugements. ” Rabbi Yehouda demanda : Pour-
quoi l’Écriture emploie-t-elle cet ordre : “ Je te tirerai de la prison ”, d’abord ; “ Je te délivrerai de la servitude ”, ensuite ; “  Et je 
te rachèterai ”, à la fin, —alors qu’il aurait été plus rationnel de commencer par : “ Je te rachèterai ”, avant : “ Je te tirerai de la 
prison ” ? Mais le Saint, béni soit-il, voulait annoncer à Israël la nouvelle qui lui était la plus agréable avant toutes les autres 
nouvelles. Rabbi Yossé objecta : La meilleure nouvelle qui leur fût annoncée était celle-ci (Ex., VI, 7) : “ Je te prendrai pour mon 
peuple, et je serai [25a] ton Dieu. ” Et cependant cette nouvelle est annoncée à la fin ! Rabbi Yehouda lui répondit : En ce mo-
ment, Israël ne connaissait de meilleure nouvelle que celle de sa sortie d’Égypte ; car les Israélites avaient pensé ne jamais plus 
sortir de l’Égypte, parce qu’ils avaient vu que les Égyptiens n’exerçaient pas seulement des sévices matériels, mais qu’ils les 
subjuguaient aussi par leur art magique ; voilà pourquoi Israël appréhendait de ne jamais plus sortir d’Égypte ; et c’est pour 
cette raison que Dieu lui annonça, avant toutes les autres nouvelles, celle qui lui était la plus agréable. Rabti Yossé objecta de 
nouveau : N’est-ce pas pourtant plus agréable d’être appelé le peuple de Dieu que de sortir de la prison ? Et en admettant même 
qu’Israël se fût trouvé sur un degré assez inférieur pour éprouver plus de joie à l’annonce de l’affranchissement de son corps 
que de son âme, n’était-il pas plus convenable que Dieu lui annonçât d’abord : “ Je te rachèterai et te prendrai pour mon peu-
ple ”, et ensuite : “ Je te tirerai de la prison, etc. ” ? Mais la vérité est que, par le mot “  Égyptiens ”, l’Écriture désigne la sensuali-
té ; et, par le mot “ servitude ”, elle désigne l’orgueil et la propension à la révolte contre le ciel, vices qui oppriment l’esprit de 
l’homme et le tiennent en servitude. C’est pourquoi Dieu a dit : “ Je te tirerai de la prison des Égyptiens ”, ce qui veut dire : Je te 
délivrerai des penchants grossiers du corps. “ ... Je te délivrerai de la servitude ! ”, ce qui veut dire : Je t’oterai les propensions à 



l’orgueil et à la révolte contre le ciel, et, ainsi épuré : “ Je te rachèterai et te prendrai pour mon peuple. ” Les annonces graduelles 
faites à Israël peuvent également s’expliquer de cette façon : D’abord, il lui fut annoncé : “ Je te tirerai de la prison des Égyp-
tiens. ” Mais, comme les Israélites auraient pu appréhender que les Égyptiens ne les poursuivissent et ne leur fissent du mal, 
Dieu ajouta : “ Je te délivrerai de la servitude. ” Mais, comme les Israélites auraient pu craindre que Dieu ne les choisît pas pour 
son peuple, Dieu ajouta : “ Je te prendrai pour mon peuple. ” Et comme les Israélites auraient pu redouter encore que Dieu ne 
les menât pas en la terre promise, Dieu ajouta enfin : “ Et je te ferai entrer dans cette terre que j’ai juré de te donner, etc. ” 

[25b] “ Et (Ex., VI, 9) Moïse parla ainsi aux enfants d’Israël ; mais ils ne l’écoutèrent point, à cause de la petitesse d’esprit 
(miqotzer rouah), et à cause de l’excés des travaux dont ils étaient accablés. ” Que signifie “ miqotzer rouah ” ? Rabbi Yehouda 
dit : Ce terme signifie : parce que leur esprit n’était pas assez élevé pour prêter une oreille attentive aux paroles de Moïse. Rabbi 
Siméon dit : Israël avait à cette époque l’esprit petit, parce que l’année jubilaire (w) n’était pas encore arrivée et que l’Esprit final 
ne dominait pas encore dans le monde. Et quel est cet Esprit qui leur sera donné à la fin des temps ?... (15) 

Remarquez que l’Écriture (Ex., VI, 12) dit : “ Voici que les enfants d’Israël ne m’écoutent point ; comment donc le Pharaon 
m’écouterait-il, étant, comme je le suis, incirconcis des lèvres ? ” Pourquoi Moïse parlait-il encore de la difficulté qu’il éprouvait 
à parler, alors que nous avons déjà vu précédemment ((Ex., IV, 10) : “ Moïse dit au Seigneur : Seigneur, je te prie de considérer 
que je n’ai jamais eu la facilité de parler, etc., car j’ai la bouche et la langue embarrassées. ” Et le Saint, béni soit-il, lui avait ré-
pondu (Ex., IV, 11) : “ Qui a fait la bouche de l’homme ? qui a formé le muet et le sourd, celui qui voit et celui qui est aveugle 
n’est-ce pas moi ? ” Et Dieu ajouta : “ Va donc, je serai dans ta bouche. ” Après cette promesse de Dieu, comment Moïse pou-
vait-il revenir sur la difficulté de parler ? Mais les paroles de Moïse cachent un mystère. Moïse possédait la “ Voix ” ; mais le 
“ Verbe ” lui manquait ; car le “ Verbe ” se trouvait dans la captivité. C’est pourquoi Moïse a dit : Comme je n’ai pas de Verbe, 
comment le Pharaon m’écouterait-il ? C’est pour cette raison que Dieu associa Aaron à Moïse. Remarquez que toutes les fois que 
le Verbe était en captivité, la “ Voix ” aussi était imparfaite et la parole de Dieu inarticulée. Lorsque Moïse vint au monde, la 
“ Voix ” retentit. Mais Moïse n’avait que la “ Voix ”, sans le “ Verbe ” ; car celui-ci était en captivité ; aussi la parole de Dieu était 
elle incomplète sur la terre, jusqu au jour où Israël fut placé au pied du mont Sinaï pour recevoir la Loi ; c’est alors seulement 
que la “ Voix ” ayant été liée au “ Verbe ”, la Parole devint complète. C’est pourquoi l’Écriture (Ex., XX, 1) dit : “ Et Élohim parla 
toutes ces paroles (debarim). ” En se plaignant devant Dieu de la difficulté de sa parole, Moïse entendait par là qu’il manquait le 
“ Verbe ”, à sa “ Voix ”. C’est pourquoi il disait égalément (Ex., V, 23) : Car depuis que je me suis présenté devant le Pharaon 
pour lui parler en ton nom, ce peuple a subi plus de maux, et tu ne l’as point délivré. ” Ce mal venait, d’après Moïse, de ce qu’il 
ne pouvait parler au peuple d’Israël parce que le “ Verbe ” lui faisait défaut (16). Aussi l’Écriture dit-elle ensuite (Ex., VI, 2) : 
“ Et Élohim parla à Moïse. ”. Il lui révéla le “ Verbe ” ; et ainsi la Parole devint compléte. Bien que le “ Verbe ” fût lié à la 
“ Voix ”, la Parole ne fut prononcée qu’au moment où Israël fut placé au pied du mont Sinaï et où commença la révélation de la 
Loi ; c’est alors que se trouve pour la première fois depuis la sortie d’Égypte le nom d’Élohim. Mais, objectera-t-on peut-être, il 
est pourtant écrit (Ex., XIII, 17) : “ Élohim ne les conduisit point par le chemin des Philistins qui est voisin, de peur qu’ils ne 
vinssent à se repentir d’être sortis. ” Nous voyons donc que le mot “ Élohim ” se trouve mentionné même avant l’heure où Israël fut placé 
au mont Sinaï. —Bien qu’en cet endroit l’Écriture emploie le nom d’Élohim, elle ne se sert point du mot “ dabar ”, mais du mot 
“ amar ”(amar Élohim) ; or le mot “ amar ”, n’exprime pas seulement la parole, mais parfois aussi la pensée et la volonté du 
cœur, ainsi que nous l’avons déjà expliqué (17).  

[126a] (Ex., VI, 2) “ Et Élohim parla à Moïse, et lui dit : Je suis Jéhovah. ” Rabbi Yehouda commença à parler de la manière sui-
vante (Cant., V, 6) : “ Je me levai pour ouvrir à mon bien-aimé ; mais il s’en était déjà allé, et il avait passé. ” Les mots : “ Je me le-
vai pour ouvrir à mon bien-aimé ” désignent la “ Voix ”. Remarquez que tant que la “ Communauté d’Israël ” est en captivité, 
elle est privée de “ Voix ”, et partant la parole lui manque ; et, quand elle se réveille, elle constate ce qui lui fait défaut. Tel est le 
sens des paroles : “ Mais il s’en était déjà allé, et il avait passé. ” C’est pourquoi l’Écriture dit : “ Et Élohim parla à Moïse. ” Mais 
comme Israël était privé du Verbe, la Parole d’Élohim était inachevée, puisque l’Écriture ne dit pas ce qu’Élohim parlait. La Parole 
ne devint achevée que lorsque Dieu lui dit : “ Je suis Jéhovah. ” L’Écriture dit : “ J’ai apparu à Abraham (èl Abraham), à Isaac (èl 
Isaac) et à Jacob (ve-èl Jacob). Nous trouvons pour Jacob la lettre Vav en plus que pour les autres patriarches, parce que c’était 
lui qui était le plus parfait de tous les patriarches (18). Rabbi Yossé objecta : Nous trouvons pourtant le mot “ ve-èl ” pour 
Isaac ? Rabbi Yehouda lui répondit : Lorsque Dieu dit à Jacob les mots “ ve-èl Isaac ”, Jacob était encore vivant, alors qu’Isaac, 
bien que vivant également, était considéré comme mort en raison de son état d’aveugle. Et comme le Saint, béni soit-il, n’attache 
pas son nom à un homme tant qu’il est vivant, il attacha le Vav à Isaac, considéré comme mort, au lieu de l’attacher à Jacob vi-
vant. Mais, dès que Jacob fut mort, le Vav revint à la place qui lui convient. Voilà pourquoi l’Écriture emploie pour les autres 
patriarches le mot “ èl ”, et pour Jacob le mot “ ve-èl ”. L Écriture ajoute : “ ... Sous le nom de El Schadaï ”, ce qui veut dire : J’ai 
apparu aux patriarches sous une lumière privée de réverbération (19). Pourtant, que l’on ne croie point que les patriarches 
étaient complètement privés de la connaissance du Principe mâle et qu’ils ne connaissaient que le Principe femelle, puisque 
l’Écriture (Ex., VI, 4) ajoute : “ Et j’ai fait alliance avec eux. ” Nous voyons donc qu’ils connaissaient l’Alliance qui implique 
l’union des deux Principes. C’est du Saint, béni soit-il, que l’homme peut apprendre qu’on ne doit faire aucune séparation entre 
un Principe et l’autre, attendu que le Saint, béni soit-il, bien qu’il n’ait montré aux patriarches que le degré de l’essence divine 
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exprimé par le nom de “ Schadaï ”, ne leur a néanmoins pas caché l’Alliance qui implique les deux Principes à la fois ; car, ainsi 
que cela a été déjà dit, n’héritera de la terre promise que celui qui a été jugé digne de connaître l’Alliance.  

Rabbi Hiyâ et Rabbi Yossé se trouvaient un jour assis devant Rabbi Siméon. Celui-ci commença à parler de la manière suivante : 
Il est écrit (Job, XIX, 29) : “ Fuyez devant l’épée qui vous menace, parce qu’il y a une épée vengeresse de l’iniquité ; et vous de-
vez savoir qu’il y a un juge (schadin). “ La facon d’écrire le dernier mot de ce verset est “ schadin ” (20). De quelle épée parle 
l’Écriture ? De l’épée à laquelle il est fait allusion dans les paroles de l’Écriture (Lévit., XXVI, 25) : “ Je ferai venir sur vous l’épée 
vengeresse qui vous punira pour avoir rompu mon Alliance. ” C’est l’épée vengeresse de tous ceux qui ont nié l’Alliance (21), 
ainsi qu’il est écrit (Job, l. c.) : “ ... Parce qu’il y a une épée vengeresse de l’iniquité. ” Pourquoi ? Parce que tous ceux qui nient 
l’Alliance nient également l’unité divine, base de l’Alliance ; et c’est pour avoir fait cette séparation dans l’essence divine que 
leur âme ne retournera jamais à la région d’où elle émane. Mais, au contraire, celui qui observe l’Alliance, sera jugé digne de re-
tourner à cette région et provoquera la bénédiction pour les êtres en haut et en bas. Quand l’Alliance est-elle parfaite en tout ? 
Lorsqu’il y a de nombreux justes sur la terre. D’où le savons-nous ? Du verset suivant (Ex., VI, 4) : “ J’ai fait allianceavec eux, en 
leur promettant de leur donner la terre de Chanaan, la terre dans laquelle ils ont demeuré comme étrangers (megourèhem). ” 
Que signifie le mot “ megourèhem ” ? Ce mot a la même signification que dans le verset suivant : “ Fuyez (gourou) devant 
l’épée ” ; car l`Écriture parle de la région dans laquelle est suspendue cette épée. Le mot “ garou ” signifie également “ fuir ” ; 
car les patriarches avaient fui l’épée vengeresse en observant les commandements du Saint, béni soit-il, dès le jour où ils se sont 
approchés de lui. Si ce n’est l’Alliance qui inspire à l’homme la crainte du Saint, béni soit-il, rien ne peut lui inspirer cette 
crainte, et rien ne peut le déterminer à observer les commandements de Dieu. Remarquez que, par le mouvement d’Israël ici-bas 
qui reconnaît l’Alliance, l’unité s’opère en haut. C’est pourquoi l’Écriture dit : “ J’ai fait alliance avec eux ” ; et plus loin elle 
ajoute : “ C’est pourquoi dis aux enfants d’Israël : Je suis Jéhovah. ” 

“ Jéhovah (Ex., VI, 13) parla à Moïse et à Aaron, et leur donna des ordres relatifs aux enfants d’Israël et au Pharaon, roi 
d’Égypte. ” Rabbi Yossé dit : L’ordre qui concernait les enfants d’Israël était de leur parler avec amènité et douceur de manière 
convenable ; et l’ordre qui concernait [26 b] le Pharaon était celui de lui montrer la déférence due à un roi, ainsi que cela a été 
déjà dit. Rabbi Yessa demanda : Dans quel but l’Écriture rapproche-t-elle le verset cité du suivant (Ex., VI, 14) : “ Voici les noms 
des princes des maisons d’Israël ” ? Voici le but de ce rapprochement : Le Saint, béni soit-il, dit à Moise : Les hommes à qui tu 
parles, bien qu’ils soient opprimés durement en ce moment, sont des princes, fils de princes ; aussi, parle-leur avec amènité et 
douceur. Rabbi Hiyâ dit : Ce rapprochement a pour but de nous indiquer que le peuple d’lsraël est resté fidéle a ses lois, qu’il a 
conservé la pureté de sa race et qu’il ne s’était pas fusionné avecles Égyptiens. Rabbi Aha dit : Ce rapprochement a pour but de 
justifier le choix que Dieu fit de Moïse et d’Aaron pour délivrer le peuple du joug des Égyptiens ; en énumérant les princes 
d’Israël, l’Écriture nous démontre que, parmi tous ces princes, il n’y en avait aucun qui ait été aussi digne que Moïse et Aaron 
de délivrer Israël, de parler au Pharaon et de le frapper. Remarquez que l’Écriture (Ex., VI, 25) dit : “ Et Éléazar, fils d’Aaron, 
épousa une des filles de Puthiel dont il eut Pinéas. Ce sont là les chefs des familles de Lévi. ” Pourquoi l’Écriture parle-t-elle au 
pluriel : “ Ce sont là les chefs des familles de Lévi ”, alors qu’il ne s’agit que de Pinéas ? Mais, comme l’acte de Pinéas a préservé 
de la mort des milliers et des centaines de milliers d’Israélites, ainsi que leurs princes (Nomb.,  XXV, 7), l’Écriture le désigne au 
pluriel. L’Écriture dit : “ ... Dont il eut Pinéas. Ce sont là les chefs des familles de Lévi. ” C’est pour nous indiquer que Pinéas 
renfermait en lui plusieurs chefs ; les Lévites ayant perdu leurs chefs, Nadab et Abiu, que le feu avait dévorés (Lévit., X, 1 et 2), 
Pinéas reçut les âmes de ces deux princes ensemble. Nadab et Abiu avaient fait une séparation entre les lettres du Nom sacré, 
alors que Pinéas a réparé cette faute en proclamant l’unité de Dieu. C’est pourquoi il a été jugé digne d’hériter des âmes de tous 
deux. Ainsi, les paroles énoncées en cet endroit par l’Écriture sont une prédiction de l’avenir. Mais, objectera-t-on, pourquoi 
l’Écriture fait-elle ici mention de Pinéas qui n’était pas encore né à cette époque ? Mais, le Saint, béni soit-il, ayant prévu que les 
deux fils d’Aaron allaient rompre l’Alliance plus tard, il hésita à envoyer Aaron annoncer au peuple d’Israël l’Alliance qu’il 
avait faite avec les patriarches. Mais, dès que le Seigneur eut prévu, d’autre part, que Pinéas allait réparer la faute que ses pré-
décesseurs avaient commise contre l’Alliance, le Saint, béni soit-il, résolut d’envoyer Aaron avec Moïse. C’est pourquoi 
l’Écriture (Ex., VI, 26) dit : “ C’est Aaron et Moïse auxquels le Seigneur commanda de faire sortir de l’Égypte les enfants d’Israël. 
C’est Moïse et Aaron. ” L’Écriture ne dit pas : “ Ce sont Aaron et Moïse ”, mais : “ C’est Aaron et Moïse. ” Elle ne dit pas : “ Ce 
sont Moïse et Aaron ”, mais : “ C’est Moïse et Aaron. ” C’est pour nous indiquer que l’union de Moïse et d’Aaron provoquait 
également l’union de l’air et de l’eau. (Air, w , Binâ ; eau,.h, Hocmâ.)  

Rabbi Éléazar et Rabbi Abba ayant passé une nuit ensemble dans une auberge, à Lyda, se levèrent pour se consacrer à 
l’étude de la Loi. Rabbi Éléazar commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Deut., IV, 39) : “ Reconnais en ce jour, et que 
cette pensée soit dans ton cœur (lebabekha), que Jéhovah est Élohim. ” L’Écriture aurait dû dire : “ Reconnais en ce jour que Jé-
hovah est Élohim, et que cela soit gravé dans ton cœur ” ? En outre, pourquoi l’Écriture emploie-t-elle le terme “ lebabekha ”, au 
lieu de celui de “ libebekha ”, ? Mais Moïse avait dit : Si tu veux constater la vérité de ma Loi, laquelle dit que Jéhovah est Élo-
him, grave-la dans ton cœur. Le terme “ lebabekha ”, désigne l’esprit du bien et l’esprit du mal ; l’homme doit reconnaître 
l’unité de Dieu. Rabbi Éléazar dit en outre : Les mauvaises actions de l’homme provoquent une brèche dans le monde céleste. 
De même que le côté gauche ne peut être uni au côté droit en raison de la brèche du premier, de même l’esprit du mal ne peut 
s’unir à l’esprit du bien ; et cela en raison de la brèche que les mauvaises actions de l’homme provoquent dans le monde. Mais 
la bréche que les pécheurs provoquent en haut se retourne contre eux-mêmes, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXXII, 5) : “ Ils ont pé-
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ché contre lui, non (22) ” Les péchés des hommes nuisent, —s’il est permis de s’exprimer ainsi, —à Dieu, et ne lui nuisent point ; 
par les péchés, les hommes sont cause que les bénédictions célestes ne parviennent plus près d’eux, ainsi qu’il est écrit (Deut., 
XI, 17) : “ Et il fermera le ciel, et les pluies ne tomberont plus. ” Mais ils ne nuisent nullement à Dieu, attendu que les bénédic-
tions sont retenues au ciel, pour que les êtres célestes s’alimentent selon leur désir.  

[27a] “ Lorsque le Pharaon te dira (Ex., VII, 9) : Fais des miracles devant moi, etc. ” Rabbi Yehouda commença à parler de la 
manière suivante : A un endroit (Ps., CXIX, 97), David dit : “ Combien est grand, Seigneur, l’amour que j’ai pour ta Loi !, ‘Et ail-
leurs (Ps., CXIX, 62) il dit : “ Je me léve au milieu dela nuit pour te louer sur les jugements de ta justice (23). ” Remarquez que 
David, en sa qualité de roi d’Israël, avait à juger le peuple et à le conduire de la façon dont le pasteur conduit son troupeau ; il 
devait l’empêcher de s’écarter de la voie de la vérité. Aussi, pendant la nuit, il était occupé à étudier la Loi et à louer le Saint, 
béni soit-il. Il se levait avec le jour, ainsi qu’il est écrit (Ps., LVII, 9) : “ Léve-toi, ma gloire ; excite-toi, mon luth et ma harpe, afin 
que je me lève de grand matin. ” Dès que le jour arriva, David prononça ce verset (id.) : “ Combien est grand, Seigneur, l’amour 
que j’ai pour ta Loi ! Elle est le sujet de ma méditation durant tout le jour. ” Pourquoi David disait-il que la Loi était le sujet de 
sa méditation durant tout le jour ? Nous en inférons que quiconque médite la Loi, pour prononcer après des jugements équita-
bles, a autant de mérite que s’il avait exécuté tous les préceptes de l’Écriture. Remarquez que David employait le jour à juger, 
pour provoquer l’union du côte gauche avec le côté droit ; et il employait la nuit à etudier et a chanter les louanges de Dieu, 
pour unir le degré de la nuit au côté droit. Remarquez en outre qu'à l'époque du roi David, celui-ci menait tous les Hayoth des 
champs à l'océan pour les y abreuver (24). Mais aussitôt que Salomon arriva, les eaux de l'océan sortirent de leur lit et allèrent 
abreuver les Hayoth. Quels Hayoth ont été abreuvés les premiers ?C'étaient les grands et célestes poissons dont l'Écriture (Gen., 
I, 22) dit: “ ... Et remplissaient les eaux de la mer. ” Rabbi [27 b] Éléazar dit: Treize sources jaillissent au côté droit donnant nais-
sance à treize ruisseaux dont les uns montent et les autres descendent ; mais tous sont unis entre eux par des ramifications. Un 
ruisseau pénètre parmi deux autres. Après un certain parcours, les eaux de ces ruisseaux se divisent en plusieurs branches. 
Mille fleuves en sortent et se dirigent vers les quatre points cardinaux. Les treize ruisseaux sortant des treize sources donnent 
naissance à cinq cents fleuves du côté droit et à cinq cents fleuves du côté gauche. En réalité, ce ne sont que quatre cent quatre-
vingt-dix-neuf fleuves et demi qui se trouvent au côté droit; car une moitié d’un fleuve se trouve dans la région du milieu. Il en 
est de même des fleuves du côté gauche. Il en résulte que deux demi-fleuves se trouvent au centre et forment ensemble un seul 
fleuve. C'est dans ce fleuve du milieu que pénétre le grand poisson dont la tête est rouge comme une rose, les écailles dures 
comme le fer, et dont les nageoires atteignent tous les autres fleuves. Quand il lève sa queue pour frapper les autres poissons, 
ceux-ci s'enfuient; car ils ne peuvent y résister. Le feu jaillit de sa bouche. Quand il se dirige vers les autres fleuves, les autres 
poissons s'épouvantent et se précipitent dans le grand océan. Pendant soisante-dix ans, il séjourne dans les fleuves du côté gau-
che ; il remplit ainsi les mille fleuves moins un. Mais il y a encore un autre poisson qui séjourne dans le fleuve du milieu. Lors-
que celui-ci se met en mouvement, une fusée de feu en jaillit qui se répand parmi les démons ; les eaux de tous les fleuves se 
troublent alors et deviennent de couleur bleu foncé; les roues se mettent en mouvement aux quatre points cardinaux. Ce pois-
son lève sa queue et frappe en haut et en bas, de sorte que tous se sauvent devant lui. Mais alors une flamme s'élève du côté 
nord qui fait retentir ces paroles : Levez-vous, vieillards, et dispersez-vous dans les quatre points cardinaux, car celui qui met 
un frein au grand poisson vient de se réveiller, ainsi qu il est écrit (Éz., XXIX, 4) : “ Je mettrai un frein à vos mâchoires, etc. ” 
Tous les poissons se dispersent, alors qu’on met un frein aux mâchoires du grand poisson et on le précipite dans le grand abîme 
où sa force se trouve brisée. Tous les soixante-dix ans on l'autorise à entrer dans les fleuves, d'où on le rejette chaque fois en le 
précipitant dans l’abîme, afin de l’empêcher de démolir les cieux et leurs fondements. C'est alors que tous les anges louent Dieu 
et lui rendent des actions de grâces, ainsi qu'il est écrit (Ps., XCV, 6) : “ Présentons-nous devant lui, adorons-le, prosternons-
nous, et soyons bénis par le Seigneur qui nous a créés. ”, Ce sont les poissons célestes qui prononcent ces paroles, car ils sont 
bénis, ainsi qu'il est écrit (Gen., I, 22) : “ Et Élohim les bénit, etc. ” Ces poissons exercent leur pouvoir sur les autres, ainsi que 
l'Écriture (ibid.) ajoute : “ ... Et remplissaient les eaux de la mer. ” C'est en faisant allusion à ce mystère que l'Écriture (Ps., CIV, 
24) dit: “ Que tes œuvres sont grandes, Seigneur ! Tu as fait toutes choses avec sagesse (25). ” 

[28a] “ Et tu diras à Aaron (Ex., VII, 9): Prends ta verge, etc. ” Pourquoi la verge d'Aaron, et non pas celle de Moïse ? Celle de 
Moïse était plus sacrée, parce que le Nom sacré y était gravé (26), et le Saint, béni soit-il, ne voulait pas la profaner par le contact 
avec les verges des magiciens Égyptiens. En outre, Dieu voulait soumettre tous ceux qui émanent du côté gauche. Or, comme 
Aaron émanait du côté droit, c'est à lui qu'il a été réservé de dompter le côté gauche. Rabbi Hiya demanda à Rabbi Yossé : Puis-
que le Saint, béni soit-il, savait sûrement d'avance que les magiciens Égyptiens en feraient autant et changeraient leurs verges en 
serpents, pourquoi chargea-t-il Aaron de faire ce miracle devant le Pharaon ? Rabbi Yossé lui répondit : C’est par là que Dieu 
devait commencer pour frapperles Égyptiens d’autant plus sensiblement. Lorsque les magiciens virent Aaron transformer sa 
verge en un serpent, ils se réjouirent ; car ils supposérent qu’Aaron agissait par la même puissance que la leur et dont un ser-
pent est l’emblème. Mais aussitôt aprés, le serpent d’Aaron se métamorphosa de nouveau en une verge qui dévora les serpents 
des magiciens. C’est alors que les magiciens furent saisis d’étonnement et reconnurent que la puissance céleste s’exerce égale-
ment sur laterre ; car, auparavant, ils avaient cru qu’outre leur puissance aucune autre ne peut s’exercer sur la terre. C’est pour-
quoi l’Écriture (Ex., VII, 12) dit : “ ... Et la verge d’Aaron dévora les leurs. ” L’Écriture ne dit pas : “ ... Et le serpent d’Aaron ”, 
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mais : “ ... Et la verge d’Aaron ”, parce qu’il s’était changé de nouveau en verge avant de dévorer les autres. Aaron fit donc deux 
miracles, l’un concernant le monde d’en haut, et l’autre, celui d’ici-bas ; par le changement de sa verge en serpent, il démontra 
que le Serpent d’en haut (27) domine sur ceux des magiciens ; et par le changement du serpent en verge qui dévora les autres, il 
démontra que le pouvoir céleste s’exerce également ici-bas. Le Pharaon, qui était le plus sage de tous les magiciens, reconnut 
ainsi que la puissance céleste s’exerce en haut aussi bien qu’en bas. Rabbi Yossé dit : Afin que l’on ne pense pas que les miracles 
faits par les magiciens égyptiens n’étaient que de la prestidigitation, l’Écriture nous apprend explicitement qu’ils étaient réels : 
“ ... Et elles furent changées en serpent. ” Elles le furent réellement. Rabbi Yossé dit en outre : Les serpents des magiciens se 
changèrent de nouveau en verges ; mais celle d’Aaron les dévora. Il est écrit (Éz., XXIX, 3) : “ Je viens à toi, Pharaon, roi 
d’Égypte, grand dragon, qui te couches au milieu de tes fleuves, etc. ” C’est de ce fleuve que vient le pouvoir des magiciens ; 
mais leur sagesse est rangée sur le dernier degré. Remarquez que, leur sagesse étant du dernier degré, elle se trouve domptée 
par les degrés supérieurs. Leur chef tire son pouvoir du dragon : et c’est à cela que font allusion les paroles de l’Écriture (Ex., XI, 
5) : “ ... Le premier-né de la servante qui séjourne derrière la meule du moulin (28). ” Rabbi Hiyâ était un jour assis à la porte de 
la ville d’Uscha. Il vit un oiseau voler derrière Rabbi Éléazar. Il dit à ce dernier : Je constate que tous les êtres se complaisent en 
ta société. Ayant tourné la tête et vu l’oiseau, Rabbi Éléazar dit : Il est évident que cet oiseau est chargé d’une mission auprés de 
moi ; car le Saint, béni soit-il, emploie comme messagers non seulement des êtres animés, mais aussi des êtres inanimés. Il 
commença ensuite à parler de la manière suivante : Il est écrit (Habacuc, II, 11) : “ Et la pierre criera du milieu de la muraille, et le 
bois qui sert à lier le bâtiment rendra témoignage. ” Combien l’homme doit-il se mettre en garde pour ne pas pécher contre le 
Saint, béni soit-il ! Qu’il ne dise pas : Qui témoignera contre moi ? Qu’il sache que les pierres et les portes elles-mêmes de sa 
maison témoigneraient contre lui . Le Saint, béni soit-il, se sert également parfois des choses inanimées comme de messagers. 
Remarquez quele Saint, béni soit-il, commenca la série des miracles en Égypte par un simple morceau de bois, par la verge 
d’Aaron qui servit pour deux messagers. Rabbi Éléazar dit en outre : Périsse [28b] l’esprit de ceux qui prétendent que le Saint, 
béni soit-il, ne ressuscitera pas les morts, dont il ne saurait faire des créatures nouvelles. Que ces coupables insensés et aussi 
éloignés de Dieu que de la Loi regardent ce qui se passa avec la verge d’Aaron. Lorsque la circonstance l’exigeait, un simple 
morccau de bois sec fut transformé par le Saint, béni soit-il, en une créature pourvue de corps et de vie. A plus forte raison le 
Saint, béni soit-il, transformera-t-il en créatures nouvelles les corps qui avaient l’esprit vital, une âme sainte, qui observaient les 
commandements de la Loi à laquelle ils se consacraient jour et nuit, et que le Saint, béni soit-il, n’a cachés sous la terre que jus-
qu’au moment du renouvellement du monde. Rabbi Hiyâ dit : Il y a plus : non seulement les corps seront changés en créatures 
nouvelles, mais les mêmes corps qui ont vécu sur la terre ressusciteront, ainsi que cela résulte des paroles de l’Écriture (Is., 
XXVI, 19) : “ Tes morts revivront. ” Ainsi, l’Écriture ne dit pas : “ ... Seront créés de nouveau ”, mais : “ …Revivront ”, parce que 
ce sont les mêmes corps qui étaient sur la terre qui ressusciteront. Car il reste pour toujours un os du corps de l’homme qui ne 
se détruit ni ne se corrompt jamais sous la terre. Au moment de la résurrection, le Saint, béni soit-il, se servira de cet os pour re-
constituer le corps ; il fera l’office que le levain fait à la pâte. Il s’étendra dans les quatre directions et donnera ainsi naissance au 
corps et à tous ses membres, aprés quoi le Saint, béni soit-il, lui accordera l’esprit vital (29). Rabbi Éléazar dit à Rabbi Hiyâ : En 
effet, c’est ainsi : Remarquez en outre que l’os du corps qui survit toujours sera amolli à l’heure de la résurrection pour devenir 
malléable à l’aide de la rosée céleste, ainsi qu’il est écrit (Is., XXVI, 19) : “ Car la rosée qui tombe sur vous est une rosée de lu-
mière. ”  

“ Et (Ex., VII, 19) le Seigneur dit à Moïse : Dis à Aaron : Prends ta verge et étends ta main sur les eaux d’Égypte, sur les fleu-
ves, sur les ruisseaux, sur les marais et sur les eaux de tous les lacs, afin qu’elles soient changées en sang, etc. ” Rabbi Yehouda 
dit : Ce verset demande à être examiné : CommentAaron pouvait-il aller en tous ces endroits pour frapper sur tous les fleuves, ruisseaux 
et marais d’Égypte ? En outre, pourquoi l’Écriture dit-elle plus loin (Ex., VII, 25) : “ Et il se passa sept jours entiers depuis la plaie 
dont le Seigneur avait frappé le fleuve ”, comme s’il ne s’agissait que d’un seul fleuve, alors que précédemment il était question 
de fleuves, de ruisseaux et de marais ? Mais les eaux d’Égypte sont concentrées dans le Nil ; et c’est de ce fleuve que l’eau arrive 
à tous les marais, à tous les ruisseaux et à toutes les sources ; aussi a-t-il suffi à Aaron d’étendre sa main sur le Nil pour qu’elle 
le fût sur toutes les eaux d’Égypte. Cc qui prouve cette interprétation, c’est le verset suivant (Ex., VII, 21) : “ Les Égyptiens ne 
pouvaient plus boire les eaux du fleuve. ” Ainsi il ne s’agissait que d’un seul fleuve. Rabbi Abba dit : Remarquez que les eaux d’en 
bas divergent dans plusieurs directions opposées, alors que les eaux d’en haut convergent toutes vers un même point, ainsi qu’il 
est écrit (Gen., I, 9) : “ Que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent en un seul lieu. ” Et un peu plus bas : “ Et il appela mers 
toutes ces eaux rassemblées. ” Ce verset a été déjà expliqué. Remarquez en outre que le firmament, auquel sont fixés le soleil et 
la lune, les étoiles et autres corps célestes, est le réservoir des grandes eaux d’en-haut ; il rassemble toutes les eaux et en arrose la 
terre qui est le monde d’ici-bas. Au moment d’envoyer les eaux ici-bas, il les sépare et les distribue à tous les points de la terre, 
pour que toute la terre soit arrosée. Mais, au moment où la rigueur sévit, le monde d’ici-bas n’est pas arrosé par le firmament, 
mais par le côté gauche ; c’est alors que s’accomplissent les paroles de l’Écriture (Is., XXXIV, 6) : “ L’épée du Seigneur est pleine 
de sang. ” Malheur à ceux qui tirent leur nourriture de la terre à cette époque ; car, durant cette époque, la mer tire ses eaux des 
deux côtés, une partie de la mer est blanche, et l’autre rouge. Aussi Aaron jeta-t-il au fleuve la partdes Égyptiens, c’est-à-dire la 
part que la mer tire du côté gauche, qui est la part des Égyptiens, de manière que les Israélites burent de l’eau, alors que les Égyptiens 
burent le sang. Que l’on n’imagine point que les Égyptiens ne pouvaient boire l’eau uniquement par répugnance ; l’eau qu’ils 

                                                           
27 Nous avons déjà vu, dans la première partie, fol. 27a, que le “ serpent d’en haut ” désigne Métatron qui domine sur le serpent 

d’en bas, c’est-à-dire sur Samaël. 
28 V. fol. 37b. 
29 V. Z. I, fol. 69a, et dans le IIe appendice, sous la rubrique Midrasch ha-Neelam, sect. Tholdoth. V. Mikdasch Melekh au Z. III., 

fol. 142a. 



buvaient leur déchirait l’estomac. Aussi étaient-ils obligés d’acheter l’eau avec de l’argent chez les Israélites ; ce n’est que de 
cette facon qu’il leur était possible de boire de l’eau. C’est pour cette raison que la première des plaies dont Dieu frappa les 
Égyptiens fut celle du sang.  

Rabbi Isaac commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., CXLV, 1) : “ Je célébrerai ta gloire, ô mon Dieu, qui es le 
roi, et je bénirai ton nom dans tous les siècles, et dans l’éternité ” Remarquez que David s’adressait à ce degré de l’essence di-
vine qui correspondait au degré qu’il avait atteint lui-même. C’est pourquoi il a dit : “ O mon Dieu... ” Il voulait que, par sa 
louange, le degré de l’essence divine auquel il s’adressait fût uni à l’autre degré pour ne former ensemble qu’une unité. C’est 
pourquoi il a dit : “ Je célébrerai ta gloire, ô mon Dieu, qui es le roi. ”  Car une tradition nous apprend que, durant toute sa vie, 
David s’efforça de fortifier son trône et d’attirer la lumière ici-bas de manière que la lumière d’ici-bas ne formât [29a] qu’une 
unité avec la lumière d’en haut. Aussi, lorsque Salomon arriva, il trouva le monde dans la perfection et la lune pleine, en sorte 
qu’il n’avait plus besoin de lui attirer de la lumière. Remarquez que, lorsque le Saint, béni soit-il, veut se venger des peuples 
païens, le côté gauche se réveille, et la lune se remplit de sang du même côté. Il en résulte alors que toutes les sources et que tous 
les fleuves ici-bas se remplissent de sang du côté gauche. C’est pourquoi les Égyptiens étaient frappés par la plaie du sang. Re-
marquez que quand la plaie du sang est décrétée contre un peuple, ce décret se réalise de cette façon qu’un autre peuple vient le 
vaincre et en répandre le sang. Mais le Saint, béni soit-il, n’a pas voulu que le décret de sang contre les Égyptiens se réalisaât de 
la manière ordinaire, parce qu’Israël habitait parmi eux, et Dieu ne voulait affliger Israël en chargeant un autre peuple 
d’exterminer les Égyptiens. Aussi le décret du sang se réalisa-t-il de cette façon qu’il transforma leur fleuve en sang, de manière 
à empêcher les Égyptiens de boire. Et comme leur chef céleste domine sur ce fleuve, le Saint, béni soit-il, ordonna de commencer 
par frapper la divinité des Égyptiens. Et non seulement le Nil a été frappé, mais toutes leurs divinités répandaient du sang. 
C’est pourquoi l’Écriture (Ex., VII, 19) dit : “ Et le sang était dans tout le pays d’Égypte, et dans le bois et dans les pierres. ”  

Rabbi Hiyâ se leva une nuit pour se consacrer à l`étude de la Loi. Rabbi Yossé le Petit, qui était encore enfant à cette époque, 
se trouvait avec lui. Rabbi Hiyâ commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ecclés., IX, 7) : “ Va, mange ton pain avec 
joie et bois ton vin avec allégresse, parce que tes œuvres ont été déjà agréables à Dieu. ” Pourquoi Salomon parlait-il ainsi ? Mais 
toutes les paroles de Salomon renferment la sagesse. Les mots : “ Va, mange ton pain avec joie ” signifient que, lorsque l’homme 
marche dans la voie du Saint, béni soit-il, celui-ci l’attire à lui et lui accorde cette quiétude et cette sérénité de l’âme qu’éprouve 
l’homme en mangeant du pain et en buvant du vin ; car le Saint, béni soit-il, agrée ses œuvres. L’enfant qui était avec Rabbi 
Hiyâ dit à celui-ci : Tu viens de dire que toutes les paroles de Salomon renferment de la sagesse ; quelle est la sagesse que ces 
paroles renferment ? Rabbi Hiyâ lui répondit : Mon fils, si tu examines bien, tu trouveras le sens de ce verset (30). L’enfant lui 
répondit : Je n’ai pas encore examiné, et pourtant je le sais déjà. Rabbi Hiyâ lui demanda : Comment le sais-tu ? L’enfant lui ré-
pondit : J’ai entendu de mon père l’explication de ce verset : Salomon exhorte l’homme à faire une couronne à la “ Communauté 
d’Israël ”, couronne tressée du côté droit où régne la joie et dont le pain est le symbole, et à faire une autre couronne tressée du 
côté gauche dont le vin est le symbole ; de cette façon, la Foi sera parfaite, et la joie parfaite régnera du côté droit et du côté gau-
che. C`est en offrant ces deux couronnes du pain et du vin que toutes les bénedictions célestes se répandront dans le monde. 
Mais toute cette offrande ne peut être faite que quand le Saint, béni soit-il, a agréé les œuvres de l’homme ; et c’est pourquoi 
l’Écriture dit : “ ... Parce que tes œuvres ont été déjà agréables à Dieu. ” Rabbi Hiyâ vint et embrassa l’enfant en lui disant : Je 
jure sur ta vie, mon fils, que je renonce à la parole que je me suis proposé de faire entendre, parce que je trouve ton explication 
parfaite. Je suis maintenant certain que le Saint, béni soit-il, t’accordera la couronne de la Loi. Rabbi Hiyâ commença en outre à 
parler de la manière suivante : Il est écrit (Ex., VII, 19) : “ Dis à Aaron : Prends ta verge et étends ta main sur les eaux d’Égypte. ” 
Pourquoi voulait-il que cela fût fait par Aaron plutôt que par Moïse ? Mais le Saint, béni soit-il, a dit : Aaron est le symbole des 
eaux d’en haut, d’où le côté gauche tire également les siennes. C’est pourquoi il fallait que ce fût Aaron, qui émane de ce côté, 
qui frappât l’eau d’Égypte et la transformât en sang. Remarquez que Dieu commença par le dernier degré à frapper les Égyp-
tiens. Rabbi Siméon dit : Le Saint, béni soit-il, a commencé par faire agir le dernier degré ; la main de Dieu a frappé les Égyp-
tiens avec chacun des doigts (31). Lorsqu’il est arrivé au degré supérieur, Dieu passa lui même en Égypte et tua tous les pre-
miers-nés ; comme ce degré suprême est aussi, en quelque sorte, le premier-né en comparaison des autres degrés, il se chargea 
de l’extermination des premiers-nés des Égyptiens. Remarquez en outre que la divinité des Égyptiens résidait dans l’eau ainsi 
qu’il est écrit (Éz., XXIX, 3) : “ ... Grand dragon qui couches au milieu de tes fleuves. ” C’est pourquoi la première plaie était 
celle qui transformait le fleuve en sang. Après la plaie du sang, vint celle des grenouilles, qui provoquaient des bruits terribles et 
coassaient dans les entrailles mêmes des Égyptiens ; les grenouilles sortaient du fleuve, montaient sur la terre ferme et coas-
saient si fortement partout en Égypte que les Égyptiens tombèrent morts dans leurs maisons. Les dix plaies dont le Saint, béni 
soit-il, frappa les Égyptiens étaient provoquées par la main forte de Dieu ; les dix plaies correspondaient aux degrés [29b] de 
toutes leurs divinités. Dieu voulait ainsi troubler l’esprit des Égyptiens et les rendre incapables de rien faire. Remarquez que les 
degrés de leurs divinités étaient tellement troublés qu’ils devinrent impuissants à entreprendre des actes qui paraissaient aisés à 
tout le monde, et cela à la suite de la main puissante de Dieu qui s’est abattue sur eux, ainsi qu’il est écrit (Ex., VII, 28) : “ Le 
fleuve produira une infinité de grenouilles, qui entreront dans ta maison, qui monteront dans la chambre où tu coucheras et sur 
ton lit. ” 

Rabbi Siméon commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Jér., XXXI, 15) : “ Un grand bruit s’est élevé à Ramah ; on y 
a entendu des cris mêlés de plaintes et de soupirs de Rachel, qui pleure ses enfants, etc. ” Remarquez qu’il a été déjà question de 
ce verset en plusieurs endroits. Pourtant ce verset offre une difficulté. Pourquoi est-ce Rachel plutôt qui pleure ses enfants, elle 
qui n’en avait que deux, Joseph et Benjamin ? Pourquoi n’est-ce pas Lia qui en avait eu six ? Mais voici ce qui a été dit à ce sujet : 
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L’Ecriture (Gen., XXIX, 17) dit : “ Et Lia avait les yeux chassieux. ” Pourquoi les yeux de Lia étaient-ils chassieux ? —Parce 
qu’elle sortait chaque jour, se placait sur la bifurcation des routes et s’informait d’Esaü, qu’elle savait lui avoir été destiné pour 
époux. Mais lorsqu’elle apprit les mauvaises actions de cet impie, elle était épouvantée à l’idée d’appartenir à cet impie ; aussi 
pleurait-elle tant que ses yeux en devinrent chassieux. Le Saint, béni soit il, dit alors à Lia : Tu as pleuré devant moi pour être 
l’épouse du juste et pour échapper à l’impie ; je jure par ta vie que ta sœur se tiendra à la bifurcation des routes et pleurera l’exil 
d’Israël, alors que tu seras dans l’intérieur et ne pleureras pas. De là vient que c’est Rachel et non pas Lia qui pleure l’exil 
d’Israël. Mais les noms de Rachel et de Lia ont en outre une signification anagogique. Un de ces noms désigne le monde caché, 
et l’autre le monde révélé. C’est pourquoi Lia a été ensevelie dans la caverne, parce qu’elle est l’image du monde caché ; son 
corps devait ainsi demeurer caché ; alors que Rachel a été ensevelie au point de la bifurcation des routes, parce qu’elle est 
l’image du monde révélé. Comme tout ce qui est ici-bas est l’image de ce qui est en haut, Jacob n’a pas voulu faire enterrer Ra-
chel dans la caverne ; car il savait qu’elle devait être enterrée à un endroit accessible à tout le monde, ainsi qu’il est écrit (Gen., 
XLVIII, 7) : “ Et je l’enterrerai sur le chemin d’Ephrata. ” Remarquez que la “ Communauté d’Israël ” est appelée “ Rachel ”, ain-
si qu’il est écrit (Is., LIII, 7) : “ Il sera silencieux comme une brebis (Rahel). ” Pourquoi sera-t-il silencieux ? Parce que la “ Voix ” 
se sépare de lui à l’époque où les peuples païens exercent leur domination ; voilà pourquoi la brebis restera silencieuse. C’est 
pourquoi l’Écriture dit : “ Un grand bruit s’est élevé à Ramah ; on y a entendu des cris mêlés de plaintes et de soupirs de Rachel. 
La “ Voix ” d’en haut désigne la Jérusalem céleste. “ Rahel ” pleure ses enfants toutes les fois qu’Israël est en exil, parce que la 
“ Brebis ” est la “ Mère ” d’Israël. L’Écriture ajoute : “ ... Et qui ne peut se consoler, parce qu’il n’y est plus (ènenou). ” Pourquoi 
l’Écriture dit-elle : “ ... Parce qu’il n’est plus (ènenou) ”, au lieu de dire : “ …Parce qu’ils ne sont plus (ènam) ”, puisqu’il s’agit des 
enfants de Rachel qui sont nombreux ? Mais les mots : “ Parce qu’il n’est plus ” désignent l’Époux, c’est-à-dire la “ Voix ” qui est 
partie et ne s’unit plus à elle. Remarquez en outre que ce n’est pas une seule fois qu’elle pleure sur Israël ; mais elle pleure tou-
tes les fois que ses enfants sont en exil. C’est pourquoi le Saint, béni soit-il, provoqua la grande voix des Égyptiens, ainsi qu’il est 
écrit (Ex., XI, 6) : “ Il s’élèvera un grand cri dans toute l’Égypte, et tel que, ni avant, ni après, il n’y en eut, etc. ” Dieu provoqua 
chez eux également d’autres cris : ceux poussés par les grenouilles qui coassaient dans les entrailles des Égyptiens, ce qui était 
cause qu’ils tombaient morts dans les rues. L’Écriture (Ex., VIII, 2) dit : “ Et la grenouille sortit et couvrit l’Égypte. ” Ce n’était 
qu’une grenouille qui sortit ; mais celle-ci en engendra tant d’autres qu’elles couvrirent tout le pays. Toutes les grenouilles se 
précipitaient dans le fleuve, ainsi que Dieu l’avait prédit (Ex., VII, 28) : “ Et dans tes fours et dans tes levains. ” Les grenouilles 
disaient (Ps., LXVI, 12) : “ Nous avons passé par le feu et par l’eau, etc. ” Mais, dira-t-on : Quel mal était-ce pour les Égyptiens 
que les grenouilles se précipitassent dans le feu ? Elles s’y précipitaient toutes, mais elles ne périssaient point ; et celles qui al-
laient périr pénétrèrent d’abord dans le pain qu’on cuisait dans les fours ; et, couchées dans le pain, elles donnaient naissance à 
d’autres grenouilles qui pullulaient dans le pain. Quand les Égyptiens mangeaient leur pain, les grenouilles qu’ils absorbaient 
circulaient dans leurs entrailles, y sautaient et coassaient si fortement qu’ils en mouraient C’était la plaie la plus terrible des 
Égyptiens. Remarquez que l’Écriture dit : “ Le fleuve produira des grenouilles qui entreront dans ta maison, qui monteront dans 
la chambre où tu coucheras et sur ton lit, et qui entreront dans la maison de tes serviteurs, et dans celles de tout ton peu-
ple. ”Ainsi le Pharaon a été frappé avant ses serviteurs et avant son peuple. Que le nom du Seigneur soit béni dans toute 
l’éternité ; car il proportionne le châtiment à l’acte de l’homme.  

Il est écrit (Gen., XII, 15) : “ Et les premières personnes de la cour du Pharaon ayantvu Sara, elles en firent l’éloge devant le 
Pharaon ; et la femme fut menée dans la maison du Pharaon. ” Ce verset demande une explication. Le nom du Pharaon est répé-
té trois fois [30a] dans ce verset, pour nous indiquer qu’un Pharaon avait été frappé à l`époque de Sara, un autre à l’époque de 
Joseph et un troisième à l’époque de Moïse, où celui-ci le frappa à l’aide de sa verge. Lorsque Sara fut menée devant le premier 
Pharaon, celui-ci donna l’ordre à des artistes de peindre l’image de Sara dans sa chambre, sur le mur, au-dessus de son lit. Mais 
n’ayant pas été satisfait de cette peinture, il fit peindre de nouveau l’image de Sara sur une planche ; et chaque fois qu’il allait au 
lit, il prenait ce tableau avec lui. Tous les rois qui lui succèdèrent se délectaient à la vue de cette image et en éprouvaient des 
plaisirs, lorsqu’ils allaient au lit. C’est pour cette raison que le roi des Égyptiens a été frappé plus durement que les autres, puis-
que, pour le Pharaon, l’Écriture dit : “ ... Qui entreront dans ta maison, qui monteront dans la chambre où tu couches et sur ton 
lit ”, alors qu’elle ajoute : “ ... Et qui entreront dans les maisons de tes serviteurs et dans celles de tout ton peuple. ” Donc les 
grenouilles ne montèrent que sur le lit du Pharaon seul, mais non pas sur ceux des autres Égyptiens.  

Rabbi Abba commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ecclés., I, 7) : “ Tous les fleuves entrent dans la mer, et la 
mer n’en regorge point. Les fleuves retournent au même lieu d’où ils étaient sortis. ” Ce verset a été déjà interprété par les collè-
gues (32). Mais remarquez que, lorsque tous les fleuves se jettent dans la mer, celle-ci les absorbe et les gèle ; c’est la glace du 
Nord qui absorbe toutes les eaux. Ce n’est que par la force de la chaleur du Sud que les eaux dégélent et servent pour abreuver 
les Hayoth des champs, ainsi qu’il est écrit (Ps., CIV, 11) : “ Tous les Hayoth des champs s’abreuvent, etc. ” Remarquez en outre 
que c’est par la force du Nord que les eaux gèlent et par celle du Midi qu’elles dégèlent. Voilà pourquoi la mer ne regorge ja-
mais d’eau. C’est grâce à ces deux courants du Nord et du Midi que la mer reste dans son état normal et que les navires peuvent 
la parcourir (33). Remarquez que, lorsque le Roi arrive près de son lit à l’heure de minuit, le vent du Nord se lève et excite son 
amour pour la Matrona ; car, sans ce vent, le Roi ne s’unirait jamais avec la Matrona ; le vent du Nord excite l’amour, ainsi qu’il 
est écrit (Cant., II, 7) : “ Sa main gauche est sous ma tête. ” Par contre, le vent du Sud provoque l’embrassement, ainsi qu’il est 
écrit (ibid.) : “ Et sa main droite m’embrasse. ” Lorsque l’Union céleste a lieu, toutes les légions célestes entonnent des chants 
jusqu’à l’aube du jour, ainsi qu’il est écrit (Cant., II, 7) : “ ... Lorsque les astres du matin me louaient tous ensemble, et que tous 
les enfants de Dieu étaient transportés de joie. ” Et lorsque le jour se lève, tous les êtres d’en haut et ceux d’en bas chantent des 
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cantiques. Israël en fait de même ici-bas, ainsi qu’il est écrit (Is., LXII, 7) : “ Vous qui vous souvenez du Seigneur, ne vous taisez 
point. ” Ceux qui ont le désir de se souvenir constamment du Saint, béni soit-il, ne dorment point à partir de minuit, mais 
consacrent ce temps à contempler les œuvres du Saint, béni soit-il. A l’aube du jour, ils courent à la maisonde prière pour y 
louer le Saint, béni soit-il. Ils en font de même à l’heure des vêpres et le soir. C’est d’eux que l’Écriture (ibid.) dit : “ Vous qui 
vous souvenez du Seigneur, ne vous taisez point. ” C’est le saint peuple d’Israël.  

C’est pourquoi le Saint, béni soit-il, se souvint de son saint peuple qui ne se tait dans ses louanges ni jour, ni nuit, et accabla 
le Pharaon d’un fléau qui ne se taisait pas non plus ni jour, ni nuit ; car les grenouilles ne cessaient de coasser, de manière qu’il 
était impossible à deux hommes de s’entendre en Égypte, tant les grenouilles faisaient de bruit ; elles ont corrompu la terre ; et 
leur bruit faisait mourir les jeunes gens et les enfants. Mais, objectera-t-on, pourquoi ne les a-t-on pas tuées ? —Lorsqu’un 
homme les frappait d’une verge ou d’une pierre pour les tuer, elles se fendaient et six autres en sortaient. Aussi les Égyptiens 
s’abstinrent-ils d’en tuer.  

Remarquez (34) que, de la mer d’en haut, sortent de nombreux fleuves et de nombreux ruisseaux ; lorsque la mer sort d’en 
haut, elle se divise, en arrivant ici-bas [30b], en plusieurs fleuves coulant dans diverses directions, en plusieurs ruisseaux et plu-
sieurs marais. Les eaux départies aux Égyptiens avaient la qualité de produire des magiciens ; car toutes les eaux produisent des 
hommes qui correspondent aux degrés de leurs poissons. Les poissons sont des messagers en ce monde chargés par l’Esprit de 
la Sagesse de faire la volonté de leur Maître. C’est pourquoi une tradition nous apprend qu’il y a des eaux qui ont la qualité de 
rendre sages les hommes et d’autres de les rendre stupides : c’est selon la direction du fleuve. Le fleuve des Égyptiens produi-
sait des maîtres de la magie habiles et expérimentés dans les dix degrés de la magie, ainsi qu’il est écrit (Deut., XVIII, 10) : “ Et 
qu’il ne se trouve personne parmi vous qui consulte les devins, qui consulte les songes et les augures, qui use de maléfices, etc. ” 
Dans ce verset, l’Écriture emploie dix termes ayant trait à la magie, pour indiquer les dix degrés. Mais en ce moment le Saint, 
béni soit-il, étendit ses dix doigts et brouilla les dix degrés ensemble, ce qui bouleversa également les maîtres de la magie, en fit 
sombrer l’intelligence et les rendit incapables de se servir de leur art. Tel est le sens du fleuve que l’Écriture désigne sous le nom 
de “ àrob ” (35) (mélange) ; l’Écriture nous indique par ce fléau qu’en brouillant les dix degrés ensemble Dieu fit sombrer 
l’intelligence des magiciens d’Égypte. Car “ àrob ” désigne mélange, ainsi qu’il est écrit (Lévit., XIX, 19) : “ Tu ne sèmeras point 
ton champ de semences différentes ; tu ne te vêtiras point d’une robe de tissus différents. ” Tout ce que le Saint béni soit-il, fit 
contre les Égyptiens fut fait à l’aide d’une seule main qu’il leva au-dessus d’eux en haut et en bas ; c’est ce qui fit perdre la sa-
gesse aux Égyptiens, ainsi qu’il est écrit (Is., XXIX, 14) : “ Car la sagesse des sages périra, et la prudence des gens intelligents se-
ra obscurcie. ” Remarquez en outre que l’Écriture (Is., XIX, 2) dit : “ Je ferai que les Égyptiens s’éléveront contre les Égyptiens. ” 
Cela veut dire : les Égyptiens d’en haut contre les Égyptiens d’en bas ; car ce sont les chefs célestes qui régentent les peuples ici-
bas ; or, en bouleversant les degrés d’en haut et en les brouillant, Dieu brouilla l’intelligence des magiciens ici-bas. Voilà pour-
quoi Dieu frappa l’Égypte du fléau d’ “ àrob ” qui consistait en un mélange de plusieurs animaux.  

Le fléau des moucherons indique également que les plaies ici-bas correspondaient au bouleversement que Dieu provoque 
dans les degrés d’en haut. Les moucherons naissent de la poussière de la terre ; mais, remarquez que tout ce qui naît de la terre 
tire sa force du chef céleste qui y est préposé ; car tout ici-bas ressemble à ce qui est en haut. Remarquez enfin que le Saint, béni 
soit-il, a fait sept firmaments et a fait également sept terres en bas ; ce sont sept zones en haut et sept ici-bas. Les sept terres sont 
superposées comme les gradins d’une échelle. Les sept zones d’en haut se subdivisent chacune en dix régions différentes ; et 
c’est dans ces soixante-dix régions que résident les chefs célestes qui régentent les soixante-dix peuples d’ici-bas. La terre ici-bas 
est également divisée en soixante-dix zones correspondant aux soixante-dix peuples. Toutes ces zones entourent la terre sainte, 
ainsi qu’il est écrit (Cant., III, 7) : “ Voici le lit de Salomon environné de soixante hommes des plus vaillants d’entre les forts 
d’lsraël. ” Or dix sont renfermés au centre des soixante autres, ce qui fait ensemble soixante-dix ; ce sont les soixante-dix zones 
qui entourent la terre sainte. Lorsque le Saint, béni soit-il, étendit son doigt, une gerbe de feu en sortit se dirigeant sur la zone 
départie aux Égyptiens où elle dessécha toutes les eaux qui rendaient la terre féconde. C’est pour cette raison que Dieu ordonna 
à Aaron de frapper la terre avec sa verge, afin de démontrer que c’était le Saint, béni soit-il, qui brisait l’ennemi de sa main 
droite, ainsi qu’il est écrit (Ex., XV, 6) : “ Votre droite, Seigneur, a frappé l’ennemi. ” Le châtiment dont furent frappés les Égyp-
tiens sera également infligé un jour par le Saint, béni soit-il, à la grande ville de Rome, ainsi qu’il est écrit (Is., XXXIV, 9) : “ Les 
torrents d’Edom se changeront en poix ; la poussière s’y changera en soufre, etc. ” Voilà pourquoi toute la poussière du pays 
d’Égypte se changea en moucherons.  

Rabbi Yehouda et Rabbi Hiyâ se trouvaient une fois en voyage. Rabbi Hiyâ dit : Quand les collègues voyagent ensemble, 
[31a] il leur convient de vivre en concorde. Aussi, lorsqu’un coupable (ou un homme qui ne fait pas partie du palais du Roi) 
vient se joindre à eux, ils doivent s’en séparer. Nous l’inférons de Caleb, dont l’Écriture (Nomb., XIV, 24) dit : “ Et Caleb, mon 
serviteur, était plein d’un autre esprit ; et il m’a suivi. ” Par les mots : “ ... Plein d’un autre esprit ”, l’Écriture nous indique qu’il 
s’est séparé des autres messagers qui médisaient de la terre promise, ainsi qu’il est écrit (Nomb., XIII, 22) : “ Ils remon-térent 
vers le midi, et il arriva à Hébron. ” L’Écriture commence par parler de plusieurs : “ ... Ils remontérent ” Et elle finit par parler 
de Caleb seul : “ ... Et il arriva ”, parce que Caleb s’était séparé de ceux qui médisaient de la terre promise et se rendit seul à Hé-
bron ; pour s’y prosterner sur la tombe des patriarches. Aussi reçut-il la ville d’Hébron en héritage, ainsi qu’il est écrit (Deut., I, 
36) : “ Et je lui donnerai, à lui et à ses enfants, la terre où il a marché. ” Pourquoi lui donna-t-on Hébron ? Est-ce parce qu’il 
s’était prosterné sur la tombe des patriarches qu’il implorait de le préserver du mauvais conseil que lui recommandaient les ca-
lomniateurs de la terre promise ? Non. Mais voici ce que nous avons entendu à ce sujet : Il est écrit (IIRois, II, 1) : “ Aprés cela 
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David consulta le Seigneur et lui dit : Irai-je dans quelqu’une des villes de Juda ? Le Seigneur lui dit : Va. David lui demanda : 
Où irai-je ? LeSeigneur lui répondit : Va à Hébron. ” Ce verset mérite qu’on s’y arrête un instant. Puisque David avait été oint 
déjà durant la vie de Saül, et devenu ainsi apte à la royauté, pourquoi David ne fut-il pas couronné tout de suite après la mort 
de Saül, et ne devint-il pas roi de tout Israël sur le champ, au lieu de régner sur Juda seulement pendant sept ans et de s’arrêter 
à Hébron durant sept ans ? Mais tout cela cache un dessein du Saint, béni soit-il. Remarquez que la sainte royauté ne devint par-
faite qu’après qu’elle fut unie aux patriarches (36) ; ce n’est qu’aprés que David se fut uni aux patriarches que l’édifice céleste 
fut achevé. Or le monde d’en haut est désigné sous le nom de “ sept ans (37) ” On trouve une allusion à ce mystère dans les pa-
roles suivantes de l’Écriture (IIIRois, VI, 38) : “ Salomon bâtit sept ans. ” Cela veut dire : il bâtit l’édifice du monde céleste appelé 
“ sept ans ”, puisque l’Écriture ne dit pas : “ ... Le bâtit pendant sept ans. ” De même, l’Écriture (Ex., XXXI, 17) dit : “ ... Car le 
Seigneur a fait six jours le ciel et la terre. ” On ne dit pas “ en six jours ”, mais “ six jours ”, ce qui désigne Abraham appelé “ six 
jours ” (38). Le sens des paroles de l’Écriture est donc celui-ci : C’est par les “ six jours ” que le Seigneur créa le ciel et la terre, ce 
qui veut dire à cause d’Abraham, ainsi qu’il est écrit (Gen., II, 4) : “ Voici l’origine du ciel et de la terre lorsqu’ils furent créés 
(39). ” 

ll en est de même pour ce qui concerne l’expression : “ Il bâtit sept ans. ” David voulait que l’édifice ici-bas fût aussi parfait 
que celui d’en haut. Voilà pourquoi il ne bâtit pas le sanctuaire avant de s’être attaché aux patriarches pendant sept ans. Ce n’est 
qu’au bout de sept ans qu’il fortifia sa royauté au point qu’elle dure éternellement. S’il n’avait sejourné à Hébron pendant sept 
ans, sa royauté n’aurait pas été parfaite. De même, Caleb avait été inspiré par la Sagesse d’aller à Hébron et de s’attacher aux pa-
triarches. Aussi cette ville lui échut-elle en partage.  

Rabbi Yessa et Rabbi Hizqiya se rendaient une fois de Cappadoce à Lyda. Un juif conduisant un âne chargé de marchandises 
se joignit à eux. En marchant, Rabbi Yessa dit à Rabbi Hizqiya : Fais-moi entendre un de ces discours touchant la doctrine que tu 
avais coutume de tenir en face de la Lampe sainte. Rabbi Hizqiya commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Prov., III, 
17) : “ Ses voies sont belles, et tous ses sentiers sont pleins de paix. ” Les mots : “ Ses voies sont belles,, désignent les voies de la 
Loi ; car le Saint, béni soit-il, attache la Schekhina de manière définitive a tous ceux qui marchent dans la voie de la Loi ; la 
Schekhina ne se sépare jamais de ceux-ci. Les mots : “ Et tous ses sentiers sont pleins de paix ” désignent les sentiers de la Loi qui 
sont tous parfaits, parfaits en haut et parfaits en bas, parfaits dans ce monde et parfaits dans le monde futur (40) : Le juif dit à 
Rabbi Hizqiya : Ce verset cache un mystère (41). Rabbi Hizqiya lui demanda : D’où }e sais-tu ? Le juif répondit : J’ai entendu de 
mon père une excellente interprétation de ce verset. Il commença à parler ainsi : Ce verset est susceptible de deux interpréta-
tions. L’Ecriture emploie une expression double ; tantôt elle parle de “ vous ”, et tantôt de “ sentiers ” ; tantôt elle emploie le mot 
“ belles ”, et tantôt celui de “ pleins de paix ” Pourquoi ? Les mots : “ Ses voies sont belles ” ont la même signification que les 
mots suivants (Is., XLIII, 15) : “ ... Qui a ouvert une voie au milieu de la mer. ” Car tout ce que nous trouvons dans la Loi est 
semblable à une voie accessible à tout le monde. Par l’expression “ ses voies ”, l’Écriture désigne les voies que les patriarches ont 
ouvertes au milieu [31b] du grand océan. Mais ces voies se ramifient en sentiers qui vont dans toutes les directions du monde. 
Ces voies, dit l’Écriture, sont belles ; la beauté leur vient du monde futur ; c’est de là que vient le flambeau qui allume toutes les 
lampes ; c’est de la lumière du monde futur que les patriarches ont tiré leur force. D’après une autre interprétation, le monde 
futur est appelé “ noàm ” (doux, belle), car c’est de là que viennent tous les biens, toutes les joies, toutes les lumières et toutes les 
libertés de ce monde. C’est pourquoi la tradition nous apprend que les âmes des damnés reposent dans l’enfer le jour de sabbat 
(42). Aussitôt que le sabbat arrive, nous devons attirer sur nous la joie du monde d’en haut pour être préservés des péchés pour 
lesquels les coupables sont châtiés dans l’enfer : nous devons dire (Ps., XC, 17) : “ Que la lumière (noàm) du Seigneur notre Dieu 
se répande sur nous. ” Nous devons aussi invoquer le “ Noàm ” céleste qui fait la joie de tous les hommes. Que signifie : “ ... Et 
tous ses sentiers sont pleins de paix ” ? Ce sont les sentiers célestes ou ne pénètrent que de rares élus appelés “ paix ”, parce 
qu’ils constituent la paix du monde. C’est pourquoi l’Écriture dit : “ ... Et tous ses sentiers sont pleins de paix. ” Rabbi Yessa et 
Rabbi Hizqiya embrassèrent le juif en lui disant : Tu es dépositaire d’une doctrine sublime et secrète ; et nous ne nous en dou-
tions point ! 

Continuant leur chemin, ils arrivèrent aun champ où ils virent du bétail mort. Les voyageurs s’écrièrent : Il est certain qu’en 
cette contrée sévit une épizootie. Le juif leur dit : Votre parole me remet en mémoire le fait suivant : Le Saint, béni soit-il, tua en 
Égypte le petit bétail et le grand bétail. Le bétail est mort à la suite de trois plaies : celle de la peste, celle de la grêle et celle de la 
mort des premiers-nés des animaux. Précédemment, l’Écriture (Ex., IX, 3) dit : “ La main du Seigneur s’abattra sur le bétail dans 
les champs. ” Pourquoi, pour les autres plaies, l’Écriture n’emploie-t-elle pas l’expression “ la main du Seigneur ” ? Avant il n 
‘était question que du “ doigt du Seigneur ” ; mais ici c’était toute la main composée des cinq doigts qui s’abattit sur les Égyp-
tiens, de sorte que chaque doigt frappa une autre espéce d’animaux, ainsi que l’Écriture (ibid.) ajoute : “ ... Les chevaux, les ânes, 
les chameaux, les bœufs et les brebis. ” L’Écriture ajoute : “ ... Seront frappés d’une peste trés dangereuse. ” En effet, les animaux 
mouraient en telle quantité qu’ils infectaient l’air et faisaient mourir les Égyptiens eux-mêmes. Le mot “ deber ” (peste) se com-
pose des mêmes lettres que le mot “ barad ” (grêle) ; car un fléau était aussi meurtrier aux Égyptiens que l’autre. Quelle diffé-
rence entre ces deux fléaux ? La peste exterminait les Égyptiens lentement, alors que la grêle les exterminait rapidement. Cha-
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cun de ces deux fléaux était opéré par les cinq doigts simultanément de la main de Dieu. Pendant qu’ils étaient assis dans ce 
champ, les voyageurs virent des brebis arriver à un certain point où elles tombérent mortes. Le juif allant examiner l’endroit où 
les animaux tombaient morts remarqua deux animaux morts dont les thorax étaient remplis de vers.  

Le juif commença en outre à parler de la manière suirante : Il est écrit (Gen., XII, 2) : “ Je ferai sortir de toi un grand peuple, je te 
bénirai, je rendrai ton nom célèbre et tu seras béni. ” Rabbi Éléazar expliqua (43) ce verset de la manière suivante : La promesse : 
“ Je ferai sortir de toi un grand peuple ” était une compensation au sacrifice imposé à Abraham par l’ordre : “ Sors (44) ”La pro-
messe : “ Je te bénirai ”, était une compensation à l’ordre : “ … De ton pays. ” La promesse : “ Je rendrai ton nom célèbre ” était 
une compensation à l’ordre : “ ... Et de ta parenté. ” La promesse : “ ... Et tu seras béni ”, était une compensation à l’ordre : “ ... Et 
de la maison de ton pére. ” Rabbi Siméon dit : Ce verset cache un mystère de la Sagesse suprême. Les mots : “ Je ferai sortir de toi 
un grand peuple ” correspondent au côté droit (y) Les mots : “ Je te bénirai ” correspondent au côté gauche (w) Les mots : “ Je 
rendrai ton nom célèbre ” correspondent au milieu (h 1) Les mots : “ ... Et tu seras béni ” correspondent à la (communauté) terre 
d’Israël (h 2). Ce verset renferme tout le mystére du Trône sacré. Remarquez que le mouvement d’en haut ne se produit que par 
l’impulsion donnée d’abord ici-bas ; sans une impulsion d’ici-bas, il n’y a aucun mouvement d’en haut. Pour Abraham 
l’Écriture (Gen., XI, 31) dit : “ ... Et ils sortirent avec eux d’Ur en Chaldée. ” Pourquoi l’Écriture dit-elle : “ ... Et ils sortirent ”, au 
lieu de : “ ... Et il sortit ” attendu qu’il ne s’agit que de Tharé, ainsi qu’il est dit précèdemment : “ ... Et Tharé prit Abram son fils, 
Lot son petit-fils, fils d’Aran. et Saraï sa belle-fille, etc ” ? Mais Tharé et Lot sont sortis avec Abraham et Sara ; car, à partir du 
moment où Abraham a été délivré de la fournaise, Tharé se mit à obéir à toutes les volontés d’Abraham ; et c’est pourquoi 
l’Écriture dit : [32a] “ … Et ils sortirent avec eux. ” Comme les hommes ont donné l’impulsion ici-bas, le Saint, béni soit-il, dit 
ensuite à Abraham : “ Sors de ton pays, etc. ” Rabbi Siméon dit : “ Sors ” signifie perfectionne-toi. Les mots : “ ... De ton pays ” 
signifient : de cette contrée qui est indigne de t’avoir vu naître. Les mots : “ Et de ta parenté ” signifient : de la parenté qui 
t’entoure. Les mots : “ Et de la maison de ton père,, signifient : oublie ton origine. Les mots : “ ... Et viens en la terre que je te mon-
trerai ” signifient : c’est dans cette terre que je te révélerai la force céleste qui régente cette terre ; elle est la plus profonde et la 
plus mystérieuse. Aussitôt aprés, l’Écriture (Gen., XII, 4) ajoute : “ Abram sortit comme le Seigneur le lui avait commandé. ” 
Nous pouvons inférer de ces paroles un mystère de la Sagesse... (45).  

Rabbi Yossé et Rabbi Hiyâ se trouvaient une fois en voyage. Rabbi Yossé dit à Rabbi Hiyâ : Pourquoi gardes-tu le silence, 
alors que rien n’est si propice aux voyages que l’étude de la Loi ? Rabbi Hiyâ gémit, se mit à pleurer et commença à parler de la 
manière suivante : Il est écrit (Gen., XI, 30) : “ Et Saraï était stérile ; elle n’avait point d’enfants. ” Malheur à cette heure où Agar 
enfanta Ismaël ! Rabbi Yossé lui dit : Cependant Sara aussi a eu plus tard un fils issu de la race sacrée ! Rabbi Hiyâ lui répondit : 
Tu vois la chose d’une certaine façon ; mais moi je l’envisage dans un autre ordre d’idées. Si je pleure, c’est que je me souviens 
de la parole que j’ai entendue de la bouche de Rabbi Siméon : Malheur à ce jour où naquit Ismaël ; car c’est précisément parce 
que Sara tardait d’enfanter qu’elle dit à son mari° : “ Prends ma servante, etc. ” C’était cette circonstance qui a été cause qu’Agar 
hérita de la part de Sara sa maîtresse et eut un fils d’Abrahalm. Abraham (Gen., XVII, 18) a dit : “  Fais-moi la grâce qu’Ismaël 
vive. ” Bien que le Saint, béni soit-il, lui eût annoncé la naissance d’Isaac, Abraham s’était déjà attaché dans l’intervalle à Ismaël 
et ne cessait de prier pour lui, jusqu’à ce que le Saint, béni soit-il, lui promit (Gen., XVII, 20) : “ J’ai exaucé ta prière concernant 
Ismaël. ” Ensuite Ismaël fut circoncis et entra ainsi dans l’Alliance sacrée avant la venue d’Isaac au monde. Remarquez en outre 
que le chef céleste des enfants d’Ismaël se tint pendant quatre cents ans devant le Saint, béni soit-il, plaidant la cause de ses pro-
tégés. Il dit à Dieu : Est-ce que celui qui se circoncit a une part dans ton nom ? Dieu lui répondit : Oui. Or, répliqua ce chef cé-
leste : Puisqu’Ismaël se circoncit, pourquoi n’a-t-il pas eu une part égale avec Isaac ? Dieu lui répondit : Parce que le dernier se 
circoncit d’après les prescriptions requises (46), alors que le premier n’en fait pas autant. En outre, les Israélites s’attachent à 
moi de manière convenable le huitième jour de leur naissance, alors que les enfants d’Ismaël ne se circoncisent que longtemps 
après. Le chef céleste répondit à Dieu : Malgré tout cela, Ismaël qui se circoncit ne mérite-t-il pas pour cela une bonne récom-
pense ?Aussi, malheur à ce jour où Ismaël vint au monde et où il se circoncit. Que fit le Saint, béni soit-il ? Il exclut Ismaël de la 
part d’en haut en lui donnant en récompense pour sa circoncision la domination ici-bas sur la terre sainte. Car le jour arrivera 
où les enfants d’Ismaël domineront longtemps sur la terre sainte, lorsque celle-ci sera vide de tout, de même que la circoncision 
des enfants d’Ismaël est vide et imparfaite. Leur domination sera de longue durée et empêchera les Israélites de retourner dans 
leur pays, jusqu’au jour où le mérite des enfants d’Ismaël sera épuisé. Les enfants d’Ismaël feront de grandes guerres dans le 
monde. Les enfants d’Édom se ligueront contre eux et leur livreront bataille, l’une sur mer, l’autre sur terre, et une autre près de 
Jerusalem. Ceux-ci remporteront la victoire sur ceux-là, et la terre sainte ne tombera pas entre les mains des fils d’Édom. En ce 
moment, un peuple de l’extrémité de la terre se lèvera contre Rome la coupable et la combattra pendant trois mois. De nom-
breux peuples s’assembleront dans Rome ; mais ils tomberont entre les mains des fils d’Édom, qui accourront de toutes les ex-
trémités du monde. C’est alors que le Saint, béni soit-il, interviendra lui-même ainsi qu’il est écrit (Is., XXXIV, 6) : “ ... Car le Sei-
gneur s’est préparé lui-même un sacrifice dans Bosra ; et il fera un grand carnage dans la terre d’Edom. ” Et ailleurs l’Écriture 
(Job, XXXVIII, 13) dit : “ ... Pour tenir les extrémités de la terre et l’ebranler, afin d’en secouer et rejeter les impies. ” C’est alors 
que les enfants d’Ismaël seront chassés de la terre sainte ; et la force de leur chef céleste sera brisée. Aucun chef céleste des peu-
ples du monde ne conservera plus sa force, qui sera conservée à Israël seul. C’est pourquoi l’Écriture (Ps., CXXI, 1) dit : “ Le Sei-
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gneur te garde, le Seigneur est à ta main droite. ” Car le Nom sacré est à droite, et la Loi est également à droite ; aussi, tout dé-
pend de ce côté. Une tradition nous apprend qu’il convient de faire dominer le côté droit sur le côté gauche, ainsi qu’il est écrit 
(Deut., XXXIII, 2) : “ Il porte en sa main droite la Loi de feu. ” Et, sur le monde futur, l’Écriture (Ps., LX, 7) dit : “ Sauve-moi par 
ta droite, et exauce-moi. ” C’est à cette époque que s’accompliront les paroles de l’Écriture (Sophonie, III, 9) : “ Ce sera alors que 
je rendrai pures les lèvres des peuples, afin que tous invoquent le nom du Seigneur, et que tous se soumettent à son joug dans 
un même esprit ”, ainsi que ces autres paroles de l’Écriture (Zac., XIV, 9) : “ En ce jour, le seigneur sera un, et son Nom sacré se-
ra un. ” “ Béni (Ps., LXXXIX, 53) soit le Seigneur en toute éternité. Amen, amen. ”  
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[32 b] “ Et (Ex., X, 1) le Seigneur dit à Moïse : Va trouver le Pharaon, car j’ai endurci son cœur, etc. ” Rabbi Yehouda com-
menca à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., LXXXIX, 16) : “ Heureux le peuple qui sait te louer, Seigneur ; il marchera 
dans la lumière de ton visage. ” Combien les hommes doivent-ils s’efforcer de marcher dans les voies du Saint, béni soit-il, et 
d’observer les commandements de la Loi, pour être jugés dignes du monde futur et pour être à l’abri de tous les accusateurs en 
haut et en bas ! Car, de même qu’il y a des accusateurs ici-bas, de même l’homme a des accusateurs dans le monde d’en haut. 
Mais combien nombreux sont les défenseurs célestes de ceux qui observent les commandements de la Loi et qui marchent sur la 
voie droite dans la crainte de leur Maître, ainsi qu’il est écrit (Job, XXXIII, 23) : “ Si un ange choisi entre mille, etc. ” Et l’Écriture 
(id., 24) ajoute : “ Dieu aura compassion de lui, et il dira : Délivre-le, afin qu’il ne descende point dans l’enfer ; j’ai trouvé lieu de 
lui faire grâce. ” Heureux donc le sort de celui qui observe les commandements de la Loi ! Rabbi Hiyâ objecta : S’il en est ainsi, 
pourquoi a-t-on besoin d’un ange pour la défense de l’homme, alors que l’Écriture (Prov., III, 26) dit : “ Car le Seigneur sera à 
ton côté et il gardera tes pieds, afin que tu ne sois point pris dans le piège ” ? Et ailleurs il est écrit (Ps., CXXI, 7) : “ Le Seigneur 
te garde de tout mal. ” Il résulte donc de ces versets que le Saint, béni soit-il, voit toutes les œuvres que l’homme accomplit dans 
ce monde, les bonnes autant que les mauvaises, ainsi qu’il est écrit (Jér., XXIII, 24) : “ L’homme peut-il se cacher devant moi, de 
sorte que je ne le voie ? dit le Seigneur. ” Rabbi Yehouda lui répondit : En effet, c’est ainsi ; mais, remarquez que l’Écriture (Job, 
II, 5) dit : “ Étends ta main, et frappe ses os et sa chair, etc. ” Et un peu plus haut il est écrit (id., 3) : “ Tu m’as porté à m’élever 
contre lui pour l’affliger sans qu’il l’ait mérité. ” Ces paroles nous démontrent que Satan a l’autorisation de requérir contre les 
hommes qui ne méritent point de tomber entre ses mains. Quant à la raison pour laquelle le Saint, béni soit il, donne pareille au-
torisation à Satan, c’est un mystère ; et l’homme est indigne d’approfondir les mystères des lois divines ; il nest pas permis aux 
hommes de s’appliquer à pénétrer les raisons des lois divines et les mystères de la Loi, si ce n’est aux justes, amis de la vérité, 
qui connaissent les mystères et qui marchent dans la voie de la Sagesse.  

Rabbi Éléazar ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Job, I, 6) : “ Le jour arriva, et les enfants de Dieu 
se présentèrent devant le Seigneur ; et Satan se trouva aussi parmi eux. ” Les mots : “ Le jour arriva ” désignent le premier jour 
de l’an, durant lequel le Saint, béni soit-il, juge le monde (47). De même, dans le verset suivant (IVRois, IV, 11) : “ Le jour arriva, 
et Élisée vint là ”, l’Écriture désigne la fête du premier jour de l’an. “ Les enfants de Dieu ” désignent les anges supérieurs qui 
servent de messagers en ce monde pour examiner les œuvres des hommes. L’Écriture ajoute : “ ... Se présentérent devant Dieu 
(àl Jehovah) ”, ainsi qu’il est écrit (IIIRois, XXII, 19) : “ J’ai vu le Seigneur assis sur son trône, et toute l’armée du ciel autour de 
lui à droite et à gauche (48). ” Mais on peut également voir, dans cette expression “ àl Jéhovah ” le grand amour que le Saint, 
béni soit il, porte à Israël. Car ces anges parcourent le monde durant toute l’année pour connaître les actions des hommes ; et, 

                                                           
47 V. fol. 44a. 
48 Le mot “ àl ” signifie “ contre ”, “ faire opposition à quelqu’un ” (V, Nombres, XVI 3). C’est pourquoi le Z., pour expliquer le 

terme “ àl Jéhovah ”, dont l’Écriture se sert dans Job, cite le verset du IIIe Rois, d’où il résulte que le mot “ àl ” n’a pas tou-
jours le sens d’opposition, mais signifie aussi parfois “ prés de ”. Cependant, le Z. revient immédiatement aprés à la si-. gni-
fication ordinaire du mot “ àl ”, qui est “ contre ”, et l’explique de cette façon, qu’en se faisant l’adversaire d’Israël, Satan de-
vint ipso facto l’adversaire de Dieu lui-même. 



lorsqu’arrive le jour du jugement (49), ils se constituent leurs accusateurs. Or, remarquez que, de tous les peuples du monde, 
Israël est le seul dont les œuvres soient examinées, parce que les Israélites sont les enfants du Saint, béni soit-il. Et quand les ac-
tions des Israélites ne sont pas trouvées telles qu’elles doivent être, les anges messagers qui se constituent en ce cas les adversai-
res d’Israël, deviennent en même temps, —s’il est permis de s’exprimer ainsi, —les adversaires de Dieu lui-même, attendu que 
quand Israël commet de mauvaises actions, il affaiblit, — s’il est permis de parler ainsi, —la force du Saint, béni soit-il. Mais 
lorsque, au contraire, il commet de bonnes actions, il prête de la force et de la puissance au Saint, béni soit-il ; et c’est pourquoi 
l’Écriture (Ps., LXVIII, 35) dit : “ Donne de la force à Élohim. ” Comment donne-t-on de la force à Élohim ? En faisant de bonnes 
œuvres. Aussi, en ce premier jour de l’an dont parle l’Écriture (Job, I, 6), les anges accusateurs, en se levant contre Israël, 
s’élevérent également contre Dieu ; et c’est pourquoi l’Écriture (ibid.) dit “ àl Jéhovah ”. L’Écriture ajoute : “ Satan se trouva aus-
si parmi eux. ” Par le mot “ aussi ”, l’Écriture nous fait voir que les autres anges venaient également pour requérir contre Israël, 
[33a] auxquels venait se joindre Satan lui-même qui est le plus grand accusateur de tous. Le Saint, béni soit-il, ayant vu que tous 
les anges messagers se proposaient de porter des accusations, dit immédiatement à Satan (Job, I, 7) : “ D’où viens-tu ? ” Le Saint, 
béni soit-il, ne savait-il donc pas d’où Satan venait ? —Mais il voulait, par cette demande, amener Satan à parler du sujet qu’il 
voulait. L’Écriture (ibid.) dit : “ Le Seigneur dit à Satan : D’où viens-tu ? Et Satan lui repondit : J’ai fait le tour de la terre et je l’ai 
parcourue tout entière. ” Nous inférons de ces paroles que la direction de la terre est confiée à des chefs célestes, excepté celle de 
la Terre sainte. Comme Satan disait : “ J’ai fait le tour de la terre ”, le Saint, béni soit-il, prévit qu’il voulait requérir contre Israël ; 
et c’est pourquoi l’Écriture (Job, I, 8) ajoute immédiatement après : “ Et le Seigneur dit à Satan : N’as tu point considéré mon 
serviteur Job qui n’a point d’égal sur la terre ? ” C’était le moment de donner sa part à Satan, afin de l’occuper ainsi et de déta-
cher sa pensée d’Israël, ainsi que cela a été déjà dit (50). Ce cas est comparable à celui d’un pasteur qui veut faire passer un 
fleuve à son troupeau (51), etc. Aussi Satan se jeta-t-il immédiatement sur sa victime et ne requit plus contre Israël. L’Écriture 
(Job, I, 9) ajoute : “ Et Satan répondit au Seigneur : Est-ce en vain que Job craint Dieu ? ” Est-ce étonnant, disait Satan, qu’un ser-
viteur craigne son maître qui lui accorde tous ses désirs ! Prive-le de ta providence, et tu verras alors s’il te craint réellement ou 
non. Remarquez que, lorsqu’Israël est en détresse, il se libére des accusations de Satan en lui jetant sa part. De là vient le sacri-
fice du bouc qu’on doit offrir le premier jour de chaque mois, ainsi que le jour du grand pardon ; Satan etant occupé de sa part 
néglige de requérir contre Israël. Dans le cas de Job, il était nécessaire d’accorder à Satan une victime issue d’Abraham, ainsi 
qu’il est écrit (Gen., XXII, 20) : “ Après cela, on vint dire à Abraham que son frère Nachor avait eu de sa femme Melcha plusieurs 
fils. Hus son aîné (52), etc. ” Remarquez en outre qu’au moment où Satan dit à Dieu : “ J’ai fait le tour de la terre ”, il se propo-
sait de requérir contre Israël, et cela en raison de la faute commise par Abraham en ne blessant pas Isaac après que celui-ci eut 
été lié sur l’autel : car Abraham n’avait point le droit de changer un sacrifice déjà placé sur l’autel contre un autre, ainsi qu’il est 
écrit (Lévit., XXVII, 10) : “ Et le sacrifice ne pourra être changé, etc. ” Or, Isaac avait été déjà placé sur l’autel ; et cependant 
Abraham le changea contre un bélier, sans avoir blessé son fils auparavant (53). De même que contre Abraham, Satan requérait 
également contre Joseph, et cela pendant plusieurs générations. Dans toutes ses requêtes, Satan se basait sur la justice (54). Aus-
si, à partir du moment où Isaac fut changé contre un autre sacrifice, le Saint, béni soit-il, se chargea de procurer à Satan une vic-
time issue de la race d’Abraham, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXII, 20) : “ Nachor avait eu de sa femme Melcha plusieurs fils. Hus 
son aîné, etc. ” Pour éloigner Satan de tous les descendants d’Abraham, Dieu lui offrit une victime issue de la même race. Pour-
tant, tout ce que Dieu fait est basé sur la justice et l’équite ; et, de même que Job avait jugé, il a été jugé. Car Job était un des 
conseillers intimes du Pharaon ; et quand le Pharaon prit la décision de tuer les Israélites, Job l’en dissuada et lui dit : Dépouille-
les de leur argent et opprime-les par des travaux pénibles, mais ne les tue pas. Alors le Saint, béni soit-il, lui dit : Je jure par ta 
vie qu’il t’arrivera la même chose que tu as conseillée au Pharaon, ainsi qu’il est écrit (Job, II, 5) : “ Étends ta main, et frappe ses 
os et sa chair. etc. ” Ainsi, il a été jugé comme il avait jugé les autres. Bien qu’en toute autre occasion Job craignit le Seigneur, il 
avait péché contre Dieu en donnant ce mauvais conseil au Pharaon. Remarquez que l’Écriture (id., 6) ajoute : “ ... Mais ne touche point 
à sa vie. ”, Ainsi, Dieu autorisa Satan à exercer son pouvoir sur la chair de Job, en raison du mystère renfermé dans les paroles 
(Gen., VI, 13) suivantes : “ La fin de toute chair est venue devant moi ”, ainsi que cela a été déjà expliqué (55). L’Écriture dit : 
“ La fin de toute chair... ”, et non pas : “ La fin de toute vie... ” Car la “ Fin ” émane du côté des ténèbres, ainsi qu’il est écrit (Job, 
XXVIII, 2) : “ Il a mis une fin aux ténèbres, etc. ” Car il y a une autre “ Fin ” qui émane du côté droit, et que l’Écriture (Dan., XII, 
14) désigne sous le nom de “ Fin du côté droit ”. C’est pourquoi Dieu n’autorisa la “ Fin du côté gauche ”, qui émane des ténè-

                                                           
49 C’est-à-dire le premier jour de l’an. 
50 V. Z., I, fol. 64a. 
51 Cette comparaison se trouve dans le Sepher ha-Bahir, à la fin de la troisième partie. Un pasteur voulant faire passer un fleuve 

à son troupeau vit au même instant un loup arriver en toute hâte. Pour preserver son troupeau, le pasteur en détache une 
brebis, et, pendant que le loup est occupé à dévorer sa victime, le pasteur passe le fleuve avec son troupeau. C’est à cette 
comparaison qu’il est fait allusion ici. 

52 Or, les mots : “ Il y avait en la terre de Hus un homme qui s’appelait Job ”(Job, I, 1) signiflent, d’après le Z., que Job était le 
fils de la femme de Hus qui, étant restée veuve sans enfants, a dû recourir au lévirat ; et c’est de cette union avec le frère de 
son mari que naquit Job. Ainsi, Job était de la famille d Abraham ; et c’est pourquoi Dieu l’accorda pour victime à Satan pour 
l’expiation du péché d’Abraham, ainsi qu’on le verra dans la suite. 

53 Pour qu’un sacrifice puisse être changé contre un autre, la loi exige que le sacrifice soit devenu infirme, c’est-à-dire qu’il soit 
atteint d’une des infirmités qui rendent l’animal impropre au sacrifice. Aussi, pour changer Isaac contre un bélier, il aurait 
fallu qu’Abraham le rendit au préalable infirme, ce qu’il n’a pas fait, et de là l’accusation de Satan. 

54 C’est-à-dire : il fait valoir les fautes commises contre la Loi. 
55 V. Z., I, fol. 54a, et Z., III, fol. 109a. 



bres, à s’attaquer qu’aux os et à la chair de Job, mais non pas a sa vie. L’Écriture (Job, II, 13) ajoute : “ ... Et tu m’as porté à m’élever 
contre lui pour l’affliger sans qu’il l’ait mérité ” Il semble donc résulter de ce verset que l’affliction de Job était imméritée et que 
Dieu ne l’a permise que parce que Satan l’y avait porté ? Mais en vérité, tout était fait avec justice, ainsi qu’Eliu le lui avait dit 
(Job, XXIV, 11) : “ Car il rendra à l’homme selon ses œuvres, et il traitera chacun selon le mérite de sa vie. ” Quant aux mots : 
“ Tu m’as porté à m’élever contre lui pour l’affliger sans qu’il l’ait mérité ”, ils ont la signification suivante : Il a mérité que tu 
me portasses à m’élever contre lui pour l’affliger, de même que lui avait porté Pharaon à s’élever contre Israël, ainsi qu’il est 
écrit (Job, X, 3) : “ ... Favoriser les mauvais dessins des impies ”, et ailleurs (Ps., LXXVIII, 36) : “ Mais ils l’aimaient seulement de 
la bouche, et ils lui mentaient en le louant de la langue. ”Ainsi, l’Écriture ne dit pas : “ Ils l’aimaient et lui mentaient de la lan-
gue ”, mais : “ Ils l’aimaient de la bouche. ” Car Dieu se laisse porter à des actes par la bouche des accusateurs.  

[33b] Rabbi Abba dit : Tout ce qui précède est exact. Mais, il se dégage de tout cela que Satan monte et requiert ; or, peut-il 
donc requérir contre les hommes ? Oui, car il est un roi vieux et insensé, ainsi qu’il est écrit (Ecclés., IV, 13° : “ Un enfant pauvre 
et sage vaut mieux qu’un roi vieux et insensé. ” Aussi peut-il requérir contre les hommes. Pourquoi ? Parce que, au ciel, on 
ajoute foi à tous ses rapports concernant les œuvres des hommes. Remarquez que cette dernière sentence ne s’applique qu’aux 
œuvres d’un seul homme ; mais lorsqu’il s’agit des œuvres du genre humain tout entier, on n’ajoute point foi à ses rapports ; 
mais Dieu les examine lui-même, ainsi qu’il est écrit (Gen., XI, 5) : “ Et le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que bâ-
tissaient les enfants d’Adam. ” Et ailleurs : “ Je descendrai et verrai si leurs œuvres répondent à ce cri qui est venu jusqu’à moi. ” 
Car Dieu ne veut pas détruire le monde entier sur le témoignage d’un ange accusateur ; le Saint, béni soit-il, désire toujours 
sauver les hommes. D’où le savons-nous ? - Des paroles suivantes (Job, XXVIII, 3) : “ Il mit fin aux ténèbres ; il considére lui-
même la fin de toutes choses. ” Il considére lui-même parce qu’il veut sauver les hommes. C’est pourquoi l’Écriture (Gen., VI, 
13) dit : “ La fin de toute chair est venue jusqu’à moi. ” “ La Fin ” est venue devant Dieu pour qu’il sauvât les hommes. Remar-
quez en outre qu’il y a deux côtés, dont l’un est appelé “ Vie ”, et l’autre “ Mort ”. L’homme qui fait pénitence et accomplit de 
bonnes œuvres est inscrit au premier jour de l’an sur le côté appelé “ Vie ” et d’où émane toute vie. Mais ceux qui font de mauvai-
ses actions sont inscrits sur l’autre côté appelé “ Mort ”, parce que la mort y réside (56). Mais il arrive parfois que le nombre des 
hommes dignes inscrits sur le côté de la “ Vie ” est égal au nombre des hommes indignes inscrits sur le côté de la “ Mort ” ; et, 
en pareil cas, il suffit d’un seul juste pour faire pencher la balance du côté de la “ Vie ”, de même qu’il suffit d’un seul coupable 
pour faire pencher la balance du côté de la “ Mort ”. En ce moment (de Job), le monde se trouvait en pareil cas, et c’est pourquoi 
l’ange accusateur voulait requérir contre Job ; mais Dieu lui dit (Job, I, 8) : “ N’as-tu point considéré mon serviteur Job, qui n’a 
point d’égal sur la terre, etc. ? ” Dés que le nom de Job fut prononcé en particulier, Satan commença aussitôt à requérir contre 
lui. Ceci correspond à la tradition, aux termes de laquelle l’homme ne doit jamais, dans sa prière, s’exclure de la multitude, afin 
de ne pas être exposé en particulier à l’attention de l’ange accusateur, qui ne manquerait pas, dans ce cas, de requérir contre lui. 
C’est pourquoi l’Écriture (IVRois, IV, 13) dit : “  Je demeure ici au milieu de mon peuple. ” La Sunamite disait : Je ne veux point 
m’exclure de la multitude, pour ne pas attirer sur moi l’attention de l’ange accusateur (57). Job également attira sur lui 
l’attention de l’ange accusateur, parce que son nom a été mentionné en particulier dans le ciel. L’ange dit à Dieu : Job ne te crai-
gnait jusqu’à maintenant que parce que tu l’as toujours protégé ; mais ôte-lui les biens que tu lui as accordés, et tu verras s’il ne 
te maudira pas en face ; jusqu’à maintenant il mangeait à ta table, mais ôte-lui cette table, et il s’attachera à l’autre côté. Aussitôt 
Dieu dit (Job, I, 12) à Satan : “ Va, tout ce qu’il a est en ton pou-voir. ” C’était pour montrer à Satan que la crainte du Seigneur 
qui distinguait Job n’avait point la richesse pour mobile. Nous en inférons que toute crainte du Seigneur qui n’a pour mobile 
que la richesse ou les enfants n’est point méritoire. Après l’épreuve, l’Écriture (Job, I, 22) dit : “ Malgré tout cela, Job ne pécha 
point par ses lévres. ” Il ne pécha point par ses lévres, mais il pécha par son intention. Que l’on n’imagine point que Dieu 
n’éprouve jamais l’homme, attendu que l’Écriture (Ps., XI, 5) dit : “ Le Seigneur éprouve le juste, etc. ” Voilà pourquoi Job a été 
éprouvé. Bien que Job ne fût point trouvé entièrement juste après l’épreuve, puisqu’il péchait en murmurant mentalement contre 
Dieu, il a toujours eu le mérite de ne pas se détacher de son Maître et de ne pas s’attacher à l’autre côté. L’épreuve de Job a duré 
douze mois, qui est la durée de la domination de l’autre côté, ainsi qu’une tradition nous apprend que le châtiment des coupa-
bles dans l’enfer dure douze mois. Et c’est parce que Job ne s’était point attaché à l’autre côté que l’Écriture (Job, XLII, 12) dit : 
“ Et le Seigneur bénit [34a] Job dans son dernier état encore plus que dans le premier. ” Rabbi Siméon dit : Le Saint, béni soit-il, 
ne mit point Job à l’épreuve comme les autres justes, puisque l’Écriture ne dit point : “ Le Seigneur éprouva Job ”, ainsi qu’il est 
écrit (Gen., XXII, 1) pour Abraham : “ Et le Seigneur éprouva Abraham. ” Car Abraham a offert lui-même son propre fils à Dieu, 
alors que Job n’a rien offert à Dieu de son propre gré (58). Si Dieu n’a pas éprouvé Job, c’était parce qu’il savait qu’il n’y résiste-
rait point. C’est pourquoi Dieu le confia aux mains de l’ange accusateur qui l’a traité d’après son mérite, ainsi qu’il est écrit (Job, 
I, 8) : “ N’as-tu point considéré mon serviteur Job ? etc. ”  

Rabbi Siméon commença en outre à parler de la manière suivante : Il est écrit (Gen., IV, 3) : “ Et à la fin d’un certain temps (mi-
qetz iamim), Caïn offrit au Seigneur des fruits de la terre. ” L’Écriture se sert du terme “ miqetz iamim ”, et non pas “ miqetz 
iamin ”, ainsi qu’en Daniel (Dan., XII, 13) : “ Et tu demeureras dans l’état où tu es jusqu’à la fin du côté droit (qetz ha-iamin) ”, 
parce que Caïn avait repoussé la “ Fin ” du côté droit et s’est approché de la “ Fin des jours ”. Daniel avait demandé : Est-ce 
“ qetz iamin ”, ou “ qetz iamim ” ? Dieu lui répondit : “ qetz iamin (59) ” C’est pourquoi David avait peur et disait (Ps., XXXIX, 
5) : “ Fais moi connaître, Seigneur, ma fin. ” David voulait savoir s’il était attaché à la “ Fin ” du côté droit (qetz iamin), ou à la 
“ Fin ” du côté gauche, appelée “ Fin des jours ”(qetz iamim). Pour Caïn, l’Écriture se sert du terme “ Fin des jours ”, parce qu’il 

                                                           
56 V. fol. 265a. 
57 V. Z., I, fol. 69b et 160b. 
58 V. fol. 181b. 
59 V. Z., I, fol. 54a, 62b et 63a. 



était attaché à l’autre côté ; et c’est pour cela que son sacrifice n’a pas été agréé. Remarquez que l’Écriture (Gen., IV, 4) dit : 
“ Abel offrit aussi. ” Par le mot “ aussi ”, l’Écriture nous indique qu’Abel fit de son sacrifice à Dieu la chose principale, alors que 
la part qu’il accorda à l’ “ autre côté ” n’était pour lui que secondaire, ainsi qu’il est écrit : “ Abel offrit aussi des premiers-nés de 
son troupeau, et de leur graisse (60). ” Par contre, Caïn fit de son sacrifice à l’ “ autre côté ” la chose principale, et de la part of-
ferte au Saint, béni soit il, une chose secondaire ; et c’est pourquoi son sacrifice n’a pas été agréé. Pour Job, l’Écriture (Job, I, 4) 
dit : “ Ses enfants allaient les uns chez les autres, et ils se traitaient chacun à leur jour. lls envoyaient prier aussi leurs trois sœurs 
de venir boire et manger avec eux. ” L’ange accusateur requérait contre Job pendant tous les jours que ses enfants faisaient la 
fête ; mais il ne pouvait s’attaquer à lui, ainsi qu’il est écrit (Job, I, 10) : “ N’as-tu pas fait un rempart de toutes parts autour de sa 
personne, de sa maison et de tous ses biens ? ” Job n’offrait qu’à Dieu, et ne donnait pas sa part à l’ “ autre côté ”, ainsi qu’il est 
écrit (Job, I, 5) : “ Il offrait des holocaustes pour chacun d’eux. ” Mais pourquoi le Saint, béni soit-il, punit-il Job pour ne pas 
avoir offert sa part au démon ? — Parce que, si Job l’eût fait, il aurait détourné le démon de la partie sainte, qui aurait pu alors 
s’élever dans le monde d’en haut. Comme il n’a pas agi ainsi, le Saint, béni soit-il, le punit. Remarquez que c’est parce que Job 
ne voulait pas unir le Bien et le Mal qu’il a été puni ; d’abord, il était heureux ; ensuite, il devint mal-heureux ; et, enfin, il rede-
vint heureux. Dieu nous indique par là que l’homme doit examiner le Bien, ensuite le Mal, et enfin revenir au Bien ; c’est dans ce 
principe que consiste le mystère de la Foi. Remarquez que Job était un des serviteurs du Pharaon ; c’est pourquoi l’Écriture (Ex., 
IX, 20) dit : “ Ceux d’entre les serviteurs du Pharaon qui craignirent la parole du Seigneur... ” Remarquez en outre que le Saint, 
béni soit-il, ne voulait pas déplacer Job de son pays où il protégeait le Pharaon ; ce n’est qu’aprés que Job tomba en défaillance 
que Dieu se vengea du Pharaon 

Rabbi Siméon dit : C’est l’occasion maintenant de révéler des mystères qui attachent le monde d’en haut à celui d’en bas : 
Pourquoi l’Écriture (Ex., X, 1) dit-elle : “ Viens près du Pharaon ”, au lieu de : “ Va trouver le Pharaon (61) ” ? Mais le Saint, béni 
soit-il, fit pénétrer Moïse dans le compartiment intérieur où réside le grand dragon ; car l’empire du démon est formé de plu-
sieurs degrés, à la tête desquels se trouve le grand dragon. Moïse avait peur de s’approcher de ce dernier, il n’osait s’approcher 
que des “ fleuves ” qui constituent les degrés inférieurs du grand dragon, duquel il n’osait s’approcher, parce qu’il avait consta-
té qu’il a ses racines en haut. Lorsque le Saint, béni soit-il, vit que ni Moïse, ni les anges célestes n’osaient s’approcher du dra-
gon, il dit (Éz., XXIX, 3) : “ Je viens à toi Pharaon, roi d’Égypte, grand dragon, qui te couches au milieu de tes fleuves. ” Il a fallu 
que le Saint, béni soit-il, lui-même combattit le dragon ; car aucun autre n’osait s’en approcher. Ceux qui connaissent les mystè-
res de leur Maître savent la signification des mots : “ ... Grand dragon, qui couches au milieu de tes fleuves. ” Rabbi Siméon 
commença en outre à parler ainsi : Il est écrit (Gen., I, 21) : “ Dieu créa les grands poissons, et tous les animaux qui ont la vie et le 
mouvement, que les eaux produisirent chacun selon son espèce. ” Ce verset a été déjà expliqué. Mais les “ grands pois-
sons ”désignent [34b] le Léviathan et sa femelle. Le mot “ thaninim ” (poissons) est écrit sans Yod (62), parce que le Saint, béni 
soit-il, tua la femelle du Léviathan et en réserva la chair aux justes, ainsi que cela a été déjà dit. Le grand dragon est couché dans 
neuf fleuves. Un de ces fleuves, dont les eaux sont calmes, a sa source dans l’Éden d’où les eaux lui arrivent trois fois par an ; 
parfois aussi il ne reçoit ses eaux que deux fois par an ; mais une seule alimentation annuelle ne saurait lui suffire. C’est par ce 
fleuve que le dragon pénètre dans la mer où il dévore de nombreux poissons et d’où il retourne triomphant dans son fleuve. Il 
est entouré de neuf autres fleuves, ainsi que d’arbres et d’herbes. La formation de ce fleuve est faite de la manière suivante : Une 
rigole y amène trois gouttes du “ côté gauche ” ; chacune de ces gouttes se subdivise en trois autres gouttes ; et de ces neuf gout-
tes se forment neuf fleuves ; ce sont les neuf fleuves qui coulent à travers, tous les firmaments. Aprés que ces trois gouttes sont 
sorties de la rigole, une autre goutte formant le reste du liquide en sort sans bruit ; et c’est elle qui forme le fleuve aux eaux cal-
mes. Des gouttes du “ côté droit ”  tombent également dans ce fleuve. C‘est le meilleur de tous les autres fleuves ; et un des qua-
tre fleuves qui sortent du Jardin de l’Éden, appelé Phison, se jette dans ce fleuve et confond ses eaux avec les siennes. C’est 
pourquoi le royaume de Babylone est désigné sous le nom de “ Phison ”. C’est de ce fleuve que tous les autres se remplissent 
d’eau. Il y a neuf autres dragons dont chacun couche dans un des neuf fleuves ; chacun de ces neuf dragons, et même le grand 
dragon, ont les têtes trouées, ainsi qu’il écrit (Ps., LXXIV, 13) : “ Tu as brisé la tête des dragons dans le fond des eaux. ” Car tous 
respirent d’en haut, et non pas d’en bas (63).  

Il estécrit (Gen., I, 1) : “ Bereschith bara Élohim. ” Et ensuite il est écrit (Gen., I, 22) : “ Et Dieu créa (va-ibra Élohim) les grands 
poissons. ” Par cette similitude d’expressions, l’Écriture veut nous indiquer que l’empire de Satan est formé de dix “ fleuves ” à 
l’exemple de l’empire de Dieu formé de dix “ Verbes ” A la tête de ces dix “ fleuves ” se trouve le grand dragon qui ébranle le 
monde une fois tous les soixante-dix ans. Quand il étend ses nageoires, tous ceux qui sont dans les fleuves, tout le monde et 
toute la terre tremblent de frayeur. L’Écriture (Gen., I, 2) dit : “ Et la terre était thohou et bohou. ” Rabbi Siméon dit : Les collè-
gues étudient l’œuvre de la création et la connaissent ; mais, peu nombreux sont ceux qui connaissent le mystère du grand dra-
gon, qui constitue une des œuvres de la création. Remarquez que l’Écriture dit : “ Et la terre était thohou et bohou. ” Les dé-
mons se multipliaient prodigieusement grâce aux étincelles de sainteté dont ils tiraient leur force dans les mondes préexistants. 
Pour qu’ils ne puissent plus détruire le monde et qu’ils n’aient plus le pouvoir de se mouvoir une fois tous les soixante-dix ans, 
il a fallu séparer le grand dragon de sa femelle. Avant que le Saint, béni soit-il, n’ait tué la femelle, la terre était thohou ; mais 
après qu’il l’eut tuée, la terre devint bohou ; c’était déjà un acheminement vers l’affermissement de la terre. Cependant, ajoute 
l’Écriture : “ Les ténèbres couvraient la face de l’abîme. ” Pourquoi les ténèbres couvraient-elles l’abîme ? —Parce que le grand 
dragon répandait son souffle sur le monde et en chassait ainsi la lumière. Que fit le Saint, béni soit-il ? Il brisa la tête du dragon 
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et fit souffler un autre Esprit d’en haut qui frappa l’esprit du dragon et le réduisit au silence ; ainsi qu’il est écrit (Gen., I, 2) : “ Et 
l’esprit d’Elohim planait sur les eaux. ” Ceci corrobore la tradition aux termes de laquelle Dieu créa le monde par le choc de 
deux esprits. L’Écriture ajoute : “ Et Elohim dit : Que la lumière soit faite. ” C’est la lumière d’en haut qui frappa [35a] l’esprit du 
dragon et l’empêcha de dominer le monde ; et aussitôt que ce dernier disparut, la lumière se répandit dans le monde. Au com-
mencement, la lumière du soleil répandait soixante-douze rayons. Les coupables de ce monde ayant commencé à adorer cet as-
tre, le Saint béni soit-il, le priva de ses rayons. Le grand serpent s’étant aperçu que la lumière était cachée alla se précipiter dans 
le fleuve Gehon (Gen., II, 13). C’est dans ce fleuve que règnent les ténèbres. Ce fleuve donne naissance à d’autres fleuves où de 
nombreux poissons pullulent. Lorsque les fleuves célestes se dirigent à l’océan d’en haut, les fleuves du démon se dirigent éga-
lement vers l’océan d’en bas. Tous les poissons qui séjournent dans ces fleuves sont distincts les uns des autres. Leur chef est Li-
lith, qui préside à tous les poissons chargés de missions en ce monde. Les poissons de ce fleuve sont appelés “ les premiers-nés 
des Égyptiens ”. Tel est le sens des paroles de l’Écriture (Gen., I, 7) : “ Et il sépara les eaux de dessous le firmament d’avec celles 
qui étaient au-dessus du firmament. ” Dieu sépara les anges sacrés qui séjournent dans les fleuves d’en haut d’avec les messa-
gers de Lilith qui séjournent dans les fleuves d’en bas. L’Écriture ajoute : “ Et Élohim dit : Que des corps lumineux soient sus-
pendus au firmament du ciel. ” Ces paroles désignent le serpent faisant cercle. Que signifie “ serpent faisant cercle ”? C’est ce 
serpent qui entoure le monde, se tenant constamment roulé autour de la terre et qui y porte les malédictions. Il ne se réveille 
qu’une fois en cinquante ans ; et, s’il veut se dresser debout, [35 b] Dieu en brise la force. Le Saint, béni soit-il, le foule constam-
ment aux pieds, pour l’empêcher de se redresser, ainsi qu’il est écrit (Job, IX, 8) : “ ... Qui marche sur les flots de la mer. ” Et 
quand le serpent se redressera, alors s’accompliront les paroles de l’Écriture (Is., XXVII, 1) : “ En ce temps-là le Seigneur viendra 
avec sa grande épée, son épée pénétrante et invincible, pour punir Léviathan, ce serpent immense, Léviathan, ce serpent à di-
vers plis et replis, et il fera mourir la baleine qui est dans la mer. ” Remarquez que le serpent vit sur la terre, alors que le poisson 
vit dans l’eau. La force du démon vivant dans l’eau n’est pas si grande que celle de celui vivant sur la terre ferme ; et c’est pour-
quoi le mot “ meôroth ” est écrit sans Vav. Bien qu’à la fin des temps il doive y avoir rencontre entre le démon de la mer et celui 
de la terre ferme, ce ne sera pas ce dernier qui combattra le premier ; ce sera le Saint, béni soit-il, lui-même, qui tirera le démon 
de l’eau, à cause de son orgueil, ainsi qu’il est écrit (Éz., XXIX, 3) : “ Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je viens à toi, Pharaon, roi 
d’Égypte, grand dragon qui te couches au milieu de tes fleuves, etc. ” 

“ Et (Ex., XXII, 23) le Seigneur passera en frappant les Égyptiens ; et lorsqu’il verra ce sang, sur le haut de vos portes et sur 
les deux poteaux, il passera la porte de vos maisons, et il ne permettra pas à l’ange exterminateur d’entrer dans vos maisons, ni 
de vous frapper. ” Rabbi Yossé dit : Ce verset offre une difficulté, en ce sens qu’il laisse supposer que ce n’est qu’après que Dieu 
aura vu le sang à la porte qu’il passera et refusera à l’ange exterminateur d’y pénétrer. Dieu a-t-il donc besoin d’un signal ? On 
répondra peut-être que le sang sur les portes n’avait point pour but de servir de signe à Dieu, mais de protéger les maisons, en 
raison de la bonne œuvre d’où le sang émane, c’est-à-dire de l’agneau pascal. Mais cette explication ne saurait suffire, car, s’il en 
était ainsi, pourquoi l’aspersion devait-elle avoir lieu à l’extérieur des maisons, et pourquoi en trois endroits différents de la 
porte ? L’Écriture (Dan., II, 22) ne dit-elle pas : “ C’est lui qui révéle les choses les plus profondes et les plus cachées, qui connaît 
ce qui est dans les ténèbres, etc. ” ? Et pourquoi aussi fallait-il précisément que l’aspersion eut lieu de manière apparente sur le 
haut de la porte et sur les deux poteaux ? Mais voici ce que nous avons appris à ce sujet. L’Écriture (Deut., XXXII, 19) dit : “ Le 
Seigneur a vu, et il en a été ému de colère. ” Et ailleurs (Gen., VI, 5) il est écrit : “ Et Dieu vit que la malice des hommes qui vi-
vaient sur la terre était extrême. ” Or. une tradition nous apprend qu’aucun mouvement ne se produit en haut qu’après qu’un 
acte d’ici-bas devient visible. Dieu ne châtie l’homme que quand celui-ci réalise une mauvaise action ; la pensée n’est punie que 
pour ce qui concerne le culte de l’idolâtrie, ainsi qu’il est écrit (Deut., XI, 16) : “ Prends bien garde que ton cœur ne se laisse pas 
séduire, etc. ” Ainsi, l’homme n’attire l’attention d’en haut que par ses actes d’ici-bas, soit bons, soit mauvais Rabbi Yossé dit en 
outre : Toutes les rues d’Égypte étaient pleines de magiciens, et dans chaque maison on trouvait des objets servant à opérer la 
magie ; les magiciens appelaient à leur aide les “ couronnes inférieures ”, c’est-à-dire l’esprit du démon, et attiraient sur eux la 
souillure. Telle est la raison des paroles de l’Écriture (Ex., XII, 22) : Trempez un petit bouquet d’hysope dans le sang que vous 
aurez mis sur le seuil de votre porte, et vous en ferez une aspersion sur le haut de la porte et sur les deux poteaux. Pourquoi un 
bouquet d’hysope ? Pour faire disparaître l’esprit impur de leurs maisons. L’ordre d’aspersion sur le haut de la porte et sur les 
deux poteaux avait pour but de faire imprimer sur la porte l’emblème de la Foi parfaite : Un d’un côté, Un de l’autre côté, et Un 
au milieu. C’est pourquoi l’Écriture dit : “ Et le Seigneur passera la porte de vos maisons, et il ne permettra pas à l’ange exter-
minateur d’entrer dans vos maisons et de vous frapper ” Car le Nom sacré se trouvera gravé sur la porte. Rabbi Yehouda de-
manda : S’il en est ainsi, pourquoi l’emblème sacré fut-il marqué en rouge avec du sang, alors qu’une tradition nous apprend 
que l’emblème est composé de trois couleurs : le blanc, le rouge et une troisième couleur qui tient le milieu entre les deux precé-
dentes ? Rabbi Yossé lui répondit : Le sang était le symbole de la circoncision de l’immolation de l’agneau pascal ; le sang de la 
circoncision est l’emblème de la clémence, et celui de l’agneau pascal est l’emblème de la rigueur. Rabbi Yehouda répliqua : Tel 
n’est pas le sens de l’ordonnance divine. Nous avons appris, en effet, que le Saint, béni soit-il, rendit même le sang clément, et 
bien que d’habitude il exprime la rigueur, il annonçait la clémence en l’occurrence, ainsi qu’il est écrit (Éz., XVI, 6) : “ Passant 
auprès de toi, je t’ai vue foulée aux pieds dans ton sang et je te dis, lorsque tu étais couverte de ton sang : Vis ; quoique tu sois 
couverte de ton sang, vis. ” Rabbi Hizqiya dit : Les deux genres de sang étaient l’image des deux couronnes célestes. Rabbi Yos-
sé dit : Le sang était l’image de la seule “ Couronne du milieu ” qui tienne des deux [36a] côtés : de la Clémence et de la Rigueur.  

Rabbi Abba dit : Le Saint, béni soit-il, manifeste en plusieurs occasions son amour pour ses enfants. Un homme vient-il de 
bâtir une maison, le Saint, béni soit-il, lui dit : Écris mon Nom et applique-le sur ta porte, et je me tiendrai toujours devant ta 



porte pour te garder (64). Ici, en Égypte egalement, Dieu dit aux Israélites : Tracez sur vos portes l’emblème du mystère de la 
Foi, et je me tiendrai dehors et veillerai sur vous. Rabbi Abba dit en outre : Les trois aspersions avaient la forme de la lettre Hé 
(h), parce que, de même que le Nom sacré exprimé par cette lettre était devenu Rigueur à cette époque, de même le sang de de-
vant la porte attirait la rigueur sur les Égyptiens. Du temps futur. l’Écriture (Is., LXIII, 1) dit : “ Qui est celui-ci qui vient d’Édom 
qui vient de Bosra, avec sa robe teinte de rouge ? ” Car, à la fin des temps, Dieu se vengera d’Édom. L’Écriture (Ex., XII, 22) 
ajoute : “ Que nul de vous ne sorte hors de la porte de sa maison jusqu’au matin. ” Pourquoi ? En raison de la sentence de Rabbi 
Isaac, aux termes de laquelle l’homme ne doit pas sortir dans la rue, pendant que la rigueur sévit dans la rue, parce que l’ange 
exterminateur est autorisé à léser tous ceux qu’il rencontre. Rabbi Yossé dit : Au même instant où la clémence s’exerçait à 
l’égard d’lsraël, la rigueur sévissait contre les Égyptiens. Les procédés des “ couronnes supérieures ” sont ainsi faits que la Ri-
gueur se manifeste simultanément avec la Clémence. Rabbi Hizqiya dit : L’Écriture (Is., XIX, 22) dit : “ Et le Seigneur frappera 
l’Égypte d’une plaie ; il frappera et il guérira. ” Dieu frappa les Égyptiens, et guérit les Israélites. Comme à leur sortie d’Égypte, 
les Israélites se circoncirent ; ils avaient besoin d’une guérison. Or, le même acte de Dieu qui frappa les Égyptiens guérit les 
Israélites. Pourquoi l’Écriture dit-elle : “ Et le Seigneur passera devant la porte ”, au lieu de : “ ... Passera devant nous ” ? Mais, 
le mot “ porte ” désigne la porte du corps, qui est le membre de la génération (65). Rabbi Siméon dit : A l’heure de minuit, le 
Principe mâle met la couronne sur sa tête. Et qu’est-ce que le Principe mâle ? C’est le dgré de la Clémence céleste. Voilà pour-
quoi, à cette heure, la clémence et la rigueur dominent simultanément ; l’une frappe et l’autre guérit. Remarquez que, tant 
qu’Abraham n’a pas été circoncis, il n a pas pu voir la “ Porte ” ; mais, aussitôt aprés sa circoncision, l’Écriture (Gen., XVIII, 1) 
dit : “ Et il était assis près de la porte. ” Le Yod s’était révélé à lui, ce qui veut dire : le degré de la Clémence. Tel est également le 
sens des paroles (Gen., XXIV, 1) : “ Et le Seigneur avait béni Abraham en toutes choses ”, ce qui veut dire : le degré da la Clé-
mence s’était révélé à lui. D’aprés une autre interprétation, [36b] les mots : “ Et le Seigneur passera en frappant les Égyptiens ” 
signifient que le Seigneur passera outre aux couronnes suprêmes de la Clémence, pour exercer toute la rigueur contre les Égyp-
tiens. Parfois on trouve également l’expression de “ passer ”, appliquée à Dieu exerçant un acte de clémence ; dans ce cas, le mot 
“ passer ”, signifie que Dieu passe outre à la rigueur, pour n’exercer que la clémence.  

“ Et (Ex., XII, 22) au milieu de la nuit, le Seigneur frappa tous les premiers-nés de l’Égypte, etc. ” Rabbi Hiyâ et Rabbi Yossé 
se rendaient une fois ensemble de Oouscha à Lyda. Rabbi Hiyâ ayant voyagé, monté à dos d’âne, Rabbi Yossé lui dit : Asseyons-
nous ici et prions ; car c’est l’heure des vêpres ; et une tradition nous apprend que l’homme doit s’appliquer à ne jamais man-
quer la prière des vêpres. Pourquoi ? Parce que c’est l’heure de la rigueur ; et c’est pourquoi l’homme doit se consacrer à la mé-
ditation et au recueillement. Rabbi Hiyâ descendit et fit la prière. Pendant qu’ils continuaient leur chemin, le soleil se couchait 
Rabbi Hiyâ dit à Rabbi Yossé : Pourquoi gardes-tu le silence ? Rabbi Yossé lui répondit : Une idée occupe mon esprit ; je cons-
tate que le monde n’existe que par les chefs des peuples. Si les chefs des peuples sont dignes, le monde et les peuples le sont 
également ; sinon, malheur au monde et malheur aux peuples ! Rabbi Hiyâ lui dit : En effet, c’est ainsi ; et nous l’inférons des 
paroles suivantes de l’Écriture (IIParalip., XVIII, 15) : “ J’ai vu tout Israël dispersé dans les montagnes comme des brebis sans 
pasteur ; et le Seigneur a dit : Ces gens-là n’ont point de chef ; que chacun retourne en paix dans sa maison. ” Pourquoi 
l’Écriture dit-elle : “ Que chacun retourne en paix dans sa maison ”, alors qu’elle aurait dû dire : “ Que chacun reste en paix à la 
maison ”, attendu que les Israélites étaient restés chez eux ? Mais la tradition nous apprend que l’Écriture veut nous indiquer 
par là que, quand les chefs des peuples sont indignes, les peuples en expient les méfaits. D’où le savons-nous ? Des paroles sui-
vantes (IParalip., XXI, 17) : “ Et David dit à Dieu : C’est moi qui ai péché ; c’est moi qui ai commis le mal ; mais, pour ce trou-
peau, qu’a-t-il mérité ? ” Ainsi, David a péché, et Israël en a souffert. Mais lorsque le chef d’un peuple expie lui-même ses fau-
tes, le peuple est sauvé. Tel était également le cas de Josaphat.  

Pendant qu’ils continuaient leur chemin, la nuit survint. Les voyageurs se dirent : Comment faire ? Nous ne pouvons conti-
nuer notre chemin à cause de l’obscurité de la nuit, et nous avons peur de passer la nuit sur la route. Ils quittèrent le chemin, 
s’assirent au pied d’un arbre, et se consacrérent toute la nuit à l’étude de la Loi. A minuit, ils virent une biche passer devant eux 
en poussant de hauts cris. Rabbi Hiyâ et Rabbi Yossé furent saisis de crainte. Ils entendirent en même temps une voix qui disait : 
Réveillez-vous et levez-vous ; réveillez-vous, gens endormis et présentez-vous devant votre Maître ; car c’est l’heure où votre 
Maître entre dans le Jardin de l’Éden, pour s’y délecter avec les justes, ainsi qu’il est écrit (Ps., XXIX, 9) : “ Et, dans son palais, 
tous publieront sa gloire. ” Rabbi Hiyâ dit : C’est maintenant l’heure de minuit ; et la voix surnaturelle que nous entendons ré-
veille la biche d’en haut et la biche d’en bas, ainsi qu’il est écrit (66) : “ La voix du Seigneur remue les biches. ” Heureux notre 
sort d’avoir entendu cette voix. A l’heure où le Saint, béni soit-il, descend dans l’Éden pour s’entretenir avec les justes une voix 
se fait entendre et dit (Cant., IV, 16) : “ Réveille-toi, Nord, arrive, vent du Midi, souffle sur mon jardin ; que ses parfums cou-
lent ; que mon bien-aimé vienne dans son jardin, et qu’il mange de ses fruits délicieux. “ Les “ fruits délicieux ”, ce sont les âmes 
des justes qui lui sont offertes en sacrifice à l’heure de minuit. Aux autres heures, ce sont les sacrifices proprement dits qu’il 
agrée. Rabbi Hiyâ et Rabbi Yossé s’étant assis, ce dernier dit : Je me suis demandé maintes fois : Pourquoi Dieu choisit-il l’heure 
de minuit pour tuer les premiers-nés des Égyptiens, et non pas le milieu du jour où le miracle eût été plus public ? En outre, 
pourquoi Dieu tua-t-il les créatures faibles, tels que les premiers-nés des servantes de derrière la meule du moulin (Ex., XI, 5), 
ainsi que les premiers-nés des bêtes, au lieu de tuer les rois, les princes et les capitaines de l’armée, de même que c’était le cas 
pour Sennachérib, ainsi qu’il est écrit (IVRois, XIX, 35) : “ Cette même nuit, l’ange du Seigneur vint dans le camp des.Assyriens, 
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et y tua cent quatre-vingt-cinq mille hommes ” ? Or, une tradition nous apprend que tous ces tués se composaient de princes, de 
capitaines d’armes et de grands seigneurs. [37a] Se peut-il donc que le messager de Dieu ait fait plus que Dieu lui-même ? Rabbi 
Hiyâ lui répondit : Ta question est juste ; mais je n’ai rien entendu à ce sujet. J’ai appris que Rabbi Siméon, fils de Jochaï, se 
trouve actuellement à Tibériade ; allons le trouver.  

A l’aube du jour, ils se remirent en route. Arrivés près de Rabbi Siméon, ils le trouvérent assis tenant en mains un livre 
d’exégèse. Rabbi Siméon commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Is., XL, 17) : “ Tous les peuples du monde sont de-
vant lui comme nuls, et il les regarde comme un vide et comme un néant. ” Pourquoi cette répétition ? Mais l’Écriture nous ap-
prend en même temps la foi insensée des peuples païens qui ne rattachent pas les êtres d’en bas à ceux d’en haut. A leur avis, 
tous les êtres d’ici-bas sont pour Dieu comme la bale des grains que le vent emporte et fait tournoyer au hasard, ainsi qu’il est 
écrit (Dan., IV, 23) : “ Tous les habitants dela terre sont devant lui comme un néant. ” Rabbi Siméon commença en outre à parler 
ainsi : “ Bereschith bara Élohim eth ha-schamaïm ve-èth ha-aretz. ” “ Eth ”, désigne la droite du Saint, béni soit-il ; “  ve-èth ” en 
désigne la gauche. Nous en inférons que Dieu tendit sa droite et créa les cieux, et tendit sa gauche et créa la terre, ainsi qu’il est 
écrit (Is., XLVIII, 13) : “ C’est ma main gauche qui a fondé la terre ; c’est ma droite qui a construit les cieux ; je les appelle, et ils se 
présentent ensemble. ” Que signifie : “ Ils se présentent ensemble ? ” C’est que la droite et la gauche du Saint, béni soit-il, ne 
forment qu’une unité ; donc, le ciel et la terre ne font qu’un. Tel est le sens du mot “ eth ” composé d’Aleph et de Thav (67). Et 
qui fait l’union entre le ciel et la terre’? C’est le “  Zoth ” ; car, dans le mot “ zoth ”, on retrouve également les lettres Aleph et 
Thav. Le pouvoir de “ zoth ” se fait sentir à minuit, parce que la première moitié de la nuit est le temps de rigueur, et la seconde 
moitié le temps de clémence. Comme “ Zoth ” forme le milieu entre la Clémence et la Rigueur, il se manifeste à l’heure de mi-
nuit, exerçant la clémence à l’égard d’Israël, et la rigueur à l’égard des païens. Rabbi Hiyâ dit alors à Rabbi Siméon : Permets-
nous, maître, de t’exposer l’objet de notre venue. Il est écrit : “ Et c’était au milieu de la nuit... ; et Dieu frappa tous les premiers-
nés en Égypte. ” Et d’après toi le mot “ ba-hatzi ” (à minuit) est exact (68). Or nous avons fait du chemin pour te consulter à ce 
sujet. Rabbi Siméon parla : Il est écrit (Ps., CXIII, 5) : “ Qui est comme notre Dieu qui réside trés haut et qui regarde trés bas ? 
“ Qui est comme notre Dieu ”, qui monte et se couronne pour s’asseoir dans la Couronne sainte d’en haut et qui éclaire toutes 
les lampes rayonnantes, les couronnes et les diadèmes, —et “ qui regarde très bas ”, car il descend d’une couronne à l’autre, 
d’un diadème à l’autre, d’une lumière à l’autre, d’une lampe à l’autre pour regarder les êtres d’en haut et ceux d’en bas. C’est à 
ce propos que le verset dit (Ps., XIV, 2) : “ Dieu du haut du ciel a regardé les hommes. ” Remarquez qu’il est écrit : “ ... Et c’était 
au milieu de la nuit (ba-hatzi) ”, alors que le verset aurait dû dire : “ ... Vers le milieu de la nuit (ka-hatzi) ”, pour se servir du 
même terme que Moïse, lorsqu’il prédit la dixième plaie. Si on voulait y répondre de la même façon que les collègues qui ont 
dit : “ Moïse s’est servi d’un terme approximatif afin de ne pas être pris en défaut par les astrologues du Pharaon qui ne man-
queraient pas de le traiter de menteur ”, — les Israélites eux aussi pourraient le dire. Notre objection demeure donc pour trois 
raisons : Premièrement, pourquoi, dans le premier récit, Moïse attribue-t-il ses paroles à Dieu, de sorte que les astrologues pour-
raient s’en prendre au Maître au lieu du serviteur ? Deuxièmement, Moïse, en annonçant la dixième plaie, dit : “ ... Jusqu’à l’aîné 
de la servante qui se tient derrière la meule du moulin. ” Or, à la réalisation du fait, il est dit : “ ... Jusqu’à l’aîné du prisonnier 
dans le cachot. ” Les Israélites eux aussi pourraient donc dire que l’annonce de Moïse manquait de précision. Enfin, troisième-
ment, Moïse dit au nom de son Maître : “ ... Vers minuit. ” Et, lors de la réalisation, il est dit : “ ... Et c’était à minuit. ”, Rabbi 
Hiyâ et Rabbi Yossé ayant exposé à Rabbi Siméon le but de leur visite et la difficulté qui les préoccupait pendant leur voyage, 
Rabbi Siméon leur répondit : C’est un mystère suprême connu des “ Moissonneurs des champs (69) ”. Heureux le sort de Moïse 
dont l’Écriture dit : “ Tu surpasses en beauté les enfants des hommes, et une grâce s’est répandue sur tes lèvres : c’est pour cela 
que Dieu t’a béni éternellement ”, et un peu plus bas (Ps., XLV, 8) : “ Tu as aimé la justice et haï l’iniquité ; c’est à cause de cela 
que le Seigneur ton Dieu t’a oint d’une huile de [37b] joie, d’une manière plus excellente que tous ceux qui y ont part avec toi. ” 
Les mots : “ Tu surpasses en beauté les enfants des hommes ” signifient que Moïse surpassait Seth et Henoch. Les mots : “ ... Et 
une grâce s’est répandue sur tes lèvres ”, signifient que Moïse surpassait Noé et ses fils. Les mots : “ ... C’est pour cela que le Sei-
gneur ton Dieu t’a oint ”, signifient que Moïse était supérieur à Abraham et à Isaac. Les mots : “ ... D’une huile de joie ” signifient 
qu’il surpassait Jacob. Enfin, les paroles : “ ... D’une manière plus excellente que tous ceux qui y ont part avec toi ”, signifient 
que Moïse surpassait tous les autres prophètes. Peut-on donc admettre qu’un homme tel que Moïse, qui est arrivé au plus haut 
degré, parlait sans savoir ce qu il disait ? Mais nous avons appris que la Couronne céleste appelée “ Zoth ”porte aussi le nom de 
“ Ischâ ”, ainsi qu’il est écrit (Gen., II, 23) : “ Celle-ci (zoth) s’appellera femme (ischâ), parce qu’elle a été prise de l’homme 
(isch). ” Or, si “ Ischa ” porte le nom de “  Zoth ”, “ Isch ” porte le nom de “ Zeh (70) ”, ainsi qu’il est écrit (Ex., XXXII, 1) : “ Car 
cet homme (zeh isch) Moïse... ” Car Moïse représentait le Principe mâle appelé “ Isch ” et “ Zeh ”. Or, pour que le châtiment des 
Égyptiens ait pu avoir lieu, il a fallu l’union de “ Zeh ” et de “ Zoth ” (de la Clémence et de la Rigueur), à l’instar de la fumée qui 
représente une couleur blanche et une couleur noire ; le blanc devait arriver près d’Israël, le noir près des Égyptiens. Aussi, ce 
châtiment a-t-il eu lieu au milieu de la nuit (heure qui symbolise l’union de “ Zeh ” et de “ Zoth ”). La rigueur ne s’exerce pas 
avant la moitié de la nuit, comme il est dit à propos d’Abraham (71) : “ Et la nuit se partagea sur eux. ” Elle se partagea pour 
exercer la justice. Moïse dit aussi : “ ... Vers le milieu de la nuit. ” Car il savait que la justice ne s’accomplirait pas avant que la 
nuit ne se soit partagée. C’est dans la deuxième moitié de la nuit que le châtiment s’exerce, pendant les heures où “ Zoth ” do-

                                                           
67 Alpha et oméga. 
68 D’après l’explication de Rabbi Siméon, “ ba-hatzi ” veut dire “ à cause du milieu de la nuit ”. 
69 C’est-à-dire des maîtres initiés à la doctrine ésotérique. 
70 hz est la frme masculine du pronom démonstratif, alors que taz en est la forme féminine. Sur “ Ze ”, v. la 21e conclusion caba-

listique de Pic de la Mirandole. 
71 Gen., XIV, 15. “ Et la nuit il se glissa sur eux. ” 



mine. “ Et Dieu frappa tous les premiers-nés ” à l’heure où le Saint, béni soit-il, se lève pour descendre s’entretenir avec les jus-
tes dans le Jardin de l’Eden. En ce moment, une voix se fait entendre qui dit (Cant., IV, ) : “ Réveille-toi, Nord, arrive, vent du 
Midi, souffle sur mon jardin ; que ses parfums coulent ; que mon bien-aimé vienne dans son jardin ; qu’il mange ses fruits déli-
cieux. ” Les “ fruits délicieux ”, ce sont les âmes des justes qui sont offertes comme sacrifices au Seigneur. Le verset dit : “ ... Et 
Dieu frappa. ” Le Vav copulatif (et) nous indique Dieu et son tribunal, Dieu et sa cour de justice. Une tradition nous apprend 
que le Pharaon était plus versé dans l’art magique que tous ses magiciens ; aussi savait-il que c’était par “ Zoth ” qu’il serait châ-
tié ; il comprit le sens des paroles de Moïse : “ C’est par cela (be-zoth) que tu reconnaîtras que je suis le Seigneur. ” L’Écriture 
ajoute : “ Et le Pharaon se détourna ”, ce qui veut dire qu’il détourna son cœur même de “ Zoth ” L’Écriture dit que Dieu tua 
tous les premiers-nés, ce qui veut dire que Dieu brisa la force céleste des chefs des Égyptiens, de leur chef céleste aussi bien que 
des démons qu’ils avaient appelés à leur aide. “ Depuis le premier-né du Pharaon qui est assis sur son trône, jusqu’au premier-
né de la servante de derrière la meule du moulin. ” L’empire du démon étant modelé sur celui de Dieu et les Égyptiens ayant 
fait venir à leur aide tous les degrés d’en bas (de l’empire du démon), il a fallu nécessairement que Dieu les brisât tous. Les de-
grés (de l’empire du démon) sont à ceux de l’empire de Dieu ce que la gangue est à l’or. On voit que l’Écriture emploie le terme : 
“ ... De derrière la meule du moulin ”, et non : “ ... Dans le moulin ” ; car elle désigne le degré inférieur (de l’empire du démon). 
C’est précisément parce que les Égyptiens avaient appelé à leur aide tous les degrés hièrarchiques (de l’empire du démon) qu’ils 
étaient persuadés qu’Israël ne sortirait jamais de l’esclavage. Et, en effet, sans l’intervention du Saint, béni soit-il, lui-même, [38 
a] Israël ne serait jamais sorti de l’Égypte ; ni la puissance d’aucun roi, ni celle d’aucun magicien et sage du monde n’auraient 
pu délivrer Israël du piège que les Égyptiens lui avaient tendu. Le Saint, béni soit-il, a dû briser toutes les “ couronnes inférieu-
res ” pour délivrer Israël. C’est pourquoi l’Écriture (Jér., X, 7) dit : “ Qui ne te craindra, ô roi des nations, parce que la gloire 
t’appartient, et que nul n’est semblable à toi parmi tous les sages, et dans tous les royaumes du monde ? ” 

Rabbi Siméon élevant sa voix, s’écria en pleurant : Ce n’est pas sans cause assurément que le Saint, béni soit-il, se glorifie tant 
de fois de la délivrance d’Israël, du pays d’Égypte : “ ... Qui (Deut., V, 6) t’ai tiré de l’Égypte. ” “ Le (Deut., XVI, 1) Seigneur ton 
Dieu t’a fait sortir de l’Égypte. ” “ Le (Deut., V, 15) Seigneur t’a tiré d’Égypte par sa main toute-puissante. ” “ ... Car (Ex., XII, 17) 
en ce même jour je ferai sortir toute ton armée de l’Égypte. ” “ Souvenez-vous (Ex., XIII, 3) de ce jour où vous étes sortis de 
l’Égypte ” “ Il (Deut., IV, 37) vous a tirés de l’Égypte en marchant devant vous avec sa grande puissance. ” “ Le (Ex., XIII, 3) Sei-
gneur vous a tirés de ce lieu par la force de son bras. ” L’empire d’en bas (du démon) est pourvu de dix couronnes sur le modèle 
de l’empire de Dieu ; et toutes sont enfermées dans les “ trois degrés ”. C’est en faisant trois nœuds à ces trois degrés que les 
Égyptiens croyaient s’assurer pour toujours l’esclavage d’Israël. Heureux votre sort, Abraham, Isaac et Jacob ; car c’est par votre 
mérite que le Saint, béni soit-il, a tranché les nœuds du piège inextricable que les Égyptiens avaient tendu à Israël, ainsi qu’il est 
écrit (Ex., II, 24) : “ Il se souvint de l’Alliance qu’il avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob. ” Et c’est pourquoi on mentionne 
dans les prières des fêtes et du samedi la sortie de l’Égypte ; car sans elle il n’y aurait eu ni samedi ni fête. L’extermination des 
premiers-nés des Égyptiens a commencé la nuit et s’est prolongée jusqu’au lendemain, afin que tout le monde pût voir le mira-
cle de Dieu. Ainsi se concilie l’apparente contradiction où tantôt (Ex., XIII, 4) il est question de sortir pendant le jour, et tantôt 
(Deut., XVI, 1) pendant la nuit. Rabbi Hiyâ et Rabbi Yossé vinrent baiser les mains de Rabbi Siméon. Se prosternant devant lui, 
ils s’écrièrent en pleurant : Tous les êtres célestes aussi bien que les êtres d’ici-bas prêtent l’oreille à tes paroles ; c’est en ta fa-
veur que le Saint, béni soit-il, fit la Jérusalem d’en bas sur le modèle de la Jérusalem d’en haut. Nul ne peut franchir les murs de 
la Jérusalem d’en haut, on ne peut y pénétrer que par la “ Porte ” ; et c’est Rabbi Siméon, fils de Jochaï, qui ouvre la porte du 
mystère de la Sagesse. C’est à lui que s’appliquent les paroles de l’Écriture (Deut., XVI, 16) : “ Tous tes enfants mâles paraîtront 
trois fois l’année devant le Seigneur ton Dieu. ” Le mot “ eth ”de ce verset désigne Rabbi Siméon, fils de Jochaï, qui émane du 
Principe mâle. Interrompant ses interlocuteurs, Rabbi Siméon leur dit : Je n’ai pas encore fini de répondre à votre question. Les 
Égyptiens faisaient usage de toutes les “ couronnes inférieures ” ; tout le pays d’Égypte était plein de magiciens. Aussi, au mo-
ment du châtiment, on trouvait un mort dans chaque maison Une tradition nous apprend que la nuit du châtiment était aussi 
claire que le plein jour du mois de Thamuz, de sorte que tout le peuple put voir les châtiments de Dieu, ainsi qu’il est écrit (Ps., 
CXXXIX, 2) : “ La nuit est aussi claire que le jour, et les ténèbres sont comme la lumière du jour même. ” Au moment de la sortie 
des Israélites, les Égyptiens voyaient d’un côté leurs esclaves s’échapper, [38b] et de l’autre côté leurs premiers-nés mourir. 
C’était le châtiment le plus terrible. Depuis la création du monde, pareil miracle ne s’était fait. Remarquez en outre que 
l’Écriture désigne cette nuit tantôt sous le nom de “ laïl ” (masculin), et tantôt sous celui de “ laïlah ” (féminin). Comme il est dit 
(Ex., XII, 42) : “ C’est une nuit de veille (laïl) pour le Seigneur qui les a fait sortir du pays d’Égypte ; car c’est une nuit (laïlah) de 
veille pour le Seigneur. ” Pourquoi l’Écriture dit-elle “ schemourim ”, pluriel, au lieu de “ schamour ”, singulier ? De même 
“ laïl ” désigne la nuit avant l’union du Principe mâle au Principe femelle, et “ laïlah ” aprés l’union. Aussi le verset emploie le 
mot “ schemourim ”, à propos de “ laïl ” pour nous indiquer que l’union se fera. Après l’union, les louanges ne s’adressent 
qu’au Principe mâle ; c’est pourquoi Israël s’adresse à “ Zeh ”, comme il est dit (Ex., XV, 2) : “ Voici (zeh) mon Dieu et je le 
loue. ” C’est en lui qu’Israël espère, ainsi qu’il est écrit (Is., XXV, 9) : “ Voici (zeh) le Seigneur en qui nous espérons ; nous nous 
réjouirons par son salut. ” Israël espère en lui parce qu’il le délivrera de nouveau comme il est dit (Michée, VII, 15) : “ Je te mon-
trerai mes merveilles, comme lorsque tu sortis d’Égypte. ” De même que pour la sortie d’Égypte, l’Écriture emploie “ laïl ”, et 
“ laïlah ”, de même pour annoncer la délivrance future, l’Écriture emploie les deux termes, comme il est dit (Is., XXI, 11) : “ Veil-
leur, à quand la fin de la nuit (laïlah), veilleur, à quand la fin de la nuit (laïl) ? ” Les deux expressions “ nuit ”, et “ veiller ” se re-
trouvent ici. Une tradition (72) explique ainsi les paroles du verset suivant (Deut., XXII, 23) : “ Si quelqu’un trouve dans la ville 
une fille (naàr) qu’il corrompt... ” On voit que le mot qui désigne “ fille ” se prononce “ naàrah ”, et s’écrit “ naàr ” Pourquoi ? 
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Parce que “ naàr ” désigne une fille qui n’a pas encore connu d’homme, alors que “ naàrah ”, désigne une fille qui a déjà connu 
un homme.  

A partir de ce jour, Rabbi Hiyâ et Rabbi Yossé revinrent tous les jours auprès de Rabbi Siméon qui leur enseigna l’exégèse du 
troisième livre du Pentateuque. Un jour, ils accompagnèrent Rabbi Siméon hors de la ville et s’assirent dans un champ. Rabbi 
Siméon commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ecclés., VII, 16) : “ J’ai vu encore ceci pendant les jours de ma vanité 
(hebeli) : le juste périt dans sa justice et le mechant vit longtemps dans sa malice. ” Salomon cacha sous ces paroles un mystère 
de la Sagesse. Dieu exerce parfois la longanimité à l’égard des coupables, dans l’attente qu’ils se repentent, alors que le juste ex-
pie parfois les péchés des habitants de la ville uniquement parce qu il s’est établi dans leur voisinage. C’estpourquoi on nous 
enseigne qu’un homme ne doit demeurer que dans un endroit habité par des gens pieux. Ainsi Rab Hisda habitait d’abord dans 
la ville de Cappadoce. Ayant été accablé dans cette ville par la pauvreté et les maladies, il changea de domicile et alla s’établir 
parmi les maîtres de la Loi de la ville de Sephori. Là il fut comblé de richesses et de bonheur. Rabbi Hisda attribua ce change-
ment de fortune au fait qu’il était allé s’installer dans un endroit habité par des justes aimés de Dieu. D’après une autre tradi-
tion : comment Salomon qui avait acquis les degrés supérieurs de la Sagesse comme il est dit (IRois, I, 5) : “ Et il dépassa en in-
telligence tous les hommes ”, comment ce roi sage a-t-il pu dire : “ ... Dans les jours de ma vanité ” et, ailleurs (Ecclés., I, 
1) : ”Vanité des vanités, tout est vanité, a dit Kohéleth ” ? Nous avons appris que Salomon avait sept noms : Yedideyâ, Agour, 
Fils de Yaqé, Ythiël, Lemouël et Kohéleth. Ce dernier nom est le plus élevé. Tous ces noms correspondent au Nom sacré [39a] 
d’en haut. “ Kohéleth ” signifie une assemblée sacrée de dix personnes. “ Kahel ” ne désigne pas moins de dix personnes, mais 
“ kohéleth ” désigne toute l’assemblée des saints, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXXIII, 4) : “ L’assemblée (kehilath) de Jacob... ” 
C’est précisément parce que Salomon était l’image de la Sagesse suprême qu’il composa trois livres. Les Cantiques correspon-
dent au degré céleste de la Clémence (Hésed) le livre de l’Ecclésiaste correspond au degré de la Rigueur, et le livre des Prover-
bes correspond au degré de la Miséricorde. C’est pour cette raison que Salomon répéta trois fois le mot “ hebel ”. Le sens ana-
gogique du mot “ hebel ” est “ haleine ” Salomon désigne par là l’haleine des enfants qui vont à l’école et par laquelle le monde 
subsiste. C’est l’haleine de leur voix qui est la gardienne du monde et qui veille sur la ville, comme il est dit (Ps., CXXVII , 2) : 
“ Si le Seigneur ne garde pas la ville, c’est en vain que le gardien veille. ” Remarquez qu’il y a une différence entre l’haleine et la 
voix ; la première n’est que l’effet de la seconde. Salomon voulait donc dire que l’haleine de l’enfant est parfois plus exaucée par 
le ciel que la voix du juste. C’est aussi en faveur des enfants qui étudient la Loi que Dieu différe le châtiment des coupables.  

Pendant qu’ils étaient assis, ils virent un brouillard s’élever de la terre et y retomber. Rabbi Siméon fit remarquer que le 
brouillard avait pour cause le contact des rayons lumineux d’en haut avec l’humidité de la terre. Des odeurs agréables s’étant 
subitement répandues dans le champ, Rabbi Siméon dit : Restons ici, car la Schekhina se trouve prés de nous ; les odeurs le 
prouvent, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXVII, 27) : “ Et aussitôt qu’il eut senti la bonne odeur qui sortait de ses habits, il lui dit en le 
bénissant : L’odeur qui sort de mon fils est semblable à celle d’un champ que le Seigneur a comblé de ses benédictions. ” Les 
habits de Jacob provenaient d’Adam ; c’est pourquoi ils répandaient une bonne odeur. L’Écriture ne parle pas de l’odeur qui 
sortait de Jacob même, mais de celle qui sortait de ses habits ; car une tradition nous apprend, qu’en entrant dans la tente de son 
père, le Paradis accompagna Jacob, et l’habit qu’il portait était celui d’Adam, ainsi qu’il est écrit (Gen., III, 21) : “ Et le Seigneur 
Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peaux dont il les revêtit. ” En quittant le Paradis, Adam emporta ses habits. Mais, 
objectera-t-on : Adam aurait pu emporter les habits qu’il fit lui-même, ainsi qu’il est écrit (Gen., III, 7) : “ Et ils entrelacèrent des 
feuilles de figuier et en firent des ceintures ” ? Mais la vérité est que les “ habits de peaux ” dont parle l’Écriture ont la significa-
tion que leur prête la paraphrase chaldaïque “ habits de gloire ”. Ces habits répandaient toutes les odeurs du Paradis, et ils 
étaient créés par le Nom entier (73), ainsi qu’il est écrit : “ Et Jéhovah Élohim fit des habits de peaux ”, ce qui n’était pas le cas 
pour la création du ciel et de la terre. Mais, objectera-t-on, il est pourtant écrit (Gen., II, 4) : “ Au jour où Jéhovah Élohim fit le 
ciel et la terre... ” ? Jéhovah Élohim n’est appliqué au ciel et à la terre que quand ceux-ci ont été déjà créés, alors qu’à l’époque de 
leur création on ne trouve que le nom d’Élohim. Une certaine tradition prétend qu’Esaü l’impie est entré en possession des ha-
bits d’Adam qu’il enleva à Nemrod. Mais ceci est inadmissible, —d’abord, parce que l’Écriture dit que Dieu fit des habits à 
Adam et à son épouse. Or, que sont devenus les habits de cette dernière ? En outre, s’il en était ainsi, [39b] avec quels habits 
Adam et Éve seraient ils donc enterrés ? Peut-on admettre qu’Adam et Ève se fussent dépouillés des habits glorieux et répan-
dant des rayons célestes que le Saint, béni soit il, leur donna ? Mais la vérité est que ces habits n’ont jamais été portés par per-
sonne autre qu’Adam et Éve à qui Dieu lui-même les a donnés. C’est grâce à ces habits qu’Adam et Éve ressemblent à des êtres 
d’en haut. Heureux leur sort ! L’Écriture (Ps., CIV, 1) dit : “ Tu es tout environné de majesté et de gloire. ” Et ailleurs (Ps., XCVI, 
6) : “ Il ne voit devant lui que gloire et que louange. ” Et encore (Ps., CIV, 2) ailleurs : “ Toi qui es revêtu de la lumière comme 
d’une gloire et qui étends le ciel comme une tente… ” Nous en inférons que le Saint, béni soit-il, s’est entouré de lumière et créa 
le ciel. Remarquez qu’Isaac parlait d’abord de l’odeur des habits, et ensuite de l’odeur de son fils (74), car il savait que Jacob 
était la cause de l’odeur qui sortait de ses habits. Isaac parlait également d’un “ champ ” que le Seigneur a comblé de ses béné-
dictions ; c’est une allusion au “ champ ” acheté par Abraham et où sont ensevelis les patriarches. C’est pourquoi l’Écriture 
(Gen., XXIV, 63) dit : “ Et Isaac sortit dans le champ pour méditer. ” Isaac ne pouvait-il pas méditer dans sa maison ou ailleurs ? 
Pourquoi dans le champ ? Mais c’était le champ acheté par Abraham ; et, comme Isaac y avait senti de bonnes odeurs, il en avait 
conclu à la présence de la Schekhina.  
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Rabbi (75) Isaac dit : L’Écriture (Ex., XII, 2) aurait dû commencer (76) au verset : “ Ce mois-ci sera pour vous le commence-
ment des mois ; il sera pour vous le premier des mois de l’année. ” Pourquoi aurait-elle du commencer par là ? Parce que c’est le 
commencement de la lune (77). Il n’est pas étonnant que l’Écriture n’emploie pas le terme de “ Zoth ” (féminin) au lieu de 
“ Zeh ” (masculin). Car en réalité “ Zeh ” et “ Zoth ” sont unis ensemble ; et, partout où le mâle et la femelle sont unis, les 
louanges sont adressées au mâle. L’Écriture répète deux fois “ pour vous ” (lakhem) afin d’indiquer que l’union de “ Zeh ” et de 
“ Zoth ” n’est connue que d’Israël, mais non pas des autres peuples, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXXII, 9) : “ Car il a choisi son 
peuple pour être particulièrement à lui. ” “ (Ex ., XII, 3) Parlez à toute l’assemblée des enfants d’Israël, et dites-leur : Qu’au 
dixième jour de ce mois chacun prenne un agneau pour sa famille et pour sa maison. ” Pourquoi le dixième du mois ? Rabbi 
Abba dit : Parce que l’année jubilaire éclaire à cette époque la lune. C’est pourquoi le jour du Grand Pardon est fixé au dixième 
jour du septième mois. Pourquoi fallait-il que chacun prit un agneau ? Parce qu’il a fallu que les Israélites commençassent par 
exterminer la divinité des Égyptiens ici-bas avant que Dieu ne brisât le pouvoir du chef céleste d’en haut. C’est après qu’Israël 
eut mis l’agneau sur le feu ici-bas, que Dieu fit passer le chef céleste des Égyptiens par le “ fleuve de feu ”. Bien que l’esclavage 
d’Israël n’ait point duré quatre cents ans, l’Écriture parle de cet espace de temps, parce que les Égyptiens méditaient pendant 
tout ce temps la perte d’Israël. L’immolation de l’agneau devait avoir lieu au soir, heure de la rigueur, et c’est à la même heure 
[40a] que la captivité avait été annoncée à Abraham, ainsi qu’il est écrit (Gen., XV, 12) : “ Lorsque le soleil se couchait, Abram fut 
surpris d’un profond sommeil, et il tomba dans un horrible effroi, se trouvant comme tout enveloppé de ténèbres. ” L’Écriture 
emploie trois termes de frayeur, pour indiquer les trois couronnes inférieures (du démon). De même pour Amalec (Ex., XVII, 
14), l’Écriture emploie le terme : éJ’effacerai, j’effacerai la mémoire d’Amalec. ” Cette répétition indique qu’il faut qu’Israël 
commence ici-bas, pour que Dieu achève l’œuvre en haut. Tous les termes désignant le “ levain ”, tels que “ seôr ”, “ hametz ”, 
etc., désignent en même temps l’esprit du démon qui était le maître des Égyptiens. Le Saint, béni soit-il, dit aux Israélites : Jus-
qu’à maintenant vous étiez sous la domination du “ levain ” ; mais à partir d’aujourd’hui vous êtes un peuple libre ; donc éloi-
gnez de vos maisons toutes traces de levain. Mais pourquoi la defense de “ levain ” n’était-elle pas faite pour toujours ? Pour-
quoi ne s’étendait-elle que sur un espace de temps de sept jours ? La chose est comparable à un roi qui confère à un particulier 
la dignité d’intendant. Pendant les premiers jours de son élévation à cette dignité, le nouvel intendant est obligé de se revêtir de 
l’habit qui en indique la dignité ; mais une fois connu du peuple, il peut s’en passer. Tous les ans aux mêmes jours il doit revêtir 
cet habit. De même, lorsqu’Israël entra pour la première fois sous les ailes de la Schekhina, il avait besoin de s’abstenir pendant 
quelques jours de tout “ levain ”, pour faire connaître son élévation. Passés les sept premiers jours, il n’en avait plus besoin, 
mais ils recommenceront tous les ans. C’est pourquoi l’Écriture (Ex., XII, 15) dit : “ Sept jours vous mangerez [40b] du pain 
azyme. ” Le mot “ m’atzoth (Ex., XII, 18) ”(pain azyme) est écrit sans Vav, comme le mot “ m’aroth (Éz., I, 1) ” (visions) dans 
Ézechiel ; on peut lire “ matzath ” (rigueur), la Rigueur qui s’unit au Nom sacré. La rigueur qui ne s’exerçait pas avant à l’égard 
d’Israël s’est unie à ce moment au Nom sacré parce que la lune était ébréchée ; et c’est pourquoi le verset dit (Deut., XVI, 2) : “ ... 
Du pain d’affliction. ” Pourquoi la lune n’était-elle pas complète ? Parce que les Israélites n’avaient pas mis à nu le gland en 
opérant la circoncision. Ils n’ont commencé à observer cette prescription qu’au moment où il est dit (Ex., XV, 25) : “ Là, il lui 
donna une loi et une justice, et là il l’éprouva. ” Et si tu prétends que ce n’est qu’à l’époque de Josué que les Israélites pratiqué-
rent la prescription de mettre le gland à nu pendant la circoncision en te basant sur le verset (Josué, V, 5) qui dit : “ Et tous ceux 
qui sont nés dans le désert, etc. ”, je te répondrai que ce verset se rapporte uniquement à ceux qui sont nés dans le désert. Après 
que les Israélites eurent accompli la prescription de la mise à nu du gland, le Saint, béni soit-il, dit : Jusqu’ici vous vous nourris-
siez du pain d’affliction ; à partir de maintenant vous recevrez votre pain d’un autre endroit, comme il est dit (Ex., XVI, 4) : “ Je 
vous ferai pleuvoir du pain du ciel. ” Ce n’est plus de la lune comme auparavant, mais du ciel même, comme l’Écriture dit 
(Gen., XXVII, 28) : “ Et Dieu te donnera la rosée du ciel. ” Et les Israélites observent saintement les jours où ils sont entrés sous 
les ailes de la Schekhina, comme ils gardent ce pain, ainsi qu’il est dit (Ex., XXIII, 15) : “ Tu observeras la fête des pains azy-
mes ”, et plus loin : “ Vous observerez les pains azymes ” ; et ailleurs (Ex., XIX, 5) : “ Vous observerez mon Alliance. ” Et tout est 
un. Mais comment se fait-il que Moïse n’ait pas fait observer par les Israélites la prescription de la mise à nu du gland ? C’est 
parce qu’il n’a pas voulu retarder le départ des Israélites jusqu’aprés leur guérison. Là-dessus le verset dit (Deut., XVI, 3) : 
“ Sept jours vous mangerez du pain de misére. ” Pourquoi “ pain de misére ” ? L’Écriture répondit : “ ... Parce que vous êtes sor-
tis de l’Égypte avec précipitation. ” Remarquez que, lorsque les Israélites entrèrent dans la terre sainte, ils étaient circoncis et ils 
pratiquaient la mise à nu du gland. C’est pourquoi il est dit (Deut., VIII, 9) : “ ... Un pays où vous ne mangerez pas de pain de 
misére ”, en allusion au “ pain de misère ”. Pourquoi l’appelle-t-on pain de misère ? Parce que la lune était ébréchée ; et ils ne 
recevaient du soleil ni la bénédiction ni la lumière, pas plus qu’ils n’étaient éclairés par l’année jubilaire, comme il est dit 
(Ichron., XXIX, 11) : “ Car le tout est au ciel et sur la terre. ” Tout cela pour n’avoir pas pratiqué la mise à nu du gland au mo-
ment de la circoncision. Mais en Terre Sainte, du moment que cette prescription sera observée, le “ tout ” ne manquera pas aux 
Israélites, comme dit le verset déjà cité : “ ... Un pays où vous ne mangerez pas du pain de misére. ” Pourquoi ? Parce que le 
“ tout ” n’y manquera pas comme en Égypte. Et toutes les années nous nous rappelons qu’Israël a été asservi en Égypte et nous 
mangeons du pain azyme et nous ne l’oublions jamais. Le mot “ oni ” veut dire “ misère ” ; et c’est en souvenir de l’Égypte 
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qu’on mange du “  pain de misére ” en Terre Sainte. Et, des temps futurs, il est dit (Is., LX, 20) : “ Ton soleil ne se couchera 
plus... ”, ni ta lune.  

Il est écrit (Ex., XII, 21) : “ Que chacun prenne un agneau pour sa famille et pour sa maison. ” Une tradition nous apprend 
que les premiers-nés des bêtes, les premiers-nés des prisonniers et les premiers-nés de la servante désignent la “ triade ” du dé-
mon formée sur le modèle d’en haut. Et c’est pour briser les liens de cette triade que Dieu ordonna de lier l’agneau pascal. Du 
temps futur, l’Écriture (Is., LXIII, 1) dit : “ Qui est celui qui vient d’Édom, de Bosra, avec sa robe teinte de rouge ? ” Et ailleurs il 
est écrit (Zac., XIV, 9) : “ Le Seigneur sera le roi de toute la terre ; en ce jour-là le Seigneur sera Un et son Nom sera Un. ” 

 
 

RAAIAH MEHEMNAH. PASTEUR FIDÈLE (78) 
 

“ Le (Ex., XII, 34) peuple prit la farine qu’il avait pétrie avant qu’elle fût levée, etc. ” Le vingt-cinquième commandement du 
Pentateuque a pour objet de faire disparaître le levain. Les collègues ont déjà dit que le pain levé est l’image de l’esprit du mal, 
et le pain azyme celle de l’esprit du bien. Le vingt-sixième commandement a pour objet de rendre des actions de grâces à Dieu 
pour la sortie d’Égypte. On ne doit jarmais cesser de louer Dieu pour ses bienfaits ; et quiconque le loue toujours, est assuré de 
jouir de la présence de la Schekhina dans le monde futur. Le Saint, béni soit il, se réjouit de ces louanges ; et il assemble toute sa 
famille céleste et lui dit : Allez et écoutez les louanges que mes fils m’adressent pour les avoir délivrés. Alors tous les anges en-
tourent Israël, écoutent ses louanges et se réjouissent avec leur Maître. [41a] De même il est du devoir de chaque homme de 
rendre grâces au Saint, béni soit-il, pour toutes les faveurs miraculeuses dont il est l’objet et de les rendre publiques. Mais, dira-
t-on, pourquoi est on obligé de rendre publics les miracles de Dieu et de lui en rendre grâces ? Dieu sait pourtant tout ce qu’il a 
fait ! C’est à cause des anges qui, entendant ces actions de grâces, se réunissent également et louent Dieu. Il en est de même de la 
confession des péchés. Nous ne confessons pas nos péchés pour les faire connaître à Dieu, puisqu’il les connaît sans notre 
confession. Mais la confession a pour but d’empêcher l’ange chargé de requérir contre les hommes de dire : Un tel homme a 
commis tel et tel péché ; quand l’homme le prévient et confesse lui-même ses péchés, l’ange accusateur reste muet. Voilà pour-
quoi il convient au pénitent de confesser ses péchés. Le vingt-septième commandement a pour objet de manger durant la Pâque 
le pain azyme ; c’est pour rappeler à toutes les générations futures qu’Israël est sorti de l’erreur et entré dans la Foi. Le vingt-
huitième commandement a pour objet d’immoler l’agneau pascal au soir du quatorze du mois de Nisan, parce que c’est l’heure 
où la rigueur sévit dans le monde. C’est pour cela que les circoncis seuls peuvent manger de l’agneau pascal, grillé sur le feu, 
mais non pas les incirconcis. L’hysope dont on se sert pour l’aspersion du sang est l’emblème de la purification ; car l’hysope 
chasse les démons et les mauvais esprits. L’aspersion était faite sur le haut de la porte et sur les deux poteaux, ce qui représen-
tait la forme du Yod (79) sacré. Comme c’était Dieu lui-même qui exterminait les Égyptiens, pourquoi l’Écriture parle-t-elle de 
l’ange exterminateur ? Ce dernier passait également en Égypte pour trouver un prétexte [41b] de requérir contre Israël. Mais, 
ayant vu le signe de l’aspersion, il s enfuit. Il est dit (Ex., XII, 46) : “ Il sera mangé dans une même maison, tu ne transporteras 
rien de sa chair au dehors et tu ne rompras pas un seul os. ”  

Le vingt-neuvième commandement ordonne de manger l’agneau pascal avec du pain azyme et des herbes amères. Le mot 
“ matzoth ” est écrit sans Vav pour nous indiquer que la Schekhina a accompagné Israël en exil et qu’elle a souffert avec lui. 
Pourquoi est il dit : “ Et tu ne rompras pas un seul os ” ? C’était pour froisser les Égyptiens et les blesser dans leurs idoles ; car 
les os ont été jetés dans la rue et les chiens venaient et les traînaient d’un endroit dans un autre, et c’était la chose la plus dure 
pour les Égyptiens ; car ces os leur rappelaient leurs idoles. Il est dit : “ Vous ne les briserez point ”, mais les chiens les brise-
ront ; et, lorsque les Égyptiens virent ce spectacle, ils enfouirent les os dans la terre pour les enlever aux chiens. Et c’était la fa-
çon la plus éclatante de reconnaître eux-mêmes l’inanité de leurs adorations. Et Dieu, béni soit-il, s’éleva en magnificence et tou-
tes les légions de l’autre côté furent abaissées. Leurs adorateurs eux-mêmes ont donné une preuve de leur inanité et Israël 
n’avait pas besoin de le faire ; c’est pourquoi il est dit : “ Et vous ne briserez pas un seul os. ” Le comlnandement relatif au ra-
chat du premier-né des bêtes désigne l’effort que l’homme doit faire pour s’affranchir du joug de l’esprit du mal. L’homme de 
bien est jugé par l’esprit du bien, et l’homme de mal par l’esprit du mal. Ainsi qu’on le voit pour Esaü, l’esprit du démon est dé-
signé sous le nom de bœuf, âne, brebis, esclave et servante. L’esprit du bien, c’est l’ange Gabriel. C’est le même qui lutte avec 
Jacob. Le mot (Gen., II, 7) “ vaïïtzer ” écrit avec deux Yod désigne l’esprit du bien, qui apprit à Adam soixante-dix langues, et 
l’esprit du mal. [42a] Samaël est l’esprit du mal. Chaque homme étant formé de quatre élements, a quatre anges à sa droite : Mi-
chel, Gabriel, Raphaël, Noriël, et quatre à sa gauche : Avon, Maschhith, Aph, Hemà. Ceux du côté droit ont à leur tête Métatron, 
ceux du côté gauche Samaël. Comme chacun de ces anges domine pendant une certaine constellation, il s’ensuit que le tempé-
rament de l’homme subit l’ascendant de la constellation sous laquelle il est né. Cependant, avec la pénitence et l’étude de la Loi, 
l’homme peut changer ses dispositions naturelles. Le prix de cinq “ sela ” (80) correspond aux cinq lettres du nom d’Abraham 
ainsi qu’au Hé du Nom sacré (81). C’est pourquoi l’Écriture dit (Is., XLIII, 7) : “ Car c’est moi qui ai créé pour ma gloire tous 
ceux qui invoquent mon nom. ” Le corps de l’homme représente le Nom sacré. Le Yod est représenté par la tête ; les deux Hé 
par les cinq doigts de la main droite et de la main gauche, et le Vav par le tronc. C’est pourquoi l’Écriture (Is., XL, 25) dit : “ A 
qui me comparez-vous qui me soit égal, dit le Saint ? ” Nulle créature, bien que créée à l’image des lettres qui composent mon 
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Nom, ne peut m’être comparée ; car moi je puis détruire et rétablir cette figure plusieurs fois ; mais aucun autre dieu ne peut dé-
truire[42b] ma figure ; etc’est pourquoi l’Écriture (Deut., XXXII, 31) dit : “ Car notre Dieu n’est point comme les dieux de ces ido-
lâtres. ” Mais, dira-t-on : Il est pourtant écrit (Deut., IV, 15) : “ Vous ne vîtes aucune forme. ” Comment peut-on donc parler d’une 
forme de Dieu ? A ceci nous répondons que Dieu a une figure, puisque l’Écriture (Nomb., XII, 8) dit : “ Il voit la figure du Sei-
gneur. ” Mais cette figure n’est pas réelle comme celle de l’homme, elle n’est que subjective ; lorsque Dieu descendit pour gou-
verner ses créatures, il parut à divers hommes selon leur faculté, selon leur entendement et selon leur force imaginative. Tel est 
le sens des paroles (Osée, XII, 11) : “ Les prophètes m’ont représenté sous des images différentes. ” Avant la création du monde 
et avant qu’aucune forme n’existât, Dieu était seul sans figure et sans ressemblance. Qui pourrait comprendre Dieu tel qu’il était 
avant ! Aussi est-il défendu de faire l’image de Celui qui est au-dessus de toute forme. Mais aprés qu’il eut gravé la figure de 
l’Homme céleste dans son char, il descendit sur le char et apparut sous la forme de Jéhovah ; il voulait être appelé selon ses at-
tributs, selon qu’il régit le monde, par la Clémence ou par la Rigueur ; il voulait être nommé “ El ”, “ Élohim ”, “ Çebaoth ” et 
“ Être ”. Car, si Dieu ne se manifestait pas sous ces différents attributs, comment gouvernerait-il le monde, tantôt avec clémence 
et tantôt avec rigueur, selon les œuvres des hommes ? Comment pourrait-il répandre sa lumière sur toutes les créatures, et 
comment celles-ci pourraient-elles le saisir ? Comment aussi s’accompliraient les paroles de l’Écriture (Is., VI, 3) : “ Toute la terre 
est remplie de sa gloire ” ? Malheur à l’homme qui compare Dieu à un de ses attributs ; encore moins peut-on comparer Dieu à 
la figure d’un homme, dont l’Écriture dit : “ Ceux qui habitent dans les maisons de boue, et qui n’ont qu’un fondement de terre 
seront consumés et rongés des vers. ” La figure sous laquelle Dieu se manifeste à nous n’est que subjective, selon qu’il fait valoir 
tel ou tel attribut et selon les créatures auxquelles il se manifeste. [43a] Le commandement concernant le premier-né de l’âne 
qu’on doit échanger pour une brebis, ou le tuer, est une allusion à l’esprit du mal qu’on doit transformer en esprit du bien, ou 
l’exterminer.  

“ Et ceci sera comme un signe sur ta main, et comme un fronteau entre tes yeux (Ex., XIII, 9). ” Ce commandement est à pro-
prement parler une sanctification ; il concerne les phylactères. Le “ signe sur la main ” désigne le phylactère du bras et le “ fron-
teau entre les yeux ” désigne le phylactére de la tête. Les phylactères forment une parure reflétant les rayons célestes comme il 
est dit (Is., XLIX, 3) : “ Israël, c’est en toi que je me pare ”, et ailleurs (Osée, XI, 1) : “ ... Car Israël est adolescent et je l’aime. ” 
Israël jeune écoute Israël le Vieillard. Joseph s’est élevé couronné de deux degrés ; d’abord il estappelé “ jeune ” et ensuite 
“ juste ”. C’est ce qui a formé sa beauté, comme il est dit (Gen., XXXIX, 6) : “ Joseph était beau à voir, bien fait. ” Il était beau et 
en haut et en bas. L’Écriture dit (Deut., VI, 18) : “ Tu feras le juste et le bien. ” Le “ juste ” désigne le phylactère de la main qui 
s’unit au phylactère de la tête et ne forme qu’un avec lui. Le phylactère de la main est mis avant le phylactère de la tête, mais il 
ne faut pas qu’il y ait de séparation entre eux. Celui qui met les phylactères ressemble à l’image d’en haut ; il est du même degré 
que Joseph “ jeune ” et “ juste ” ; il est le serviteur fidèle, le fils unique. Chacun des deux phylactères renferme quatre sections 
de la Bible. Celui de la tête est séparé en quatre compartiments ; celui de la main n’a qu’un compartiment. Le phylactére de la 
main tire sa force de celui de la tête, comme dit l’Écriture (Eccl., I, 7) : “ Tous les fleuves vont à la mer. ” Et parce qu’il tire sa 
force d’en haut, il est appelé “ Tephilla ”, prière ; il est aussi appelé “ sainteté ” et “ règne ” (Malcouth), le “ règne du ciel ”. [43 
b] Nous avons déjà expliqué, dans plusieurs endroits, le mystère des quatre sections. C’est surtout la première section, com-
mençant par les mots : “ Sanctifie-moi le premier-né ”, qui renferme le mystère suprême contenu dans les autres sections, les-
quelles sont éclairées par la lumière qui émane du Néant. Toutes les quatre sont enfermées dans cette première section. Le mot 
“ Qodesch ” (saint) désigne la sainteté du mystère de “ Hocmâ ”. “ Li ” (à moi) désigne “ Binâ ”, mystère du monde suprême. 
“ Col ” (tout) désigne “ Hésed ” d’en haut et d’en bas. “ Bekhor ”, désigne le premier-né, ainsi qu’il est écrit : “ Israël, mon pre-
miér-né... ” Donc, d’une façon générale, la première section résume les autres. La deuxième section, qui commence par les mots 
“ Ve-hayaya ” : “ Lorsque le Seigneur te fera entrer, etc. ”, désigne “ Binâ ”. Il est question dans cette section de la sortie 
d’Égypte qui était du côté de l’année de Jubilé. La section commence par “ Ve-haya ”, qui correspond au Nom sacré ; car il n’y a 
d’existence que dans cet endroit ; et c’est de là que tout émane et que les lampes tirent leur lumière ; et, comme tout cela se passe 
d’une façon mystérieuse, le Nom sacré est lui aussi indiqué d’une façon cachée. La troisième section est la section de “ Schema ” 
qui correspond au mystère de la droite, à “ Hésed ” d’en haut, qui se répand de tous côtés, jusqu aux profondeurs des abîmes. 
C’est par ce degré que Dieu a créé le monde en s’enveloppant de lumière. C’est pourquoi la section de “ Schema ” est à côté de 
celle de “ Ve-haya ” ; car chaque jour l’homme doit proclamer l’unité de Dieu et accomplir son désir. Comment trois noms peu-
vent-ils faire Un ? Par la vision de l’Esprit Saint, cela est possible. L’œil aussi a trois couleurs, et pourtant l’œil n’est qu’un ; et la 
voix que nous entendons s’opère aussi par trois organes, et cependant nous n’entendons qu’une seule voix. La voix imite éga-
lement le bruit du pétillement du feu, du vent et de l’eau, et pourtant la voix n’est qu’une. De même Jéhovah Élohénou Jéhovah 
sont trois aspects qui ne font qu’un. C’est pourquoi l’homme doit proclamer l’unité de Dieu par sa voix. La quatrième section 
renferme le mystère de la Rigueur, ainsi qu’il est écrit (Deut., XI, 16-17) : “ Gardez-vous bien que vos cœurs ne soient séduits..., 
car la colère de Dieu s’allumera contre vous. ” Le phylactère du bras et celui de la tête ne forment qu’un seul mystère. Le 
“ nœud ” formé par les lanières du phylactère de la tête a la forme d’un Daleth ; c’est à quoi correspond le verset (Ex., XXXIII, 
23) : “ Et tu me verras par derrière. ” Le nœud formé par les lanières du phylactère de la main a la forme d’un Yod qui symbo-
lise l’Alliance sacrée. Tout cela ne forme qu’un seul mystère. Heureux Israël qui connaît ce “ mystère à la figure d’en haut ”, ain-
si qu’il est écrit (Deut., XXVIII, 10) : “ Tous les peuples dela terre verront que vous portez le nom du Seigneur, et ils vous crain-
dront. ” Béni (Ps., LXXXIX, 53) soit le Seigneur éternellement. Amen, amen.  
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[44a] “ Et (Ex., XIII, 17) le Pharaon ayant renvoyé de ses terres le peuple d’Israël, Dieu ne le conduisit point par le chemin du 
pays des Philistins qui est voisin, de peur qu’il ne vint à se repentir d’être sorti. ” Rabbi Siméon commença à parler de la manière 
suivante : Il est écrit (Habacuc, II, 1) : “ Prière de Habacuc le prophète, pour les ignorances. ” Ce verset offre une difficulté et mé-
rite par conséquent, d’être examiné. Pourquoi l`Écriture dit-elle : “ Prière de Habacuc le prophète ”, alors qu’on ne trouve pareil 
terme pour aucun autre prophète, puisqu’on ne trouve nulle part : “ Prière d’Isaïe le prophète ”, ou “ Prière de Jerémie ” ou 
d’Ézéchiel, ou d’Osée, ni pour aucun autre prophète ? Mais une tradition nous apprend qu’Élisée a joui en ce monde de plus de 
faveurs qu’aucun autre prophète, excepté Moïse. Remarquez que l’Écriture (IVRois, IV, 8) dit : “ Un jour Élisee passait par Su-
nam, et une femme grande le retint de force pour manger. ”Pourquoi l’Écriture appelle-t-elle cette femme “ grande ” ? Elle était 
grande par ses œuvres et faisait la gloire de toute la maisonnée. Comme le mari n’était pas souvent à la maison, l’Écriture ne fait 
mention que d’elle. L’Écriture la qualifie en outre de “ femme grande ”, parce que, contrairement aux autres femmes qui sont 
peinées de recevoir des visites, et qui sont d’autant plus affligées lorsque la réception de leurs hôtes entraine une dépense 
d’argent, la Sunamite. elle, se réjouissait de recevoir son hôte et de dépenser de l’argent pour le recevoir dignement ; sa joie de-
vint encore plus grande lorsqu’elle s’aperqut que son hôte était Élisée. De là vient que tout l’éloge de l’hospitalité revient à la 
femme ; car c’est la femme qui en est chargée. C’est pourquoi l’Écriture qualifie la Sunamite de “ grande ”, parce qu’elle était, en 
effet, plus grande que les autres femmes. L’Écriture (IVRois, IV, 9) ajoute : “ Et elle dit à son mari : Je sais que cet homme qui 
passe souvent chez nous est un homme de Dieu, un saint. ” Comment le savait-elle ? Les collègues l’ont expliqué de cette façon 
que la Sunamite avait mis dans le lit de son hôte un drap blanc et que cependant, elle n’avait jamais constaté sur ce drap une ta-
che provenant de semen ejectum ; elle n’avait non plus jamais vu une mouche voler au-dessus de sa table. Cependant cette ex-
plication présente une difficulté, puisque le fait de ne pas avoir remarqué sur le drap de son lit aucune trace de semen ejectum 
ne prouve rien, attendu que ce fait est commun à un grand nombre d’hommes. Quant au fait que jamais mouche n’a volé au-
dessus de sa table, on ne s’explique pas dès lors pourquoi la Sunamite a dit : “ Je sais que cet homme, etc. ”, alors qu’elle n’était 
pas seule à le savoir, puisque cette constatation pouvait être faite par toutes les personnes qui voyaient Élisée manger à table ! 
Mais la vérité est que la Sunamite était seule à le savoir, parce qu’elle défaisait le lit le soir à l’heure où son hôte allait se coucher, 
et le faisait le rnatin lorsque son hôte se levait. Il est également exact qu’elle a mis au lit un drap blanc. Or, elle savait 
qu’habituellement le drap du lit sent mauvais après que l’homme quitte le lit ; et cependant le drap du lit de son hôte répandait 
des odeurs pareilles à celles du Jardin de l’Éden.  

La Sunamite s’était donc dit : Si mon hôte n’était point un homme de Dieu, il ne répandrait guére de si suaves odeurs. C’est 
pour cette raison qu’elle voulait le loger hors de sa maison ; car elle appréhendait qu’elle ne lui manquât de respect s’il logeait 
trop près d’elle ; et elle dit(IVRois, IV, 10) : “ Faisons-lui une petite chambre au grenier, et mettons-y un lit, une table, un siège et 
un chandelier. ” Pourquoi ces quatre objets ? Parce que ces quatre objets servent à la perfection de la “ Communauté d’Israël ” 
appelée “ qir ” (mur) ainsi qu’il est écrit (Is., XXXVIII, 2) : “ Et Ézéchias tourna le visage du côté du mur (qir). ” (1) L’ordre suivi 
dans l’Écriture n’est pas celui de l’usage, attendu que l’on commence d’abord par faire usage d’un siège, ensuite d’une table, 
après d’un chandelier, et ce n’est qu’à la fin du jour qu’on se sert du lit ; l’Écriture suit plutôt l’ordre de l’utilité ; et, comme le lit 
est plus agréable à l’homme que tous les autres objets, l’Écriture commence par lui. L’Écriture (IVRois, IV, 11) ajoute : “ Un jour 
Elisée vint là. ” Quel était ce jour ? C’était, ainsi que nous l’avons déjà dit (2), la fête du premier jour de l’an, jour pendant lequel 
les femmes stériles sont jugées (3), ainsi que tout le monde. Élisée fit venir là Sunamite et lui dit (IVRois, IV, 13) : “ Tu m’as ren-
du avec soin toutes sortes de services ” ; Élisée voulait dire par là : je suis obligé d’examiner aujourd’hui mes œuvres ; car le 
Saint, béni soit-il, juge aujourd’hui [44b] le monde ; or, comme je viens d’être séparé dans cette chambre par tes soins, je subirai 
un examen particulier. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Veux-tu que je parle pour toi au roi ou au général de ses armées ? ” 
Quelle affaire cette femme qui ne sortait jamais et n’arrivait jamais au palais royal, pouvait-elle avoir qui l’obligeât à parler au 
roi ? Mais comme c’était le jour où tous les hommes sont jugés et où le Saint, béni soit-il, prend le nom de “ Roi de la Justice ”, 
Élisée demanda à la Sunamite si elle voulait qu’il parlât en sa faveur au Roi céleste. Mais elle répondit : “ Je demeure au milieu 
de mon peuple. ” Quel est le sens de ces paroles ? —Lorsque la Rigueur sévit dans le monde, l’homme ne doit pas se séparer de 
la multitude et s’exposer ainsi à l’attention particulière du ciel ; car ceuxqui se distinguent des autres sont frappés les premiers, 
alors même qu’ils sont justes. Le Saint, béni soit-il, est plus porté a la compassion lorsqu’il s’agit du peuple tout entier que 
quand il ne s’agit que d’un seul homme. C’est pourquoi la Sunamite a répondu : “ Je demeure au milieu de mon peuple ”, ce qui 

                                                           
1 V. au sujet des quatre objets servant à la perfection de la “ Communauté d’lsraël ”, fol. 133a. 
2 V. fol. 32b. 
3 C’est-à-dire : on examine si elles sont dignes de devenir fécondes. 



veut dire : ainsi que je l’ai fait jusqu’aujourd’hui, je ne veux pas être jugée séparée de mon peuple. L’Écriture (IVRois, IV, 14) 
ajoute : “ Giezi répondit : Elle n’a point de fils, et son mari est déjà vieux. ” Élisée dit alors à la Sunamite : C’est maintenant le 
moment de t’accorder cette faveur, étant donnée la solennité du jour. Et l’Écriture ajoute : “ Élisee lui dit : En ce même temps et à 
cette même heure, d’ici un an, tu auras un fils dans tes entrailles. ” Et plus loin : “ Cette femme conçut et enfanta un fils au 
même temps et à la même heure qu’Élisée lui avait dit. ” Enfin l’enfant mourut. Pourquoi est-il mort ? Parce qu’il avait été ac-
cordé à la femme seulement, et non pas à son mari ; et il en résultait qu’il émanait de la région du Principe femelle ; or, la mort 
est près de tous ceux qui émanent de la région du Principe femelle. D’où savons-nous que l’enfant n’était accordé qu’à la 
mère ?—De ce qu’Élisée a dit : “ Tu auras un fils dans tes entrailles. ” Remarquez que, pour Abraham, l’Écriture (Gen., XVIII, 
10) dit : “ Je reviendrai te voir dans un an, en ce même temps. ” Ainsi, l’ange annonçait sa visite au mari, et non pas à la femme, 
parce que l’enfant qui devait naître émanait du Principe mâle ; tout enfant dont l’âme émane du Principe femelle est précédé 
par la mort. L’Écriture (IVRois, IV, 21) ajoute : “ Et la femme s’empressa et mit l’enfant sur le lit de l’homme de Dieu. ” Elle mit 
son enfant là, parce qu’elle y avait aperçu la sainteté d’en haut. “ Et il lui demanda : La paix est-elle avec toi, avec ton mari, et 
avec l’enfant ? ” Nous inférons de ces paroles que la Sunamite était la personne la plus importante de la maison ; ceci résulte 
également de ce fait que c’était elle qui suivait le prophète, et non pas son mari. L’Écriture (IVRois, IV, 27) ajoute : “ Et Giezi 
s’approcha d’elle pour la repousser. ” Le sens de ces paroles a été déjà expliqué. “ Et l’homme de Dieu lui dit : Laisse-la ” Pour-
quoi l’Écriture l’appelle-t-elle ici “ l’homme de Dieu ”, alors que, pendant tout le temps qu’il se trouvait en ville, l’Écriture le dé-
signe simplement sous le nom d’Élisée ? Parce que c’est ici qu’il prouva qu’il était un homme de Dieu, mais non pas durant son 
séjour en ville avec les autres prophètes. Élisée ajouta : “ Et Jéhovah me l’a caché, et ne me l’a point fait connaître. ” Le terme “ et 
Jéhovah ”, désigne Dieu et son tribunal, de même que dans le verset (Gen., XIX, 23) suivant : “ Et Jéhovah fit tomber du ciel sur 
Sodome et sur Gomorrhe une pluie de soufre et de feu. ” Pourquoi Dieu ne fit-il pas connaître à Élisée l’arrêt de mort décrété 
contre l’enfant de la Sunamite ? Le Saint, béni soit-il, s’était dit : Si nous allons en faire part à Élisée, l’enfant ne mourra point : 
Élisée s’y opposera, puisque l’enfant est son présent. Et comme il faut absolument que l’enfant meure, parce qu’il émane du 
Principe femelle, ainsi que cela résulte des mots : “ Tu porteras un fils dans tes entrailles ”, cachons-lui en la mort. “ Élisee dit à 
Giezi : Ceins tes reins, prends mon bâton à ta main et va. ” Ce verset a été déjà expliqué. “ Et la mère de l’enfant dit à Élisée : 
Vive le Seigneur et vive ton âme, je ne te quitterai point. ”  

La Sunamite savait que Giezi l’impie était indigne d’opérer un miracle. “ Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses 
yeux et ses mains sur ses mains, etc. ” Pourquoi agit-il ainsi ? Élisée s’aperçut que l’âme de l’enfant émanait du Principe fe-
melle ; il fallait donc détacher l’enfant de cette région et l’attacher à celle où réside la vie, sans quoi il n’aurait jamais pu recou-
vrer la vie. C’est pourquoi Élisée attira d’en haut une autre âme qu’il attacha à l’enfant et lui rendit ainsi la vie. L’enfant bâilla 
sept fois, mais pas plus, en raison des paroles de l’Écriture (Ps., XC, 11) : “ La durée de notre vie est de soixante-dix ans. ” Cet 
enfant est devenu Habacuc le prophète, ainsi qu’il est écrit (4) : “ Tu porteras un fils dans tes entrailles (habeqeth) ! ” S’il en est 
ainsi, il devait s’appeler “ Habouq ” ; pourquoi s’appelait-il “ Habacuc ” ? Ce redoublement final de la syllabe exprime un pluriel, 
comme s’il y avait eu deux Habacuc ! —Parce que Habacuc appartenait à [45aJ sa mère qui l’enfanta, et appartenait aussi à Élisée 
qui l’attacha à lui et lui donna une âme nouvelle. D’après une autre interprétation, Habacuc était d’une double nature ; il tenait de 
la région d’où il émanait primitivement ; et il tenait également de la région supérieure à laquelle Élisée l’a attaché ; et c’est pour 
cela qu’il eut le nom d’Habacuc. “ Prière du prophète Habacuc... ” Quelle prière (Habacuc, III, 1) ? Ces paroles désignent la ré-
gion à laquelle il avait été attaché primitivement, c’est-à-dire le Principe femelle, région dont le phylactère du bras est le symbole. 
L’Écriture ajoute : “ ... Pour les ignorances. ” Le jour où Habacuc attacha le phylactère à son bras, les péchés du monde commis 
par ignorance étaient présents devant le Saint, béni soit-il, et la rigueur sévissait. C’est pourquoi Habacuc s’attacha ce phylactère 
(5). D’après une autre interprétation, la prière d’Habacuc était pour lui-même. “ Seigneur j’ai entendu ta parole et j’ai été saisi 
de crainte, etc. ”Remarquez que l’esprit prophètique qui se posa sur Habacuc était précisément de la région dont le phylactère 
est le symbole, c’est-à-dire la région du Principe femelle ; et c’est pour cela qu’il a été saisi de crainte. Ceci justifie le proverbe qui 
dit : Celui qui a été mordu par un chien finit par craindre la voix du chien. “ Seigneur, accomplis en peu d’années la vie de ton 
ouvrage. ” Par le mot “ ouvrage ”, Habacuc se désignait lui-même ; il demandait à Dieu de lui accorder la vie future dont la du-
rée est constituée d’années célestes. D’aprés une autre interprétation, Habacuc priait pour ne plus mourir comme précédem-
ment. Pourquoi l’Écriture se sert-elle du terme “ schigyonoth ” au lieu de “ schegioth ” (fautes), ainsi qu’il est écrit (Ps., XIX, 
13) : “ Qui est celui qui connaît ses fautes (schegioth) ? ” Mais le mot “ schigyonoth ” a la même signification que dans le verset 
suivant (Ps., VII, 1) : “ Chant (schigayon) de David. ” Car les prophètes avaient devant eux des instruments de musique, à l’aide 
desquels ils attiraient sur eux l’esprit prophètique, ainsi qu’il est écrit (IRois, X, 5) : “ Lorsque tu entreras dans la ville, tu ren-
contreras une troupe de prophètes qui descendront du lieu haut, précédés de personnes qui ont des lyres, des tambours, des 
flûtes et des harpes ; et ces prophètes prophètiseront. ” Et ailleurs il est écrit (IVRois, III, 15) : “ Et maintenant faites-moi venir un 
joueur de harpe ; et lorsque cet homme chantait sur sa harpe, la main du Seigneur fut sur Élisée. ” Habacuc avait encore plus 
besoin de la musique que tous les autres prophètes, pour calmer son esprit et se transporter par la pensée dans cette région d’où 
émane l’esprit prophétique. Tous lesprophètes ont dû recourir à la musique, excepté Moïse, qui était au-dessus de tous les au-
tres prophètes du monde. Heureux son sort !  

Remarquez qu’en sortant d’Égypte, Israël avait le cœur trop brisé pour pouvoir se réjouir lorsqu’il entendait les chants et les 
hymnes que les anges entonnaient à la gloire de la Schekhina. C’est ainsi qu’il arrive à tout homme ; on n’éprouve l’effet de la 
lassitude qu’après qu’on a cessé de travailler. De même, Israël n’a éprouvé l’effet de sa lassitude qu’après avoir recouvré sa li-
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berté. En quittant l’Égypte, Israël goûta la mort (6) ; mais le Saint, béni soit-il, le guérit, ainsi qu’il est écrit (Ex., XIII, 21) : “ Et le 
Seigneur marchait devant eux pour leur montrer le chemin, etc. ” Partout où Israël allait, il respirait des odeurs curatives qui, 
aussitôt pénétrées dans le corps, opéraient la guérison. La voix des chants des anges qu’il entendait contribuait à en calmer 
l’esprit et à en hâter la guérison. Le Pharaon et toutes ses légions marchaient derrière Israël et l’accompagnaient jusqu’à sa sortie 
d’Égypte. De même, le chef céleste des Égyptiens, ainsi que ceux des autres peuples, accompagnèrent la Schekhina et tout Israël 
jusqu’à leur arrivée dans le désert, ainsi qu’il est écrit (Ex., XIII, 17) : “ Et le Pharaon ayant fait sortir de ses terres le peuple 
d’lsraël, Dieu ne le conduisit point par le chemin des Philistins qui est voisin. ” Par les mots : “ ... Qui est voisin ”, l’Écriture veut 
dire que le serment qu’Abraham fit à Abimelech était encore tout récent, serment qui avait pour but de ne jamais faire de tort 
aux Philistins en raison des bienfaits dont ceux-ci avaient comblé les patriarches, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXI, 23) : “ Jure-moi 
par le nom de Dieu que tu ne me feras point de mal, ni à moi, ni à mes enfants, ni à ma race, mais que tu me traiteras, et ce pays 
dans lequel tu as demeuré comme étranger, avec la bonté avec laquelle je t’ai traité. ”  

“ Le Pharaon (Ex., XIII, 17) ayant fait sortir de ses terres le peuple d’Israël, etc. ” Précèdemment (Ex., XII, 30), l’Écriture dit : 
“ Le Pharaon s’était levé la nuit, ainsi que tous ses serviteurs, etc. ” Remarquez combien grande était lavengeance de Dieu à 
l’égard des Égyptiens, chez lesquels la mort sévit à trois occasions différentes : la première fois, lorsque tous les premiers-nés 
des Égyptiens périrent ; la seconde fois, lorsque le Saint, béni soit-il, lui-même passa en Égypte à minuit, et enfin, la troisième 
fois, lorsque le Pharaon, ayant vu mourir ses enfants et ses serviteurs, se leva et tua ses ministres, les capitaines de son armée et 
tous ceux qui lui avaient donné le conseil d’opprimer le peuple d’Israël. Et l’Écriture en témoigne elle-même en nous apprenant 
que Pharaon s’était levé pendant la nuit. Or, de même que Dieu exerçait sa vengeance durant la nuit (7), en tuant tous les pre-
miers-nés des Égyptiens, de même Pharaon se vengeait de ses capitaines, de ses ministres, des gouverneurs de provinces et de 
tous les grands pour les conseils funestes que ceux-ci lui avaient donnés, [45b] ainsi qu’il est écrit : “ Le Pharaon s’était levé dans la 
nuit. ” Il s’était levé pour s’affranchir de ses mauvais conseillers en les tuant. Lorsqu’un chien est battu, il mord généralement 
son congénère. De même, après que le Pharaon eut été chatié, il se mit à châtier ses conseillers ; il criait dans les rues : Sortez. du 
milieu de mon peuple ; c’est vous qui avez tué tous les habitants de la ville ; c’est vous qui avez tué les capitaines, les ministres 
et tous les membres de ma famille. C’est pourquoi l’Écriture (Ex., XII, 31), dit : “ Et le Pharaon avait fait venir cette même nuit 
Moïse et Aaron, et leur dit : “ Retirez-vous promptement, etc. ” Il ajouta (Ex., XII, 32) : “ Et, en vous en allant, priez pour moi. ” 
Le Pharaon leur dit : Puisque tout est en votre pouvoir, priez pour moi, afin que je ne sois tué moi aussi. Ensuite il les accompa-
gna lui-même jusqu’à leur sortie de ses terres, ainsi qu’il est écrit (Ex., XIII, 17) : “ Le Pharaon ayant fait sortir de ses terres le 
peuple d’Israël, etc. ”  

“ Et (Ex., XIII, 18) le Seigneur fit faire au peuple un long circuit par le chemin du désert, qui est près de la Mer Rouge. ” 
C’était pour préparer les événements futurs. Rabbi Yehouda demanda : Pourquoi, tant qu’Israël fut en Égypte, l’Écriture le dé-
signe-t-elle sous le nom de “ mon peuple ”, ainsi qu’il est écrit (Ex., V, 1) : “ Laisse aller mon peuple ”, et ailleurs (Ex., IX, 2) : “ Si 
tu refuses de renvoyer mon peuple ” ; et encore ailleurs (Ex., IV, 22) “ Israël est mon fils aîné. ” Et cependant, à cette époque, 
Israël n’était ni circoncis, ni attaché étroitement à Dieu ; et malgré cela il est appelé “ mon peuple ”, alors qu’ici l’Écriture 
l’appelle simplement “ le peuple ”, bien qu’il ait été circoncis, qu’il ait fait la Pâque et qu’il se fût attaché à Dieu ? L’Écriture le 
désigne sous le nom de “ peuple ” en raison des Intrus (Ereb rab) qui se mêlèrent à Israël. Partout où Israël commit une mau-
vaise action, celle-ci était causée par les Intrus ; et c’est pourquoi l’Écriture le désigne sous le nom de “ peuple ” ; ainsi, l’Écriture 
(Ex., XXXII, 35) dit : “ Le Seigneur frappa le peuple pour le crime du veau qu’Aaron leur avait fait ”, et ailleurs (Ex., XXXII, 1) : 
“ Le peuple, voyant que Moïse différait longtemps à descendre de la montagne, s’assembla, en s’élevant contre Aaron. ” On en 
trouve encore d’autres exemples.  

Rabbi Isaac et Rabbi Yehouda se rendaient une fois d’Ouscha à Lyda. Un marchand conduisant des chameaux chargés de 
marchandises se joignit à eux. Pendant qu’ils continuaient leur chemin, ce marchand, qui s’appelait Yossé, aperçut une femme 
païenne qui cueillait des légumes dans le champ ; il se sépara de ses compagnons de voyage, saisit la païenne et la viola. Éton-
nés, Rabbi Isaac et Rabbi Yehouda se dirent : Revenons sur nos pas ; car il est évident que le Saint, béni soit-il, veut nous indi-
quer que nous devons nous séparer de cet homme. Ils firent ainsi. Ayant fait une enquête sur le passé de cet homme, ils appri-
rent qu’il était fils d’une païenne avec laquelle son père s’était illicitement uni. Ils s’écrièrent alors : Bénie soit la miséricorde 
divine qui nous a délivrés de la société de cet homme ! Rabbi Isaac commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., 
XXXVII, 1) : “ Ne brave point les méchants (ba-mereîm). ” L’Écriture ne se sert ni du terme “ impies ”, ni de celui de “ pé-
cheurs ”, mais de celui de “ mereîm ”, ce qui veut dire : de ceux qui se font du mal à eux-mêmes, ainsi que de tous ceux qui 
s’associent à eux. Rabbi Yehouda dit : Par le mot “ mereîm ”, l’Écriture nous exhorte à ne point nous lier d’amitié avec les mé-
chants, de crainte qu’ils ne nous détournent de la bonne voie et qu’ils ne nous fassent expier leurs péchés. Remarquez que si les 
Intrus ne s’étaient pas attachés à Israël, ce crime, c’est-à-dire le veau d’or, n’aurait jamais été commis ; les Israélites qui avaient péri 
en grand nombre seraient restés en vie ; et beaucoup de maux auraient été épargnés à Israël. Car remarquez que c’est ce crime 
du veau d’or qui a causé l’exil d’Israël. Nous savons par une tradition qu’en donnant les tables de la Loi à Moïse, le Saint, béni 
soit-il, voulait qu’Israël ressemblât aux anges d’en haut et qu’il fût libre de tout, libre de la mort, libre du joug des autres peu-
ples, ainsi qu’il est écrit : “ Et l’Écriture qui était gravée (harouth) sur les tables était de Dieu. ” Il ne faut pas lire “ harouth ” 
gravée), mais “ hiroth ” (libre) Mais, à la suite de ce crime, tous les maux sont arrivés ; c’est ce crime qui est cause de la mort, de 
la domination des peuples païens et de ce que les tables de la Loi ont été brisées ; c’est lui qui a causé la mort de plusieurs mil-
liers d’Israélites (Ex., XXXII, 16). Et tout cela à cause de l’union d’Israël avec les Intrus. C’est également à cause de ces derniers 
qu’Israël n’est plus appelé ni “ enfants d’Israël ”, ni “ Israël ”, ni “ mon peuple ”, mais simplement “ le peuple ”. Mais, objectera-
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t-on, l’Écriture (Ex., XIII, 18) dit pourtant : “ Les enfants d’Israël sortirent en armes de l’Égypte ” ; donc elle emploie bien le terme 
“ enfants d’Israël ”. Au moment de sortir d’Égypte, et avant de s’attacher aux Intrus, Israël avait bien mérité le nom d’ “ enfants 
d’Israël ” ; mais aussitôt qu’il se fut attaché aux Intrus, ainsi qu’il est écrit (Ex., XII, 58) : “ Ils furent suivis d’une multitude de 
petit peuple ”, l’Écriture le désigne sous le nom de “ peuple ”. Rabbi Yossé demanda : L’Écriture dit : “ Vous ne verrez jamais 
plus les Égyptiens. ” Or, les Israélites voyaient pourtant tous les jours les Intrus qui étaient d’origine égyptienne ? Rabbi Yehouda 
répondit : Les Intrus n’étaient pas tous égyptiens, attendu que beaucoup d’autres peuples habitaient l’Égypte. En outre, quand 
tous les Intrus se furent circoncis, ils cessérent d’être appelés Égyptiens. C’était sur la recommandation de Moïse que les Intrus 
avaient été accueillis parmi les Israélites, ainsi qu’il est écrit (Ex., XXXII, 7) : [46a] “ Va, descends ; car ton peuple que tu as tiré 
de l’Égypte a péché. Il s’est retiré bientôt de la voie que je lui avais montrée (tzivithim) ” Le mot “ tzivithim ” s’écrit “ tzivitham 
(8) ” Le mot “ vahamischim ” (Ex., XIII, 18) signifie que, parmi le peuple sorti d’Égypte, un sur cinq était un Israélite authenti-
que (9). Rabbi Yossé dit : Un sur cinq, au contraire, était un Intrus. Rabbi Siméon dit : Ce mot signifie qu’Israël a été délivré 
d’Égypte par le mérite de Celui dont l’année jubilaire (w) est le symbole ; sans cela, Israël ne serait jamais sorti d’Égypte. C’est 
pour cette raison qu’Israël n’a reçu les tables de la Loi que cinquante jours aprés sa sortie d’Égypte ; car c’est de cette région à 
laquelle correspond l’année jubilaire qu’émane la doctrine. C’est pourquoi le mot “ vahamischim ” est écrit sans Yod.  

“ Et (Ex., XIII, 19) Moïse emporta avec lui les os de Joseph, etc. ” Pourquoi a-t-il emporté les os ? Parce que Joseph a pris le 
premier le chemin de l’exil. En outre, les os de Joseph étaient un symbole de la délivrance. D’ailleurs, Joseph avait conjuré les 
Israélites d’emporter ses os d’Égypte, ainsi que l’Écriture (ibid.) ajoute : “ ... Selon que Joseph l’avait fait promettre avec serment 
aux enfants d’Israël. ” Heureux le sort de Moïse ; car, alors que les Israélites étaient occupés à emprunter de l’argent aux Égyp-
tiens, Moïse s’occupait à remplir le serment fait à Joseph. Certains exégétes opinent que le cercueil de Joseph se trouvait plongé 
dans le Nil, d’où Moïse le fit sortir en prononsant un Nom sacré. Moïse disait en outre : Joseph, l’heure de la délivrance d’Israël 
est arrivée, léve-toi ! Et le cercueil de Joseph était placé au milieu des cercueils des rois d’Égypte ; et c’est de là que Moïse l’a en-
levé. Enfin, d’après d’autres exégétes, le cercueil de Joseph ayait été immergé dans le Nil, afin que les Égyptiens ne s’en servis-
sent pas pour en faire leur idole ; et c’était Sérach, fille d’Ascher, qui indiqua à Moïse l’endroit où se trouvait le cercueil.  

“ Et (Ex., XIII, 21) le Seigneur marchait devant eux pour leur montrer le chemin. ” Rabbi Yossé commença à parler de la ma-
nière suivante : Il est écrit (Ps., XXII, 1) : “ Pour la biche du matin, psaume de David... ” La Loi est si chère au Saint, béni soit-il, 
que quiconque se consacre à elle est aimé en haut et est aimé en bas ; le Saint, béni soit-il, écoute ses paroles et ne l’abandonne ni 
dans ce monde, ni dans le monde futur. Il convient de se consacrer à la Loi jour et nuit, ainsi qu’il est écrit (Josué, I, 8) : “ Médite-
le jour et nuit. ” Et ailleurs il est écrit (Jér., XXXIII, 25) : “ S’il n’y avait point l’Alliance que j’ai faite avec le jour et la nuit, je 
n’aurais pas établi les lois qui régissent le ciel et la terre. ” Que l’on soit tenu de méditer la Loi pendant le jour, cela se conçoit ; 
mais pourquoi faut-il la méditer pendant la nuit ? —Pour être près du Nom sacré et parfait. De même que le jour n’est parfait 
qu’uni à la nuit, de même il faut que l’homme consacre le jour et la nuit à l’étude de la Loi ; ce n’est qu’alors qu’il est parfait. 
Nous avons appris que l’heure la plus propice à l’étude de la Loi est celle à partir de minuit. Bien que les heures qui précèdent 
minuit fassent également partie de la nuit, le Saint, béni soit-il, ne descend qu’à minuit dans le Jardin de l’Éden pour s’y délecter 
avec les Justes. C’est pour cette raison que l’homme doit consacrer cette heure à l’étude de la Loi. Ainsi que cela a été déjà dit, le 
Saint, béni soit-il, ainsi que tous les Justes assemblés dans le Jardin de l’Éden écoutent à cette heure la voix de l’homme, ainsi 
qu’il est écrit (Cant., VIII, 13) : “ O toi, qui habites dans les jardins, les amis sont attentifs à écouter ; fais-moi entendre ta voix. ” 
“ Celle ” qui habite dans les jardins ”, désigne la “ Communauté d’Israël ” qui loue le Saint, béni soit-il, durant la nuit. Heureux 
le sort de celui qui s’associe à la “ Communauté d’Israël ” et loue Dieu à cette heure. A l’aube du jour, le Saint, béni soit-il, se dé-
lecte avec la “ Communauté d’Israël ” et lui tend la baguette de clémence, ainsi qu’il est écrit (Ps., XLII, 9) : “ Le Seigneur envoie 
sa miséricorde durant le jour, et la nuit je lui chante un cantique. ” Cette clémence ne s’étend pas seulement sur la “ Commu-
nauté d’Israël ”, mais sur tous ceux qui s associent à elle. Voilà la raison de la dénomination de “ biche du matin ” Rabbi Siméon 
dit : Avant l’aube, le firmament s’obscurcit, et l’obscurité gagne en intensité. C’est l’heure où l’épouse s’unit à l’époux, ainsi que 
la tradition nous apprend qu’à cette heure l’épouse s’entretient avec son époux. Lorsque le soleil se lève, il chasse toutes les té-
nèbres. Mais, pendant la nuit, toutes les portes sont fermées, les ânes braient et les chiens aboient. Après minuit, le Roi se léve, 
et la Matronacommence à chanter. Le Roi frappe ensuite à la porte du palais en disant (Cant., V, 2) : “ Ouvre-moi, ma sœur, ma 
bien-aimée, etc. ” C’est alors que le Roi se délecte avec les âmes des Justes. Heureux le sort de celui qui se lève, à cette heure, et 
se consacre à l’étude de la Loi ; car tous les anges présents dans le palais de la Matrona chantent des louanges au Roi, à cette 
heure. Les Louanges de cette heure sont les plus chères au Saint, béni soit-il. Quand la nuit disparaît et que l’obscurité qui pré-
cède l’aube arrive, le Roi se délecte avec la Matrona et lui fait des présents, ainsi qu’à tous les membres de son palais. Heureux 
celui qui est du nombre ! L’Écriture dit : “ Et Jéhovah marchait devant eux ”, ce qui veut dire : le Saint, béni soit-il, et son tribunal 
(10).  

[46b] Rabbi Isaac dit : Ceci corrobore la tradition aux termes de laquelle la Schekhina est toujours accompagnée des patriar-
ches. Les mots : “ ... Paraissant durant le jour ”, désignent Abraham. Les mots : “ ... En une colonne de nuée ” désignent Isaac. Les 
mots : “ ... Pour leur montrer le chemin ” désignent Jacob, de qui l’Écriture (Gen., XXXII,2) dit : “ Jacob continua son chemin. ” 
Les paroles : “ ... Et pendant la nuit en une colonne de feu, pour leur servir de guide ” désignent le roi David qui fait partie de la 
légion d’en haut. C’est grâce aux patriarches qu’Israël a été délivré, ainsi qu’il est écrit (Gen., XLVI, 4) : “ J’irai avec toi en 
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Égypte, et je t’en ramènerai également ”, —ce qui veut dire : c’est grâce à la Mercabâ (char céleste), dont les patriarches et David 
constituent les quatre roues (11),qu’Israël sera délivré de l’exil. Pourquoi, en quittant l’Égypte, les Israélites rnarchaient-ils jour 
et nuit ? On comprend cela des gens qui fuient ; mais, puisque Dieu lui-même gardait les Israélites, pourquoi ceux-ci avaient-ils 
besoin de marcher jour et nuit ? C’était pour les conduire à la perfection, de même que le jour n’est parfait qu’uni à la nuit. Rab-
bi Abba dit : Nous avons appris que les mots : “ Et le Seigneur marchait devant eux, paraissant durant le jour en une colonne de 
nuée ” désignent Abraham. Les mots : “ Et pendant la nuit en une colonne de feu ” désignent Isaac. Mais quel est donc le mot 
qui désigne Jacob ? Celui-ci est compris dans le terme “ et Jéhovah ”. La colonne de feu rejetait la lumière dans toutes les direc-
tions, afin d’encourager les Égyptiens à poursuivre les Israélites et de glorifier ainsi le nom du Saint, béni soit-il. Israël marchait 
en outre jour et nuit pour induire les Égyptiens en erreur , ainsi qu’il est écrit (Is., XIX, 13) : “ Les princes de Tanis sont deverlus 
insensés, les princes de Memphis ont perdu courage ”, et ailleurs (Is., XLIV, 25) : “ Qui remplace l’esprit des sages, et qui 
convainc de folie leur science ? ” Voilà pourquoi ils marchaient jour et nuit. Rabbi Abba dit en outre : Heureux le sort d’Israël 
que le Saint, béni soit-il, sortit d’Égypte pour en faire son partage. Remarquez que l’année jubilaire procure la liberté à Israël, et 
qu’il en sera de même dans le temps futur, ainsi qu’il est écrit (Is., XXVII, 13) : “ En ce temps-là la trompette retentira avec un 
grand bruit, etc. ” C’est en raison de l’année jubilaire (w) céleste qu’Israël a tardé cinquante jours aprés sa sortie d’Egypte pour 
approcher du mont Sinaï et y recevoir la Loi. Rabbi Abba dit en outre : Il est écrit (Gen., XXVII, 1) : “ Isaac étant devenu fort 
vieux, ses yeux s’obscurcirent de telle sorte qu’il ne pouvait plus voir. ” Pourquoi ses yeux s’obscurcirent-ils ? Parce qu’il aimait 
un impie, c’est-à-dire Esaü. Remarquez, en outre, que, comme Isaac était l’image du principe de la nuit, il a fallu nécessairement 
que ses yeux s’obscurcissent, pareils à la nuit qui est obscure. Rabbi Isaac commença àparler de la manière suivante : Il est écrit 
(Ex., XIV, 5) : “ Et il fut rapporté au roi des Égyptiens que le peuple avait pris la fuite. ” Par qui cette nouvelle avait-elle été rap-
portée ? Nous avons appris que c’était par les sages et par les magiciens. Pourquoi ceux-ci lui ont-ils appris cette nouvelle ? Ils 
l’ont inféré de ce fait que les Israélites marchaient jour et nuit. Ils ont également conclu à la fuite, parce qu’Israël n’avait pas pris 
le chemin droit, ainsi qu’il est écrit (Ex., XIV, 2) : “ Dis aux enfants d’Israël qu’ils se retournent et qu’ils campent devant Phihahi-
roth. ”  

“ Il emmena six cents chariots choisis et tout ce qu’il trouva de chariots de guerre dans l’Égypte, avec les chefs de toute 
l’armée (Ex., XIV, 7) ”. Pourquoi six cents ? Rabbi Yossé dit : Pour correspondre au nombre des Israélites qui était de six cent 
mille. Il prit des chariots choisis pour correspondre aux grands hommes parmi Israël qui en constituent la quintessence. Enfin, 
l’Écriture ajoute qu’il prit tout ce qu’il y avait de chariots dans l’Égypte ; c’était pour ils correspondre aux enfants sortis avec les 
Israélites. Il a fait tout cela sur le conseil des magiciens et des sages d’Égypte. Enfin l’Écriture ajoute : “ Avec les chefs de toute 
l’armée. ” C’était pour correspondre aux trois degrés suprêmes composés de deux plus un (12). Rabbi Isaac dit : Ces dernières 
paroles de l’Écriture sont interprétées dans la paraphrase chaldaïque de cette façon que les chefs de l’armée égyptienne étaient 
habiles en toutes choses. Rabbi Hiyâ dit : Il est écrit (Is., XXIV, 21) : “ Le Seigneur visitera les armées d’en haut qui sont sur les 
cieux, et les rois du monde qui sont sur la terre. ” Lorsque le Saint. béni soit-il, confère un pouvoir à un des chefs célestes des 
peuples, ce pouvoir est transmis au peuple même d’ici-bas. Et quand Dieu dégrade un chef céleste, le peuple soumis à ce même 
chef se trouve également dégradé ici-bas. Les paroles de l’Écriture : “ Il emmena six cents chariots choisis ” désignent le chef cé-
leste des Égyptiens qui appela à son secours les chefs célestes de tous les autres peuples ; mais tous sont tombés à la suite de Si-
sara (13). Il est écrit (Cant., I, 9) : “ O toi qui es ma bien-aimée, je te compare aux cavales attachées aux chars du Pharaon. ” [47a] 
Remarquez que, lorsque le Pharaon poursuivait les Israëlites, il attela à son char les juments devant les chevaux mâles, afin que 
ceux-ci, désireux de rejoindre les juments, courussent vite. Mais aussitôt qu’il eut rejoint les Israélites, il attela les chevaux mâles 
devant les juments, afin d’exciter ceux-ci à des mouvements désordonnés, pour fouler aux pieds les Israélites. Dieu agit de 
même à l’égard des Israélites ; car, d’abord, l’Écriture nous dit (Ex., XIII, 20) : “ Et Jéhovah marchait devant eux, etc. ” Et ensuite 
la Schekhina se plaça derrière les Israélites, ainsi qu’il est écrit (Ex., XIV, 19) : “ Et l’ange d’Élohim qui marchait devant le camp 
des Israélites alla derrière eux. ” C’est pourquoi l’Écriture dit : “ O toi qui es ma bien-aimée, je te compare aux cavales attachées 
aux chars du Pharaon. ” Ainsi le verset cité nous apprend que le Pharaon déploya toutes les forces dont il disposait pour com-
battre les Israélites.  

“ Et (Ex., XIV, 10) le Pharaon fit approcher. ”Rabbi Yossé dit : Le Pharaon fit approcher les Israélites de Dieu, en les obligeant 
de faire pénitence. Il est écrit (Is., XXVI, 16) : “ Seigneur, ils t’ont cherché dans leurs maux pressants, et tu les as instruits par 
l’affliction, qui les a obligés de t’adresser leur humble prière. ” Tant qu’Israël vit en paix, il ne tourne guére ses regards vers le 
Saint, béni soit-il ; mais dés que Dieu le frappe de la lanière, il adresse ses prières à Dieu ; et comme Dieu se complaît à cette 
prière, il fait châtier Israël par les peuples païens, et il se venge ensuite de ceux-ci, ainsi que cela a été déjà dit. Ceci peut être 
comparé à une colombe égarée qui, poursuivie par un épervier, s’envola et finit par retrouver le colombier. On dit en pareil cas 
que c’est l’épervier qui ramena la colombe dans son colombier. De même, lorsqu’Israël se trouvait aux bords de la mer et qu’il 
vit les vagues s’élever et s’entrechoquer avec furie, il fut saisi de crainte ; et sa frayeur augmenta encore lorsqu’il vit arriver le 
Pharaon et ses légions armées de flèches et de lances. Israël poussa alors des cris vers Dieu. Qui est-ce qui l’a déterminé à adres-
ser ses prières à Dieu ? Évidemment le Pharaon. C’est pourquoi l’Écriture dit : “ Et le Pharaon fit approcher. ” Il était cause 
qu’Israël s’approcha de Dieu.  

“ Et (Ex., XIV, 13) Moïse dit au peuple : Ne craignez point, demeurez fermes, et considérez les merveilles que le Seigneur va 
faire aujourd’hui. ” Rabbi Siméon dit : Heureux le sort d’Israël d’avoir été conduit par un pasteur tel que Moïse. Il est écrit (Is., 
LXIII, 11) : “ Et il s’est souvenu des siècles anciens, de Moïse et de son peuple. ” Les mots : “ Il s’est souvenu des siècles anciens ” 
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désignent le Saint, béni soit-il. Par les mots : “ ... De Moïse et de son peuple ”, l’Écriture nous indique que Moïse valait autant 
que tout Israël. Nous inférons de là que c’est le pasteur d’un peuple qui est l’image du peuple même. Si le pasteur est digne, 
tout le peuple l’est aussi ; sinon, le peuple ne l’est pas non plus ; et il est puni pour son pasteur, ainsi que cela a été dit. Moïse dit 
aux Israélites : “ Demeurez fermes, et considérez, etc. ” Il leur dit : Vous n’avez pas besoin de faire la guerre, puisque le Saint, 
béni soit-il, combat pour vous, ainsi qu’il est dit plus loin (Is., XIV, 14) : “ Le. Seigneur combattra pour vous, et vous demeurerez 
dans le silence. ” Remarquez qu’en cette nuit le Saint, béni soit-il, assembla les légions célestes formant sa famille, et jugea 
Israël ; et si celui-ci n’eût eu en sa faveur le mérite des patriarches, il ne serait pas sorti indemne de ce jugement. Rabbi Yehouda 
dit : C’est le mérite de Jacob qui protégea aussi Israël, ainsi qu’il est écrit (Ps., CXXIV, 1) : “ Si le Seigneur n’avait été avec nous, 
qu’Israël le dise maintenant. ” C’est une allusion à Israël le Vieillard (14).  

“ Le (Ex., XIV, 14) Seigneur combattra pour vous, et vous demeurerez dans le silence. ” Rabbi Abba ouvrit une de ses conféren-
ces de la manière suivante : Il est écrit (Is., LXVIII, 13) : “ Si tu t’empêches de voyager le jour du sabbat, et de faire ta volonté au 
jour qui m’est consacré, etc. ” Heureux le sort d’Israël que le Saint, béni soit-il, a choisi parmi tous les peuples pour se l’attacher. 
C’est par l’effet de son amour que Dieu s’est attaché les Israélites, leur a révélé la Loi et leur a donné le sabbat, le jour le plus 
saint de la semaine, pendant lequel régnent la tranquillité et la paix parmi tous les hommes. La sanctification du sabbat vaut au-
tant que l’exécution de toutes les autres lois ensemble. L’Écriture (ibid.) ajoute : “ Si tu appelles le sabbat un délice... ”, Ce jour 
forme les délices de l’âme aussi bien que du corps, des êtres d’en haut et des êtres d’ici-bas. Le mot “ appeler ” a ici la significa-
tion d’ “ inviter ”, de même que dans le verset suivant (Lévit., XXIII, 2) : “ Voici les fêtes du Seigneur que vous appellerez sain-
tes. ” Par ce mot, l’Écriture nous apprend qu’il convient d’inviter en quelque sorte le sabbat de la même manière que l’on invite 
un hôte. Cette invitation a lieu en servant à table des mets et des boissons supérieurs à ceux des jours ordinaires. Par ce mot, 
l’Écriture nous indique également qu’on doit recevoir le sabbat avant la fin du jour de la veille. Enfin l’Écriture (Is., l. c.) ajoute : 
“ ... Comme le jour saint et glorieux du Seigneur. ” Ces paroles désignent le jour du grand pardon qui a une sainteté double de 
celui du sabbat. [47b] L’Écriture ajoute en outre : “ ... En ne faisant point ta propre volonté, et en ne disant point de paroles vai-
nes. ” Ceci a été déjà expliqué. Toute parole profane prononcée le jour du sabbat monte en haut et accuse celui qui l’a prononcée. 
Quand on invite un hôte, il convient de ne s’occuper que de lui. Remarquez que toute parole sortie de la bouche de l’homme 
s’éléve en haut et y produit un effet, bon ou mauvais selon la nature de la parole. Quiconque veut sanctifier le sabbat ne doit 
prononcer en ce jour aucune parole profane ; car celle-ci pollue le jour sacré. Convient-il à un homme invité au repas nuptial du 
Roi de paraître négliger le Roi pour s’entretenir avec une autre personne ? Il convient de consacrer chaque jour de la semaine à 
ses besoins, et le jour du sabbat aux choses du ciel et à la sainteté du jour, et non à aucune autre affaire.  

Remarquez que lorsque le Pharaon s’approcha pour faire la guerre aux Israélites, le Saint, béni soit-il, ne voulait pas que 
ceux-ci fissent un mouvement quelconque, attendu que les patriarches avaient intercédé pour eux en haut, et c’est leur mérite 
qui valut son salut à Israël. C’est pourquoi l’Écriture (Ex., XIV, 14) dit : “ Le Seigneur combattra pour vous, et vous demeurerez 
dans le silence. ” Dieu leur dit : Ne proférez pas une seule parole ; car elle serait superflue. Dans ces mots se trouve exprimé un 
des Noms sacrés (15), ainsi que les collègues l’ont fait remarquer.  

Rabbi Yossé et Rabbi Yehouda firent une fois un voyage ensemble. Rabbi Yossé dit à son compagnon : Une tradition nous 
apprend que le nom “ Jéhovah ”, exprime partout la Clémence ; et, alors même que ce Nom divin est employé au récit d’une 
guerre, il indique que cette guerre était faite avec clémence. Or, ici l’Écriture dit : “ Jéhovah combattra pour vous. ” Et cependant 
aucune clémence ne présidait à la guerre que Dieu fit aux Égyptiens, attendu que l’Écriture (Ex., XIV, 28) dit plus bas : “ Et il 
n’en échappa pas un seul. ” Rabbi Yehouda lui répondit : Voici ce que j’ai entendu à ce sujet de Rabbi Siméon : Ici également la 
Clémence ne faisait pas défaut, attendu qu’aprés que les eaux eurent recouvert les cadavres des Égyptiens la mer les a rejetés, 
parce que le Saint, béni soit-il, leur accorda l’honneur de la sépulture. Comme la terre s’était refusée à les recevoir, le Saint, béni 
soit-il, tendit sa droite et força ainsi la terre à les recevoir ; et c’est pourquoi l’Écriture (Ex., XV, 12) dit : “ Tu as étendu ta main 
droite, et la terre les a dévorés. ” Ainsi la Rigueur était tempérée par la Clémence. Et c’est précisément pour permettre à la Clé-
mence d’intervenir que le Saint, béni soit-il, ne voulait pas que les Israélites proférassent une seule parole ; car si Israël avait fait 
des prières, la rigueur exclusive aurait sévi contre les Égyptiens, sans aucun alliage de clémence. C’est pourquoi l’Écriture dit : 
“ Le Seigneur combattra pour vous, etvous demeurerez dans le silence. ” Rabbi Yossé objecta : Il est pourtant écrit (Zacharie, 
XIV, 3) : “ Et Jéhovah paraîtra ensuite ; et il combattra contre ces nations. ” Y aura-t-il là également de la Rigueur tempérée ? 
Rabbi Yehouda dit : En effet, à la fin des temps, la mort des autres peuples ne sera point semblable à la mort ordinaire ; pénétré 
de pitié, le Saint, béni soit-il, les fera mourir paisiblement et sans douleur. Partout, le nom “ Jéhovah ”, exprime la Rigueur tem-
pérée par la Clémence, excepté dans le verset suivant (Is., XLII, 13) : “ Jéhovah sortira comme un guerrier invincible ; il excitera 
sa colère comme un homme qui marche au combat. ” Ainsi, l’Écriture ne dit pas que Jéhovah sera un guerrier et un homme qui 
marche au combat, mais “ comme un guerrier ”, et “ comme un homme qui marche au combat ”, ce qui veut dire : il fera sévir la 
Rgueur sans la mitiger par la Clémence. Heureux le sort d’Israël que le Saint, béni soit-il, a choisi pour son partage et son héri-
tage, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXXII, 9) : “ Et il a choisi son peuple pour être particulièrement à lui ; il a pris Jacob pour son 
partage. ”  

“ Et (Ex., XIV, 15) Jéhovah dit à Moïse : Pourquoi cries-tu vers moi ? Dis aux enfants d’Israël qu’ils marchent. ” Ce verset a 
été expliqué dans le “ Livre Occulte ” (16). Dans les mots : “ Et Jéhovah dit à Moïse... ”, se trouve renfermé un mystère. Rabbi 
Yehouda commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Jonas, II, 2) : “ Et Jonas adressa du ventre du poisson sa prière au 
Seigneur son Dieu. ” Précédemment l’Écriture a dit : “ Dieu fit en même temps (va-yeman) qu’il se trouva là un grand poisson 
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qui engloutit Jonas. ” Le mot “ va-yeman ” signifie “ servir ”, ainsi qu’il est écrit (Dan., I, 5) : “ Et le roi ordonna qu’on leur servit 
(va-yeman) chaque jour, etc. ”L48a] Or, d’après cette interprétation, l’Écriture aurait dû dire : “ Et Jéhovah servit Jonas à un 
grand poisson ”, au lieu de : “ Et Jéhovah servit un grand poisson ” ? Mais la vérité est que ce poisson a été servi à Jonas ; car il 
le protégeait des autres poissons de la mer. Dès que Jonas a été englouti par le poisson, il vit des entrailles de ce cétacé jusqu’aux 
profondeurs de la mer ; il y était enfermé comme dans un palais ; les deux yeux du poisson luisaient comme le soleil, et dans ses 
entrailles se trouvait une pierre précieuse à la lumière de laquelle Jonas put voir tout ce qui se passait dans les profondeurs de la 
mer. Mais, objectera-t-on, s’il en est ainsi, pourquoi Jonas dit-il (Jonas, II, 3) : “ J’ai crié au Seigneur dans le fort de mon afflic-
tion ” ? Quelle affliction Jonas avait-il, puisqu’il se trouvait si bien dans le poisson ? Mais la vérité est qu’aprés que le poisson 
eut fait voir à Jonas tout ce qui est enfermé dans les profondeurs de la mer, il mourut ; car le poisson ne pouvait contenirJonas 
plus de trois jours. C’est après la mort du poisson que Jonas se trouva plongé dans l’affliction. Rabbi Éléazar dit : Jonas se ré-
jouissait aprés qu’il eut été englouti par le poisson, car il voyait beaucoup de choses dans la mer. Voyant qu’il s’y plaisait, le 
Saint, béni soit-il, tua le poisson. Tous les autres poissons de la mer s’assemblèrent autour du corps de ce cétacé mort et se mi-
rent à en arracher des morceaux. C’est alors que Jonas adressa sa prière au ciel. C’est pour cette raison que l’Écriture (Jonas, II, 
1) désigne d’abord le poisson sous le terme de “ dag ”, alors qu’en adressant ses prières au ciel, l’Écriture (Jonas, II, 2) dit qu’il le 
faisait des entrailles de “ dagah ”, parce que le mot “ dagah ”, désigne un poisson mort, ainsi qu’il est écrit (Ex., VII, 18) : “ Et les 
poissons (dagah) qui sont dans le fleuve mourront. ” C’est également pour cette raison que Jonas a dit : “ J’ai crié au Seigneur 
dans le fort de mon affliction (mitzara). ” Mais il n’a pas dit “ betzarah ”, parce que son affliction ne lui venait que des autres 
poissons qui se jetaient sur le cadavre de celui par lequel il avait été englouti. Aussi Jonas dit-il : “ J’ai crié des entrailles du tom-
beau ”, mots par lesquels il désignait le poisson mort. Aussitôt aprés sa prière, Dieu fit revivre le poisson, et celui-ci remit Jonas 
sur la terre à la vue de tout le monde, ainsi qu’il est écrit (Jonasz, II, 11) : “ Et le Seigneur commanda au poisson de rendre Jonas, 
et il le jeta sur le bord. ” C’est alors que tout le monde vit l’œuvre du Saint, béni soit-il. L’Écriture (Jonas, II, 2) dit : “ Et Jonas 
adressa sa prière au Seigneur son Dieu. ” L’Écriture ne se contente pas des mots “ au Seigneur ” ; mais elle ajoute encore “ son 
Dieu ”, pour nous indiquer qu’il s’était adressé au degré céleste qui covenait. De même, ici, l’Écriture (Ex., XIV, 15) dit : “ Et le 
Seigneur dit à Moïse : Pourquoi cries-tu vers moi ? Dieu voulait dire par là : Pourquoi t’adresses-tu à moi, au lieu de t’adresser 
au degré céleste que la circonstance exige. Et Dieu ajouta (ibid.) : “ Dis aux enfants d’Israël qu’ils marchent. ” Comment pou-
vaient-il marcher, alors qu’ils se trouvaient aux bords de la mer ? Par les mots “ qu’ils marchent ”, Dieu voulait dire qu’il 
convenait aux Israélites de s’adresser en l’occurrence au degré céleste qui répondait à leur situation.  

“ Et (Ex., XIV, 15) maintenant élève ta verge, et étends ta main sur la mer, etc. ” Dieu dit à Moïse d’élever sa verge sur la-
quelle était gravé le Nom sacré (17) ; et, dès que les eaux aperçurent le Nom sacré, elles prirent la fuite. Rabbi Éléazar dit : Nous 
voyons que tantôt l’Écriture se sert du terme “ verge de Dieu ” et tantôt “ verge de Moïse ” Pourquoi ? Rabbi Siméon dit : J’ai lu 
dans le livre de Rab Hammenouna le Vieillard que toutes ces deux désignations désignent le côté de la Rigueur. C’est pourquoi 
l’Écriture (Ex., XIV, 16) dit : “ Et étends ta main sur la mer. ” “ Ta main ”, désigne le côté gauche où réside la Rigueur. Rabbi Si-
méon dit en outre : Malheur à ceux qui ne regardent ni ne s’efforcent de connaître les mystéres cachés dans la Loi ; et cependant 
la Loi les appelle tous les jours ; mais ils ne veulent pas en entendre la voix. Remarquez que le côté de la Rigueur amène les eaux 
dans le monde. Pourquoi donc Dieu dit-il : “ Étends ta main sur la mer ”, puisque, dans ce cas, il s’agissait de sécher l’eau de la 
mer ? Mais la vérité est que Dieu à cette occasion fit deux miracles à la fois : les eaux ont séché à un endroit et se sont accumu-
lées dans un autre endroit ; c’est pourquoi Dieu dit à Moïse : “ Élève ta verge ”, pour sécher les eaux à l’endroit où les Israélites 
devaient passer, et : “ Étends ta main sur la mer ”, pour accumuler les eaux en un autre endroit.  

[48b] “ Il (Ex., XIV, 25) renversa les roues des chariots, et ils furent entraînés dans le fond de la mer. ” Rabbi Siméon com-
mença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Éz., I, 15) : “ Et lorsque je regardais ces animaux, je vis paraître prés d’eux une 
roue qui était sur la terre, et qui avait quatre faces. ” Ce verset a été déjà expliqué. Mais remarquez que le Saint, béni soit-il, ma-
nifeste en toutes choses son pouvoir qui ne finira jamais. Il prit Abraham pour la base du monde, ainsi qu’il est écrit (Gen., II, 
4) : “ Voici l’origine du ciel et de la terre lorsqu’ils furent créés (behibaram) ”, ainsi que cela a été déjà expliqué (18). Il prit éga-
lement Isaac sur lequel il fonda le monde, ainsi qu’il est écrit (Gen., XVII, 2) : “ Et l’Alliance que je fais avec toi s’établira dans 
Isaac. ” Enfin il prit Jacob et en fit sa gloire, ainsi qu’il est écrit (Is., XLIX, 3) : “ Israël, tu es mon serviteur, et je me glorifierai en 
toi. ” Remarquez en outre que Jacob s’était attaché à l’Arbre de Vie où la mort n’a aucun pouvoir ; et c’est pourquoi Jacob n’est 
jamais mort ; sa mort n’était que temporaire, ainsi qu’il est écrit (Gen., XLIX, 33) : “ Et il ramena ses pieds dans le lit. ” Le mot 
“ lit ” est une allusion à la région céleste que l’Écriture désigne sous le nom de “ Lit de Salomon ” C’est de ce lit que l’Écriture 
(Cant., III, 7) dit : “ Ses pieds descendent dans la mort. ” Voilà pourquoi Jacob ramena ses pieds dans le lit (Prov., V, 5) Le Saint, 
béni soit-il, en fit le patriarche le plus parfait, ainsi qu’il est écrit (Is., XLI, 8) : “ Jacob, que j’ai élu ... ”  

Remarquez que toutes les légions célestes sont soumises à une hiérarchie disposée par degrés ; les unes sont supérieures, les 
autres inférieures : Au-dessus d’elles sont placés les Hayoth sacrés ; toutes les armées célestes se meuvent et s’immobilisent sur 
l’ordre de ces Hayoth. Les Hayoth eux-mêmes sont soumis à une hiérarchie. Aussi bien les Hayoth supérieurs que les Hayoth 
inférieurs descendent en bas en parcourant le grand océan, ainsi qu’il est écrit (Ps., CIV, 25) : “ Dans cette mer si grande et d’une 
si vaste étendue, se trouve un nombre infini de poissons, de grands et de petits Hayoth. ” Et quand les vagues de la mer 
s’élèvent, tous les navires qui sillonnent la mer montent et descendent, les vents soufflent avec violence et les poissons se dis-
persent dans toutes les directions ; les uns se dirigent vers l’Est, les autres vers l’Ouest, les uns vers le Nord, les autres vers le 
Sud. Les hommes voient les éléments de la mer déchaînés, et ne savent pas quel est le chef qui les dirige. Car aucun navire ne 
saurait quitter sa place, si le chef des éléments ne s’y mêlait. C’est lui également qui apaise les ouragans et qui permet aux navi-

                                                           
17 V. fol. 6b. 
18 On sait que “ behibaram ” doit être lu “ be-Abraham ”, ce qui veut dire : C’est par Abraham que le monde subsiste. 



res de sillonner en ligne droite sans dévier ni à droite ni à gauche, ainsi qu’il est écrit (Ps., CIV, 26) : “ C’est là que les navires 
passent, là se trouve ce monstre que tu as formé, Seigneur, pour s’y jouer. ” L’Écriture fait allusion au chef de la mer. C’est grâce 
à lui que tous les poissons se rassemblent et que toutes les Hayoth se réjouissent, ainsi qu’il est écrit (Job., XL, 20) : “ C’est là que 
toutes les Hayoth des champs viendront se jouer. ” Remarquez en outre que l’ordre d’ici-bas est l’image de celui d’en haut. En 
haut il y a la mer sacrée renfermant des Hayoth, et ici-bas il y a la mer renfermant des poissons. Le corps, sa forme, n’est percep-
tible que par sa longueur et sa largeur. Le corps de l’homme en est l’image, par sa tête, ses bras et ses cheveux ; car la mer aussi 
a sa tête, ses bras et ses cheveux, ainsi qu’il est écrit (Gen., XLIX, 13) : “ Zabulon habitera sur le rivage de la mer. ” Or, tout le 
domaine de Zabulon ne s’étendait que d’un jour de marche : comment pouvait-il donc habiter sur les rivages de la mer ? Mais 
les collègues ont déjà expliqué ces paroles qui cachent un mystère suprême. De même les paroles suivantes : “ Et il s’étendra 
jusqu’à Sidon ” signifient que Zabulon constituait la cuisse droite du corps céleste. C’est pour cette raison que la mer Kinereth 
se trouvait sur son domaine, mer dans laquelle on trouve le ver dont on extrait la couleur hyacinthe employée pour les franges 
de l’habit rituel. Remarquez en outre qu’il y a plusieurs chefs célestes dont les roues des uns ne se meuvent que par l’impulsion 
qu’elles reçoivent des roues des autres. Tel est le sens des paroles de l’Écriture (Ex., XIV, 25): “ Et il renversa les roues des cha-
riots, et ils furent entraînés dans le fond de la mer. ” Comme les roues du char du chef céleste préposé au gouvernement des 
Égyptiens ne recevaient plus d’impulsion des roues des autres chars supérieurs, elles ne purent plus se mouvoir et furent ainsi 
renversées. C’est ainsi que Dieu brisa le pouvoir des Égyptiens ici-bas en en privant leur chef céleste, ainsi qu’il est écrit (Jér., 
XLVI, 25) : “ Je vais visiter le tumulte de l’Égypte, le Pharaon et l’Égypte, ses dieux et ses rois, le Pharaon et ceux qui mettent 
leur confiance [49a] en lui. ”  

A cette époque, l’Égypte dominait sur toutes les autres nations (Deut., IV, 4). Mais dès que la force d’Égypte avait été brisée, 
celle des autres peuples l’était également, ainsi qu’il est écrit (Ex., XV, 15) : “ Alors les princes d’Edom ont été troublés, 
l’épouvante a surpris les forts de Moab ”, et un peu plus haut : “ Les peuples se sont élevés et se sont irrités. ” Tous les peuples 
tenaient au pouvoir de l’Égypte et s’apprétaient à lui venir en aide. Mais aussitôt qu’ils entendirent les châtiments dont le Saint, 
béni soit-il, accabla les Égyptiens, ils restérent impuissants ; car la force de leurs chefs célestes avait été brisée. C’est ainsi que 
s’explique la raison pour laquelle l’Écriture emploie le terme : “ Il renversa la roue des chariots. ” C’est parce que les chars de 
tous les autres chefs célestes des autres peuples avaient été brisés à la suite de la chute de Samaël qui est à leur tête. Heureux le sort 
d’Israël que le Saint, béni soit-il, a choisi pour son partage, ainsi qu’il est écrit (Deut., IV, 4) : “ Et vous qui vous êtes attachés au 
Seigneur votre Dieu, etc. ”, et ailleurs (Ps., CXXXV, 4) : “ Car le Seigneur a choisi Jacob pour être à lui ”, et ailleurs (Deut., XXXII, 
9) encore : “ Et il a choisi son peuple pour être particulièrement à lui ; il a pris Jacob pour son partage. ” C’est à cet effet qu’il 
donna à Israël la Loi créée deux mille ans avant le monde, ainsi que cela a été déjà dit. C‘est à la suite de son grand amour pour 
Israël qu’il lui confia la Loi pour pouvoir se l’attacher ainsi remarquez que toutes les légions célestes et tous leurs chars sont en-
chaînés les uns aux autres ; il y en a de supérieures et d’inférieures, ainsi qu’il est écrit (Ps., CIV, 25) : “ Dans cette mer si grande 
et d’une si vaste étendue... ” Au-dessus de tous ces êtres célestes sont placées les Hayoth, sur l’ordre desquelles tous se meuvent 
ou s’immobilisent. Remarquez en outre que, lorsque le Saint, béni soit-il, voulait briser la force des légions du Pharaon ici-bas, il 
commença par briser le pouvoir de leur chef céleste ; il rejeta le conducteur céleste des Égyptiens de la région sacrée où il se-
journait ; et les légions du Pharaon devinrent impuissantes à faire quoi que ce soit. Le chef céleste des Égyptiens, après avoir été 
destitué, passa par “ le fleuve du feu ”, et alors les Égyptiens perdirent toute leur force. C’est pourquoi les Égyptiens ont dit 
(Ex., XIV, 25) : “ Fuyons les Israélites ”, parce qu’ils ont vu leur chef consumé par le feu. Rabbi Isaac dit : Lorsque les Israëlites 
s’approchérent de la mer, le Saint, béni soit-il, manda le chef céleste de la mer et lui dit : Lorsque j’ai créé le monde, je t’ai prépo-
sé à la mer à la condition que celle-ci fende ses eaux à l’approche de mes enfants. C’est maintenant le moment où mes fils doi-
vent passer la mer. C’est pourquoi l’Écriture dit (Ex., XIV, 27) : “ Et dés la pointe du jour la mer retourna au même lieu où elle 
était auparavant (leèthano). ” Cela veut dire que le chef céleste remplit la condition que Dieu stipula avec lui lors de la création 
du monde. Quand Israël vit devant lui la mer déchainée et les vagues montées, et derrière lui le Pharaon et ses légions, il fut sai-
si de crainte et poussa des cris vers le ciel, ainsi que nous l’avons dit. L’Écriture (Ps., CXIV, 3) dit : “ La mer vit et s’enfuit. ” 
Qu’a-t-elle vu ? Elle a vu le cercueil de Joseph, et elle prit la fuite devant lui en raison de l’acte héroïque de Joseph qui prit éga-
lement la fuite, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXXIX, 12) : “ Joseph s’enfuit et sortit hors du logis. ” L’Écriture (Ex., XVI, 25) dit : 
“ Fuyons devant Israël ” parce que toute la terre d’Égypte paraissait aux Égyptiens être en flammes, et c’est pourquoi les Égyp-
tiens ont dit : “ Fuyons devant Israël. ”  

Rabbi Hiyâ et Rabbi Yossé marchaient une fois ensemble dans le désert. Rabbi Hiyâ dit a Rabbi Yossé : Laisse-moi 
t’apprendre ceci, que lorsque le Saint, béni soit-il, veut enlever l’autonomie à un peuple ici-bas, il commence par en destituer le 
chef en haut, mais ce chef est aussitôt remplacé par un autre, pour que le service que ces chefs sont chargés de faire {49b] au ciel 
ne subisse pas d’entraves, ainsi qu’il est écrit (Dan., IV, 14) : “ ... Qui donne la domination à qui il lui plait. ” Rabbi Yossé dit : En 
effet, c’est ainsi. Il commença en outre à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., VIII, 2) : “ Seigneur, notre maître, que la 
gloire de ton nom est admirable dans toute la terre ! ” Quand le Saint, béni soit-il, veut briser la force des peuples païens, il fait 
sévir la Rigrueur contre eux, les brise et les prive de domination. L’Ecriture (ibid.) ajoute : “ ... Qui donnes ta parure aux cieux. ” 
L’Écriture ne dit pas : “ ... Qui as donné ”, mais : “ ... Qui donnes. ”, Ces paroles renferment le mystère du “ fleuve profond ” 
dont David désirait s’alimenter au ciel. Ce fleuve est appelé “ Ascher ”, ainsi qu’il est écrit (Ex., III, 14) : “  Je suis celui qui (as-
cher) suis. ” Quand ce fleuve coule au ciel, la joie règne partout ; la Matrona est couronnée par le Roi ; tous les mondes sont 
remplis de joie ; la domination des peuples païens est brisée devant la Matrona ; et ceux qui sont unis à la Matrona lévent la tête.  

Pendant que les voyageurs continuaient leur route, ils rencontrèrent un homme portant une charge. Rabbi Hiyâ dit à son 
compagnon de voyage : Allons-nous-en, de crainte que cet homme que nous voyons ne soit un païen ou un illettré, auxquels il 
est défendu de s’associer en route. Rabbi Yossé répondit : Arrêtons-nous et voyons si ce voyageur n est pas un grand homme. A 
peine étaient-ils assis que l’homme en passant devant eux leur dit : Prenons une autre route ; car celle que vous suivez est dan-



gereuse, et comme je sais que vous l’ignorez, je ne voudrais pas transgresser le commandement de l’Écriture (Lévit., XIX, 14) : 
“ Tu ne mettras rien devant l’aveugle qui puisse le faire tomber. ” Rabbi Yossé s’écria : Bénie soit la miséricorde divine qui nous 
a suggéré l’idée de nous arrêter en cet endroit. L’étranger leur dit : Ne m’adressez pas la parole tant que nous n’aurons pas quit-
té ce chemin pour en prendre un autre. Après qu’ils eurent pris une autre route, l’étranger leur dit : Le chemin que vous avez 
suivi auparavant a été jadis le théâtre d’un crime ; un prêtre savant s’y étant trouvé un jour en compagnie d’un prêtre illettré, le 
second tua le premier. A partir de ce jour, tous ceux qui suivent cette route s’exposent à un danger de mort ; car la contrée est 
infestée de brigands qui guettent dans les montagnes et se jettent sur les voyageurs qu’ils tuent après les avoir dépouillés de 
leurs biens. Ceux qui sont au courant de ce fait ne suivent jamais ce chemin. Ainsi le Saint, béni soit-il, continue jusqu’aujourd 
hui à venger le sang du prêtre assassiné. L’étranger commença en outre à parler de la manière suivante : Il est écrit (Is., X, 32) : “ Il 
ne lui faut plus qu’un jour pour être à Nob, etc. ” Ce verset a été déjà interprété par les chefs d’école. Mais je vais vous commu-
niquer le sens anagogique de ces paroles ainsi que je l’ai appris. Le jour dont parle l’Écriture est celui désigné par les paroles 
(Ex., VI, 23) : “ Aaron épousa Élisabeth, fille d’Aminadab. ” Aaron, en sa qualité de grand pontife, était le paranymphe de la 
“ Communauté d’Israël ” ; c’était lui qui suivait la Matrona et l’introduisait dans la chambre nuptiale du Roi. Depuis Aaron, 
tous les pontifes qui faisaient le service au temple, remplissaient le même office qu’Aaron. Achimelec était un grand pontife ; lui 
et tous les pontifes qui lui ont succédé ont été les paranymphes de la Matrona. Mais après qu’ils ont été tués, la Matrona est res-
tée seule ; car elle a perdu son paranymphe, et il ne se trouva personne qui la servit et la conduisit au Roi. A partir de ce jour, la 
Matrona passa du côté gauche, et la malédiction se répandit dans le monde. Saül a été tué, et la royauté fut ôtée à ses fils, et de 
nombreux milliers et des millions d’Israëlites perdirent la vie. Cette faute est restée suspendue jusqu’à l’arrivée de Sennachérib. 
C’est pourquoi Isaïe a dit : “ Il ne lui faut plus qu’un jour ”, ce qui veut dire le jour d’en haut, où la “ Communauté d’Israël ”, 
ayant perdu son paranymphe, s’attacha au côté gauche, alors que le pontife est du côté droit. Remarquez que l’Écriture (Is., X, 
29) dit : “ Gabaath, ville de Saül, prendra la fuite. ” Pourquoi l’Écriture, ici, parle-t-elle de Saül ? Parce que c’était lui qui, ayant 
fait tuer les prêtres, était cause que le bras droit s était retiré du monde. De même, depuis le crime commis en cet endroit, per-
sonne n’a jamais osé passer par ici, pour ne pas s’exposer à un danger de mort.  

Rabbi Yossé dit à Rabbi Hiyâ : Ne t’ai-je pas dit que ce voyageur était peut-être un grand homme ? Il commença ensuite à 
parler de la manière suivante : Il est écrit (Prov., III, 13) : “ Heureux celui qui a trouvé la sagesse ” Ces paroles s’appliquent à des 
hommes [50a] tels que nous, qui t’avons rencontré et avons appris de toi des paroles de sagesse. L’Écriture (ibid.) ajoute : “ ... Et 
l’homme qui est riche en prudence. ” Ces paroles s’appliquent également à des hommes tels que nous qui avons retardé notre 
départ pour nous joindre à toi. Les paroles citées désignent donc un homme à qui le Saint, béni soit-il, fait ce présent de lui per-
mettre en voyage de contempler la face de la Schekhina. C’est d’un tel homme que l’Écriture (Prov., IV, 18) dit : “ Et le sentier 
des justes est comme une lumière brillante. ” Les voyageurs ayant continué leur chemin, l’étranger commença à parler de la 
manière suivante : Il est écrit (Ps., XXIV, 1) : “ Psaume de David. C’est au Seigneur qu’appartient la terre, et tout ce qu’elle ren-
ferme, etc. ” L’Écriture se sert tantôt du terme : “ De David un Psaume ”, et tantôt de celui : “ Un Psaume de David. ” Quelle dif-
férence y a-t-il entre ces deux termes (19) ? “ De David un Psaume ” désigne les Psaumes que David chantait a la gloire de la 
“ Communauté d’Israël ”, alors qu’un “ Psaume de David ” désigne les Psaumes qui concernaient sa propre personne. 
L’Écriture dit : “ C’est au Seigneur qu’appartient la terre... ” Ces paroles désignent le Saint, béni soit-il. “ La terre et tout ce 
qu’elle contient ” désigne la “ Communauté d’Israël ” et toutes les légions qui s’attachent à elle. Car c’est la “ Communauté 
d’Israël ” en effet qui remplit la terre ainsi qu’il est écrit (Is., VI, 3) : “ La terre est remplie de sa gloire. ” L’Écriture ajoute : “ ... 
Toute la terre (thebel) et tous ceux qui l’habitent. ” Le mot “ thebel ”, désigne notre terre inférieure appelee “ Thebel ” et où ré-
side la Rigueur, ainsi qu’il est écrit (Ps., IX, 9) : “ Et il juge le monde (thebel) avec équité (20) ” Qu’il 
s’agisse de juger un seul individu, ou un peuple entier, ou même tout le monde, les rigueurs ne proviennent que de notre 
monde. Remarquez que le Pharaon a subi cette rigueur, jusqu’à ce qu’il ait disparu, lui et ses légions. Aussitôt que le chef des 
Égyptiens a été destitué, le peuple ici-bas auquel il était préposé a été perdu, ainsi qu’il est écrit (Ex., XIV, 25) : “ Et il renversa la 
roue de ses chariots. ” La “ roue ” désigne le chef céleste ; dés que celui-ci a été renversé, tous les Égyptiens ici-bas furent préci-
pités dans l’eau. Pourquoi dans l’eau ? Parce que la Rigueur céleste émanant de la “ Mer ” d’en haut sévit contre les Égyptiens, ce 
qui a eu pour effet de les précipiter dans la mer ici-bas. Rabbi Yossé dit : En effet, c’est ainsi ; c’est pour cette raison qu’ils furent 
précipités dans la Mer Rouge qui est la dernière des mers. Rabbi Hiyâ dit : L’Écriture (ibid.) se sert du terme : “ Et il le précipita 
comme une masse lourde. ” Nous en inférons qu’on se sert, pour châtier l’homme, du même terme dont on s’est servi pour en 
décrire le méfait. Car ici l’Écriture emploie le terme de “ lourdeur ”. Et ailleurs (Ex., IX, 7) il est écrit : “ Et le cœur du Pharaon 
s’endurcit. ” Le Saint, béni soit-il, dit au Pharaon : Impie, tu as le cœur lourd ; je vais te précipiter dans la mer comme une masse 
lourde. L’Écriture (Ex., XIV, 25) ajoute : “ Et Mitzraïm dit : Fuyons les Israélites. ” “ Mitzraïm ” désigne le chef céleste chargé de 
gouverner le peuple égyptien. Rabbi Yossé dit : Cette interprétation offre une difficulté ; car, du moment que ce chef a été desti-
tué, comment pouvait-il poursuivre Israël ? Mais la vérité est que “ Mitzraïm ” désigne les Égyptiens d’ici-bas, qui disaient : 
“ Fuyons les Israélites ”, précisément parce qu’ils avaient vu que la force de leur chef céleste était brisée. Remarquez que, lors-
que la “ Communauté d’Israël ” se relève, toutes les légions attachées à elle, et partant à l’Arbre de Vie, se relèvent également. 
C’est pourquoi Israël est plus attaché à l’Arbre que tous les autres peuples païens. Quand la “ Communauté d’Israël ” se relève, 
la domination de tous les chefs des peuples païens se trouve brisée. Remarquez que le chef céleste des Égyptiens opprima Israël 
de plusieurs manières, ainsi que cela a été déjà dit. Aussi, lors de la chute des Égyptiens, ce fut leur chef qui fut brisé le premier. 
C’est pourquoi l’Écriture dit : “ Car le Seigneur combat pour eux. ” En effet, le Seigneur vengea Israël des oppressions qu’il dut 
jadis. subir de la part du chef céleste des Égyptiens.  

                                                           
19 V. Z., I, fol. 39b, 67a ; et Z., II, fol. 170a. 
20 V. Z., I, 39b et 40a. 



[50 b] Rabbi Hiyâ ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Prov., XXXI, 14) : “ Elle est comme le vaisseau 
d’un marchand, qui apporte de loin son pain. ” Le “ vaisseau de marchand ”, désigne la “ Communauté d’Israël ”, qui porte son 
pain de loin, ainsi qu’il est écrit (Is., XXX, 27) : “ Voici la majesté du Seigneur qui vient de loin. ” Les mots : “ Elle apporte le 
pain ” signifient que la “ Communauté d’Israël ” attire ce degré d’où émanent tous ces fleuves et toutes ces sources qui se jettent 
dans l’océan, ainsi qu’il est écrit (Ecclés., I, 7) : “ Tous les fleuves entrent dans la mer. ” Pour que l’on ne croie pas que ces fleu-
ves une fois jetés dans la mer sont desséchés, l’Écriture ajoute : “ Les fleuves retournent au même lieu d’où ils étaient sortis, 
pour couler encore. ” Quel est le nom de ce degré d’où émanent tous les fleuves qui se jettent dans l’Océan ? Son nom est 
“ Juste ”. Rabbi Yehouda dit : Il est écrit (Ps., CIV, 26) : “ C’est là que les navires passeront, là se promène le Léviathan que tu as 
formé, Seigneur, pour s’y jouer. ” Les navires parcourent l’Océan céleste, cherchant chacun le degré qui lui convient. C’est 
pourquoi l’Écriture ajoute : “ Là se promène le Léviathan que tu as formé, Seigneur, pour s’y jouer. ” Rabbi Isaac dit : Dans les 
hauteurs du ciel, il y a encore une autre union d’un couple né de l’amour et à jamais inséparable. Rabbi Yehouda demanda : Qui 
est-ce qui sera jugé digne de contempler cette union ? Rabbi Isaac lui répondit : Celui qui aura une part dans la vie future. Rabbi 
Abba dit : Les legions sacrées du Saint, béni soit-il, se comptent par de nombreux milliers et de nombreux millions. Parmi ces 
innombrables anges, il y en a qui contemplent la Figure suprême, d’autres qui contemplent les yeux, d’autres sont chargés des 
armées, d’autres ont pour mission de pousser des gémissements et des plaintes, d’autres amènent la miséricorde et d’autres en-
core font sévir la Rigueur.  

Au-dessus de tous ces anges est placée la Matrona qui fait le service dans le palais du Roi suprême. La Matrona a également 
ses légions d’anges dont chacun est pourvu de soixante figures et ceint d’une épée. Ces anges l’entourent constamment. Lors-
qu’ils parcourent le monde au vol, ils se servent de six ailes. Devant chacun d’eux brûlent des charbons ; leur enveloppe brûle 
comme le feu, et le fil de leur épée répand des lumières [510] dans toutes les directions. C’est pourquoi l’Écriture (Gen., III, 24) 
dit : “ Il mit des chérubins devant le jardin de délices, qui faisaient étinceler une épée de feu, pour garder le chemin qui condui-
sait à l’Arbre de Vie. ” Quel est le chemin qui conduit à l’Arbre de Vie ? C’est la grande Matrona qui forme le chemin du grand 
et puissant Arbre deVie, ainsi qu’il est écrit (Cant., III, 7) : “ Voici le lit de Salomon environné de soixante hommes des plus vail-
lants d’entre les forts d’Israël, qui portent tous des épées. ” C’est d’Israël d’en haut que le verset parle. Dès que la Matrona se 
met en mouvement, toutes les légions célestes se meuvent avec elle. C’est pourquoi l’Écriture (Ex., XIV, 19) dit : “ Et l’ange de 
Dieu marchait devant eux, etc. ” La Matrona est-elle donc appelée “ Ange de Jéhovah ” ? Rabbi Abba dit : Oui (21). Remarquez 
que Rabbi Siméon a dit : le Saint, béni soit-il, a érigé en haut un palais sacré, de même qu’une ville sacrée. Cette ville est appelée 
“ Jérusalem la ville sainte ” Nul ne peut arriver auprès du Roi qu’en suivant le chemin qui traverse cette ville sacrée ; car c’est là 
le chemin véritable. C’est pourqrloi l’Écriture (Ex., XIV, 19) dit : “ C’est là la porte du Seigneur ; et les justes entreront par elle. ” 
Tous les messages que le Roi suprême envoie ici-bas passent par l’intermédiaire de la Matrona ; et tous les messages que le 
monde ici-bas envoie au Roi suprême parviennent d’abord à la Matrona, et c’est elle qui les transmet au Roi suprême. Il en ré-
sulte que la Matrona sert d’intermédiaire au monde d’en haut pour correspondre avec celui d’ici-bas, et aussi d’intermédiaire au 
monde d’ici-bas pour correspondre avec celui d’en haut. Ainsi, elle est la Médiatrice parfaite entre le ciel et la terre ; et c’est 
pourquoi l’Écriture (Ex., XIV, 19) dit : “ Et l’ange de Dieu qui marchait devant le camp d’Israël...(22) ” Le mot “ Israël ” désigne 
l’Israël d’en haut, et l’ “ Ange de Dieu ” désigne Dieu lui-même, ainsi qu’il est écrit (Ex., XIII, 21) : “ Et le Seigneur marchait de-
vant eux. ” Est-il compatible avec la gloire d’un Roi de permettre à sa Matrona qu’elle aille seule faire la guerre et qu’elle fasse la 
médiatrice ? Mais la chose est comparable à un roi qui s’est uni à une matrona de haut mérite. Lorsque le roi put apprécier les 
qualités supérieures de sa matrona, qui surpassaient celles de toutes les autres matrones, il se demanda comment récompenser 
tant de vertus. Le roi se dit alors : Il faut que tout le monde apprenne les qualités supérieures de ma matrona ; qu’elle soit donc 
maîtresse absolue dans ma maison. Le roi lança, par conséquent, une proclamation formulée de la façon suivante : Tous les 
pouvoirs du roi sont confiés à la matrona. Le roi confia en outre à la matrona toutes ses armes, lui subordonna tous les chefs 
conduisant les armées à la guerre et lui remit toutes les pierres précieuses et tous les trésors royaux. Le roi ajouta : A partir 
d’aujourd’hui, nul ne pourra m’adresser la parole sans la présenter préalablement à la matrona. De même, le Saint, béni soit-il, 
par suite de son amour immense pour la “ Communauté d’Israël ”, confia tout son pouvoir à la Matrona ; le Roi dit : Aucun 
pouvoir n’est plus entre mes mains ; il dit en outre (Cant., VI, 8) : “ Il y a soixante reines, et quatre-vingts femmes de second 
rang, et les jeunes filles sont sans nombre ; mais une seule est ma colombe, et ma parfaite amie ; elle est unique, etc. ” Toute ma 
maison est entre ses mains. Le Roi lança une proclamation formulée ainsi : Tous les pouvoirs du Roi sont confiés à la Matrona. 
Le Roi lui confia en outre ses armes, ses lances, ses épées, ses arcs, ses flèches, ses poignards et ses frondes, et lui subordonna 
tous les chefs célestes conduisant les armées à la guerre. C’est pourquoi l’Écriture (Cant., III, 7) dit : “ Voici le lit de Salomon en-
vironné de soixante hommes des plus vaillants d’entre les forts d’Israël, qui portent tous des épées, qui sont très expérimentés 
dans la guerre. ” Le Roi dit à sa Matrona : A partir d’aujourd’hui, la direction de mes guerres t’est confiée ; mes armées aussi 
bien que les chefs célestes conduisant les armées sont entre tes mains. A partir d’aujourd’hui, c’est toi qui veilleras sur moi, ainsi 
qu’il est écrit (Ps., CXXI, 4) : “ ... Celui qui garde Israël. ” A partir d’aujourd’hui, quiconque aura besoin de moi ne pourra 
m’adresser la parole qu’en me la faisant passer par l’intermédiaire de la Matrona, ainsi qu’il est écrit (Lévit., XVI, 3) : 
“ Qu’Aaron ne pénètre dans le sanctuaire que par Ceci (Zoth) (23). ” Ainsi, la Matrona est la Médiatrice parfaite auprés du Roi, 
et tous les pouvoirs sont entre ses mains, et c’est ce qui fait la gloire de la Matrona.  

C’est pourquoi l’Écriture (Ex., XIV, 19) dit : “ Et l’ange de Dieu qui marchait devant le camp d’Israël, etc. ”, ainsi que cela a 
été déjà dit. L’Écriture ajoute : “ ... Et il alla derrière eux. ” Pourquoi derrière eux ? Parce que devant eux marchaient des légions 
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célestes portant des arcs, des lances et des épées. Une tradition nous apprend qu’en ce moment le puissant chef céleste des 
Égyptiens assembla six cents légions des adversaires d’Israël, et chaque légion se composait de six cents chefs accusateurs. C’est 
pourquoi l’Écriture dit : “ Il emmena six cents chariots choisis, et tout ce qui se trouva de chariots de guerre dans l’Égypte. ” Les 
six cents chariots n’étaient-ils donc pas d’Égypte, pour que l’Écriture ait besoin d’en faire une mention particulière ? Mais voici 
ce que la tradition nous apprend à ce sujet : Samaël appela à son secours six cents légions composées d’adversaires d’Israël. Tel 
est le sens des paroles : “ Il emmena six cents chariots [51 b] choisis. ” Quand le Saint, béni soit-il, provoqua-t-il la défaite défini-
tive de Samaël ? Pendant la guerre de Sisara, ainsi qu’il est écrit (Juges, V, 21) : “ Le torrent de Qison a entraîné leurs corps 
morts, etc. ” A cette époque, le Saint, béni soit-il, dompta toutes ces légions et les remit entre les mains de la Matrona. A la fin 
des temps, toutes les légions de Samaël seront livrées à la Matrona, ainsi qu’il est écrit (Is., LXIII, 1) : “ Qui est celui qui vient 
d’Edom, qui vient de Bosra avec sa robe teinte de rouge ? ”Les mots : “ Et il marchait derrière eux ” signifient qu’à la fin des 
temps la Schekhina exterminera du monde les légions de Samaël. Que signifient les paroles : “ Et en même temps la colonne de 
nuée marchait devant eux ” ? Rabbi Yossé dit : C’est la nuée qu’on voit toujours autour de la Schekhina ; et c’est la même nuée 
dans laquelle Moïse pénétra près du mont Sinaï. Rabbi Abba dit : L’Écriture (Ex., XIII, 21) dit également : “ Et le Seigneur mar-
chait devant eux, paraissant durant le jour en une colonne de nuée. ” La vérité est que la colonne de nuée indiquait le concours 
du Juste, dispensateur de la Clémence, ainsi qu’il est écrit (Ps., XLII, 9) : “ Le Seigneur a envoyé sa miséricorde durant le jour. ” 
Alors que la nuit paraissait, la colonne de feu indiquait la Rigueur. Rabbi Siméon dit : La colonne de nuée qui paraissait durant 
le jour était l’image d’Abraham, et la colonne de feu qui paraissait durant la nuit était celle d’Isaac. Mais la Schekhina se trouvait 
dans toutes les deux colonnes. Les paroles que Rabbi Abba vient de prononcer sont exactes ; c’est grâce à la Schekhina qu’Israël 
était entouré par devant et par derrière de colonnes. Remarquez qu’en ce moment la lune était pleine et elle recevait la lumière 
des soixante-douze Noms sacrés formant un triangle autour d’elle. Un côté de ce triangle porte la couronne de la “ Clémence ” 
(Hésed), l’autre côté porte la couronne de la “ Rigueur ” (Gueboura) ; il se manifeste sous la forme de “ soixante verges de feu ”, 
dont il reçut dix de la Mère céleste. Enfin, le troisième côté est habillé de pourpre, habit du Roi suprême et sacré appelé “ Beau-
té ”, (Thiphereth). Le Fils sacré a hérité de son Pére et de sa Mére les soixante-dix couronnes suprêmes. C’est lui qui constitue la 
base du triangle. Une tradition nous apprend que les soixante-douze Noms sacrés sont soixante-douze témoins de la gloire de 
“ Hésed ” ; ils renferment les attributs de “ Gueboura ” et tiennent lieu en quelque sorte de soixante-douze écrivains ; et enfin ils 
constituent soixante-douze couleurs rehaussant la beauté de “ Thiphereth ”. Les versets (Ex., XIV, 19-20) : “ Et l’ange du Sei-
gneur qui marchait devant le camp d’Israël ”, renferment toutes les lettres dont se composent les soixante-douze noms ; tantôt 
ces noms sont disposés dans leur ordre naturel, et tantôt ils sont dans un ordre inverse. Mais, dira-t-on, pourquoi ces noms ne 
sont-ils pas exprimés, dans ces versets, dans l’ordre parfait ? Mais la chose est comparable à un roi dont la conduite est impec-
cable et dont la bienveillance est sans borne. Que ce roi châtie ou qu’il récompense, son visage est toujours radieux, parce que sa 
bonté est infinie. Les insensés, voyant le visage du roi radieux et souriant, ne se méfient pas. Mais le sage, alors même qu’il voit 
le visage du roi radieux, est saisi d’effroi ; car, se dit-il, bien que le visage du roi soit souriant, [52a] il cache quelque rigueur. Le 
Saint, béni soit-il, étant parfait en toute chose, a également caché sa Clémence et sa Rigueur dans les soixante-douze noms. Est-
ce à dire que, quand Dieu exerce la Rigueur, il est autrement disposé que quand il exerce la Clémence ? Nullement. En effet 
Dieu l’affirme lui-même (Malachie, III, 6) : “ Car je suis le Seigneur qui ne varie jamais. ” Aussi, qu’il récompense ou qu’il châtie, 
Dieu reste toujours égal à lui-même. Voilà pourquoi les lettres dont se composent les soixante-douze Noms sacrés et qui se re-
trouvent dans les trois versets sus-indiqués sont tantôt disposées dans leur ordre naturel, tantôt dans un sens inverse (24).  

“ Et (Ex., XIV, 19) l’ange de Dieu qui marchait devant le camp des Israélites alla derrière eux ; et, en même temps, la colonne 
de nuée, quittant la tête du peuple, se mit aussi derrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d’Israël. ” Jusqu’à cet endroit de 
l’Écriture, il est fait allusion au côté de la Clémence dont Abraham est l’image. Rabbi Siméon dit à son fils : Éléazar, mon fils, 
remarque que quand le Saint, béni soit-il, pose sur sa tête les couronnes sacrées et célestes, les patriarches sont couronnés éga-
lement. Voyant les patriarches se couronner, la Matrona en fait autant ; et alors les bénédictions du ciel se répandent partout. 
C’est en pareil cas que le Nom sacré (dont les lettres sont gravées sur le char céleste près duquel les patriarches sont couronnés) 
se trouve complet.  

Rabbi Yessa dit : J’ai trouvé, dans l’exposé des mystères de Rab Hammenouna se rattachant à la sonnerie du Schophar, la 
sentence suivante : Dans la liturgie récitée pendant la sonnerie, on trouve trois fois le mot “ ainsi ”, pour correspondre aux trois ver-
sets susnommés dans lesquels on retrouve les lettres des soixante douze Noms sacrés. Rabbi Siméon dit : Ces Noms sacrés ser-
vent de couronnes aux patriarches unis dans le char sacré. Ces noms sont compris dans les quarante-huit mots que renferment 
les trois versets en question. Remarquez que le Nom sacré de “ Ani ” se composant des lettres Aleph, Noun et Yod, forme le 
tronc de l’Arbre, alors que le Nom sacré “ Vaô ” forme la cime des branches. Les collègues ont fait remarquer que l’Arbre tout 
entier, sa racine, son tronc et ses branches se trouvent renfermés dans les quarante-huit lettres mentionnées. Le Nom sacré se 
trouve ainsi marqué et dans les trois mondes supérieurs, et dans les trois mondes inférieurs. C’est pour correspondre à cette 
triade que l’Écrituret (Is., VI, 3) dit : “ Saint, Saint, Saint, Jehovah Çebaoth. ” Saint en haut, Saint au milieu, Saint dans la Clé-
mence, Saint dans la Rigueur et Saint dans la Beauté ! Et toute cette triade se trouve exprimée clans les soixante-douze noms 
gravés, ainsi que cela a été déjà. dit. Béni soit-il, béni soit son Nom en toute éternité ! amen. Rabbi Isaac dit : Lorsqu’Israël se 
trouvait au bord de la mer, il vit de nombreuses [52b] légions et de nombreuses armées, célestes aussi bien que terrestres, qui 
n’avaient d’autre but que de l’opprimer. Voyant ainsi devant lui la mer agitée, et derrière lui toutes les légions des Égyptiens et 
de nombreux anges accusateurs, Israël cria vers le Saint, béni soit-il. C’est pourquoi l’Écriture dit : “ Et le Seigneur dit à Moïse : 
Pourquoi cries-tu vers moi (elaï) ? Or, nous trouvons dans le “ Livre Occulte ”, que le mot “ Elaï ” désigne l’Ancien des temps. 
Rabbi Isaac dit : En ce jour, le Saint, béni soit-il, brisa, en présence d’Israël, les forces d’en haut et les forces d’en bas. C’est pour-
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quoi une tradition nous apprend que certains miracles sont aussi ardus pour le Saint, béni soit-il, que la séparation de la Mer 
Rouge. Il résulte donc de cette tradition que la séparation de la Mer Rouge était une œuvre ardue. Pourquoi ? —Parce qu’elle ne 
dépendait que de l’Ancien des temps seul. Rabbi Siméon dit : Il y a une biche sur la terre dont le Saint, béni soit-il, exauce les 
vœux et en faveur de laquelle il fait beaucoup de miracles. Lorsque, plongée dans la détresse, elle adresse sa prière au ciel et que 
le monde a besoin de la pluie, elle éléve sa voix ; et le Saint, béni soit-il, compatit avec le monde, ainsi qu’il est écrit (Ps., XLII, 
2) : “ Comme le cerf soupire après l’eau... ” Au moment de l’enfantement, elle se trouve dans l’impossibilité de mettre bas. Elle 
pose alors sa tête entre ses cuisses et pousse des cris. Le Saint, béni soit-il, a pitié d’elle ; et il lui envoie un serpent qui la mord à 
l’orifice de l’utérus ; et, l’ouverture étant ainsi élargie, le petit sort incontinent (25). Rabbi Siméon ajouta : Ne cherchez pas à ap-
profondir ces paroles et ne mettez pas Dieu à l’épreuve ; et pourtant ce qui vient d’être dit est exact.  

“ En (Ex., XIV , 30) ce jour-là, le Seigneur délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Isracl vit Mitzraïm mort sur le bord de la 
mer. ” “ Mitzraïm ” désigne le chef céleste des Égyptiens que le Saint, béni soit-il, montra aux Israélites au moment où il fit pas-
ser par le “ fleuve du feu (26) ”. Par le mot “ mort ”, l’Écriture nous indique que Dieu lui ôta son pouvoir.  

“ Et (Ex., XIV, 31) Israël vit la main puissante que le Seigneur avait étendue contre les Égyptiens. ” Rabbi Hiyâ dit : Dieu 
frappa l’Égypte de toute la main composée de cinq doigts ; il la frappa de la main droite dont dépend tout, ainsi qu’il est écrit 
(Ex., XV, 6) : “ Ta droite, Seigneur, s’est signalée et a fait éclater sa force ; ta droite, Seigneur, a frappé l’ennemi. ” Rabbi Isaac 
dit : Nul homme n’a jamais montré une telle résistance à Dieu que le Pharaon. Rabbi Yossé objecta : Il y avait pourtant Sehon et 
Og qui résistèrent également à Dieu ? Rabbi Isaac lui répondit : Ces derniers résistérent seulement à Israël, alors que le Pharaon 
résista à Dieu lui-même, bien qu’il en ait constaté la puissance tous les jours. Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Isaac : Le Pha-
raon était le plus grand de tous les magiciens ; il était très versé dans la connaissance des “ couronnes inférieures ” ; or, d’après 
cette science, le Pharaon était convaincu qu’Israël devait rester en Égypte toujours, tant étaient serrées les mailles du filet qui lui 
avait été tendu. Mais le Pharaon ignorait qu’il y a la Foi qui est au-dessus de toute la science magique. Quelle était la raison 
pour laquelle le Pharaon résista à Dieu ? Rabbi Abba dit : Le motif de la résistance du Pharaon était le nom “ Jéhovah ” pronon-
cé par “ Moïse ; c’était ce nom même qui le détermina à résister, ainsi qu’il est écrit (Ex., IX, 12) : “ Et Jehovah endurcit le cœur 
du Pharaon. ” Car, dans toute sa science magique, le Pharaon n’a trouvé nulle confirmation de la domination de ce Nom sur la 
terre. C’est pourquoi le Pharaon dit d’abord : “ Qui est JéhJéhovah ? ” Et ensuite il dit : “ Jéhovah est juste. ” Et encore : “ J’ai pé-
ché contre Jéhovah. ” Ainsi, la même bouche qui niait d’abord l’existence de Jéhovah en reconnut la justice plus tard. Rabbi 
Hizqiya commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Job, IX, 22) : “ C’est une ; c’est pourquoi j’ai dit : Dieu afflige le juste 
aussi bien que l’impie. ” Que signifient les mots : “ C’est une ? ” Ces mots ont la même signification que dans le verset (Cant., 
VI, 9) suivant : “ Une seule est ma colombe et ma parfaite amie ; elle est unique a sa mère. ” C’est par cette amie que le Saint, bé-
ni soit-il, exerce ses jugements ici-bas et en haut. Et lorsque le Saint, béni soit-il, exerce son jugement par cette amie couronnée, il 
afflige le juste aussi bien que l’impie, [53a] attendu que les justes expient les crimes des impies, ainsi qu’il est écrit (IIRois, XXIV, 
16) : “ Et Dieu dit à l’ange exterminateur : C’est assez, retiens ta main. ” Or, Job connaissait les paroles que Dieu adressa à l’ange 
exterminateur ; mais il les interpréta mal ; car il donna au mot “ rab ” le sens de : “ Ote les grands (rab) pour les fautes des pe-
tits. ” Rabbi Yessa dit : Les mots : “ C’est une ” désignent la “ Communauté d’Israël ”, pour laquelle le Saint, béni soit-il, frappa 
les Égyptiens et s’en vengea. Rabbi Hiyâ dit : Job ne fut accablé de maux qu’après la sortie d’Israël de l’Égypte. Job se disait 
donc : Puisque Dieu frappa le Pharaon qui se révolta contre lui, et qu’il me frappe aussi, bien que je ne me fusse jamais révolté 
contre lui, j’en infére qu’il afflige le juste aussi bien que l’impie. C’est pourquoi l’Écriture (Ex., IX, 20) dit : ”Celui d’entre les ser-
viteurs du Pharaon qui craignait la parole du Seigneur... ” Rabbi Yehouda dit : Les pierres qui tombèrent en grêle sur les Égyp-
tiens furent suspendues dans l’air par Moïse ; une partie en tomba à l’époque de Josué ; et le reste est réservé pour la fin des 
temps ; à cette époque, ces pierres retomberont sur Edom et sur sa postérité, ainsi qu’il est écrit (Michée, VII, 15) : “ Je ferai voir 
des merveilles à mon peuple, comme lorsque je l’ai tiré de l’Égypte. ” Le verset (Ex., XIV, 31) : “ Et Israël vit la main puissante 
que le Seigneur avait étendue contre les Égyptiens ”, a encore une autre signification. Car le commencement de ce verset sem-
ble, de prime abord, opposé à la fin, puisqu’il commence par : “ ... Et Israël vit ”, et finit par : “ Et le peuple craignit le Sei-
gneur. ” 

Mais Rabbi Yehouda dit : Le vieillard (Jacob) qui prit avec ses enfants le chemin de l’exil revit tous les maux que ses enfants 
endureraient en Égypte, ainsi que tous les châtiments que Dieu infligerait aux oppresseurs. Tel est le sens des mots : “ Et Israël 
vit ”, ce qui veut dire : Jacob prévit tous les événements futurs. Rabbi Yehouda dit en outre : Le Saint, béni soit-il, fit monter le 
vieillard (Jacob) et lui dit : Regarde tes enfants affranchis du joug d’un peuple puissant. Ceci corrobore la sentence suivante de 
Rabbi Yessa : Au moment ou Jacob prévit l’exil d’Israël en Égypte, il fut saisi d’une grande frayeur. Le Saint, béni soit-il, lui dit : 
Pourquoi crains-tu ? Et il ajouta (Gen., XLVI, 3) : “ Ne crains point d’aller en Égypte, parce que je t’y rendrai le chef d’un grand 
peuple. ” Jacob répondit : Je crains que mes enfants n’en sortent jamais. Dieu lui dit : “ Je descendrai avec toi en Egypte. ” Jacob 
reprit : Je crains de ne pas être enterré avec mes parents et de ne pas voir la délivrance de mes enfants, en faveur desquels tu fe-
ras plus tard de grandes choses. Dieu lui répondit : “ Et je monterai de l’Égypte avec toi ”, ce qui veut dire : Tu seras enterré 
avec tes parents, et je te montrerai la délivrance de tes fils et les miracles que je ferai en leur faveur. Aussi le jour de la sortie 
d’Égypte, le Saint, béni soit-il, fit monter Jacob et lui dit : Vois la délivrance de tes fils en faveur desquels je viens de faire de 
grands miracles. Tel est le sens des mots : “ Et Israël vit, etc. ” Rabbi Isaac dit : Nous inférons ce qui précède du verset suivant 
(Deut., IV, 37) : “ Et il t’a tiré de l’Égypte devant lui avec sa grande puissance. ” Que signifie “ devant lui ” ? — Devant Jacob qui 
assistait à leur sortie. —Rabbi Hizqiya dit : Devant Abraham, ainsi qu’il est écrit (Gen., XVII, 17) : “ Et Abraham se prosterna le 
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visage contre terre. ” Remarquez qu’Abraham disait (ibid.) : “ Un homme de cent ans aurait-il donc un fils ? ” Le Saint, béni soit-
il, lui répondit : “ Je jure par ta vie que tu verras encore de nombreuses légions sorties de toi. ” Aussi, à la sortie des Israélites 
d’Égypte, le Saint, béni soit-il, montra à Abraham toutes les tribus qui comptaient des centaines de mille hommes. Tel est le sens 
des mots “ devant lui ”. Rabbi Abba dit : Tous les patriarches étaient présents à la sortie des Israélites d’Égypte. Rabbi Éléazar 
trouve cette indication dans les paroles de l’Écriture même : “ Devant lui ” désigne Jacob. “ ... Avec sa grande... ” désigne Abra-
ham. “ Puissance ” désigne Isaac. Rabbi Siméon dit : La délivrance d’Israël a toujours eu lieu par le mérite des patriarches, ainsi 
qu’il est écrit (Lévit., XXVI, 42) : “ Et je me souviendrai de l’Alliance que j’ai faite avec Jacob, Isaac et Abraham, et je me sou-
viendrai aussi de la terre. ” On comprend la souvenance des patriarches ; mais que veut dire : “ Je me souviendrai aussi de la 
terre ” ? Ces mots désignent le roi David qui complète le char céleste formé par les patriarches [53 b] C’est par tous ceux qui for-
ment le char céleste qu’Israël obtient toujours sa délivrance. Pourquoi l’Écriture (Ex., XIV, 31) dit-elle : “ Et Israël vit la main puis-
sante que le Seigneur avait étendue contre les Égyptiens ” ? Les miracles étaient déjà faits pourtant depuis longtemps, et non 
pas en ce moment seulement ? Mais la main est formée de cinq doigts ; et, puisque l’Écriture parle d’une “ main puissante ”, elle 
veut nous indiquer par là que Dieu se servit des cinq autres doigts pour frapper les Égyptiens. Il en est résulte un châtiment ter-
rible. C’était cet excés de châtiment qu’Israël admirait. L’Écriture ajoute : “ Et Israël crut en Dieu. ” Ne croyait-il donc pas déjà 
auparavant en Dieu ? L’Écriture nous apprend par là qu’Israël fut tellement fortifié dans sa foi qu’il perdit toute crainte, de sorte 
qu’il put obtempérer à l’ordre de Moïse (Ex., XIV, 13) : “ Ne craignez point ; demeurez fermes, et considérez les merveilles que 
le Seigneur va faire aujourd’hui. ” Rabbi Yessa demanda : L’Écriture dit (Ex., XIV, 30) : “ Et Israël vit les Égyptiens morts aux 
bords de la mer. ” Et cependant il avait été promis aux Israélites (Ex., XIV, 13) : “ ... Car ces Égyptiens que vous voyez devant 
vous, vous ne les verrez plus jamais. ” Rabbi Yossé répondit : Il leur avait été promis de ne plus voir des Égyptiens vivants, 
alors que les Égyptiens qu’ils virent après étaient morts. Rabbi Yessa objecta : S’il en était ainsi, l’Écriture aurait dû dire : “ Vous 
ne les verrez plus jamais vivants. ” Rabbi Abba lui répondit : Ta question est judicieuse ; mais vois que l’Écriture (IParalip., XVI, 
36) dit : “ Que le Seigneur, le Dieu d’Israël, soit béni d’un monde à l’autre monde (olam). ” Or, une tradition nous apprend que 
les mots : “ ... D’un monde à l’autre monde ” signifient du monde d’en haut au monde d’en bas. C’est au monde d’en haut que 
la lumière prend naissance ; et c’est au monde d’ici-bas que les rigueurs sévissent ; c’est également au monde d’ici-bas que le 
Saint, béni soit-il, fait des miracles en faveur d’Israël. L’Écriture emploie le terme : “ Vous ne les verrez plus jusqu’à olam (ado-
lam) ”, ce qui veut dire : vous ne verrez plus les Égyptiens jusqu’au moment où Dieu fera sévir la Rigueur contre eux. Israël 
ayant vu l’accomplissement de cette promesse de Moïse, il commença à croire à l’origine divine de sa mission, ainsi qu’il est 
écrit : “ Il crut au Seigneur et à Moïse son serviteur. ”  

“ Alors (Ex., XV, 1) Moïse et les enfants d’Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. ” Rabbi Yehouda dit : Il est écrit (Jér., I, 
5) : “ Je t ai connu avant que je t’eusse formé dans les entrailles de ta mére, etc. ” Heureux le sort d’Israël pour lequel Dieu 
éprouve plus d’amour que pour tous les autres peuples ; et c’est par suite de cet amour que Dieu favorisa Israël de prophètes 
véridiques, de pasteurs fidéles et de l’Esprit-Saint, bienfaits dont les autres peuples sont privés. Dieu fait sortir l’Esprit-Saint du 
milieu d’Israël même. Jacob consacra au Saint, béni soit-il, la tribu de Lévi. Dès que Lévi fut consacré à Dieu, celui-ci lui mit des 
couronnes sur la tête, après l’avoir oint de l’huile sacrée d’en haut ; et ensuite il fit sortir du milieu de sa descendance l’Esprit-
Saint qu’il fortifia par la grande Foi. Une tradition nous apprend qu’à l’heure où Moïse, le prophète véritable, allait naître en ce 
bas monde, le Saint, béni soit-il, fit sortir l’Esprit Saint du Tabernacle orné de pierres précieuses. L’Esprit-Saint portait deux cent 
quarante-huit couronnes (27). Dieu confia tout son pouvoir à l’Esprit-Saint et lui remit en outre cent soixante-treize clefs. Il posa 
sur sa tête cinq diadèmes ; et chacun d’eux répandait une lumière qui éclairait mille mondes. Le Roi sacré éleva l’Esprit-Saint 
dans son palais et le mit au-dessus de toutes les légions célestes. Celles-ci furent ébranlées ; car ils virent que le Saint, béni soit-il, 
veut se servir de l’Esprit-Saint pour bouleverser le monde. Une voix retentit et demanda : Qui est cet “ Esprit ” à qui toutes les 
clefs sont confiées ”[54 a] Une autre voix répondit : Inclinez-vous devant lui ; car cet “ Esprit ” descendra un jour parmi les 
hommes ; et la Loi, jusqu’alors cachée, sera révélée ; les mondes d’en haut aussi bien que celui d’en bas seront ébranlés par lui. 
En ce moment, toutes les légions célestes s’inclinérent devant l’Esprit-Saint et lui rendirent hommage en s’écriant (Ps., LXVI, 
12) : “ Tu as mis sur nos têtes un homme et nous avons passé par le feu et par l’eau. ” Ensuite l’Esprit-Saint monta auprès du 
Roi. La lettre Mem “ ouvert ” (28) (m) vint alors et posa sur la tête de l’Esprit-Saint trois cent vingt-cinq couronnes et lui remit 
en même temps les clefs célestes. La lettre Schin (s) se présenta ensuite devant l’Esprit-Saint portant les trois couronnes sacrées 
des patriarches qu’il remit en même temps que les clefs du Roi, pour montrer la confiance de Dieu en l’Esprit-Saint, qui est le 
“ fidéle de la maison ”. Enfin, la lettre Hé (h) vint et présenta à l’Esprit-Saint la couronne du Roi lui-même. L’Esprit-Saint des-
cendit alors sur la terre en s’embarquant sur les navires qui parcourent le grand Océan céleste. Il prit l’engagement envers le Roi 
de contribuer ici-bas à faire glorifier son Nom. Il emporta en même temps les armes nécessaires pour frapper le Pharaon et tout 
son pays. Les jours de sabbat et de la néomènie, l’Esprit-Saint monte auprés du Roi qu’il appelle duNom composé des lettres 
mentionnées. En descendant sur la terre pour naître parmi les descendants de Lévi, l’Esprit-Saint était accompagné de quatre 
cent vingt-cinq chefs célestes portant quatre cent vingt-cinq flambeaux. Lorsque l’Esprit-Saint vint au monde, il y trouva déjà la 
Schekhina dont la figure était radieuse et qui répandait de la lumière dans toute la maison. C’est à ce moment que le Saint, béni 
soit-il, dit à Moïse (Jér., I, 5) : “ Je t’ai connu avant que je t’eusse formé dans les entrailles de ta mére ; je t’ai sanctifié avant que tu 
fusses sorti de son sein, et je t’ai établi prophète parmi les nations. ” Rabbi Isaac dit : C’était en ce moment que le Saint, béni soit-
il, anéantit le chef céleste des Égyptiens, ce que voyant, Moïse et Israël entonnèrent le cantique, ainsi qu’il est écrit (Ex., XIV, 31 
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et XV, 1) : “ Et Israël vit le corps mort de Mitzraïm sur le bord de la mer, etc… Alors Moïse et les enfants d’Israël chantèrent ce 
cantique au Seigneur. ”  

“ Alors (az) Moïse et les enfants d’Israël chantérent ce cantique au Seigneur (ibid). ” Rabbi Abba ouvrit une de ses conférences 
de la manière suivante : J’ai constaté que toutes les louanges adressées au Saint, béni soit-il, commencent par le mot “ alors ” (az) : 
“ Alors (IIParalip., VI, 1) (az) Salomon dit... ” “ Alors (Josué, X, 12) (az) Josué parla au Seigneur. ” “ Alors (Nomb., XXI, 17) (az) 
Israël chanta ce cantique. ” Pourquoi ? Une tradition nous apprend que tous les miracles faits en faveur d’Israël ont été opérés 
par l’union des lettres Aleph et Zaïn ; la lumière de la première lettre pénétra la seconde. Que signifie la lettre Zaïn ? (29) C’est 
l’épée de Dieu, ainsi qu il est écrit (Is., XXXIV, 6) : “ L’épée du Seigneur est pleine de sang. ” Voilà pourquoi, quand l’Aleph est 
uni au Zaïn, Israël entonne des cantiques ; car c’est alors que les miracles s’opérent en sa faveur. - Pourquoi l’Écriture dit-elle : 
“ Alors Moïse chantera (iaschir) ”, au lieu de dire : “ Alors Moïse chanta (schar) ”, puisqu’il s’agit du temps passé ? Mais l Écri-
ture nous indique qu’en plus de l’époque de la sortie d’Égypte, Moïse et Israël chanteront le même cantique dans un temps fu-
tur. Nous en inférons que même les justes des temps anciens, bien que leurs âmes soient élevées dans la région supérieure où 
régne la vie éternelle, ressusciteront à l’époque de la résurrection des morts, pour voir les miracles que Dieu fera alors en faveur 
d’Israël et pour chanter ce cantique. C’est pourquoi l’Écriture dit : “ Alors Moïse chantera (iaschir) avec les enfants d’Israël ce 
cantique au Seigneur. ” Rabbi Siméon dit : Nous l’inférons du verset (Is., XI, 11) suivant : “ Alors le Seigneur étendra sa main 
pour la deuxième fois, pour racheter les restes de son peuple. ” L’Écriture se sert du terme “ racheter ”, ainsi qu’il est écrit 
(Prov., VIII, 22) : “ Le Seigneur m’a racheté au commencement de ses voies. ” Les mots : “ ... Les restes de son peuple ” desi-
gnent les justes parmi Israël, appelés “ restes ”, ainsi qu’il est écrit (Nomb, XI, 26) : “ Et deux hommes sont restés dans le camp. ” 
La raison pour laquelle ils sont appelés “ restes ” est celle-ci : dans leur modestie, ils ne se considèrent que comme des restes, c’est-à-dire des 
accessoires ; or, une tradition nous apprend que le monde ne subsiste que grâce à ceux qui ne se considèrent que comme des 
“ restes ”. Mais, demandera-t-on, pourquoi Dieu fait-il redescendre sur la terre les âmes qui étaient déjà montées dans la région 
céleste ? Pourquoi fera-t-il ressuciter les corps des justes ? A ceci nous répondrons par la question suivante : Quelle est donc la 
raison pour laquelle Dieu envoie pour la première fois les âmes qui résident dans une région supérieure, sur la terre ? Or, du 
moment que Dieu juge opportun d’envoyer les âmes pour la première fois sur la terre, à plus forte raison s’explique-t-on qu’il 
les y envoie pour la seconde fois, attendu que le Saint, béni soit-il, désire qu’elles réparent les fautes commises, ainsi qu’il est 
écrit (Ecclés., VII, 20) : “ Car il n’y a point d’hommes justes sur la terre qui fassent le bien et ne péchent point. ” Mais, demande-
ra-t-on, est-ce que les justes parfaits qui n’ont point de péché durant leur passage sur la terre, et qui ne sont morts que par suite 
du mauvais conseil que le serpent donna à Eve, est-ce que ceux-ci ressusciteront également ? Oui, ceux-ci ressusciteront égale-
ment et seront les conseillers du Roi Messie. C’est pourquoi la tradition nous apprend que Moïse chantera des cantiques dans le 
temps futur. Pourquoi ? Parce que l’Écriture (Michée, VII, 15) dit : “ Je lui ferai voir des merveilles, comme au jour où je te tirai 
de l’Égypte. ” L’Écriture dit : “ Je lui ferai voir... ”, et non pas : “ Je te ferai voir... ”, parce que ces paroles s’appliquent à Moïse : 
Je ferai voir ces merveilles a celui qui les a déjà vues une fois, ainsi qu’il est écrit (Ps., L, 23) : “ Je lui ferai voir le salut de Dieu ”, 
et ailleurs (Ps., XCI, 16) : “ Et je lui ferai voir le salut que je lui destine. ” [54b] Voilà pourquoi l’Écriture dit : “ Alors Moïse chan-
tera (iaschir) avec les enfants d’Israël ce cantique au Seigneur. ” C’est le cantique que la Matrona adressé au Saint, béni soit-il. 
Une tradition nous apprend que tout homme qui récite ce cantique chaque jour avec recueillement sera jugé digne de le réciter 
également à la fin des temps ; car ce cantique renferme les evénements du monde passé et du monde futur ; il renferme le mys-
tère de la Foi et l’époque de l’avénement du Roi Messie. Tous les cantiques chantés par les êtres d’en haut et ceux d’en bas sont 
formés sur le modèle de ce cantique. Pourquoi l’Écriture se sert-elle du terme “ schirâ ” (cette hymne), au lieu de “ schir ”, (ce 
cantique) ? L’Écriture emploie un terme féminin, afin de nous indiquer que c’est le cantique que la Matrona adresse au Roi (30). 
Rabbi Yossé dit : C’est en raison de toutes les lumières que le Roi sacré accorde à la Matrona que celle-ci lui adresse ce cantique. 
Rabbi Yehouda objecta : S’il en est ainsi, pourquoi l’Écriture dit-elle que c’était Moïse et les enfants d’Israël qui chantèrent ce 
cantique, alors qu’elle aurait dû dire que c’était la Matrona ? Mais, Moïse et les enfants d’Israël ont su louer le Roi en lui adres-
sant le même cantique que la Matrona est coutumière de lui adresser, parce que la Matrona tient toute sa force du Roi. Heureux 
le sort de Moïse et d’Israël !  

Rabbi Hiyâ ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit(Lam., II, 19) : “ Lève-toi ; loue le Seigneur pendant la 
nuit, au commencement des veilles. ” Les mots : “ Lève-toi ” s’adressent à la “ Communauté d’Israël ” “ ... Pendant la nuit ” si-
gnifie : pendant l’exil. Rabbi Yossé dit : “ ... Pendant la nuit ” signifie : pendant que le degré de la nuit domine sur la terre. Les 
mots : “ .... Au commencement des veilles ” ont la même signification que ceux du verset (Gen., XLVII, 31) suivant : “ ... Se tour-
nant vers la tête de son lit. ”De même que, dans ce verset, “ rosch ” désigne la Séphirâ “ Yesod ”, de même, dans le verset préci-
té, les “ veilles ” désignent les Séphiroth “ Néçah ” et “ Hod ” De ce que l’Écriture emploie un terme futur, nous déduisons que 
quiconque récite ce cantique en ce monde sera jugé digne de le reciter également dans le monde futur et à l’époque de 
l’avènement du Roi Messie. L’Écriture ajoute : “ Chantons au Seigneur... ”, ce qui veut dire : chantons le cantique que la Matro-
na adresse d’habitude au Roi sacré. L’Écriture ajoute en outre : “ ... Car il a fait éclater sa grandeur ”, sa grandeur en ce monde et 
sa grandeur dans le monde futur. Enfin elle ajoute : “ Il a précipité dans la mer le cheval et le cavalier ”, ce qui veut dire qu’il a 
dompté la force céleste et la force terrestre des Égyptiens ; car une tradition nous apprend que pour briser la force d’un peuple 
ici-bas, le Saint, béni soit-il, commence par en briser le chef céleste d’en haut, ainsi qu’il est écrit (Is., XXIV, 21) : “ En ce temps-là 
le Seigneur visitera les armées d’en haut qui sont sur les cieux, et les rois du monde qui sont sur la terre. ” A cette époque, la 
Matrona demanda au Roi de mettre en son pouvoir toutes les légions des Égyptiens d’ici-bas, et le Saint, béni soit-il, les lui céda, 
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pour qu’elle pût se venger d’elles. C’est pourquoi l’Écriture dit : “ Il précipita à la mer le cheval et le cavalier. ” Le mot “ mer ” 
est une allusion à la Mer d’en haut aussi bien qu’à celle d’ici-bas.  

“ Le Seigneur (Ex., XV, 2) est ma force et le sujet de mes louanges. ” Rabbi Hiyâ ouvrit une de ses conférences de la manière sui-
vante : Il est écrit (Ps., CXXXIX, 5) : “ Tu m’as formé par-devant et par-derrière, et tu as mis ta main sur moi. ” Combien grand 
est le devoir des hommes de glorifier le Saint, béni soit-il ! Quand le Saint, béni soit-il, créa le monde, [55a] il destina Adam à 
dominer sur tout le monde, à gouverner les êtres d’en haut et ceux d’en bas (31) ; il l’entoura de gloire ; et, lorsqu’il assembla 
toutes les créatures autour de lui, celles-ci se prosternèrent devant lui et furent saisies de frayeur, ainsi qu’il est écrit (Gen., IX, 
2) : “ Que tous les animaux de la terre et tous les oiseaux du ciel soient frappés de terreur et tremblent devant vous. ” Il 
l’introduisit ensuite dans le jardin qu’il avait planté à son intention, pour se délecter avec lui. Il lui éleva également une estrade 
ornée de pierres précieuses devant laquelle se tenaient des anges. Enfin il lui donna un seul commandement concernant un Ar-
bre ; et Adam n’a pas su observer le commandement de son Maître !  

J’ai trouvé dans le livre d’Henoch les paroles qui suivent : Après que le Saint, béni soit-il, eut montré à Adam (32) tous les 
trésors du Roi accumulés en haut et en bas, il lui montra également l’Arbre de Vie et l’autre Arbre dont il lui avait défendu les 
fruits. Il lui montra également sa place (33) dans le Jardin de l’Éden. —Si Adam avait observé les commandements qui lui 
avaient été donnés, il aurait pu demeurer éternellement dans ce jardin. Mais comme il n’avait pas observé le commandement de 
son Maître, il fut jugé et puni. Rabbi Isaac dit : Adam a été créé avec deux visages, ainsi que cela a été déjà dit. “ Et (Gen., II, 21) 
il tira une de ses côtes. ” Le Saint, béni soit-il, fendit Adam en deux et en fit deux corps, l’un du côté de l’Est et l’autre du côté de 
l’Ouest. C’est pourquoi l’Ecriture (Ps., CXXXIX, 5) dit : “ Tu m’as formé par-devant et par-derrière. ” “ Par-derrière ”, désigne le 
corps de l’Ouest, et “ par-devant ” désigne celui de l’Est. Rabbi Hiyâ dit : Le Saint, béni soit-il, forma la femme, la doua d’une 
beauté supérieure à toutes les autres créatures et la conduisit à Adam, ainsi qu’il est écrit : “ Et le Seigneur forma la femme de la 
côte qu’il avait tirée d’Adam, et la mena à Adam. ” Précédemment il est écrit : “ Il tira une de ses côtes. ” Que signifie le mot 
“ une ” ? Evidemment c’est une allusion aux paroles del’Écriture (Cant., VI, 9) : “ Une seule est ma colombe, et ma parfaite 
amie ; elle est unique à sa mére. ” Le mot “ Çela ” a la signification de “ côte ”, ainsi qu’il est écrit (Ex., XXVI, 20) : “ Et du côté 
(çela) du Tabernacle. ” Rabbi Yehouda dit : Les paroles du verset précité désignent l’âme que Dieu accorda à Adam, grâce à la-
quelle il put acquérir la sagesse et la connaissance de Dieu. De quelle région était l’âme d’Adam ? Rabbi Isaac dit : De la région 
d’où émanent toutes les autres âmes saintes. Rabbi Yehouda dit : Elle émanait de la région à laquelle font allusion les paroles de 
l’Écriture (Gen., I, 24) : “ Que la terre produise des âmes vivantes. ” La “ terre ” désigne l’emplacement du sanctuaire. Les 
“ âmes vivantes ” désignent l’âme d’Adam qui était la synthèse de toutes les autres âmes. Rabbi Hiyâ dit : Adam avait pénétré 
dans la Sagesse suprême plus profondément que tous les anges supérieurs ; il a tout vu ; et sa connaissance de Dieu était plus 
étendue que celle de tous les autres êtres. Mais après avoir péché, il vit la Source de la Sagesse tarir pour lui, ainsi qu il est écrit 
(Gen., III, 23) : “ Le Seigneur Dieu le renvoya du Jardin de l’Eden, afin qu’il cultivât la terre., Rabbi Abba dit : Le premier 
homme était mâle et femelle à la foi, attendu que l’Écriture (Gen., I, 26) dit : “ Et Elohim dit : Faisons l’homme à notre image et à 
notre ressemblance. ” C’est precisément pour que l’homme ressemblât à Dieu qu’il fut créé mâle et femelle à la fois, et ne fut sé-
paré qu’ultérieurement. Mais, objectera-t-on, l’Écriture (Gen., II, 23) dit pourtant : “ La terre dont il avait été tiré... ” Il semble donc 
qu’Adam seul avait été tiré de la terre et que, par conséquent, il n’était pas créé primitivement mâle et femelle à la fois ? Mais la vérité est 
que le mâle et la femelle avaient été unis primitivement par le Saint, béni soit-il, et en disant que l’homme a été tiré de la terre, la 
femelle y est comprise également. Rabbi Yossé dit : Les mots (Ex., XV, 2) : “ Le Seigneur est ma force et le sujet de mes louan-
ges ” désignent l’union célesten, grâce a laquelle les bénédictions jaillissent des fleuves célestes à jamais intarissables, ainsi qu’il 
est écrit (Is., LVIII, 11) : “ Tu deviendras comme une fontaine dont les eaux ne séchent jamais. ”, Et l’Écriture (Ex., l. c.) ajoute : 
“ C’est lui qui est mon Dieu, et je publierai sa gloire. ” Ces paroles designent le “ Juste ” de qui émanent les bénédictions dans 
l’union conjugale. “ Je publierai sa gloire ” a l’endroit où règne l’amour, et c’est le Tabernacle. L’Écriture ajoute encore : “ Il est le 
Dieu de mon pére, et je reléverai sa grandeur. ” Moïse adressa ces paroles a la région d’où émanent les Lévites et où règne la 
perfection. Rabbi Isaac dit : Les mots (ibid.) : “ Et il est devenu mon Sauveur ” désignent le Roi Messie (34). D’où le savons-
nous ? — Du verset (Is., XII, 2) suivant : “ ... Car Dieu est ma force et ma gloire, et il est devenu mon Sauveur. ” Du moment que 
l’Écriture dit que Dieu était devenu le Sauveur, il s’ensuit [55b] qu’elle désigne le Roi sacré.  

“ Le Seigneur est ma force et le sujet de mes louanges. ” Rabbi Hizqiya commença l’explication de ce verset par la citation du 
verset (Prov., XVII, 17) suivant : “ Celui qui est ami aime en tout temps, et le frère se connaît dans l’affliction. ” Le premier 
membre du verset désigne le. Saint, béni soit-il, qui est appelé “ Ami ”, ainsi qu’il est écrit (Prov., XXVII, 10) : “ N’abandonne 
point ton ami, ni l’ami de ton père. ” Le deuxième membre de la phrase signifie que, quand l’homme est opprimé par ses enne-
mis, le Saint, béni soit-il, dit (Ps., CXXVII, 8) : “ J’ai parlé de paix, et je te l’ai souhaitée à cause de mes frères et de mes proches. ” 
Car Israël est appelé “ frère ” et “ proche ”du Saint, béni soit-il. Pourquoi l’Écriture dit-elle : “ Et le frère se connaît dans 
l’affliction ”? Ne se connaît-il donc pas quand il n’est pas dans l’affliction ? Rabbi Yehouda dit : Ces paroles signifient qu’à 
l’époque de l’oppression, le Roi sacré déploie sa force pour se venger des autres peuples. Rabbi Yessa dit : Combien importe-t-il 
à l’homme d’aimer le Saint, béni soit-il ! Rien, en effet, n’agrée tant au Saint, béni soit-il, que l amour ; et il appelle “ ami ” tout 
homme qui l’aime et qui accomplit ses commandements avec amour. L’Écriture (Prov., XXV, 17) dit : “ Retire ton pied de la 
maison de ton ami. ” Ces paroles désignent l’esprit tentateur que l’homme est obligé d’éloigner de l’âme sainte appelée “ mai-
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son de ton amie ”. On chasse l’esprit tentateur en éloignant de son esprit toutes les mauvaises pensées. On ne saurait mieux ser-
vir Dieu qu’en l’aimant en toutes choses, ainsi qu il est écrit (Deut., VI, 5) : “ Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. ” 
L Écriture (Ex., XV, 2) ajoute : “ C’est lui qui est mon Dieu, et je publierai sa gloire. ” Les miracles qu’Israël a vus aux bords de la 
mer étaientplus grands que toutes les visions d’Ézechiel ; et même les enfants dans le sein de leur mère ont vu les miracles et en 
ont rendu grâces au ciel ; tous ont dit : “ C’est lui qui est mon Dieu, et je publierai sa gloire. ” L’Écriture ajoute : “ Il est le Dieu 
de mon père, et je relèverai sa grandeur. ” Ces paroles désignent le “ Dieu d’Abraham ”, terme par lequel on désigne le degré 
supérieur. Rabbi Yehouda étant un jour assis devant Rabbi Siméon entendit celui-ci réciter le verset (Is., LII, 8) suivant : “ Alors 
tes sentinelles se font entendre ; elles élèvent leurs voix ; elles chantent ensemble des cantiques de louanges, parce qu’elles 
voient de leurs yeux que le Seigneur ramène Sion. ” Les “ sentinelles ” désignent ceux qui aspirent au moment où le Saint, béni 
soit-il, daignera réedifier son sanctuaire. L’Écriture dit : “ Ils élèvent leurs voix ” au lieu de : “ Ils élèveront leurs voix ”, car tout 
homme qui élève sa voix en pleurant la destruction du sanctuaire sera jugé digne par le Saint, béni soit-il, d’en voir le rétablis-
sement. L’Écriture ne dit pas : “ ... Parce qu’ils verront que le Seigneur retournera à Sion ”, mais : “ ... Que le Seigneur ramènera 
Sion. ” Pourquoi ? Remarquez qu’au moment de la destruction de la Jérusalem ici-bas et de la dispersion de la “ Communauté 
d’Israël ” le Saint, béni soit-il, s’était retiré du Sion d’en haut. Mais quand la “ Communauté d’Israël ” retournera à sa place (35) 
le Roi sacré ramènera le Sion d’en haut et le placera en face de la Jérusalem d’ici-bas. Voilà pourquoi l’Écriture dit : “ ... Que le 
Seigneur ramènera Sion. ” C’est à cette époque qu’Israël dira : “ C’est lui qui est mon Dieu, et je publierai sa gloire. ” Et ailleurs 
il est écrit (Is., XXV, 9) : “ C’est là vraiment celui qui est notre Dieu ; nous l’avons attendu et il nous sauvera ; c’est lui qui est le 
Seigneur ; nous serons ravis de joie dans son salut. ” Le salut vient en effet de lui.  

“ Le Seigneur est un guerrier ; Jéhovah est son nom (Ex., XXV, 3). ”Rabbi Abba ouvrit une de ses conférences de la manière sui-
vante : Il est écrit (Nomb., XXI, 14) : “ C’est pourquoi il est écrit dans le livre des guerres du Seigneur : Il fera dans les torrents 
d’Arnon ce qu’il a fait dans la Mer Rouge. ” Ce verset mérite qu’on l’examine ; car il n’y a pas un seul mot dans l’Écriture qui ne 
soit compris dans le Nom sacré et qui ne cache de nombreux mystères et de nombreuses significations. Aussi convient-il [56 a] 
d’examiner ce que l’Écriture entend par le terme de “ livre des guerres du Seigneur ”. Quel est ce livre ? Mais les collègues ont 
interprété ce verset de cette façon : Les discussions qui ont pour objet la Loi mènent à la paix. C’est pourquoi l’Écriture dit : “ ... 
Le livre des guerres du Seigneur ”, ce qui veut dire : les discussions au sujet du livre du Seigneur ont la paix pour résultat final. 
Cependant, s’il en était ainsi, l’Écriture aurait dû se servir du terme “ Loi ” (Thorah), au lieu de celui de “ livre ” (sepher) ? Mais 
ces paroles renferment un mystère suprême. Le Saint, béni soit-il, possède une région appelée “ Livre ” (Sepher), ainsi qu’il est 
écrit (Is., XXXIV, 16) : “ Cherchez et lisez avec soin dans le livre du Seigneur. ” Tous les miracles que le Saint, béni soit-il, fait 
émanent de cette région. Il s’ensuit donc que les miracles s’opèrent d’abord dans la région supérieure appelée “ Livre ”, et en-
suite dans la région inférieure appelée “ vaheb ”, ainsi qu’il est écrit (Ps., XXX, 15) : “ Et la sangsue a deux filles : hab hab. ” Re-
marquez que le Saint, béni soit-il, dispose d’anges célestes qui représentent toutes les armes de guerre : les uns représentent les 
frondes, les autres les lances et encore d’autres les épées. Malheur au peuple à qui le Roi sacré déclare la guerre. Voilà pourquoi 
l’Écriture dit : “ Le Seigneur est un guerrier. ” Car toutes les guerres ici-bas sont menées en réalité par les anges célestes. Pour-
quoi l’Écriture a-t-elle besoin de nous dire : “ Jéhovah est son nom ”, puisqu`elle nous a déjà dit : “ Jehovah est un guerrier ” ? 
Mais l’Écriture veut nous apprendre par là que c’est dans un moment de rigueur que Dieu prend le nom de “ Jéhovah ”, ainsi 
qu’il est écrit (Gen., XIX, 24) : “ Et Jéhovah fit descendre du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe une pluie de soufre et de feu. ” 

Rabbi (36) Yehouda commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., LXXVII, 17) : “ Les eaux t’ont vu, ô Dieu ; les 
eaux t’ont vu et ont été effrayées, et les abîmes ont été troublés. ” A l’heure où Israël devait passer la mer, le Saint, béni soit-il, 
dit à l’ange préposé à la mer : Sépare tes eaux. Celui-ci demanda : Pourquoi ? Dieu lui répondit : Pour que mes fils passentà gué. 
L’ange répliqua à Dieu : Puisque la délivrance est basée sur la justice, pour quel motif les Israélites seront-ils délivrés et les 
Égyptiens exterminés ? Quelle différence entre les uns et les autres ? Dieu lui répondit : Lorsque j’ai créé le monde, j’ai stipulé 
cette condition avec toi que tu séparerais tes eaux à ce moment. Le Saint, béni soit-il, fit voir sa puissance ; et les eaux, effrayées, 
se replièrent les unes sur les autres, ce qui donna lieu à un vide formant passage. C’est pourquoi l’Écriture dit : “ Les eaux t’ont 
vu et ont été effrayées. ” Dieu dit au chef de la mer : Rejette d’abord les cadavres des Égyptiens, et recouvre-les ensuite de l’eau 
de la mer. C’est pourquoi l’Écritured dit : “ Il a fait tomber dans la mer les chariots du Pharaon et son armée. ” Rabbi Éléazar 
dit : Remarquez que le Saint, béni soit-il, fait dépendre les légions d’ici-bas de celles d’en haut. [56b] Car il y a une relation in-
time entre les unes et les autres. Les légions célestes sont divisées en plusieurs degrés, et les légions d’ici-bas dépendent soit de 
celles d’un degré supérieur, soit de celles d’un degré inférieur. Et au temps futur, le Saint, béni soit-il, tuera les chefs des armées 
d’Edom, ainsi qu’il est écrit (Is., LXIII, 1) : “ Qui est celui-ci qui vient d’Edom, qui vient de Bosra, avec sa robe teinte de rouge ? ” 

“ Il (Ex., XV, 4) a fait tomber dans la mer les chariots du Pharaon et son armée. ” Rabbi Isaac commença à parler ainsi : Il est 
écrit (Jér., X, 13) : “ Au seul bruit de sa voix les eaux s’amassent dans le ciel ; il élève les nuées aux extrémités de la terre ; il fait 
fondre en pluie les foudres et les éclairs, et il fait sortir les vents de ses trésors. ” Une tradition nous apprend que le Saint, béni 
soit-il, a formé sept firmaments en fixant à chacun d’eux des étoiles fixes et des etoiles mobiles. Au dessus de ces firmaments est 
étendu l’ “ Araboth ” L’étendue de chaque firmament est de cent ans de marche. La hauteur de chaque firmament est de cinq 
cents ans de marche ; une pareille distance sépare un firmament de l’autre. L’étendue de l’ “ Araboth ” est de mille cinq cents 
ans de marche, et son épaisseur est également de mille cinq cents ans. C’est de la lumière de l’ “ Araboth ” que tous les firma-
ments au-dessous de lui sont éclairés. Une tradition nous apprend également qu’au-dessus de l’ “ Araboth ” se trouve le firma-
ment des Hayoth. La corne des pieds des Hayoth sacrés est d’une hauteur égale à celle de tous les firmaments. Le métatarse des 

                                                           
35 S. a : “ Mais quand arrivera l’heure de la délivrance de la Commuauté d’Israël, etc. ” 
36 Avant cette phrase, on lit dans A. la phrase suivante : “ Lorsque le Saint, béni soit-il, déclare la guerre à un peuple, toutes les 

puissances de la Rigueur commencent à sévir contre ce même peuple. ” 



Hayoth est d’une hauteur égale a toutes les précédentes. Le jarret des Hayoth est d’une hauteur égale à toutes les précédentes. 
La jambe des Hayoth égale en hauteur toutes les précédentes. Les cuisses des Hayoth ont également une hauteur égale à toutes 
les précédentes. Les hanches des Hayoth égalent en hauteur toutes les précédentes. Le tronc des Hayoth égale encore en hauteur 
toutes les précédentes. Les ailes des Hayoth égalent en hauteur toutes les précédentes, et enfin le cou des Hayoth présente une 
hauteur équivalente à toutes les précédentes. Que signifie le terme “ égale à toutes les hauteurs précédentes ”? Chacune des par-
ties énumérées des Hayoth présente une hauteur équivalente à celle de tous les firmaments et de toutes les parties des Hayoth 
mentionnées precédemment et réunies ensemble. Chacun des membres des Hayoth représente une hauteur équivalente à sept 
fois la profondeur de l’abîme, à sept fois la hauteur des sept palais célestes et à sept fois la distance entre la terre et le firmament. 
Toutes ces hauteurs réunies ensemble ne représentent que la vingt-cinq millième partie de l’espace que le Saint, béni soit-il, as-
signa aux êtres célestes, ainsi que cela a été établi. Au dessus des cornes des Hayoth, il y a encore un firmament, ainsi qu’il est 
écrit : “ Au dessus de la tête des Hayoth, on voyait un firmament qui paraissait comme un cristal étincelant et terrible à voir. ” 
Au-dessous de ce firmament, se trouvent de nombreuses légions du coté droit et du côté gauche. Au dessous de l’Océan céleste, 
on voit les nombreux poissons parcourant les eaux dans tous les sens, ainsi qu’il est écrit (Ps., CIV, 25) : “ Dans cette mer si 
grande et d’une si vaste étendue, se trouve un nombre infini de poissons, de grands et de petits Hayoth. ” Les êtres se trouvant 
du côté gauche sont les démons qui, eux aussi, étaient autrefois des êtres sacrés, mais qui furent plus tard rejetés hors de 
l’enceinte sacrée, ainsi qu’on interprète ana gogiquement les mots (Ex., XV, 4) : “ Il a fait tomber dans la mer les chariots du Pha-
raon et son armée. ”  

“ Ta droite (Ex., XV, 6), Seigneur, s’est signalée et a fait éclater sa force. ” Rabbi Siméon dit : A l’heure où la lumière du jour 
se répand dans le monde. la biche s’élève dans les deux cents palais du Roi. L’homme qui se lève [57a] à l’heure de minuit où 
souffle le vent du Nord, pour se consacrer à l’etude de la Loi, est entouré d’un rayon de lumière pendant le jour suivant ; la lu-
mière du ciel l’éclaire, et il inspire de la crainte à toutes les créatures. Le Saint, béni soit-il, appelle un tel homme “ mon fils ”. Il 
peut pénétrer dans tous les palais du Roi sans aucun obstacle, et c’est à lui que s’appliquent les paroles de l’Écriture (Ps., CXLV, 
18) : “ Le Seigneur est proche de tous ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent en vérité. ” Que signifie “ en vérité ” ? 
Ces mots ont la même signification que dans le verset suivant (Michée, VII, 20) : “ Tu donnes la vérité à Jacob ”, ce qui veut 
dire : tu lui as révélé le mystere de faire pendant sa prière l’union sacrée d’une manière convenable. Car c’est dans cette union 
que consiste le véritable service du Roi sacré. C’est en raison de la connaissance de cette union qu’Israël constitue le peuple uni-
que dans le monde, ainsi qu’il est écrit (IIRois, VII, 23) : “ Y a-t-il encore sur toute la terre une nation comme Israël, peuple uni-
que sur la terre ? ” C’est également pour cette raison qu’est nul tout service accompli par un prêtre qu’ignore l’union du Nom 
sacré. Pendant l’union qu’on opère du Nom sacré, la méditation et le recueillement sont exigés, pour que tous les êtres d’en haut 
et d’en bas soient bénis. Quand un homme fait l’union du Nom sacré sans recueillement et sans l’intention d’attirer par cette 
union la bénédiction sur les êtres d’en haut et d’en bas, sa prière est rejetée ; et, loin d’attirer la bénédiction, une telle prière at-
tire la Rigueur. C’est d’un homme semblable que le Saint, béni soit-il, dit (Is., I, 12) : “ Lorsque vous venez. pour voir ma figure, 
qui vous a demandé que vous eussiez ces dons dans les mains ? ” Par le terme “ voir ma Figure ”, l’Écriture désigne l’union du 
Nom sacré. Car le Saint, béni soit-il, est entouré de ténèbres épaisses ; et ce n’est qu’en faisant l’union du Nom sacré que 
l’homme arrive à percer ces ténèbres et à contempier la Figure radieuse et resplendissante du Roi. L’Écriture se sert en outre du 
terme “ zoth ” ; c’est une allusion à ce degré de l’essence de Dieu appelé “ Zoth ”, ainsi qu’il est écrit (Lévit., XVI, 3) : “ C’est 
avec Cela (Zoth) qu’Aaron pénétrera dans le sanctuaire. ” Remarquez que c’est de la main droite du Saint, béni soit-il, 
qu’émanent toutes les lumières, toutes les bénédictions et toutes les libertés. C’est de la main gauche qu’émane la Rigueur. Or, 
en faisant l’union du Nom sacré, la main gauche s’unit à la main droite, de sorte que toute rigueur dis paraît. Remarquez en ou-
tre que quand l’homme lève sa main pendant la prière, il montre avec ses doigts le ciel, ainsi qu’il est écrit (Ex., XVII, 11) : “ Et 
lorsque Moïse tenait les mains élevées, Israël était victorieux. ” Car, dans sa prière, l’homme en élevant sa main désigne la main 
droite de Dieu dont dépend le salut. C’est pourquoi l’Écriture (Lévit., IX, 22) dit : “ Et Aaron étendit ses mains (iadav) vers le 
peuple et le bénit. ” L’Écriture emploie le mot “ iado ” écrit de façon à signifier “ sa main ” au singulier, parce que tout dépend 
de la main droite. Mais il n’en n’est pas de même lorsque le Saint, béni soit-il, étend sa main droite pour châtier. Malheur à ceux 
d’ici-bas sur qui le Saint, béni soit-il, élève sa main droite ; car ils sont alors privés de tout secours et de toute bénédiction, ainsi 
qu’il est écrit (Ex., XV, 12) : “ Tu as élevé (natithâ) ta main droite, et la terre les a dévorés. ” Or, le mot “ natithâ ” signifie “ éle-
ver ”, ainsi que l’interpréte la paraphrase chaldaïque. Quand Dieu léve sa main droite pour châtier un peuple, la rigueur de la 
main gauche se déplace dans la main droite. Rabbi, Siméon pleurait toutes les fois qu’il récitait ce verset (Lament., II, 3) : “ Il a 
retiré en arrière sa main droite. ” Peut-on retirer en arrière la main droite ? Mais l’Écriture veut dire que Dieu donna la préémi-
nence à sa main gauche. Rabbi Siméon dit en outre : Il est écrit (Is., LVII, 1) : “ Le juste a perdu ” L’Écriture ne dit pas “ fut per-
du ”, [57b] mais : “ Le juste a perdu. ” Car il a perdu la faveur de contempler le visage du Roi et il a perdu les bénédictions dont 
il jouissait auparavant : il a également perdu son épouse qui est la “ Communauté d’Israël ”. Il en résulte donc que le Juste lui-
même a perdu plus que le monde n’en a perdu. Mais dans le temps futur s’accomplira la prophétie suivante (Zacharie, IX, 9) : 
“ Fille de Sion, sois comblée de joie ; fille de Jérusalem, pousse des cris d’allégresse : voici ton Roi qui vient à toi, ce Roi juste qui 
est le Sauveur (noscha) ; il est pauvre, et il est monté sur un âne et sur le petit d’une ânesse. “  Pour exprimer le mot “ Sauveur ”, 
l’Écriture emploie le terme “ noscha ” (sauveur de soi-même), au lieu du terme “ noschia ” (sauveur des autres) ; et on l’a déjà 
expliqué.  

“ Ta droite. Seigneur, s’est signalée, et a fait éclater sa force. ” Pourquoi l’Écriture emploie-t-elle le mot “ neèdari ”, au lieu de 
“ neèdar ” ? Quand la main gauche de Dieu est unie à la main droite, l’Écriture emploie le terme “ neèdari ”. Rabbi Siméon dit : 
Ainsi qu’il a été déjà dit, l’homme ne constitue qu’un demi-corps, puisqu’il ne forme avec son épouse qu’un seul corps. Il en est 
de même des mains : chaque main a la forme d’un demi-corps ; unies ensemble, elles constituent un corps entier. C’est parce 
que la main droite doit toujours influer sur la main gauche. Voilà pourquoi Dieu frappe et guérit à l’aide de la même main, ainsi 



qu’il est écrit : “ Ta droite, Seigneur, frappera l’ennemi. ” De ce que l’Écriture se sert d’un futur au lieu d’un prétérit, on infère 
que ces paroles s’appliquent et au temps de la sortie d’Israël d’Égypte, et au temps de l’avènement du Roi Messie. Les mots : “ Ta 
droite, Seigneur, s’est signalée et a fait éclater sa force ” s’appliquent à l’époque de la sortie d’Israël d’Égypte. Les mots : “ Ta 
droite, Seigneur, frappera l’ennemi ” s’appliquent à l’époque messianique. Les mots : “ Et tu as renversé tes adversaires par la 
grandeur de ta gloire ” s’appliquent à l’époque de Gog et Magog. Les mots : “ Tu as envoyé ta colère, qui les a dévorés commc 
une paille ” s’appliquent à l’époque de la résurrection des morts, ainsi qu’il est écrit (Dan., XII, 2) : “ Et toute la multitude de 
ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour un opprobre éter-
nel qu’ils auront toujours devant les yeux. ” Rabbi Siméon dit : Heureux le sort de ceux qui subsisteront dans le monde à 
l’époque de la résurrection. Et qui sont les hommes qui y subsisteront ? Remarquez que ce ne sont que les circoncis entrés dans 
l’Alliance sacrée par la pratique du précepte relatif à la marque de l’Alliance ; seuls les hommes qui ont pratiqué durant leur vie 
les deux préceptes subsisteront à l’époque de la résurrection et seront inscrits pour la vie éternelle, ainsi qu’il est écrit (Is., IV, 3) : 
“ Alors tous ceux qui seront restés dans Sion et qui seront demeurés dans Jérusalem seront appelés saints, tous ceux qui auront 
été écrits en Jérusalem au rang des vivants. ” Ce sont ceux-là seulement qui resteront à l’époque de la résurrection et avec les-
quels le Saint, béni soit-il, se délectera, ainsi qu’il est écrit (Ps., CIV, 31) : “ Que la gloire du Seigneur soit celébrée en toute éterni-
té ; le Seigneur se réjouira dans ses ouvrages. ”  

Rabbi Hiyâ se rendait une fois auprès de Rabbi Éléazar. Celui-ci se trouvait en ce moment en visite chez Rabbi Yossé, fils de 
Rabbi Siméon, petit-fils de Laqounya, son beau-père. Ayant levé la tête et remarqué la présence de Rabbi Hiyâ, Rabbi Yossé 
commença à parler ainsi : Il est écrit (Is., XIX, 24) : “ En ce temps-là, Israël se joindra pour troisième aux Égyptiens et aux Assy-
riens ; il sera une bénédiction au milieu de la terre ; car le Seigneur des armées l’a béni, en disant : Mon peuple d’Égypte est bé-
ni, l’Assyrien est l’ouvrage de mes mains, et Israël est mon héritage. ” Combien les hommes sont-ils insensés de ne pas appro-
fondir les paroles de l’Écriture. Car les paroles de l’Écriture constituent la voie véritable par laquelle l’homme est jugé digne de 
jouir de la douceur céleste, ainsi qu’il est écrit (Prov., III, 17) : “ Ses voies sont douces, et tous ses sentiers sont pleins de paix. ” 
Ce verset a été déjà expliqué ailleurs (37). Rabbi Hiyâ dit : Une tradition nous apprend qu’à l’époque où le Saint, béni soit-il, 
donna la loi à Israël, une lumière jaillit de la région céleste appelée “ douceur ” ; et formant une couronne au-dessus du Saint. 
béni soit-il, elle éclaira tous les mondes, [58a] tous les firmaments et toutes les couronnes. C’est à cette époque que s’appliquent 
les paroles de l’Écriture (Cant., III, 11) : “ Sortez, filles de Sion, et venez voir le roi Salomon avec le diadème dont sa mère l’a 
couronné le jour de ses noces. ” A l’époque où le sanctuaire a été édifié, le Saint, béni soit il, s’assit sur son trône et posa la cou-
ronne sur sa tête. Mais depuis la destruction du sanctuaire, le Saint, béni soit-il, ne mit plus cette couronne ; et la “ Douceur ”, a 
été cachée et réservée pour plus tard.  

Rabbi Éléazar dit : Au moment où Moïse pénétra dans la nuée, tel un homme qui se promène pendant qu’il fait du vent, ain-
si qu’il es écrit (Ex., XIV, 18) : “ Moïse pénétra dans une nuée et monta sur la montagne... ”, - il rencontra un ange puissant (38) 
du nom de “ Quemouël ”. Cet ange, qui est le chef de douze mille anges messagers, voulait s’approcher de Moïse. Celui-ci pro-
nonça alors le Nom sacré composé des soixante-douze lettres que le Saint, béni soit-il, lui avait révélées dans l’apparition au mi-
lieu du buisson. L’ange recula alors de douze mille lieues. Moïse continua son passage dans la nuée, et ses yeux luisaient 
comme deux charbons brûlants. Il rencontra un deuxième ange plus puissant et plus glorieux que le précèdent ; cet ange porte 
le nom de “ Hadarniël ” ; il dépasse les autres anges de dix millions six cent mille lieues, et sa voix est entendue en deux cent 
mille firmaments de “ feu blanc ” dont il est entouré. Aussitôt que Moïse l’eut aperçu, il fut tellement saisi de crainte qu’il ne put 
proférer une seule parole, et voulut se précipiter hors de la nuée. Le Saint, béni soit-il, lui dit : Lorsque je t’ai apparu dans le 
buisson pour t’y apprendre le mystère du Nom sacré, tu me parlais sans crainte, et maintenant tu t’effrayes d’un de mes servi-
teurs ! Dès que Moïse entendit la voix du Saint, béni soit-il, il reprit courage. Il prononça alors le Nom sacré composé de 
soixante-douze lettres. En entendant prononcer ce Nom sacré par Moïse, l’ange Hadarniël commença à trembler ; et, 
s’approchant de Moïse, il lui dit : Heureux ton sort, Moïse, à qui Dieu a révélé des mystères qui n’ont jamais été révélés même 
aux anges supérieurs. Pendant que l’ange l’accompagnait, Moïse aperçut le feu immense que dégageait un ange du nom de 
“ Sandalphon ”. Une tradition nous apprend que “ Sandalphon ” séjourne au-dessus de ses collègues à une distance de cinq 
cents ans de marche ; il se tient derrière le voile qui cache le Maître, et il tresse à son Maître des couronnes faites des prières 
d’Israël. Quand le Roi sacré met ces couronnes sur sa tête, tous les vœux d’Israël sont exaucés, et toutes les légions célestes sont 
ébranlées et font entendre ce susurrement : Bénie soit la gloire du Seigneur dans le lieu de sa Schekhina. “ Hadarniël ” dit en-
suite à Moise : Moïse, je ne puis plus t’accompagner, de crainte d’être consumé par le feu que dégage “ Sandalphon ”. En ce 
moment, Moïse fut ébranlé, et il fallut que le Saint, béni soit-il, l’encourageât, le plaçât devant lui et lui apprit la Loi ; il entoura 
Moïse de la lumière céleste, de sorte que le visage de Moïse répandit de la lumière dans tous les firmaments ; au moment où 
Moïse allait descendre à terre emportant la Loi, toutes les légions célestes tremblaient devant lui. Mais lorsqu’Israël pécha ici-
bas, le Saint, beni soit-il, réduisit l’éclat du visage de Moïse à la cinq-millième partie. A cet instant, les anges supérieurs et toutes 
leurs légions voulurent consumer Moïse par le feu qu’ils dégagent, surtout au moment où Dieu lui dit (Ex., XXXII, 7) : “ Va, des-
cends, car ton peuple a péché. ” Moise fut effrayé à tel point qu’il ne put proférer une seule parole. Aprés qu’il eut invoqué men-
talement l’aide de Dieu, celui-ci lui dit : Moïse, suspends-toi à mon trône. Ensuite le Saint, béni soit-il, réprimanda toutes les lé-
gions célestes, ce qui permit à Moïse de descendre ici-bas avec les deux tables de la Loi. Tel est le sens des paroles de l’Écriture 
(Prov., XXI, 22) : “ Le sage s’est rendu maître de la ville des forts, et il a détruit la force où elle mettait sa confiance. ” Les hom-
mes avaient peur de regarder Moïse en face, tant le reste de splendeur qui lui était restée leur inspirait de la crainte. A plus forte 
raison Moïse leur eût-il inspiré de la crainte, si son visage avait conservé intacte sa splendeur primitive ! Rabbi Hiyâ dit : Les pa-
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roles (Ex ;, XV, 6) : “ Ta droite, Seigneur, s’est signalée et a fait éclater sa force ”, désignent la Loi. C’est pourquoi l’Écriture 
ajoute : “ Ta droite, Seigneur, frappe l’ennemi. ” Car rien au monde n’est si propre à briser la force des peuples païens que 
l’étude de la Loi à laquelle Israël se consacre, étude qui, faisant prédominer la main droite, dompte et brise la force des païens. 
C’est pour cette raison que la Loi est appelée “ force ”, ainsi qu’il est écrit (Ps., CXXIX, 11) : “ Le Seigneur donnera la force à son 
peuple. ” Maisquand Israël abandonne l’étude de la Loi, c’est la main gauche qui prend la prédominance ; la force des païens 
augmente ; ceux-ci dominent sur Israël et décrètent de telles lois contre Israël que celui-ci ne peut y résister. C’est en raison de 
l’abandon de l’étude de la Loi qu’Israël a été chassé de son pays et dispersé parmi les autres peuples, ainsi qu’il est écrit (Jér., 
IX) : [58b] “ Pourquoi cette terre a-t-elle été désolée ?... C’est parce qu’ils ont abandonné la Loi que je leur avais donnée, dit le 
Seigneur. ” Mais tant qu’Israël se consacre à la Loi, la force des paiens se trouve brisée. C’est pourquoi l’Écriture dit : “ Ta droite, 
Seigneur, frappe l’ennemi. ” Rabbi Éléazar dit : En effet, tant que la voix d’Israël retentit dans les maisons de prières et dans les 
maisons d’études, l’ennemi n’a pas de prise sur lui, ainsi qu’une tradition interprète les mots (Gen., XXVII, 22) : “ La voix est la 
voix de Jacob, et les mains sont celles d’Esaü. ” Tant que la voix de Jacob retentit, les mains d’Esaü n’ont aucune prise sur lui, 
ainsi que cela a été déjà dit.  

“ Et tu as renversé tes adversaires par la grandeur de ta gloire (Ex., XV, 7), Rabbi Hizqiya ouvrit une de ses conférences de la 
manière suivante : Il est écrit (Ps., X, 1) : “ Pourquoi, Seigneur, t’es-tu retiré loin de moi et dédaignes-tu de me regarder dans le 
temps de mon besoin et de mon affliction ? A l’époque où les péchés des hommes augmentent dans le monde, le Saint, béni soit-
il, se retire et remonte dans l’extrême hauteur, alors que les hommes crient et pleurent sans être écoutés. Pourquoi ne sont-ils 
pas écoutés ? Parce que Dieu s’est retiré à la hauteur extrême ; alors les hommes ne sont plus accessibles à la pénitence. C’est 
pourquoi l’Écriture dit : “ Tu as renversé tes adversaires par la hauteur de ta gloire. ” Rabbi Isaac dit : Ce verset s’applique à 
l’époque où le Saint, béni soit-il, fera éclater sa grandeur contre les peuples qui se sont élevés contre lui, ainsi qu’il est écrit (Ps. ? 
II, 2) : “ Et les princes ont conspiré ensemble contre le Seigneur et contre son Messie. ” Une tradition nous apprend qu’à 
l’époque de l’avènement du Messie, les soixante dix chefs célestes qui régissent les soixante-dix peuples de la terre souléveront 
toutes les légions du monde pour faire la guerre à la ville sacrée de Jérusalem ; ils conspireront contre le Saint, béni soit-il, et di-
ront : Combattons d’abord le Maître, ensuite son peuple et enfin son sanctuaire. Mais le Saint, béni soit-il, se rira d’eux, ainsi 
qu’il est écrit (Ps., II, 3) : “ Celui qui demeure dans les cieux se rira d’eux. ” En ce moment, le Saint, béni soit-il, déploiera sa 
force et les exterminera du monde, ainsi qu’il est écrit (Zac., XIV, 12) : “ Voici la plaie dont le Seigneur frappera toutes les na-
tions qui auront combattu contre Jérusalem : chaque homme de ces nations entrera en putréfaction tout vivant. ” Rabbi Abba dit 
(au nom de Rab Yessa le Vieillard) et Rabbi Siméon dit également que le Saint, béni soit-il, fera ressusciter tous les rois païens 
qui avaient opprimé Israël et Jérusalem. Adrien, Loupinos, Nabuchodonosor, Sennachérib, ainsi que tous les autres rois païens 
qui ont contribué à la destruction du sanctuaire, seront, après leur résurrection, investis de nouveau du pouvoir royal. Les au-
tres peuples se ligueront avec eux contre Israël ; mais le Saint, béni soit-il, les châtiera ouvertement aux environs de Jérusalem. 
Tel est le sens des paroles : “ Voici la plaie dont le Seigneur frappera toutes les nations qui auront combattu contre Jérusalem. ” 
L’Écriture ne dit pas : “ … Qui combattront contre Jérusalem ”, mais : “ ... Qui auront combattu… ” Ainsi, les paroles : “ ... Et tu 
as renversé tes adversaires par la grandeur de ta gloire ” s’appliquent à l’époque messianique. Ce cantique renferme donc les 
événements de l’avenir. L’Écriture ajoute : “ Au souffle de tes narines, les eaux se sont resserrées. ” Ceci est arrivé à la sortie 
d’Israël d’Égypte, à l’époque de l’avénement du Messie et à l’époque de Gog et Magog. Les paroles : “ L’eau qui coule s’est arrê-
tée ” s’appliquent au temps futur qui constituera la joie de tous les mondes.  

“ L’ennemi a dit (Ex., XV, 9) : Je les poursuivrai et je les atteindrai, et je partagerai leurs dépouilles. ” L’ennemi désigne le 
chef céleste des Égyptiens qui pensait déjà qu’Israël succomberait sous sa domination. Mais le Saint, béni soit-il, se souvint des 
“ colonnes du monde ”, c’est-à-dire des patriarches, qui protègent Israël. Que l’on ne croie pas que seul le chef céleste des Égyp-
tiens avait une telle pensée. Tous les chefs célestes des peuples païens s’imaginent faire succomber Israël sous leur oppression. 
Mais le Saint, béni soit-il, se souvient toujours des “ colonnes du monde ” qui protègent Israël. Quand Moïse vit cela, il loua le 
Saint, béni soit-il, en s’écriant (Ex., XV, 11) : “ Qui d’entre les forts est semblable à toi, Seigneur ? ” Rabbi Siméon dit : Il y a en 
haut un Arbre puissant qui nourrit les êtres d’en haut et ceux d’en bas. Il est entouré de douze cercles formant démarcation, et il 
s’étend jusqu’aux quatre extrémités du monde. L’Arbre a soixante-dix branches qui tirent leur nourriture des soixante-dix raci-
nes qui courent sous la terre. Israël correspond au tronc de l’Arbre. Il en résulte que, pour alimenter [59a] le tronc de l’Arbre, les 
racines amènent en même temps la nourriture aux soixante-dix branches qui correspondent aux soixante-dix peuples païens. 
Les soixante-dix bœufs qu’on offrait en sacrifice pendant la fête des Tabernacles correspondaient également aux soixante-dix 
branches de l’Arbre, et avaient pour but d’apporter la paix aux soixante-dix peuples païens. C’est pourquoi l’Écriture dit : “ Qui 
d’entre les forts est semblable à toi, Seigneur ? ” Qui est aussi miséricordieux que Dieu, qui compatit avec son œuvre et procure 
la paix même aux peuples païens ? Et l’Écriture ajoute : “ Qui est semblable à toi qui es tout éclatant de sainteté ? ” L’Écriture 
désigne la force céleste appelée “ Sainteté ”.  

“ Qui d’entre les forts est semblable à toi, Seigneur ? ” Rabbi Yossé commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ec-
clés., IV, 14) : “ J’ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et j’ai trouvé que tout était vanité et affliction d’esprit. ” Comment le roi 
Salomon, qui est arrivé à un degré de sagesse supérieur à celui de tous les autres hommes, peut-il dire que tout est vanité et af-
fliction d’esprit ? Est-ce que la charité est aussi vanité ? L’Écriture (Is., XXXII, 17) dit pourtant : “ La paix sera l’œuvre de la cha-
rité ” ? Mais Salomon parle de tout ce qui se fait sous le soleil, alors que la charité produit son effet au-dessus du soleil. Que si-
gnifie le mot “ hebel ” ? Ce mot ne peut certainement pas signifier “ vanité ”, puisque Salomon l’a déjà dit (Ecclés., I, 2) : 
“ Vanité des vanités, dit l’Ecclésiaste ; vanité des vanités, et tout est vanité. ” Remarquez que, quand les œuvres de l’homme 
sont dignes et quand l’homme se consacre au service du Roi sacré, tout souffle qui sort ici-bas de la bouche de l’homme produit 
un effet en haut ; il n’y a point un souffle qui ne soit suivi d’une voix, laquelle, montant en haut, se transforme en défenseur de 
l’homme auprés du Saint, béni soit-il. Mais quand l’homme ne se consacre point au service du Saint, béni soit-il, toute haleine 



qui sort de sa bouche se transforme en un démon ; et cette haleine parcourt ensuite le monde au vol. Quand l’âme de l’homme 
se sépare du corps, cette haleine s’en saisit et la jette d’un bout du monde à l’autre, telle qu’une pierre de la fronde, ainsi qu’il est 
écrit (IRois, XXV, 29) : “ Et l’âme de tes ennemis sera agitée et secouée comme une pierre lancée d’une fronde avec effort. ” C’est 
l’haleine qui secoue l’âme et la jette d’un bout de la terre à l’autre. Mais il n’en est ainsi que de l’haleine de dessous le soleil, ce 
qui veut dire de l’haleine produite par l’énonciation de mauvaises paroles. Par contre, l’haleine produite par des paroles pro-
noncées au service du Saint, béni soit-il, s’élève (39) au-dessus du soleil et se transforme en une haleine sacrée. Une telle haleine 
constitue la semence de l’homme en ce monde. Et quel est le nom de cette haleine ? —“ Charité ”, ainsi qu’il est écrit (Osée, X, 
12) : “ Semez pour vous dans la charité, et moissonnez dans la miséricorde. ” C’est cette haleine qui conduit l’âme de l’homme 
lorsqu’elle se sépare du corps et la fait monter dans la région de la gloire céleste, où elle participe à la vie future, ainsi qu’il est 
écrit (Is., LVIII, 8) : “ Ta charité marchera devant toi, et la gloire du Seigneur fermera ta marche. ” Heureux le sort des justes 
dont toutes les œuvres produisent des effets au-dessus du soleil et qui sément ici-bas la charité par laquelle ils sont jugés dignes 
du monde futur ; c’est d’eux que l’Écriture (Malachie, III, 20) dit : “ Le soleil de charité se lévera pour vous qui avez une crainte 
respectueuse pour mon nom. ” Rabbi Siméon dit : Remarquez qu’auparavant le sanctuaire d’ici-bas était basé sur la rigueur et la 
colère, ainsi qu’il est écrit (Jér, XXXII, 21) : “ Cette ville est l’objet de ma fureur et de ma colère dés le jour où elle a été batie. ” 
Mais au temps futur, le Saint, béni soit-il, lèvera un sanctuaire d’un degré supérieur et ce sanctuaire portera le nom de “ chari-
té ”, ainsi qu’il est écrit (Is., LIV, 14) : “ Tu seras fondé sur la charité. ” C’est pourquoi Celui qui élèvera ce sanctuaire portera le 
nom [59b] de “ Juste ”. D’ou le savons-nous ? —Des paroles suivantes (Jér., XXIII, 6) : “ En ce temps-là, Juda sera sauvé ; Israël 
habitera dans ses maisons sans rien craindre ; etvoici le nom qu’ils donneront à ce Roi : Le Seigneur qui est notre Juste. ” 

“ Tu as levé (natithâ) ta main, et la terre les a dévorés (Ex., XV, 12). ” Ainsi qu’on l’a dit précédemment, le mot “ natithâ ” si-
gnifie “ levé ”. Rabbi Isaac dit : Les collègues prétendent qu’après que les Égyptiens eurent été rejetés hors de la mer, le Saint, 
béni soit-il, ordonna à la terre de les cueillir. Celle-ci ayant refusé, le Saint béni soit-il, tendit sa main droite et jura que la chose 
serait faite comme il l’avait ordonnée. C’est alors seulement que la terre les cueillit. C’est pourquoi l’Écriture dit : “ Tu as levé ta 
main, et la terre les a dévorés. ” Rabbi Éléazar dit : Dieu leva la main droite pour la séparer ainsi de la main gauche et pour sévir 
contre les Égyptiens. “ Tu (Ex., XV, 13) t’es rendu par ta miséricorde le conducteur du peuple que tu as racheté. ” Ce verset cor-
respond aux paroles suivantes de l’Écriture (Ps., XLIV, 4) : “ Cela a été par ton bras tout-puissant, et par la lumière de ton vi-
sage ; car il t’a plu de les aimer. ” La “ droite ” désigne la grandeur de Dieu ; le “ bras ” désigne la puissance de Dieu, et la “ lu-
mière de ton visage ” désigne le Juste. “ L’épouvante et l’effroi sont tombés sur eux. ” Pourquoi l’Écriture emploie-t-elle le terme 
“ emathah ”, au lieu de celui d’ “ émath ” ? Pourquoi ce Hé superflu, alors que nous savons qu’il n’y a pas une seule lettre dans 
l’Écriture qui ne cachee des mystéres ? Rabbi Siméon dit : L’Écriture indique par ce mot que les Égyptiens furent saisis de la 
crainte de la Schekhina (40). “ Tu (Ex., XV, 17) l’introduiras et tu l’établiras, Seigneur, sur la montagne de ton héritage. ” Pour-
quoi l’Écriture dit-elle “ thebiemo ”, au lieu de “ thebiem ” !, en ajoutant un Vav ? Mais la vérité est que ces paroles ont été pro-
noncées par l’Ésprit-Saint ; elles visent la génération que Josué fit circoncire et qu’il marqua ainsi de la marque sacrée du nom 
du Saint, béni soit-il, symbolisée par le Vav. C’est cette génération qui a été destinée a hériter de la Terre sainte, ainsi qu’il est 
écrit (Is., LX, 21) : “ Tout ton peuple est un peuple de justes ; ils hériteront de la terre pour toujours. ” Car quiconque est cir-
concis et porte ainsi la marque sacrée est appelé “ juste ”. Voilà la raison pour laquelle l’Écriture ajoute un Vav au mot “ thebie-
mo ”, de façon à nous indiquer que ceux qui seront unis au Vav hériteront (ibid.) de la terre, ainsi que l’Écriture ajoute : “ ... Les 
rejetons que j’ai plantés, les ouvrages que ma main a faits pour me rendre gloire. ” Ainsi, comme on le voit, il n’y a pas un seul 
mot, ni même une seule lettre dans l’Écriture, qui ne cache un mystère suprême et sacré ; heureux le sort de ceux qui y sont ini-
tiés.  

[60a] Rabbi Abba dit : Heureux le sort de ceux qui ont le bonheur de réciter, durant leur séjour dans ce monde, le cantique de 
Moïse, car ils seront jugés dignes de le réciter dans le monde futur. Ce cantique est composé a l’aide de vingt-deux lettres sa-
crées. Rabbi Siméon dit : Au moment où Israël se trouvait près de la mer et chantait le cantique, le Saint, béni soit-il, se manifes-
ta avec son trône et avec toutes ses armées, afin que les Israélites connussent leur Roi qui fit tous ces miracles en leur faveur. 
Chacun des Israélites voyait en ce moment des choses plus élevees qu’aucun prophète n’a jamais vues. Et la preuve en est que 
tous ont entonné simultanément ce cantique, sans qu’aucun ait omis ou déplacé un seul mot. Ce fait prouve que tous les Israéli-
tes ont été inspirés par l’Esprit Saint et qu’ils voyaient des choses les plus élevées qu’aucun prophète n’a jamais vues. Même les 
enfants dans le sein de leur mère ont chanté ce cantique et voyaient des mystères que même Ézéchiel le prophète n’a jamais vus. 
Les choses se présentaient tellement claires à leur esprit qu’il leur semblait les voir de leurs propres yeux. Aprés que l’action 
merveilleuse de Dieu eut pris fin, les Israélites ne pouvaient se décider de quitter le terrain, tant leurs désirs étaient grands de 
continuer à jouir de ce spectacle merveilleux. Le Saint, béni soit-il, dit à Moïse : Tes enfants sont tellement épris de merveilles 
qu’ils ne veulent quitter la mer. Que fit le Saint, béni soit-il ? Il se manifesta dans le désert ; et ce n’est qu’alors que les Israélites 
se sont décidés à suivre Moïse dans le désert. C’est pourquoi l’Écriture désigne le désert sous le nom de “ schour ” qui signifie 
“ contempler ”, parce que c’est dans le désert que les Israélites ont pu contempler la gloire du Roi sacré.  

“ Et (Ex., XV, 22) ils marchèrent trois jours dans le désert, et ils n’y trouvèrent point d’eau. ” Par le terme “ eau ”, l’Écriture 
désigne la Loi appelée “ Eau ”, ainsi qu’il est écrit (Is., LV, 1) : “ Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. ” Rabbi Yessa deman-
da : Comment les Israélites auraient-ils pu trouver la Loi dans le désert, alors que Dieu ne l’avait pas encore révélée ? Rabbi 
Éléazar dit : L’Écriture veut dire que les Israélites n’ont pu trouver dans le désert la gloire du Saint, béni soit-il, qu’ils désiraient 
conternpler. Ainsi, le Saint, béni soit-il, est désigné sous le nom de “ Loi ” ; et la “ Loi ” est désignée sous le nom d’ “ Eau ”. Rab-
bi Siméon dit : Pendant la pérégrination des Israélites dans le désert, le démon, qui est le chef des autres peuples païens, se révé-
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la à eux. Mais les Israélites ont reconnu tout de suite que cette révélation n’avait pas la splendeur de la gloire de leur Maître. Tel 
est le sens des paroles : “ Ils arrivèrent à Mara, et ils ne pouvaient boire des eaux de Mara, parce qu’elles étaient amères. ” Ces 
eaux ne pouvaient contenter leurs âmes. Mais il y avait plus : Celui là même qui voulait passer à leurs yeux pour leur dieu, re-
devint leur accusateur. C’est pourquoi l’Écriture dit : “ Moïse cria au Seigneur, lequel lui montra un morceau de bois qu’il jeta 
dans les eaux ; et celles-ci devinrent douces. ” [60b] Or “ bois ” désigne la “ Loi ”, ainsi qu’il est écrit (Prov., III, 18) : “ Elle est un 
Arbre de Vie pour ceux qui l’embrassent. ” Et la Loi est synonyme du Saint, béni soit-il. Rabbi Abba dit : “ Bois ” désigne le 
Saint, béni soit-il, ainsi qu’il est écrit (Deutér., XX, 19) : “ Car l’homme est comme un arbre de la campagne ”, ce qui veut dire : 
comme un arbre du verger sacré des pommiers. Ainsi, d’aprés cette interprétation, c’était par la présence de la Gloire du Roi 
que les eaux, d’améres qu’elles étaient, devinrent douces ; les accusateurs se transformèrent ainsi en défenseurs. Rabbi Abba 
dit : Remarquez que, lorsqu’Israël entra dans l’Alliance du Saint, béni soit-il, il était loin de la perfection. Pourquoi ? —Parce que 
la circoncision n’était pas suivie de la seconde cérémonie qui consiste dans la mise a nu du gland. Mais, en arrivant dans le dé-
sert, Israël était plus parfait, ainsi qu’il est écrit (Ex., XV, 25) : “ Dieu leur donna en ce lieu des préceptes (hoq) et des ordonnan-
ces (mischpat). Là ils pratiquérent les deux céremonies : celle de la circoncision et celle de la mise à nu du gland. Par le mot 
“ précepte ”, l’Écriture fait allusion au mystère renfermé dans le verset suivant (Prov., XXXI, 15) : “ Elle partage le butin à ses 
serviteurs, et la nourriture (hoq) à ses servantes. ” Le mot “ ordonnance ” est une allusion au mystére renfermé dans le verset 
suivant (Ps., LXXXI, 5) : “ ... Et une ordonnance (mischpat) en l’honneur du Dieu de Jacob. ” L’Écriture (Ex., XV, 25) ajoute : “ Et 
il y éprouva son peuple. ” Il l’éprouva par cette marque sacrée de l’Alliance. Dans le livre de Rab Yebba le Vieillard, on trouve 
une dissertation concernant la marque sacrée de l’Alliance.  

“ ... Et il dit (Ex., XV, 26) : Si tu écoutes la voix du Seigneur ton Dieu, etc. ” L’Écriture n’indique pas celui qui dit ; c’est le 
Saint, béni soit-il, lui-même. Rabbi Hizqiya dit : Nous inférons ce qui précède du verset suivant (Ex., XXIV, 1) : “ Et il dit à 
Moïse : Monte vers le Seigneur. ” De même que, dans ce dernier verset, par le terme “ Il dit ”, l’Écriture désigne le Saint, béni 
soit-il, de même, dans notre verset, c’est Dieu qui est désigné sous ce terme. Rabbi Yossé dit : Ceci résulte également de ce qui 
précède : “ Et Moïse cria vers le Seigneur ; et le Seigneur lui montra un morceau de bois, etc. ” Mais puisque c’est le Seigneur 
lui-même qui est désigné sous le terme : “ Et Il dit… ”, pourquoi se sert-il ensuite des mots : “ Si tu écoutes la voix du Seigneur 
ton Dieu... ”, au lieu de : “ Si tu écoutes ma voix... ” ? Mais Dieu désigna cette voix par laquelle on pénétre dans le royaume du 
ciel. Rabbi Abba dit : C’est par la pratique des deux préceptes : la circoncision et la mise à nu du gland, qu’Israël a obtenu les 
bénédictions d’en haut et qu’il put parvenir jusqu’auprès du Roi sacré. Ceci résulte également des paroles de l’Écriture même : 
“ Si tu écoutes la voix du Seigneur ton Dieu... ” Ces paroles désignent ce degré céleste dont l’Écriture dit (Deut., IV, 24) : “ ... Car 
le Seigneur ton Dieu est un feu dévorant. ” On désigne également sous ce nom la “ Communauté d’Israël ” Les paroles : “ ... Et 
que tu fasses ce qui est juste devant ses yeux ” désignent le Juste. Les mots : “ ... Si tu obéis à ses commandements ” désignent la 
Séphirâ Néçah. Les mots : “ ... Et si tu gardes tous ses préceptes ” désignent la Séphirâ Hod. C’est à l’aide de ces deux Séphiroth 
qu’on parvient jusqu’auprès du Roi sacré. Enfin, l’Écriture ajoute : “ Je ne te frapperai point de toutes les langueurs dont j’ai 
frappé l’Égypte, parce que je suis le Seigneur qui te guéris. ” Les mots : “ ... Car je suis le Seigneur ” désignent le Roi sacré. Il ré-
sulte de ce verset que quiconque garde dans toute sa pureté la marque de l’Alliance parvient jusqu’auprès du Roi sacré d’en 
haut. Rabbi Isaac dit : En vérité. celui qui est jugé digne d’atteindre le “ Juste ”, est également jugé digne d’atteindre les deux 
Séphiroth Néçah et Hod. Par ces trois degrés, la “ Communauté d’Israël ” est bénie. Et quiconque a le bonheur d’atteindre ces 
trois degrés est également jugé digne d’atteindre le Roi sacré. Pour atteindre à ces quatre degrés, il faut préserver sa marque de 
l’Alliance des quatre genres suivants de souillure : Pour atteindre la “ Communauté d’Israël ” il faût se préserver de relations 
avec une femme pendant les menstrues. Pour atteindre le “ Juste ”, il faut se préserver de relations avec une esclave. Pour at-
teindre la Séphirâ Neçah, il faut se préserver de relations avec la fille d’un païen ; et, pour atteindre la Séphira Hod, il faut se 
préserver des relations avec une femme debauchée. Tel est le sens des paroles : “ Si tu écoutes la voix du Seigneur ton Dieu... ” 
Or, par quoi devient-on digne de contempler le visage de la Schekhina ? —En s’abstenant de toutes relations avec une femme 
pendant les menstrues, ainsi qu’il est écrit (Lévit., XVIII, 19) : “ Tu ne t’approcheras point d’une femme pendant ses menstrues, 
et tu ne découvriras point en elle ce qui n est pas pur. ” [61a] Rabbi Yehouda dit : Les Israelites ne se sont pas approchjés du 
mont Sinaï avant d’être entrés dans le domaine du “ Juste ” et d’en avoir pris possession, ainsi qu’il est écrit (Ex., XIX, 1) : “ En 
ce jour ils vinrent au désert de Sinaï. ” Ici l’Écriture se sert du terme “ en ce jour ” ; et ailleurs il est écrit (Is., XXV, 9) : “ En ce 
jour le peuple dira : c’est là vraiment celui qui est notre Dieu ; nous l’avons attendu, et il nous sauvera. ”  

“ Et (Ex., XVI, 4) le Seigneur dit à Moïse : Je vais vous faire pleuvoir des pains du ciel. ” Rabbi Yehouda ouvrit une de ses 
conférences de la manière suivante : Il est écrit (Ps., XLI, 2) : “ Heureux l’homme qui a de l’intelligence sur le pauvre ; le Seigneur le 
délivrera dans le jour mauvais. ” Ce verset a été déjà expliqué de cette facon : Lorsque l’homme tombe malade, il ressemble à un 
prisonnier enfermé dans la prison du Roi ; sa tête et ses pieds sont chargés de chaînes ; plusieurs gardiens l’entourent ; ses pro-
pres membres sont en discorde les uns avec les autres, et il perd l’appétit. En ce moment, on charge un ange de sa défense, ainsi 
qu’il est écrit (Job, XXXIII, 23) : “ Si un ange choisi entre mille parle pour lui, et qu’il annonce l’équité de l’homme, Dieu aura 
compassion de lui, etc. ” Heureux l’homme qui à cette heure, se trouve déchargé de la rigueur. Tel est le sens des paroles : 
“ Heureux l’homme qui a de l’intelligence sur le pauvre. ” Et par quels moyens peut-on arriver à se créer un défenseur au ciel 
en cette heure de détresse ? En apprenant le chemin de la vie et en faisant pénitence en présence de son Maître. D’après une au-
tre interprétation, les paroles : “ Heureux l’homme qui a de l’intelligence sur le pauvre ” nous apprennent la grande récompense 
que le Saint, béni soit-il, accorde aux pauvres. Rabbi Hiyâ dit : Je ne m’explique pas le verset suivant (Ps., LXIX, 34) : “ Car le 
Seigneur exauce les pauvres... ” Est-ce que Dieu n’exauce que les pauvres à l’exclusion des autres hommes ? Rabbi Siméon dit : 
Dieu exauce de préférence la prière des pauvres, parce qu’ils sont plus près du Roi, ainsi qu’il est écrit (Ps., LI, 19) : “ Tu ne mé-
priseras pas, ô Dieu, un cœur contrit et humilié. ” Or, nul homme n’a le cœur si humilié que le pauvre. Rabbi Siméon dit en ou-
tre : Remarquez que les autres hommes paraissent, en se présentant à Dieu, avec leur corps et avec leur âme, alors que le pauvre 



ne paraît devant Dieu que par son âme, attendu que son corps est brisé ; or, le Saint, béni soit-il, est plus prés des âmes que des 
corps.  

Dans (41) le voisinage de Rabbi Yessa habitait un pauvre abandonné par tout le monde ; car il avait honte de faire appel à la 
charité des hommes. [61b] Étant un jour tombé malade, il reçut la visite de Rabbi Yessa. En entrant dans la maison, celui-ci en-
tendit une voix surnaturelle qui disait : Roue (42), roue, tu fais monter chez moi une ange avant l’heure fixée. Malheur aux habi-
tants de cette ville qui ont négligé ce pauvre et ne lui ont pas procuré les moyens d’existence pour conserver sa vie. Rabbi Yessa 
se leva, jeta dans la bouche du malade du jus de caroube préparé avec de l’écorce d’un dattier, et, provoquant ainsi la transpira-
tion chez le malade, celui-ci revint à lui. S’étant un peu remis, le convalescent dit à Rabbi Yessa : Maître, je jure par ta vie que 
mon âme était déjà séparée du corps et placée devant le tronc du Roi. Elle voulait y rester ; mais le Saint, béni soit-il, voulait te 
procurer l’occasion de faire une bonne œuvre. J’ai entendu qu’on proclamait dans le ciel : Rabbi Yessa rendra son âme qui sera 
attachée à la tente sacrée (43) que les collègues prépareront durant leur séjour sur la terre. J’y ai vu également trois trônes, dont 
l’un est destiné pour toi et les autres pour les collègues. A partir de ce jour, les habitants de la ville pourvoyaient aux besoins de 
ce pauvre.  

Un autre pauvre passait un jour devant Rabbi Isaac. Celui-ci avait sur lui une demi-drachme d’argent. Le pauvre dit à Rabbi 
Isaac : Donne-moi ce qu’il faut pour maintenir ma vie et celle de mes fils et de mes filles. Rabbi Isaac lui répondit : Comment 
puis-je conserver ta vie ainsi que celle de ta famille, alors que je n’ai sur moi qu’une demi-drachme ! Le pauvre répliqua : Avec 
la demi-drachme que tu me donnerais je pourrais compléter l’autre demie que je possède. Rabbi Isaac lui remit la pièce. On 
montra ensuite à Rabbi Isaac, en un songe, la vision suivante : Il lui semblait traverser le grand océan sur un vaisseau. Comme 
on voulait le jeter à la mer, Rabbi Siméon tendit ses bras, et le pauvre à qui il avait remis la pièce le saisit et le jeta entre les bras 
de Rabbi Siméon, et il fut ainsi sauvé. A son réveil, le verset (Ps., LI, 2) suivant lui vint à la bouche : “ Heureux l’homme qui a de 
l’intelligence sur le pauvre ; le Seigneur le délivrera dans le jour mauvais. ” 

Remarquez en outre que, chaque jour, une rosée tombe de l’Ancien sacré et se répand sur la “ Petite Figure ” ; et c’est grâce à 
cette rosée que toutes les plantes du verger sacré des pommiers sont bénies. Cette rosée parvient également aux êtres d’ici-bas ; 
et les anges s’en nourrissent chacun suivant son degré, ainsi qu’il est écrit (Ps., LXXVII, 15) : “ L’homme mangea le pain des an-
ges ” C’était la nourriture des Israélites durant leur séjour dans le désert. Rabbi Siméon dit : Nombreux sont les hommes à notre 
époque encore qui se nourrissent du pain des anges. Et qui sont ces hommes ? —Ce sont les collègues qui se consacrent à la Loi 
jour et nuit. Ils ne se nourrissent pas précisement du pain des angres, mais d’un pain semblable et qui en vaut le double. Re-
marquez que, lorsqu’Israël s’est attaché au Roi sacré grâce à la sainte marque de l’Alliance, il a été jugé digne d’être nourri d’un 
pain supérieur à celui qu’il mangeait auparavant. A sa sortie d’Égypte, Israël a mangé le pain azyme : mais maintenant il a été 
jugé digne de manger du pain du ciel, ainsi qu’il est écrit (Ex., XVI, 4) : “ Je vais vous faire pleuvoir des pains du ciel. ” Le pain 
venait réellement du ciel. Les collègues qui se consacrent à l’étude de la Loi se nourrissent d’un pain qui arrive d’une région su-
périeure. Quel est ce pain ? C’est le pain dont parle l’Écriture (Ecclés., VII, 11) : “ La sagesse donne la vie a celui qui la possède ” 
Rabbi Éléazar demanda : Puisqu’Israël a été jugé digne d’être nourri par le pain du ciel, pourquoi était-il plus faible que les au-
tres peuples ? Il serait pourtant plus raisonnable que ceux qui se nourrissent du pain céleste fussent plus forts que les autres ? 
Rabbi Siméon lui répondit : Ta question est judicieuse. Remarquez que toute la nourriture des hommes vient d’en haut. La 
nourriture ordinaire est produite par la coopération du ciel et de la terre ; c’est une nourriture grossière et lourde. Mais la nour-
riture la plus délicate vient de la région de la Rigueur ; et c’est elle qui fut accordée à Israël à sa sortie d’Égypte. Ainsi, la nourri-
ture d’Israël dans le désert venait de la région supérieure appelée “ Ciel ” ; cette nourriture est tellement délicate qu’elle fortifie 
l’âme plus qu’elle ne fortifie le corps avec lequel elle n’a aucune affinité. Cette nourriture est appelée “ pain des anges ”, parce 
que, dépourvus de corps, les anges n’ont qu’à fortifier leur esprit. Voilà pourquoi les collègues sont plus faibles que les autres 
hommes, attendu qu’ils usent d’une nourriture qui fortifie l’âme et négligent celle qui fortifie le corps. [62a] Heureux le sort des 
Justes dont l’Écriture dit (Ecclés., VII, 11) : “ La sagesse donne la vie à celui qui la possède. ” Heureux les corps qui peuvent sub-
sister de la nourriture de l’âme. Rabbi Éléazar demanda à son père : Comment faut-il s’y prendre pour obtenir la nourriture de 
l’âme ” Rabbi Siméon lui répondit : Comme la nourriture d’ici-bas est produite par la coopération du ciel et de la terre, on ob-
tient la nourriture de l’esprit qui n’est produite que par l’œuvre du ciel, en accordant aux pauvres la nourriture du corps dont 
ils manquent. Tel est le sens des paroles de l’Écriture (Prov., XI, 17) : “ L’homme charitable fait du bien à son âme. ” Quiconque 
accorde aux pauvres la nourriture du corps obtient en échange du ciel la nourriture de l’âme. Cette dernière nourriture est éga-
lement propice aux malades, ainsi qu’il est écrit (Ps., XLI, 4) : “ Le Seigneur le soulage lorsqu’il est sur le lit de sa douleur. ” Car 
tous les malades ne profitent d’aucune autre nourriture que de la présence du Saint, béni soit-il, nourriture céleste et sacrée à 
l’aide de laquelle se fortifient les esprits et les âmes. La nourriture la plus préeieuse est celle des collègues qui se consacrent à 
l’étude de la Loi, nourriture qui émane de la Sagesse suprême (Hocmâ) (44). Rabbi Éléazar vint baiser les mains de son père en 
lui disant : Heureux mon sort d’avoir été jugé digne d’entendre ces paroles. Heureux le sort des justes se consacrant à l’étude de 
la Loi jour et nuit ; car celle-ci leur vaudra et ce monde et le monde futur, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXX, 20) : “ ... Car elle est ta 
vie et ta longévité. ”  

“ Je (Ex., XVI, 4) vais te faire pleuvoir des pains du ciel. ” Rabbi Yossé commença àparler de la manière suivante : Il est écrit 
(Ps., CXLV, 16) : “ Tu ouvres ta main, et tu rassasies de volonté tout ce qui vit. ” Précédemment l’Écriture dit : “ Tous ont les 
yeux tournés vers toi. ” Car les hommes de foi demandent chaque jour au Saint, béni soit-il, de leur accorder le pain quotidien. 
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42 .aqlyj est une corruption de alqyj, qui désigne la roue dont se servent les artisans dans leur travail. 
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Pourquoi ? Parce que quiconque demande chaque jour le pain quotidien amène la bénédiction ici bas et la nourriture à toutes 
les créatures. Même ceux qui ont de la nourriture pour plusieurs jours sont obligés de demander chaque jour le pain quotidien, 
ainsi qu’il est écrit (Ps., LXVIII, 20) : “ Que le Seigneur soit béni chaque jour. ” C’est pour la même raison qu’il ne convient pas à 
l’homme de faire la cuisine aujourd’hui pour demain, ni de garder un reste d’aliments pour le lendemain. C’est pourquoi 
l’Écriture dit (Ex., XVI, 4) : “ Que le peuple aille en amasser ce qui lui suffira pour chaque jour. ” Ainsi, on ne devait amasser que 
la quantité nécessaire pour le jour, excepté à la veille du sabbat où il était permis d’amasser pour le lendemain. De cette façon, le 
Saint, béni soit-il, accorde sa benédiction journellement. Voilà le sens des paroles (Ps., CXLV, 16) : “ Tu ouvres ta main, et tu ras-
sasies de volonté tout ce qui vit. ” Que signifie : “ Tu rassasies de volonté... ” ? Ces paroles désignent la volonté de l’Ancien sa-
cré duquel émane la nourriture pour toutes les créatures. Quiconque demande chaque jour le pain quotidien est appelé 
“ homme de foi ” ; car c’est à cause de lui que les bénédictions d’en haut sont attirées ici-bas. Rabbi Abba commença à parler de 
la manière suivante : Il est écrit : “ Le. Seigneur met son plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui espèrent en sa miséri-
corde. ” Combien grand est le devoir des hommes de marcher dans la voie du Roi sacré et de la Loi pour attirer les bénédictions 
sur tous les êtres d’en haut et d’en bas ! Car une tradition nous apprend qu’il résulte du verset suivant (Is., XLII, 3) : “ Israël en 
qui je me glorifie... ”, que c’est [62b] par Israël ici-bas que le Saint, béni soit-il, est glorifié en haut. Et quelle est sa gloire ? —De 
mettre les phylactéres par lesquels est proclamée sa gloire. Pourquoi l’Écriture dit-elle : “ Le Seigneur met son plaisir en ceux 
qui le craignent ”, au lieu de : “ ... En son peuple ” ? —L’Écriture veut nous indiquer que les hommes qui craignent réellement le 
Seigneur n’accumulent point de nourriture pour le lendemain ; mais ils demandent chaque jour le pain quotidien. C’est en eux 
que le Seigneur met son plaisir, ainsi que l’Écriture ajoute : “ ... En ceux qui espèrent en sa miséricorde. ” 

Rabbi Yessa le Vieillard ne préparait jamais son repas quotidien sans avoir au préalable demandé au Saint, béni soit-il, sa 
nourriture ; il avait coutume de dire : Ne touchons point aux mets sans l’autorisation du Roi. Aprés sa prière, il attendait une 
heure ; et ce n’est qu’aprés cette pause qu’il se mettait à table. Telle est la conduite des hommes qui craignent le Saint, béni soit-
il. Par contre, des coupables qui se détournent de la voie de la Loi, l’Écriture (Is., V, 11) dit : “ Malheur à vous qui vous levez dès 
le matin pour vous plonger dans les excès de la table, et pour boire jusqu’au soir ! ” C’est pourquoi l’Écriture (Ps., CXLVII, 11) 
dit : “ Le Seigneur met son plaisir en ceux qui le craignent ”, ce qui veut dire : en ceux qui, au lieu d’accumuler les biens de la 
terre, demandent chaque jour le pain quotidien au Saint, béni soit-il. C’est le signe caractéristique des hommes de foi. Tel est le 
sens des paroles (Ex., XVI, 4) : “ Que le peuple aille en amasser ce qui lui suffira pour chaque jour, afin que j’éprouve s’il mar-
che, ou non, dans ma loi. ” Car on reconnaît un homme de foi, lorsqu’il ne se préoccupe pas de la nourriture du lendemain, 
mais se contente du pain quotidien. Rabbi Isaac dit : Nous l’inférons du verset suivant (Prov., XIII, 15) : “ Le juste mange et 
remplit son âme ”, ce qui veut dire : le juste ne mange qu’aprés avoir rassasié son âme en demandant à Dieu le pain quotidien. 
Rabbi Siméon dit : Remarquez qu’avant de confier la Loi aux Israélites, Dieu voulait éprouver si ceux-ci avaient la foi ; il voulait 
distinguer les hommes qui ont la foi de ceux qui ne l’ont point. C’est pourquoi il ordonna qu’on n’amassât de la manne que ce 
qu’il fallait pour la nourriture du jour. Les hommes de foi se conformèrent à cette loi, et ils reçurent la couronne de la grâce de 
Dieu ; mais les autres ne s’y conformèrent point, et ils furent privés de cette couronne. La manne elle-même criait à ceux qui en 
amassaient trop (Prov., XIII, 25) : “ Le ventre des méchants est insatiable. ” Mais malgré tous les efforts des hommes sans foi, il 
arriva que (Ex., XVI, 18) : “ L’ayant mesuré à la mesure de l’omer, celui qui en avait le plus amassé n’en eut pas davantage, et 
celui qui en avait moins préparé n’en avait pas moins. ” Une tradition nous apprend qu’à cette époque l’Israël d’ici-bas était de-
venu aussi parfait que l’Israël d’en haut, ainsi que cela a été déjà dit.  

“ Et (Ex., XV, 27) ils arrivérent à Élim, où il y avait douze fontaines et soixante-dix palmiers, etc. ” L’Arbre sacré entouré de 
douze cercles formant des limitations et portant soixante-dix branches (45) reprit le dessus. La rosée sacrée émanant de l’Ancien 
sacré et mystérieux tombait sur la tête de la “ Petite Figure ” (46), qui est la région appelée “ Ciel ”. Et c’était de cette rosée de 
lumière céleste et sacrée que fut formée la manne d’ici-bas. En tombant, la manne formait des flocons ; et ce n’est qu’après 
qu’elle était arrivée par terre qu’elle devenait compacte. C’est pourquoi l’Écriture (Ex., XVI, 14) dit : “ ... Qui ressemblait à des 
petits grains de gelée blanche sur la terre. ” Tous les hommes de foi bénissaient le Nom sacré lorsqu’ils allaient ramasser de la 
manne. Celle-ci répandait toutes les odeurs suaves du Paradis, parce que c’est de cette région qu’elle venait. Elle avait le goût 
du mets que chacun désirait manger. Elle presentait encore un autre avantage : elle était bénie dans les entrailles, de sorte que 
quiconque en mangeait avait les yeux dessillés et pouvait voir les mystères suprêmes, ainsi que pénétrer le mystére de la Sa-
gesse éternelle. C’est pour cette raison que cette génération porte le nom de “ génération d’intelligents ”. C’étaient des hommes 
de foi à qui fut confiée la Loi, pour qu’ils en étudiassent et apprissent les voies. Des hommes qui n’avaient point de foi, 
l’Écriture (Nomb., XI, 8) dit : “ Le peuple allait (schatou) en ramasser. ” Que signifie le mot “ schatou ” ? — Ils sont tombés dans 
la démence (47), puisqu’ils n’avaient point de foi. Et l’Écriture ajoute : “  Il la broyait sous la meule ou il la pilait dans un mor-
tier. ”  

Ce qui fut cause que certains Israélites durent avoir recours à divers procèdés pour rendre la manne mangeable, [63a] c’est 
leur manque de foi. De même, les homrnes qui n’ont pas de foi en le Saint, béni soit-il, et qui ne veulent pas connaître ses voies, 
peinent toute la journée dans la crainte que la nourriture pourrait leur manquer ; et pourtant ces gens n’arrivent souvent, mal-
gré tous leurs efforts, qu’à se procurer le morceau de pain indispensable. Quelle est la cause de cet insuccés ! —Le manque de 
foi. De même, les insensés broyaient et pilaient la manne ; mais tous leurs efforts ne leur réussirent point, puisque l’Écriture 
(ibid.) dit : “ Et la manne avait le goût d’un pain pétri avec de l’huile. ” Ils ne pouvaient donner à la manne aucun autre goût, en 
dépit des diverses préparations qu’ils lui firent subir. C’est toujours le manque de foi qui en était cause. Le mot “ leschad ” est 

                                                           
45 V. fol., 58b et 59a. 
46 V. fol. 61b. 
47 C’est un jeu de mots : wjs, soit atwjs. 



susceptible de diverses interprétations. La paraphrase chaldaïque traduit ce mot “ pain pétri a l’huile ” ; d’autres opinent que, 
de même que le pain pétri à l’huile est susceptible de plusieurs formes, de même la manne prenait différentes formes selon 
l’homme qui la cueillait. Rabbi Yehouda dit : La mot “ leschad ” signifie “ une source d’huile ” Rabbi Isaac demanda : Que signi-
fient les mots (Ex., XVI, 18) : “ Chacun en avait amassé selon qu’il en mangeait ” Est-ce-dire que celui qui mangeait peu en 
amassait peu et que celui qui mangeait beaucoup en amassait beaucoup ? —Cela ne peut pas être, puisque l’Écriture dit : “ Ce-
lui qui en avait le plus amassé n’en eut pas davantage ; et celui qui en avait moins préparé n’en avait pas moins. ” Mais 
l’Écriture veut dire que chacun pouvait en amasser une quantité correspondante au nombre des membres de la famille. C’est 
pour cette raison que l’Écriture emploie le terme “ okhlo ”, et non pas “ akhilatho ” Ce phénomène avait, par exemple, le résultat 
suivant : Lorsque quelqu’un s’emparait d’un esclave mâle ou femelle et prétendait que cet esclave lui appartenait, alors qu’un 
autre affirmait que ce même esclave était sa propriété, les deux hommes se rendaient chez Moïse et lui exposaient le sujet de 
leur litige. Moïse demandait à chacun d’eux le nombre des membres de leur maisonnée. Ensuite il les envoyait amasser la 
manne et leur ordonnait de revenir chez lui. Quand les deux hommes étaient revenus chacun portant sa part de manne, Moïse 
mesurait chaque partie ; celle qui contenait un ômer de plus était censée appartenir à celui qui était le propriétaire de l’esclave. 
De cette façon, Moïse pouvait déterminer le propriétaire véritable du domestique qu’il reconnaissait par le fait qu’il avait ra-
massé un ômer de plus pour les membres de sa famille.  

Rabbi Hiyâ (48) dit : Il est écrit (Ex., XVI, 6) : “ Vous saurez ce soir que c’est le Seigneur qui vous a tirés d’Égypte ; et vous 
verrez demain matin éclater la gloire du Seigneur. ” Qu’est-ce que Moïse entendait par les mots : “ Vous saurez ce soir... ” ? 
Comment le sauraient-ils ?—Mais voici ce qu’une tradition nous apprend à ce sujet : Chaque jour, le Saint, béni soit-il, fait agir 
ses lois ; le matin il fait agir la clémence dans le monde, et à l’heure que nous appelons soir, la rigueur est suspendue sur le 
monde ; car, ainsi qu’on l’a dit, c’estpour cette raison qu’Isaac a établi laprière des vêpres. C’cst pourquoi Moïse dit au Israéli-
tes : Le soir, lorsque régnera la rigueur vous saurez que c’est à l’aide de cette rigueur que le Seigneur vous a tirés d’Égypte ; et le 
matin vous verrez la gloire de Dieu ; car il vous procurera la manne pour nourriture. Rabbi Hiyâ dit : La Rigueur règne en 
même temps que la Clémence. Rabti Yessa dit : Le Saint, béni soit-il, ne change jamais ses lois ; ce sont les coupables qui trans-
forment la clémence en rigueur. Rabbi Éléazar dit : Dans le monde futur, les justes seront nourris de la manne, et non pas d’une 
manne pareille à celle accordée aux Israélites à leur sortie d’Égypte, mais d’une manière supérieure, comme le monde n’en a jai-
nais vue. Et quelle sera cette manne ? —Celle indiquée dans le verset suivant (Ps., XXVII, 4) : “ Que je contemple les délices du 
Seigneur, et que je considére son sanctuaire ”, et dans le verset suivant (Is., LXIV, 3) : “ Aucun œil n’a vu, hors toi seul, ô Dieu, 
ce que tu as préparé à ceux qui t’attendent. ” 

“ Considérez (Ex., XVI, 29) que le Seigneur vous a donné le sabbat. ” Rabbi Hizqiya ouvrit une de ses conférences de la manière 
suivante : Il est écrit (Ps., CXXX, 1) : “ Cantique des degrés. Du fond de l’abîme j’ai crié vers toi, Seigneur. ” L’Écriture emploie le 
terme : “ Cantique des degrés ”, sans nous dire qui l’a chanté. Mais la vérité est [63b] que tous les hommes chanteront ce canti-
que dans les générations futures. Que signifient les mots : “ Du fond de l’abîme j’ai crié vers toi ” ? Une tradition nous apprend 
que la prière qu’on adresse au Roi sacré doit venir du fond du cœur ; elle doit être faite avec recueillement, pour que le Saint, 
béni soit-il, l’agrée. Cependant David s’exprime ailleurs (Ps., CXIX, 10) d’une autre façon : “ Je t’ai cherché de tout mon cœur ” 
Ce verset suffisait : pourquoi se sert-il de nouveau des termes : “ Du fond de l’abîme j’ai crié vers toi ” ? Mais voici ce qu’une 
tradition nous apprend : Toutes les fois que l’homme adresse sa prière au Roi, il doit l’adresser mentalement à la Source qui se 
trouve au fond du fond (49) et d’où émanent toutes les bénédictions ; c’est de cette région que sort le fleuve céleste, ainsi qu’il 
est écrit (Gen., II, 10) : “ Et du Jardin de l’Eden sortait un fleuve ”, et ailleurs (Ps., XLVI, 50) : “ Un fleuve réjouit la cité de Dieu 
par son abondance. ” Voilà ce que David désignait par les mots : “ Du fond de l’abîme... ” C’est le fond de tous les fonds, la fon-
taine d’où émanent toutes les sources des bénédictions pour le monde d’en haut et celui d’en bas. Rabbi Hizqiya dit : Quand 
l’Ancien, le plus mystérieux de tous les mystères, veut répandre les bénédictions sur les mondes, il les concentre dans cette fon-
taine, dans cet abîme céleste ; et c’est de là qu’elles se répandent dans toutes les directions. Et quiconque fait sa prière doit avoir 
l’intention d’attirer les bénédictions de cette profondeur céleste. L’Écriture (Ex., XVI, 19) dit : “ Et Moïse leur dit : Que personne 
n’en garde jusqu’au lendemain matin. ” Rabbi Yehouda dit : Chaque jour reçoit sa bénédiction du jour céleste. De même que les 
six jours de la semaine sont bénis par le septième, de même chaque jour ici-bas a les benedictions particulières qui lui viennent 
du jour correspondant en haut. C’est pourquoi Moïse ordonna que personne ne gardât de la manne jusqu’au lendemain matin, 
afin qu’aucun jour n’empruntât des bénédictions d’un autre jour céleste que celui qui leur correspond ; car aucun jour céleste 
n’influe sur un jour ici-bas auquel il ne correspond point. Pendant les cinq jours de la semaine, les bénédictions de chaque jour 
suffisent pour le jour. Mais, à la veille du sabbat, les bénédictions sont décuplées pour le sixième et le septième jour de la se-
maine. Ceci corrobore la remarque de Rabbi Eléazar suivant laquelle l’Écriture emploie le terme “ sixième jour ” pour désigner 
le vendredi, ce qu’elle ne fait pour aucun autre jour de la semaine, afin de nous indiquer qu’en ce jour a lieu l’union du Roi avec 
la Matrona ; car c’est dans la nuit du vendredi que la Matrona s’unit au Roi et se délecte avec lui. C’est pour cette raison que, le 
vendredi, les Israélites amassaient deux parties de manne, l’une pour le Roi et l’autre pour la Matrona. C’est également pour 
cette raison que l’homme doit placer le pain sur la table la nuit du vendredi qui forme le commencement du sabbat, pour attirer 
la bénédiction d’en haut, car la bénédiction ne se répand pas sur une table desservie. Les docteurs qui connaissent le mystère de 
l’union du Roi avec la Matrona la nuit du vendredi remettent leurs relations conjugales à la nuit du vendredi (50). Le jour du 
sabbat est la synthèse de tous les jours de la semaine. Rabbi Yessa dit : La “ Communauté d’Israël ” est également appelée 
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“ Sabbat ”, car elle est la compagne, la fiancée de Dieu, ainsi qu’il est écrit (Ex., XXXI, 14) : “ Observez le sabbat, car il est sacré 
pour vous. ” Le terme “ pour vous ” exclut les autres peuples, ainsi que l’Écriture ajoute : “ C’est une Alliance entre moi et les 
enfants d’Israël. ” Et ailleurs il est écrit (Is., LVIII, 13) : “ Si tu t’empêches de voyager le jour du sabbat, etc. ” Ce dernier verset a 
été déjà interprété en son lieu (51).  

“ Que (Ex., XVI, 29) nul ne sorte de sa place au septième jour. ” Une tradition nous apprend que le mot “ place ” désigne 
cette région céleste dont parle l’Écriture (Éz., III, 12) : “ Bénie soit la gloire du Seigneur de sa place ”, et ailleurs (Ex., III, 5) : “ Car 
la place sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. ” C’est cette région céleste, dans laquelle on contemple la gloire suprême, que 
l’homme ne doit pas quitter le jour du sabbat. C’est pour cette raison qu’il ne convient pas à l’homme qui veut se sanctifier de 
proférer une parole profane ; car les paroles profanes ont pour effet [64a] la profanation du jour du sabbat même. On sanctifie le 
jour du sabbat avec les mains, en s’abstenant de tout travail, et avec les pieds, en ne parcourant pas un espace au-dessus de 
deux mille coudées en dehors de la ville, sans quoi on profane le sabbat. Ainsi les paroles : “ Que personne ne sorte de sa place 
au septiéme jour ” désignent la région sacrée d’en haut que l’homme ne doit jamais quitter ; car, hors de cette région est le séjour 
des dieux étrangers. Heureux le sort de celui qui a le bonheur de sanctifier le sabbat ; il est heureux en ce monde et dans le 
monde futur.  

“ Et (Ex., III, 5) le Seigneur dit à Moïse : Marche devant le peuple, etc. ” Rabbi Hiyâ commenca à parler de la manière suivante : 
Il est écrit (Ps., XXXIV, 8) : “ L’ange du Seigneur environnera ceux qui le craignent, et il les délivrera. ” Heureux le sort des jus-
tes dont le Saint, béni soit-il, ménage la gloire plus que la sienne propre. Remarquez combien nombreux sont les hommes qui 
blasphèment et proférent des paroles irrévérencieuses contre le ciel ! Ainsi Sennachérib blasphéma et dit (IVRois, XVIII, 35) : 
“ Où trouvera-t-on un Dieu parmi tous les dieux des nations, qui ait délivré de ma main son propre pays, pour croire que le 
Seigneur pourra délivrer de ma main la ville de Jérusalem ? ” Et cependant le Saint, béni soit-il, pardonna à Sennachérib et ne 
lui fit point expier ce crime. Mais aussitôt qu’il leva sa main sur Ézéchias, l’Écriture (IVRois, XIX, 35 et Is., XXXVII, 36) dit : “ Et 
l’ange du Seigneur vint cette même nuit dans le camp des Assyriens et y tua cent quatre-ving-cinq mille hommes. ” Jéroboam, 
fils de Nabat, s’était adonné au culte de l’idolâtrie et avait sacrifié aux idoles ; et cependant le Saint, béni soit-il, ne lui fit point 
expier ce crime. Mais aussitôt qu’il leva sa main contre le prophète qui venait lui annoncer la parole de Dieu, l’Écriture (IIIRois, 
XIII,4) dit : “ Et en même temps la main qu’il avait étendue contre le prophète se sécha, et il ne put plus la retirer à lui. ” Le Pha-
raon a blasphémé également en disant (Ex., V, 2) : “ Qui est le Seigneur pour que je sois obligé d’écouter sa voix ? ”Et cependant 
le Saint, béni soit-il, ne lui fit expier ses crimes que lorsqu’il retenait les Israélites, ainsi qu’il est écrit (Ex., IX, 17) : “ Tu retiens 
encore mon peuple, etc. ” Et partout ailleurs on trouve que le Saint, béni soit-il, fait expier plus promptement l’affront fait aux 
justes que celui fait à lui-même. Moïse ayant dit (Ex., XVII, 3) à Dieu : “ Il s’en faut de peu qu’ils ne me lapident ”, le Saint, béni 
soit-il, lui répondit : Moïse, ce n’est pas le moment maintenant de venger l’affront qui t’est fait ; marche devant le peuple, et on 
verra alors qui osera lever la main contre toi. Est ce que tu es au service des hommes, ou au mien ? (52) “ Prends en ta main la 
verge dont tu as frappé le fleuve. ” Pourquoi fallait-il que Moïse frappât la pierre de cette verge ? Parce que le Nom sacré y était 
gravé (53). Cette verge était primitivement un serpent, ainsi qu’il est écrit (Prov., XXX, 19) : “ La trace du serpent sur le tzour... ” 
Où s’est-elle révélée à lui ? Sur le rocher (tzour), ainsi qu’il est écrit (Ex., XVII, 6) : “ Je me tiendrai devant toi sur le tzour. ” Que 
signifie “ tzour ” ? C’est Dieu, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXXII, 4) : “ Les œuvres de Dieu (tzour) sont parfaites. ” Rabbi Yehou-
da dit : Il n’y a point un seul des Noms sacrés du Saint, béni soit-il, à l’aide duquel on ne puisse opérer des miracles et procurer 
au monde tout ce dont il a besoin. A plus forte raison était-il facile à Moïse de faire sortir l’eau de la pierre a l’aide de tous les 
Noms sacrés gravés sur la verge. “ Tzour ” exprime tantôt la rigueur et tantôt la clémence. Rabbi Abba dit : Il y a un “ Tzour ” 
supérieur dont procède le “ tzour ” inférieur ; le “ Tzour ” supérieur, c’est la Mère céleste ; et le “ tzour ” inférieur, c’est la ri-
gueur qui procède de la première. Ceci corrobore la sentence de Rabbi Eléazar d’aprés laquelle les paroles (Ps., CVI, 2) : “ Qui 
racontera les œuvres de la puissance (guebouroth) du Seigneur ? ” désignent la Mère céleste dont procède [64b] la rigueur. C’est 
pourquoi la Mère céleste est appelée “ Tzour ” su-périeur. Les paroles (Deut., XXXII, 18) : “ Tu as oublié le Dieu (El) qui t’a 
créé ” désignent le Père céleste qui est la Clémence. Rabbi Abba dit en outre : On sait ce que le mot “ eau ”, désigne partout dans 
l’Écriture et le Saint, béni soit-il, fit jaillir sur la terre des eaux qu’on n’avait jamais vues. Et voici le miracle du Saint, béni soit-il. 
C’est pourquoi David a dit (Ps., CXIV, 8) : “ Qui changea la pierre en torrents d’eaux. ” David se sert du terme “ changea ” parce 
que ce n’est pas dans la nature des pierres de faire jaillir de l’eau ; et pourtant Dieu fit ce miracle ici-bas, parce que ce phéno-
mène correspondait au mystère céleste où l’eau procède du “ Tzour ” supérieur et du “ tzour ” inférieur appelé “ Sela ” (rocher), 
ainsi qu’il est écrit : “ Tu feras jaillir de l’eau de Sela. ” Le “ Sela ” d’ici-bas fait jaillir l’eau grâce au “ Tzour ” d’en haut. Rabbi 
Siméon dit : Les paroles (Deut. XXXII, 4) : “ Les œuvres de “ Tzour ” sont parfaites ” désignent Abraham, à qui Dieu a dit (Gen., 
XVII, 1) : “ Marche devant moi et sois parfait. ” Moïse voulait atteindre à la perfection d’Abraham ; mais il ne put y parvenir à 
cause des péchés d’Israël. C’est pourquoi il dit (Deut., XXXII, 18) aux Israélites : “ Tu as affaibli le “ Tzour ” qui t’a donné la 
vie ”, ce qui veut dire : Tu m’as empêché d’arriver à la perfection d’Abraham. Rabbi Abba demanda : Que signifient les paroles 
(Ex., XVII, 7) : “ ... Parce qu’ils tentèrent le Seigneur, en disant : Le Seigneur est-il au milieu de nous, ou n’y est-il pas ? ” Les 
Israélites étaient-ils si insensés de douter de l’existence de Dieu ? Comment des hommes qui ont vu la Schekhina et qui étaient 
entourés de nuées dans lesquelles était cachée la gloire du Seigneur pouvaient-ils demander : “ Le Seigneur est-il au milieu de 
nous ou n’y est-il pas ? ” Comment des hommes qui ont vu la gloire de leur Roi près de la mer, et dont les servantes, ainsi que la 
tradition nous l’apprend, voyaient des merveilles que même le prophète Ézéchiel n’a jamais vues, comment de tels hommes 
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pouvaient-ils être si insensés que de demander : ”Le Seigneur est-il au milieu de nous ou n’y est-il pas ” ? Rabbi Siméon dit : Les 
Israélites voulaient faire la distinction entre l’Ancien, le plus mystérieux de tous les mystères, appelé “ Ayn ” (Néant), et la “ Pe-
tite Figure ” appelée “ Jéhovah ”. C’est pour cette raison que l’Écriture n’emploie pas le terme : “ Jéhovah est-il au milieu de 
nous, ou n’y est-il pas (lô) ? ” Mais elle dit : “ Jéhovah est-il parmi nous, ou néant (Ayn) ? ” Israël voulait savoir laquelle de ces 
deux natures de Dieu était près de lui. Mais s’il en était ainsi, pourquoi Israël fut-il puni ? Parce qu’il avait fait une distinction 
entre ces deux natures de Dieu, et aussi parce qu’il tenta le Seigneur, ainsi qu’il est écrit : “ ... Parce qu’ils tentèrent le Seigneur. ” 
Les Israélites avaient dit : Quand nous nous adressons à une nature de Dieu, nous devons le faire d’une telle façon ; et quand 
nous nous adressons a l’autre nature de Dieu, nous devons nous y prendre d’une autre façon. C’est pourquoi il leur arriva im-
médiatement après le malheur dont parle l’Écriture (Ex., XVII, 25) : “ Et Amalec vint et combattit Israël à Raphidim. ” 

“ Et (Ibid.) Amalec vint et combattit Israël à Raphidim. ” RabLi Yossé commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Is., 
XXXII, 20) : “ Vous êtes heureux, vous qui semez sur toutes les eaux, et qui y envoyez le bœuf et l’âne. ” Ainsi (54) que nous 
l’avons déjà expliqué, le sort d’lsraël est heureux parce qu’il sème sur l’eau, ce qui veut dire sous les branches de l’Arbre du 
Saint, béni soit-il. Car une tradition nous apprend que le Saint, béni soit-il, possède un Arbre puissant qui procure la nourriture 
à tous les êtres ; il est entouré de douze cercles formant démarcation et étend ses rameaux vers les quatre directions du monde. 
Il est chargé de soixante-dix branches et Israël correspond à son tronc, alors que les soixante-dix peuples païens correspondent 
aux soixante-dix branches qui l’entourent. C’est pourquoi l’Écriture dit (Ex., XI, 27) : “ Les enfants d’Israël vinrent à Élim, où il y 
avait douze fontaines et soixante-dix palmiers, et ils campèrent auprès des eaux. ” Que signifient les mots : “ Et ils campèrent 
auprés des eaux ” ? A cette époque, Israël avait la domination sur les eaux qui coulent sous les branches de l’Arbre et que 
l’Écriturei’désigne sous le nom d’ ”eaux impétueuses ”. Tel est le sens des paroles : “ Vous êtes heureux, vous qui semez sur 
toutes les eaux. ” Les paroles suivantes : “ ... Etqui envoyez le bœuf et l’âne ” désignent les deux couronnes du côté gauche aux-
quelles les peuples païens sont attachés ; ces deux couronnes portent les noms de “ bœuf ” et “ âne ”. C’est pourquoi Jacob dit 
(Gen., XXXII, 6) à Laban (( ?)) : “ J’ai un bœuf et un âne. ” Car Laban était très versé dans la science de la magie et des “ couron-
nes inférieures ” ; et comme il s’était proposé de perdre Jacob à l’aide de ces deux couronnes appelées “ bœuf ” et “ âne ”, ainsi 
qu’il est écrit (Deut., XXVI, 5) : “ Lorsque le Syrien voulait perdre mon père... ”, Jacob lui fit répondre : “ J’ai un bœuf et un 
âne ”, ce qui veut dire : je domine sur ces deux couronnes et, partant, je ne les crains pas. Quand Israël est digne, il renvoie le 
“ bœuf ” et l’ “ âne ” ; et ceux-ci ne peuvent avoir aucune prise sur lui. Tel est le sens des paroles : “ ... Et qui envoyez le bœuf et 
l’âne. ” Rabbi Abba dit : Si ces deux puissances du démon, le “ bœuf ” et l’ “ âne ”, s’unissaient, aucun homme ne saurait subsis-
ter au monde ; et c’est pourquoi [65 a] l’Écriture (Deut., XXII, 10) dit : “ Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés 
ensemble. ”Ainsi l’Écriture insiste surtout sur ce que le “ bœuf ” et l “ âne ” ne soient pas attelés ensemble. Une tradition nous 
apprend que l’homme ne doit jamais contribuer par ses actes à prêter de nouvelles forces à la puissance du mal ; or, cette puis-
sance se fortifie ou faiblit selon les actes des hommes ici-bas. Du “ bœuf ” et de l’ “ âne ” sort le “ chien ” qui est le plus effronté 
de tous les démons ; et c’est pourquoi l’Écriture (Ex., XI, 7) dit : “ Mais contre les enfants d’Israël aucun chien ne poussa un cri. ” 
Le Saint, béni soit-il. dit aux coupables : Vous vous êtes demandé si le Seigneur était parmi vous ; je vais vous punir pour cette 
incrédulité et vous confier au “ chien ” ; et, en effet, Amalec vint immédiatement les combattre. Rabbi Yehouda demanda : 
Pourquoi l’Écriture (Nomb., XXIV, 20) dit-elle : Et Amalec a été le premier des peuples et à la fin il périra ” ? Amalec était-il 
donc le premier des peuples ? Il y avait cependant, avant lui de nombreux autres peuples ? Mais lorsqu’Israël sortit d’Égypte, il 
inspira de la crainte à tous les peuples du monde, ainsi qu’il est écrit (Ex., XV,14) : “ Les peuples ont entendu et se sont effrayés ; 
ceux qui habitent la Palestine ont été saisis de crainte. ” Il n’y avait au monde aucun peuple qui n’ait été saisi de crainte, excepté 
Amalec qui, lui, ne craignait pas de faire la guerre à Dieu, ainsi qu il est écrit (Deut ., XXV, 18) : “ Et il n’eut aucune crainte de 
Dieu. ” C’est pourquoi l’Écriture (Nomb., XXIV, 20) dit : “ Amalec a été le premier des peuples. ” Il a eté le premier à déclarer la 
guerre a Israël. Et l’Écriture ajoute : “ Et à la fin il périra. ” L’Écriture se sert du terme “ obed ”, au lieu de celui de “ abedo ” 
pour nous indiquer que c’est le Saint, béni soit-il, lui-même qui fera périr Amalec, ainsi qu’il est écrit (Ex., XVII, 14) : “ Car 
j’effacerai la mémoire d’Amalec de dessous le ciel. ” Rabbi Éléazar dit : Remarquez que, bien que les œuvres de Dieu soient par-
faites et qu’il aitaccordé à Israël la grâce de lui donner de l’eau, il n’a pas laissé de l’autre côté de lui susciter des difficultés en 
lui envoyant Amalec.  

Rabbi Abba commença à parler ainsi : Il est écrit (Ecclés., V, 12) : “ Il y a une maladie fâcheuse que j’ai vue sous le soleil : des 
richesses conservées avec soin pour le tourment de celui qui les posséde. ” Combien grand est l’aveuglement des hommes qui 
n’approfondissent point les paroles de l’Écriture ! Que signifie “ une maladie fâcheuse ” ? Y a-t-il des maladies fâcheuses et 
d’autres qui ne le sont pas ! Mais la vérité est que l’Écriture désigne par ce terme le démon ; car une tradition nous apprend que 
de nombreuses légions de démons sortent du côté gauche, fendent l’air et se précipitent ensuite dans l’abîme du grand océan. 
De là elles remontent de nouveau, s’unissent ensemble, parcourent le monde et s’attachent aux hommes. Chacun de ces démons 
est appelé “ fâcheux ” (raàh) : ainsi qu’il est écrit (Ps., XCI, 10) : “ Que le fâcheux (raâh) ne s’insinue prés de toi. ” Pourquoi 
l’Écriture se sert-elle du terme “ insinuer ” ? — Parce que ce démon s’insinue avec ruse. Pourquoi l’Écriture l’appelle-t-elle “ ma-
lade ” ? —Parce que ce démon suggère à l’homme l’avarice et le rend semblable à un malade. Quand les quêteurs de la charité 
viennent faire une quête, le démon empêche l’homme de donner et lui susurre : Ne te prive pas de ton argent. Quand un pauvre 
vient demander une aumône, le démon empêche l’homme de lui faire la charité. Et quand l’homme veut jouir lui-même de sa 
fortune, le démon l’en empêche également en lui persuadant qu’il doit réserver sa fortune pour d’autres. A partir du jour où 
l’homme est possédé par le démon de l’avarice, il ressemble à un malade qui ne mange ni ne boit. C’est pour cette raison que ce 
démon est appelé “ le fâcheux malade ”. Dans sa sagesse, le roi Salomon s’écria (Ecclés., VI, 2) : “ Voici un homme à qui Dieu a 
donné des richesses, du bien, de l’honneur, et à qui il ne manque rien pour la vie de tout ce qu’il peut désirer ; et Dieu ne lui a 
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point donné le pouvoir d’en manger ; mais un étranger dévorera tout : c’est là une vanité et une grande misère. ” Ce verset 
semble être en contradiction avec lui-même, puisqu’il commence par dire : “ Un homme à qui Dieu a donné des richesses, du 
bien, etc. ” et qu’il finit par dire : “ Et Dieu ne lui a point donné le pouvoir d’en manger. ” Mais la vérité est que Salomon parle 
d’un homme à qui Dieu a donné des biens, mais que le démon empêche d’en jouir en le rendant semblable à un malade. D’un 
tel homme, Salomon dit : “ Il possède des richesses pour sa perte. ” D’après une autre interprétation, les paroles de l’Écriture 
(Ecclés., V, 12) : “ Il y a une maladie fâcheuse... ” désignent un fils qui, tout en jouissant du bien-être dans la maison de son père, 
agit envers celui-ci [65b] déloyalement et avec ruse. L’Écriture compare un tel homme à un malade, parce que, de même qu’un 
malade est capricieux, un tel homme sera puni, et dans ce monde, et dans le monde futur. Il en était de même des Israélites : Le 
Saint, béni soit-il, les porta sur les ailes de l’aigle ; il les entoura des nuées cachant sa gloire ; il fit marcher devant eux la Schek-
hina ; il leur donna la manne à manger et de l’eau douce à boire ; et, malgré tout cela, ils ont pris envers Dieu une attitude dé-
loyale. C’est pourquoi Amalec vint immédiatement les combattre.  

Et (Ex., XVII, 8) Amalec vint à Raphidim pour combattre contre Israël. ” Rabbi Siméon dit : Cette guerre émanait de la 
grande Rigueur, en sorte que cette guerre se faisait en haut et en bas, simultanément. Il n’y a pas un seul mot dans l’Écriture qui 
ne cache des mystères de la Sagesse suprême ayant trait au Nom sacré. Le Saint, béni soit-il, dit : Quand Israël est juste ici-bas, 
ma force, —s’il est permis de s’exprimer ainsi, —augmente partout ; et si Israël n’est pas trouvé juste, la force d’en haut dimi-
nue, et la force de la Rigueur prend le dessus. Remarquez que, lorsqu’Israël se rendit coupable ici-bas, Amalec vint combattre 
Israël, combat qui était le corollaire du combat de la Rigueur contre la Clémence, de manière que la guerre était simultanée en 
haut et en bas. Le mot “ Raphidim ” est un composé de “ raphi ” et “ yadaïm ” (relachement des mains) ; l’Écriture nous indique 
ainsi que si Amalec est venu les combattre, c’était parce qu’ils avaient négligé la Loi du Saint, béni soit-il, ainsi que cela a été dé-
jà dit. Rabbi Yehouda dit : Amalec déclara deux fois la guerre à Israël : la première fois lors de la sortie d’Égypte, et la seconde 
fois est indiquée dans le verset suivant (Nomb., XIV, 45) : “ Et les Amalécites et les Chananéens qui habitaient sur la montagne 
descendirent contre eux. ” Rabbi Siméon dit : La guerre se faisait en haut et en bas contre le Saint, béni soit-il ; en haut, Satan 
disputait le pouvoir au Saint, béni soit-il, et, ici-bas, les Amalécites saisirent les hommes, leur coupèrent le membre marqué du 
signe sacré et le jetèrent en haut, en disant à Dieu : Reprends ta marque Ainsi la guerre, en haut autant qu’en bas, était dirigée 
contre le Saint, béni soit-il.  

“ Et (Ex., XVII, 9) Moïse dit à Josué : Choisis des hommes et va combattre contre Amalec. ” Quel motif Moïse avait-il de se 
tenir à l’écart de la première guerre commandée par Dieu ? Heureux le sort de Moïse qui sut pénétrer au fond des choses ! Il 
s’était dit : Moi je dirigerai le combat contre l’Amalec d’en haut, alors que toi, Josué, tu es destiné à diriger le combat contre 
l’Amalec d’ici-bas. Aussi l’Écriture (Ex., XVII, 11) ajoute-t-elle : “ Et, lorsque Moïse élevait les mains, Israël était victorieux ”, ce 
qui veut dire l’Israël d’en haut. Rabbi Siméon dit (55) : Que l’on ne croie pas que la guerre d’Amalec était de peu d’importance ; 
depuis la création du monde jusqu à l’avènement du Messie, et même à l’époque de Gog et Magog, il n’y a jamais eu une guerre 
pareille ; non pas que les armées d’Amalec aient été trés nombreuses, mais parce que tous les efforts, d’Amalec étaient dirigés 
contre le Saint, béni soit-il. “ Et (Ex., XVII, 9) Moïse dit à Josué. Pourquoi dit-il à Josué plutôt qu’à un autre ? Ce qui est surtout 
surprenant, c’est que Moïse ait chargé un enfant de combattre contre Amalec, puisque Josué était encore jeune à cette époque, 
ainsi qu’il est écrit (Ex., XXXIII, 11) : “ Josué, fils de Nun, l’enfant. ” N’y avait-il en Israël des hommes plus vigoureux que Jo-
sué ? En agissant ainsi Moïse était inspiré par la Sagesse. Il vit que Samaël venait en aide à Amalec. Or, pour combattre Samaël, 
il a fallu lui opposer un homme d’un degré superieur ; et cet homme c’était Josué. Ce n’est pas que la Schekhina ait accompagné 
Josué en ce moment, attendu qu’elle était constamment unie à Moise. Mais, dit Rabbi Siméon, Josué émanait de la région appe-
lée “ Enfant ” (naar). Ceci corrobore les paroles de Rabbi Yehouda qui sont les suivantes : Que signifient les paroles (Is., XXXIII, 
20) : “ Tes yeux verront Jérusalem une demeure comblée de richesses, une tente qui ne sera point transportée ailleurs ; les pieux 
qui l’affermissent en terre ne s’arracheront jamais. L’Écriture désigne la Jérusalem d’en haut appelée “ Tente ” ; elle dit que cette 
tente ne sera point ailleurs ; car il n’y aura plus d’exil pour Israël Tel est le sens des paroles (Ex., XXXIII, 11) : “ Josué, fils de 
Nun, l’enfant, ne s’éloignait point de la tente. ” Nous en inférons que Josué tétait chaque jour au sein de la Schekhina à 
l’exemple de l’Enfant céleste qui ne s’éloigne jamais de la “ Tente ”, où il tette toujours. De même l’Enfant [66a] d’ici-bas, qui en 
était l’image, ne s’éloignait jamais de la “ Tente ”, et tétait constamment. Voila pourquoi Moïse choisit Josué pour combattre Sa-
maël. Par les mots : “ Choisis des hommes ”, Moïse voulait dire : choisis des hommes justes, fils des justes. Rabbi Siméon dit : 
Au moment où Josué l’enfant sortit pour faire la guerre à Amalec, l’Enfant céleste se prépara, avec les armes que sa Mère céleste 
lui confia, à combattre contre Amalec et à venger l’Alliance, ainsi qu’il est écrit (Lévit., XXVI, 25) : “ Je ferai venir sur vous l’épée 
vengeresse pour vous punir d’avoir rompu mon Alliance. ” Tel est le sens des paroles (Ex., XVII, 13) : “ Josué fit passer Amalec 
et son peuple au fil de l’épée. ” En effet ce n’est pas avec des lances et d’autres armes que Josué combattit Amalec, mais avec 
l’épée qui venge la rupture de l’Alliance. L’Écriture dit : “ Les mains de Joseph étaient appesanties ” ; car ses mains étaient des-
tinées à faire le combat d’en haut. L’Écriture ajoute : “ Ils prirent une pierre, et l’ayant mise sous lui il s’y assit. ” Comme Israël 
était à cette époque dans la détresse, Moïse prit le deuil et s’assit sur une pierre. Enfin l’Écriture ajoute : “ Et Aaron et Hur lui 
soutenaient les mains des deux côtés, et ses mains représentaient l’emblème de la foi. ” De quelle manière l’assistance d’Aaron et 
de Hur aux côtés de Moïse était-elle cause que ses mains représentérent l’emblème de la foi ? Mais tous les actes de Moïse 
étaient inspirés par la Sagesse. Comme Aaron se tenait à un de ses cotés, Hur à l’autre de ses côtés, et ses mains au milieu, il en 
résultait que cette dis position était l’image du mystére de la foi. Voilà ce que l’Écriture entend par les mots : “ Et ses mains re-
présentérent l’emblème de la foi. ” Car en se tenant à ses deux côtés, Aaron et Hur voulaient attirer l’aide d’en haut.  

“ Et (Ex., XVII, 11) lorsque Moïse élevait la main, Israël était victorieux. ” Lorsque Moïse faisait triompher la main droite sur 
la main gauche, l’Israël d’en haut était victorieux ; mais lorsqu’il abaissait la main, Amalec avait l’avantage. Lorsqu’Israël se tai-

                                                           
55 V. Z., I, fol. 233a. 



sait et n’adressait point des prières au ciel, Moïse ne pouvait tenir ses mains élevées, et Amalec avait l’avantage. Nous en infé-
rons que, quand le pontife léve ses mains au-dessus de l’holocauste, pour attirer les bénédictions, il faut qu’il y soit aidé par la 
prière d’Israël. Une tradition nous apprend que la guerre d’Amalec existait en haut et en bas simultanément. C’est pourquoi 
l’Écriture emploie le terme “ vaiehi ”, au lieu de “ vaïhehou ”, parce que tout dépend de la main droite, ainsi qu’il est écrit (Ex., 
XV, 6) : “ Ta droite, Seigneur, s’est signalée, et a fait éclater sa force ; ta droite, Seigneur, a frappé l’ennemi. ” 

“ Et (Ex., XVII, 14) le Seigneur dit à Moïse : Écris ceci pour mémoire dans un livre, etc. ” Remarquez que, précèdemment, 
l’Écriture dit : “ Et Josué affaiblit. Amalec et son peuple avec l’épée. ” Pourquoi l’Écriture se sert-elle du terme “ affaiblit ”, au 
lieu de celui de “ tua ” ? Mais en vérité Josué affaiblit la force de Samaël qui venait à l’aide d’Amalec ; de même il est écrit (Is., 
XIV, 12) : “ Comment as-tu été renversé sur la terre, Lucifer, toi qui affaiblissais les nations ? ” Josué affaiblit Samaël à l’aide de l’ 
“ épée vengeresse ”. Dieu dit à Moïse : “ Écris ceci (zoth). ” C’est “ Zoth ” qui devait être inscrit sur le livre. Dieu ajouta : “ Et 
fais-le entendre à Josué ” ; car il était prédestiné à tuer encore d’autres rois. Enfin Dieu ajouta : “ ... Car j’effacerai, j’effacerai la 
mémoire d’Amalec. ” Je l’effacerai d’en haut et je l’effacerai d’en bas. De même le mot (Deut., XXV, 17) : “ Souviens-toi ”, signi-
fie qu’on doit s’en souvenir en haut et en bas.Rabbi Isaac demanda : Ici Dieu dit (Ex., XVII, 14) : “ Car j’effacerai la mémoire 
d’Amalec ”, alors qu’ailleurs il commande aux autres de le faire, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXV, 19) : “ Tu effaceras le nom 
d’Amalec. ” Mais le Saint, béni soit-il, dit (Deut., XXV, 19) : “ Tu effaces son souvenir ici-bas, et je l’effacerai aussi en haut. ” 
Rabbi Yossé dit : Amalec vint, accompagné d’autres peuples ; tous les autres peuples hésitaient à combattre Israël ; Amalec seul 
osa l’attaquer. C’est pourquoi Josué l’affaiblit. Rabbi Yessa dit : Josué brisa la force d’en haut qui vint en aide à Amalec.  

“ Et (Ex., XVII, 15) Moïse dressa un autel, et il l’appela du nom “ Jéhovah-Nisi. ” Moïse dressa un autel pour correspondre à 
l’autel d’en haut. Que signifie “ Jéhovah-Nisi ” ? Come Dieu avait vengé la marque [66b] sacrée d’Israël, Moïse appela l’autel : 
Jéhovah qui fait des miracles (nisi). Rabbi Yossé dit : Moïse avait dressé l’autel pour expier les péchés des Israélites. L’Écriture 
dit : “ Et il l’appela du nom... ” Qui appela-t-il de ce nom ? Rabbi Hiyâ dit : C’est l’autel qu’il appela de ce nom. Quant au mot 
“ Nisi ”, il signifie “ épreuve ” ; car Dieu éprouva Israël en lui donnant le commandement de la mise à nu du gland (perouà), 
pour que la marque sacrée devînt visible. Nous en inférons que l’homme qui circoncit son fils et lui imprime la marque sacrée 
éléve par là un autel pour l’expiation de ses péchés. Le nom de cet autel est “ Jéhovah-Nisi ”. De même, Jacob dressa un autel, 
ainsi qu’il est écrit (Gen., XXXIII, 20) : “ Et il y dressa un autel, et y invoqua le Dieu très fort d’Israël. ” C’était l’autel que Jacob 
appela de ce nom. Rabbi Yossé demanda : Comment l’Écriture peut-elle dire (Ex., XXIV, 10) : “ Ils virent le Dieu d’Israël ” ? Un 
homme peut-il voir le Saint, béni soit-il ? Il est pourtant écrit (Ex., XXXIII, 20) : “ Car nul homme ne me verra sans mourir ” ? 
Mais ils virent l’arc-en-ciel qui se révéla à eux sous plusieurs couleurs lumineuses. Or, une tradition nous apprend que qui-
conque regarde l’arc-en-ciel est aussi coupable que s’il regardait la Schekhina ; et il est défendu de regarder la Schekhina. C’est 
pour la même raison qu’il est défendu à l’homme de regarder les doigts des prêtres levés en haut au moment de la bénédiction. 
On a dit qu il est défendu de contempler l’arc. De quel arc parle-t-on ? Rabbi Abba dit : De l’arc en-ciel ; car quiconque contem-
ple les couleurs de l’arc-en-ciel, fait autant que s’il regardait la région supérieure ; aussi est-ce défendu, parce que c’est une pro-
fanation de la Schekhina. Rabbi Hiyâ dit : L’arc qu’il est défendu de regarder n’est pas l’arc-en-ciel, mais l’arc d’en bas. Quel est 
l’arc d’en bas ? C’est la marque imprimée au membre de l’homme ; quiconque regarde ce membre fait un affront au ciel. Rabbi 
Isaac objecta (Gen., XXIV, 2) : L’Écriture dit pourtant : “ Abraham dit à son serviteur : Mets ta main sous ma cuisse ” ? Nous 
voyons donc qu’Abraham fit jurer son serviteur par ce membre ? Rabbi Hiyâ lui répondit : Ne parlons point des patriarches ; car 
ils ne ressemblent pas aux autres hommes. D’ailleurs, Abraham ne dit point à son serviteur : “ Regarde sous ma cuisse ”, mais : 
“ Mets ta main sous ma cuisse. ” Aussi est-il défendu de regarder ce membre, ainsi que nous l’avons dit. Une tradition nous ap-
prend que l’arc-en-ciel se révéla à Israël sous plusieurs couleurs lumineuses répandant la clarté dans toutes les directions. C’est 
ce que l’Écriture entend par les mots (Ex., XXIV, 10) : “ Ils virent le Dieu d’Israël. ”L’Écriture se sert du mot “ eth ”, afin de nous 
indiquer qu’ils ne virent point Dieu lui-même, mais son visage. Rabbi Yossé dit : Ils ont vu le reflet de la Schekhina. Et qui est ce 
reflet ? C’est l’ “ Enfant ” qui sert la Schekhina dans le sanctuaire. L’Écriture (ibid.) ajoute : “ Et sous ses pieds ils virent une 
pierre de saphir. ” C’était l’empreinte des briques que les Israélites étaient obligés de faire en Égypte. Une tradition’nous ap-
prend qu’une femme avait accouché en Égypte au moment où les émissaires du Pharaon pénétraient dans la maison pour 
s’emparer des enfants nouveau-nés qu’ils avaient mission de jeter à l’eau. La femme s’empressa de cacher son enfant dans une 
brique qu’elle venait de pétrir. Un émissaire s’étant aperçu de la supercherie tua l’enfant Ce martyre laissa son empreinte sous 
le marche-pied de la Schekhina, qui y subsista jusqu’au jour où le sanctuaire d’ici-bas fut brûlé ainsi qu’il est écrit (Lam., II, 1) : 
“ Et il ne s’est point souvenu au jour de sa fureur de son marche-pied. ” Rabbi Hiyâ dit : Par le mot “ pierre de saphir ”, 
l’Écriture désigne les rayons lumineux qui se répandent des soixante-douze Noms sacrés ainsi qu’il est écrit (Is., LIV, 11) : “ Et 
tes fondements seront de saphir. ” L’Écriture (Ex., XXIV, 10) ajoute : “ ... Et ressemblait a la sérénité du ciel. ” Rabbi Abba dit : 
De même que, dans le ciel il y a soixanhte-douze noms gravés qui répandent leurs lumières dans toutes les directions, de même 
la lumière qu’Israël vit émanait des soixante-douze Noms sacrés. Rabbi Yehouda dit : La lumière qu’Israël vit émanait de la 
Schekhina. Rabbi Hizqiya objecta : S’il en était ainsi, les Israélites auraient du voir soixante lumières, au lieu de soixante douze 
attendu que la Schekhina est entourée de soixante anges ainsi qu’il est écrit (Cant., III, 7) : “ Voici le lit de Salomon environné de 
soixante hommes des plus vaillants d’entre les forts d’Israël. ” Rabbi Yehouda lui répondit : En effet, c’est ainsi ; mais les 
soixante anges dont parle l’Écriture répandent leur lumière dans l’intérieur des douze démarcations d’où ils ne sortent jamais. 
Car une tradition (56) nous apprend que le grand et puissant Arbre d’en haut est entouré de douze cercles servant de démarca-
tions, qui, tous, éclairent la Matrona lorsqu’elle s’unit au Roi. Tel est le sens des mots “ sérénité du ciel ”. Toutes ces lumières 
émanent de la Matrona. Une tradition nous apprend également que les soixante lumières qui entourent la Matrona sont impri-
mées dans l’Enfant. C’est ce que la tradition désigne sous le nom de “ soixante verges de feu ”. Ce sont ces soixante lumières 
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auxquelles font allusion les paroles : [67 a] “ .. Soixante hommes des plus vaillants. ” Nous avons appris que Moïse appela son 
autel “  Jéhovah-Nisi ”, parce qu’Amalec coupait les membres à tous ceux qui étaient circoncis, mais dont le gland n’était pas 
mis à nu, et les jetait en haut, en disant à Dieu : Reprends ta marque. Aussitôt après, Moïse dit : “ Le Seigneur lui fera la guerre 
d’une génération à l’autre génération (midor dor) ” Rabbi Yehouda dit : Il n’y a pas une génération au monde parmi laquelle ne 
se trouve l’engeance d’Amalec que le Saint, béni soit-il, combat toujours. Rabbi Isaac dit : C’est’d’Amalec que l’Écriture (Ps., 
CIV, 35) dit : “ Que les pécheurs soient effacés de dessus la terre, etc. ” Qu’ils soient effacés de ce monde et du monde futur. Et 
c’est à l’époque où ils seront effacés que s’accompliront les paroles de l’Écriture (ibid.) : “ Mon âme, bénis le Seigneur. Alleluia. ” 

 
 

SOMMAIRE DU MANUSCRIT DE PIC 
POUR LA QUATRIEME SECTION 

 
In quarta : Factum est, cum misisset. 

 
De columnis mirabilibus, Ignea et Nubea : de Angelo laems sciamaël urbis Romae præside : de 72 Dei nominibus, quae twtsq 

quesciatot, arcus seu pontes vocant : de manu et digitis Dei : de taz hz zet zoth i. e. hac et hoc : de cacodaemonibus ad plagam sep-
tentrionalem habitantibus : de proprietate dictionis Nma Amen : de Manna : de temporis spatio, in quo manus elevantur in ora-
culo.  

 



SECTION JETHRO 

wrty 

Zohar II.- 67a 

________ 
 
 

“ Et (Ex., XVIII, 1) Jethro, prêtre de Madian et beau-père de Moïse, a entendu tout ce qu’Élohim a fait pour Moïse et pour 
Israël son peuple, lorsque Jéhovah a fait sortir Israël d’Égypte. ” Rabbi Éléazar ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : 
Il est écrit (Lévit., IX, 22) : “ Et Aaron éleva ses mains (yadav) et bénit le peuple. ” Bien que la façon de prononcer soit “ yadav ”, 
le mot est écrit, en cet endroit de l’Écriture, comme “ yado (1) ”, parce qu’il faut élever la main droite au-dessus de la main gau-
che, ainsi que ce mystère a déjà été expliqué (2). J’ai trouvé dans le livre du roi Salomon que quiconque lève ses mains en haut à 
un autre moment que celui où il adresse sa prière au ciel est maudit par les dix chefs célestes dont parle l’Écriture (Ecclés., VI, 
19) : “ La Sagesse rend le sage plus fort que les dix chefs puissants qui sont dans la ville. ” Ces dix chefs sont préposés à obser-
ver les mains élevées en haut pendant la prière ou pendant la bénédiction et à préter à cette benédiction ou à cette prière la force 
nécessaire pour que le Nom sacré soit glorifié et que les bénédictions se répandent ici-bas. Dès que les mains sont élevées ici-bas 
au moment de la bénédiction, les bénédictions d’en haut descendent et le Nom sacré est glorifié de toutes parts. Ce sont ces dix 
chefs célestes qui prennent les bénédictions d’en haut et les répandent ici-bas ; ils versent les bénédictions sur le prêtre qui bénit 
le peuple, ainsi qu’il est écrit (Nomb., VI, 27) : “ Ils invoqueront mon nom sur les enfants d’Israël, et je les bénirai. ” C’est pour 
cette raison que l’homme doit toujours être attentif à ce qu’il ne lève jamais ses mains en haut, qu’au moment où il fait sa prière, 
où il donne la bénédiction, ou bien où il fait des vœux ; mais qu’il se garde de lever ses mains en vain ! Car, lorsque les dix chefs 
célestes chargés de surveiller les mains levées aperçoivent un homme qui lève ses mains vainement, ils le chargent de deux cent 
quarante-huit malédictions. C’est d’un tel homme que l’Écriture (Ps., CIX, 17) dit : “ Il a aimé la malédiction, et elle tombera sur 
lui. ” Dans un tel cas, l’esprit impur s’attache aux mains ; car il a l’habitude de s’attacher au vide, alors que la bénédiction ne se 
répand point sur le vide. C’est pourquoi l’Ecriture (Gen., XIV, 22) dit : “ Je lève ma main vers le Seigneur, le Dieu très haut. ” Et 
la paraphrase chaldaïque ajoute : “ ... Pendant la prière. ” L’acte qui consiste à lever les mains en haut pendant la prière cache 
des mystères suprêmes. L’acte de lever les mains symbolise l’unité des dix Séphiroth (3) ; ce n’est que par la proclamation de 
cette unité que le Nom sacré est béni d’une manière convenable (4). Il symbolise en outre l’union des “ trônes intérieurs ” et des 
trônes extérieurs (5) ; on proclame ainsi que le Saint, béni soit-il, est béni de toutes parts et qu’il est Un en haut et en bas. Rabbi 
Éléazar commença en outre à parler ainsi : Il est écrit (Ex., XXIII, 15) : “ …Et que mon visage ne soit contemplé vainement. ” Ces 
paroles cachent le mystère concernant l’acte de lever les mains ; elles nous apprennent qu’il ne faut lever les mains en haut si ce 
n’est au moment de la prière ou au moment de donner la bénédiction. Voila pourquoi l’Écriture ne dit pas : “ … Et qu’ils ne pa-
raissent devant moi les mains vides ” mais : “ ... Et que mon visage ne soit contemplé vainement. ” En effet, l’acte de lever les 
mains équivaut à la contemplation du visage de Dieu, qui ne doit pas avoir lieu vainement. Les dix lettres gravées ici-bas cor-
respondent aux dix chefs célestes dont nous avons parlé. En élevant les dix doigts ici-bas, [67b] on met en mouvement tout le 
côté saint d’en haut, alors que l’ “ autre côté ” c’est-à-dire l’empire du démon, est vaincu et reconnaît le Roi sacré. Remarquez 
que du côté saint il y a un Roi, et un Pontife qui fait le service du culte. Il y a un Roi en haut qui constitue le mystère du Saint 
des saints, et au-dessous de lui il y a un Pontife appelé “ Grand Pontife ”, parce qu’il constitue la lumière primitive. Mais il y a 
encore en bas un autre Roi à l’exemple du Roi d’en haut ; il gouverne tous les mondes d’en bas. Au-dessous de lui il y a un pon-
tife ; et ce pontife est l’ange Michel, le grand pontife du côté droit. Ce fait constitue le mystère de la foi parfaite. Mais de même 
que le côté saint, l’ “ autre côté ” a aussi son roi et son pontife. Il a son roi, ainsi qu’il est écrit (Ecclés., IV, 3) : “ ... Un roi vieux et 
insensé ” ; et il a son pontife, ainsi qu’il est écrit (Osée, XII, 9) : “ Ephraïm a dit : Je n’ai pas laissé de devenir riche ; j’ai éprouvé 
que l’idole (ôn) m’était favorable. ” C’est par la force de ce pontife que l’œuvre de Jéroboam put subsister. Quand le roi et le 
pontife de l’ “ autre côté ” sont vaincus et brisés, toutes les forces de ce même côté sont vaincues ; et elles reconnaissent la su-
prématie du Saint, béni soit-il ; et alors le Saint, béni soit-il, gouverne tout seul en haut et en bas, ainsi qu’il est écrit (Is., II, 11) : 
“ Et le Seigneur seul paraîtra grand en ce jour-là. ”  

                                                           
1 Le yrq est wydy (ses mains) et le bytk est wdy (sa main). 
2 V. fol. 57a. 
3 En raison, les dix doigts qui, bien que séparés les uns des autres, font tous partie du même corps. 
4 V. fol. 208a. 
5 En raison de la face antérieure et postérieure des mains. Par “ trônes intérieurs ”, le Z. désigne le “ monde d’émanation ”, et 

par “ trônes extérieurs ” les trois mondes inférieurs. V. Minhath Yehouda, fol. 276b. 



Dans les châtiments infligés au Pharaon, le Saint, béni soit-il, comprit également le “ roi vieux et insensé ” dont le pouvoir se 
trouvait brisé. Lorsque Moïse vint dire (Ex., V, 3) au Pharaon : “ Le Dieu des Hébreux nous est apparu, etc. ” le Pharaon répon-
dit (Ex., V, 2) : “ Je ne connais point le Seigneur. ” Le Saint, béni soit-il, voulut que son Nom fût glorifié en bas comme en haut ; 
il frappa le Pharaon et son peuple, ce qui força le Pharaon à reconnaître l’existence de Dieu. Et après avoir vaincu le roi, Dieu 
vainquit Jethro, le prêtre des idoles, qui servait sous ce roi, et le força à cette confession (Ex., XVIII, 10) : “ Béni soit le Seigneur 
qui nous a délivrés de la main des Égyptiens, etc... Je sais maintenant que le Seigneur est grand au-dessus de tous les dieux. ” 
Jethro était le “ prêtre des idoles ”(òn) de l’ “ autre côté ”, du côté gauche. C’est à ce mystère que Rachel, voyant sa mort pro-
chaine, fit allusion en disant (Gen., XXXV, 18) : “ ... Fils de ma douleur (òni). ” Mais. Jacob s’est opposé à cette dénomination et 
a nommé son fils “ fils de la droite ” (ben yemin) ; car il voulait que son fils portat un nom du côté droit et non pas du côté gau-
che. Ce n’est qu’aprés que le roi et le pontife eurent reconnu le Saint, béni soit-il, et se furent humiliés devant lui que la gloire de 
Dieu se répandit partout, en haut et en bas, et que la Loi fut donnée à Israël. 

Rabbi Éléazar commença en outre à parler ainsi : Il est écrit (Ps., LXVII, 4) : “ Les peuples te loueront, ô Seigneur ; tous les 
peuples te loueront. ” Remarquez que le roi David se levait la nuit et louait le Roi ; il se levait à l’heure où le vent du Nord, tou-
chant les cordes de sa harpe, les faisait résonner ; à cette heure il se consacrait à l’étude de la Loi et chantait des cantiques au 
Seigneur. Et quel cantique chantait-il ? Remarquez que, lorsque le Saint, béni soit-il, se tourne vers toutes ces légions auxquelles 
il accorde la nourriture, suivant les paroles de l’Écriture (Prov., XXXI, 15) : “ Elle se lève lorsqu’il est encore nuit, et elle partage 
le butin à ses domestiques et la nourriture a ses servantes ”, toutes les légions commencent à chanter le cantique suivant (Ps., 
LXVII, 2) : “ Que Dieu ait pitié de nous, et qu’il nous comble de ses bénédictions ; qu’il répande sur nous la lumière de son vi-
sage. ” Quand le vent du Nord souffle dans le monde, il fait entendre ces paroles (Ps., LXVII, 2) : “ ... Afin que nous connais-
sions la voie sur la terre, et que le salut que tu procures soit connu de toutes les nations. ” Lorsque la harpe résonnait par la 
force du vent, elle fit entendre ces paroles (Ps., LXVII, 4) : “ Tous les peuples te loueront. ” Lorsque David se leva et que 
l’Esprit-Saint se posa sur lui, il commença à chanter ainsi (Ps., LXVII, 7) : “ La terre a donné son fruit. Que Dieu, que notre Dieu 
nous bénisse ; que Dieu nous comble de ses bénédictions ; et qu’il soit craint jusqu’aux extrémités de la terre. ” David voulait 
attirer les bénédictions de haut en bas. Ce sont ces versets que David composa à l’aide de l’Esprit-Saint, pour que la gloire du 
Saint, béni soit-il, soit parfaite en haut et en bas. A l’heure où tous les peuples étaient vaincus et avaient reconnu l’existence du 
Saint, béni soit-il, la gloire de Dieu était parfaite en haut et en bas. Lorsque Moïse vint [68a] chez le Pharaon et lui dit (Ex., V, 3) : 
“ Jéhovah, le Dieu des Hébreux nous est apparu, etc. ”, le Pharaon lui répondit : “ Je ne connais point Jéhovah. ” : Mais comme 
le Saint, béni soit-il, voulait que son Nom soit glorifié sur la terre comme au ciel, il frappa le Pharaon et son peuple, ce qui força 
le Pharaon à reconnaître le Saint, béni soit-il, ainsi qu’il est écrit (Ex., IX, 27) : “ Jéhovah est juste. “  

Comme le Pharaon était le premier de tous les rois du monde, sa reconnaissance de Dieu amena celle de tous les autres rois, 
ainsi qu’il est écrit (Ex., XV, 15) : “ Alors les princes d’Edom ont été troublés. ” Et lorsque Jethro, le grand pontife et le chef spiri-
tuel de toutes les erreurs du mauvais côté, vint reconnaitre l’existence du Saint, béni soit-il, en disant (Ex., XV, 11) : “ Je sais 
maintenant que le Seigneur est grand au-dessus de tous les dieux ”, le Saint, béni soit-il, fut glorifié en haut et en bas ; et ce n’est 
qu’après qu’il fût devenu seul maître partout qu’il donna la Loi à Israël. Rabbi Siméon dit alors à Rabbi Éléazar son fils : C’est 
pour cette raison que l’Écriture (Ps., LXVII, 4) dit : “ Les peuples te loueront, ô Seigneur, tous les peuples te loueront. ” Rabbi 
Eléazar vint baiser les mains de son père. Rabbi Abba se mit à pleurer en disant : Il est écrit (Ps., CIII, 13) : “ De même qu’un 
père a une compassion pleine de tendresse pour ses enfants, ainsi le Seigneur est touché de compassion pour ceux qui le crai-
gnent. ” Or, qui aura compassion de Rabbi Eléazar, le fils bien-aimé de notre maître, pour compléter ses paroles (6) ? Heureux 
notre sort d’avoir été jugés dignes d’entendre ces paroles, grâce auxquelles nous n’aurons plus honte dans le monde futur. Rab-
bi Abba demanda : Pourquoi Jethro n’est-il pas désigné sous le nom de “ prêtre des idoles ” (òn), mais bien sous celui de “  prê-
tre de Madian ” ? Rabbi Siméon lui répondit : Ces deux dénoininations ont une seule et même signification ; d’abord le beau-
père de Joseph est désigné (Gen., XLI, 45) par le nom de “ prêtre des idoles ” (òn) ; et ensuite le beau-père de Moïse est désigné 
(Ex., XVIII, 1) sous le nom de “ prêtre de Madian ” ; car on sait que Moïse et Joseph étaient placés sur un même degré, et ils sont 
symbolisés par la lettre Vav qui, écrite en toutes lettres, présente deux Vav. Quant au mot “ Madian ” ; il désigne le mauvais cô-
té où règne la discorde ; c’est pour cette raison que ce côté est également appelé “ femme querelleuse ” (7). Rabbi Abba leva les 
mains au-dessus de sa tête et s’écria en pleurant : La lumière de la Loi s’élève actuellement jusqu’au trône suprême du plus 
haut des cieux ; mais qui portera le flambeau de la Loi lorsque notre maître sera enlevé de ce monde ? Malheur au monde lors-
qu’il restera orphelin de notre maître. Mais les paroles du maître cependant éclaireront le monde jusqu’à l’avénement du Roi 
Messie, ainsi qu’il est écrit (Is., XI, 9) : “ Laterre sera remplie de la connaissancc du Seigneur, comme la mer des eaux dont elle 
est couverte. ” 

“ Et (Ex., XVIII, 1) Jethro le beau-père de Moïse, prêtre de Madian, a entendu tout ce qu’Elohim a fait en faveur de Moïse et 
d’Israël son peuple, que Jéhovah a fait sortir Israël de l’Égypte. ” Rabbi Hiyâ, dit : Ce verset mérite qu’on l’examine attentivei-
nent ; car, d’abord, l’Écriture parle d’Élohim, et ensuite de Jéhovah. Mais le nom d’Élohim désigne le degré qui protégea Moïse 
et Israël et ne se sépara jamais d’eux-mêmes durant leur séjour en exil. Par contre, le nom de Jéhovah désigne le degré supérieur 
qui fait sortir Israël de l’Égypte, c’est le degré symbolisé par l’année jubilaire. D’après une autre interprétation, les paroles : 
“ Tout ce qu’Élohim a fait en faveur de Moïse... ”désignent les miracles que Dieu fit en sa faveur lorsque, enfant, il a été retiré 
de l’eau et lorsque, plus âgé, il a été sauvé de l’épée du Pharaon. Les mots : “ ... Et d’Israël son peuple ” font allusion à l’autre 

                                                           
6 Rabbi Abba cita le verset des Psaumes pour prouver que la tendresse du père pour ses enfants est grande. Ceci prouvé, il vou-

lait amener Rabbi Siméon à compléter le discours que son fils n avait pas pu achever et à lui montrer ainsi sa tendresse pa-
ternelle. 

7 “ Medanim ” qui peut se lire “ Médianim ”. 



faveur de Dieu exprimée dans le verset suivant (Ex ., II, 24) : “ Élohim entendit leurs gémissements ”, et ailleurs (Ex., I, 12) : “  
Et plus on les opprimait, plus leur nombre se multipliait et croissait. ” 

“ Et Jethro, prêtre de Madian, etc. ” Rabbi Yossé commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ps., CXI, 9) : “ Il a en-
voyé la délivrance à son peuple ; il a fait une Alliance pour toute l’éternité ; son nom est saint et terrible. ” D’où vient que, dans 
tous les autres versets de çe même Psaume, on trouve deux lettres dans chaque verset, alors que, dans le verset cité, ainsi que 
dans le verset suivant, on trouve trois lettres (8) ? Mais les trois lettres du premier verset désignent les trois délivrances d’Israël 
en dehors de la première, c’est-à-dire celle de l’Éyypte ; et, aux trois lettres du second verset correspondent le Pentateuque, les 
Prophètes et les Hagiographes ; car toutes ces trois parties de l’Écriture ont pour origine commune la Sagesse. “ Il a envoyé la 
délivrance à son peuple ”, lorsqu’il fit sortir Israël de la captivité d’Égypte. “ Il a fait une alliance pour toute l’éternité ”, lorsque 
Jethro reconnut l’existence de Dieu et se consacra à son service. C’est la conversion de Jethro qui amena tous les prosélytes fu-
turs sous les ailes de la Schekhina. A partir de ce dernier événement, le nom de Dieu est devenu saint et terrible ; car ce n’est 
qu’après que la force de l’ “ autre côté ” fut domptée et brisée, ainsi que c’était le cas pour Jethro, que le Nom sacré de Dieu a 
été sanctifié.  

“ Et (Ex., XVIII, 1) Jethro, prêtre de Madian, le beau-père de Moïse, a entendu tout ce que le Seigneur a fait en faveur de 
Moïse et d’Israël. ” Jethro était-il donc le seul qui l’ait entendu ? Tout le monde pourtant l’a entendu également, ainsi qu’il est 
écrit (Ex., XV, 14) : “ Les peuples ont entendu et se sont irrités, etc. ” En effet, tout le monde a entendu, mais n’est pas venu à ré-
sipiscence, alors que Jethro a entendu et s’est incliné [68b] devant le Saint, béni soit-il, dont il fut inspiré de la crainte. Rabbi 
Abba dit : Pusieurs traditions nous apprennent que tout ce que le Saint, béni soit-il, a fait en haut aussi bien qu’en bas est vérité 
et repose sur le principe de vérité. Il ne convient pas à l’homme de repousser quoi que ce soit ou de dédaigner une œuvre quel-
conque de la création ; car tout ce qui existe dans le monde repose sur un principe de vérité et est indispensable au monde. 
Rabbi Éléazar fit une fois un voyage en compagnie de Rabbi Hizqiya. Ayant aperçu un serpent, Rabbi Hizqiya s’apprétait à le 
tuer. Rabbi Éléazar lui dit : Laisse-le et ne le tue point. Rabbi Hizqiya lui dit : Cependant c’est une mauvaise chose qu’un ser-
pent, puisqu’il tue les hommes ! Rabbi Éléazar lui répondit : L’Écriture ne dit-elle pas (Ecclés., X, 11) : “ Le serpent mord-il sans 
susurrement ? ” Cela veut dire que le serpent ne mord jamais l’homme ici-bas sans qu’on lui susurre ces paroles en haut : Va, 
tue un tel. Mais parfois le serpent sert aussi à sauver l’homme de même qu’il sert parfois à le tuer. Le Saint, béni soit-il, opère 
quelquefois des miracles à l’aide d’un serpent. Tout dépend donc de la volonté de Dieu. Quant aux choses qui existent dans le 
monde, elles sont toutes l’œuvre de Dieu et indispensables au monde, sans quoi Dieu ne les aurait pas créées. Aussi ne 
convient-il pas à l’homme de montrer du dédain pour les choses de ce monde, et encore moins pour les paroles et les actes du 
Saint, béni soit-il. Rabbi Éléazar commença en outre à parler ainsi : Il est écrit (Gen., I, 31) : “ Élohim vit toutes les choses qu’il 
avait faites, et elles étaient bonnes excessivement. ” “ Élohim ” désigne le Dieu vivant. Le mot “ il vit ” signifie qu’il éclaire et 
guide toutes les créatures. Les mots : “ ... Toutes les choses qu’il avait faites ” désignent à la fois tout ce qui existe en haut aussi 
bien qu’en bas. Les mots : “ ... Et elles étaient bonnes ” désignent le côté droit. Le mot “ excessivement ” désigne le côté gauche, 
ainsi que cela a été déjà dit. Le mot “ bonnes ” désigne l’ange de la vie. Le mot “ excessivement ” désigne l’ange de la mort. 
Tous les deux forment un seul et même mystère. Ce mystère est connu de ceux qui savent pénétrer la Sagesse suprême. Pour 
toutes les œuvres de la création, l’Écriture dit seulement : “ Et Élohim vit que c’était bon ”, alors qu’ici elle dit : “ Et Élohim vit 
toutes les choses qu’il avait faites. ” C’est une allusion à l’Élohim d’ici-bas qui gouverne les choses d’ici-bas, alors que l’Élohim 
d’en haut gouverne les choses d’en haut. Tel est le mystère de l’Élohim vivant qui prête sa lumière à toutes les lampes d’en haut 
et d’en bas et de qui émane toute la lumière qui nous éclaire (9).  

Remarquez qu’il a fallu que ce fût Jethro qui donnât des conseils à Moïse relatifs aux choses de la justice, parce que Jethro, 
ayant reconnu l’existence de Dieu, a en même temps pénétré la perfection des jugements de Dieu, ainsi qu’il est écrit (Deut., I, 
17) : “ ... Car le jugement appartient à Dieu. ” En effet, il appartient à Dieu, et non pas à l’ “ autre côté ”. Les lois relatives aux 
litiges entre les hommes n’ont été données qu’à Israël, et non à un autre peuple, ainsi qu’il est écrit (Ps., CXLVII, 19) : “ Il an-
nonce sa parole à Jacob, ses jugements et ses ordonnances à Israël. ” Remarquez en outre qu’il ne convient pas à l’homme de 
dédaigner la parole d’un humble, [69a] attendu que l’Écriture (Ex., XVIII, 24) dit de Moïse : “ Moïse entendit les paroles de son 
beau-père, et il fit tout ce qu’il lui avait conseillé. ” “ Et Jethro, prêtre de Madian, etc. ” Rabbi Éléazar commença à parler ainsi : 
Il est écrit (Ps., XVIII, 50) : “ C’est pour cela que je te louerai, Seigneur, parmi les nations, et que je chanterai à ton nom. ” Le roi 
David était inspiré de l’Esprit-Saint lorsqu’il prononça ces paroles ; car la gloire du Saint, béni soit-il, n’atteint son comble et ne 
se répand dans le monde que par les autres peuples. Mais, objectera-t-on : Le Saint, béni soit-il, n’a pourtant été glorifié dans le 
monde que par Israël ? En effet, Israël formait la base de la chandelle allumée ; mais lorsque toutes les nations arriveront à 
connaître la gloire du Saint, béni soit-il, la chandelle gagnera en grandeur et sa lumière en intensité, et le Saint, béni soit-il, rè-
gnera alors seul en haut et en bas. Il en était de même pour Jethro. Jethro était un grand pontife de l’erreur. Lorsque la puis-
sance de Dieu se répandit dans le monde, tous les peuples furent saisis d’effroi, et ils tournèrent les yeux vers Jethro, qui était 
un sage et un grand maître dans l’art magique. Et lorsque les peuples ont vu que Jethro lui-même s’inclinait devant Dieu et di-
sait (Ex., XVIII, 11) : “ Je sais maintenant que le Seigneur est au-dessus de tous les dieux ”, tous abandonnèrent le culte de 
l’idolâtrie et reconnurent son inanité. C’est alors que le Nom sacré de Dieu fut glorifié dans toutes les directions. C’est pour 
cette raison que le récit de Jethro forme dans le Pentateuque une section à part, et que le nom de Jethro figure en tête de la sec-

                                                           
8 En d’autres termes, chaque verset de ce Psaume est composé de deux hémistiches dont chacun a pour lettre initiale une lettre 

de l’alphabet, de sorte que les vingt-deux hémistiches de ce psaume ont pour initiales toutes les vingt-deux lettres de 
l’alphabet. Or les versets 9 et 10 du Psaume CXI renferment chacun trois hémistiches qui, par conséquent, représentent trois 
lettres différentes de l’alphabet. 

9 V. Ia Tossefta se rapportant à cet endroit, à la fin de cette partie, dans l’appendice. 



tion. Jethro était un des conseillers sages du Pharaon ; car les conseillers du Pharaon se composaient de trois sages : Jethro, Job 
et Balaam. Jethro avait tant de savoir que la connaissance de tous les astres du ciel ne lui échappait pas ; il connaissait la nature 
de tous les astres, ainsi que leur fonctionnement. Balaam était versé dans l’art magique en actes aussi bien qu’en paroles. Job 
était un fervent ; car il faut de la ferveur aussi bien dans le service de la sainteté que dans celui de l’ “ autre côté ” ; on ne saurait 
attirer sur soi l’esprit que l’on désire, soit l’esprit saint, soit l’esprit impur, sans qu’on l’invoque avec ferveur. On peut, sans fer-
veur, atteindre aux degrés inférieurs, mais on ne saurait arriver aux degrés supérieurs. A plus forte raison ne saurait-on arriver 
à la connaissance des choses célestes, sans zèle et ferveur. Jethro était toujours pénétré de l’esprit du démon, soit quand quel-
qu’un venait pour le consulter, ou même quand personne n’avait besoin de lui ; car il voulait être toujours en état de faire agir 
les puissances de l’ “ autre côté ”. Balaam était attaché à l’art magique, ainsi que nous venons de le dire. Quant à Job, sa ferveur 
pour le culte de l’ “ autre côté ” se changea en ferveur pour Dieu, lorsqu’il vit les actions merveilleuses que le Saint, béni soit-il, 
fit en Égypte. Jethro ne s’était converti qu’aprés la sortie d’Israël d’Égypte, où il avait pu constater l’inanité des puissances de l’ 
“ autre côté. ” Quant à Balaam, il ne s’est jamais converti, car il était trop enfoncé dans la bourbe de l’ “ autre côté ”. Et cepen-
dant il pouvait apercevoir de loin un faible rayon de la lumière céleste. Car, au milieu même de l’ “ autre côté ”, il existe un fai-
ble rayon de lumière, ainsi qu’il est écrit (Éz., I, 4) : “ ... Et un feu qui l’environnait et une lumière qui éclatait tout autour. ” 
C’était cette lumière que Balaam avait vue. Mais elle était si faible que Balaam n’en put apercevoir qu’un rayon insignifiant, 
telle une lumière vue à travers le mur ; aussi prophètisait-il sans savoir ce qu’il disait. Il voyait la lumière à la façon d’un 
homme fermant les yeux devant la lumière : les rayons lumineux traversent bien la paupière et arrivent jusqu au globe de l’œil, 
mais l’homme ne voit rien distinctement Tel est le sens anagogique des mots (Nomb., XXIV, 5) : “ Voici ce que dit l’homme qui 
a l’œil fermé (schethoum), Le mot “ schethoum ” a la même signification que le mot “ sathoum. ” Il n’y a point de puissance de 
l’ “ autre côté ” qui ne renferme [69 b] un faible rayon de lumière du côté saint, comme la plupart des songes renferment un peu 
de réalité. Dans une grande quantité de paille, on trouve un grain de blé. Il faut faire exception toutefois pour les puissances in-
férieures de l’ “ autre côté ” qui sont les plus effrontées et trop souillées pour cacher un rayon de la lumière céleste. C’est ce fai-
ble rayon que Balaam a aperqu et à l’aide duquel il a su prédire les événements futurs. Heureux le sort de Moïse élevé au plus 
haut degré de sainteté et qui a pu voir des choses qu’aucun autre homme au monde n’était autorisé à voir. De même que Ba-
laam n’a pu apercevoir la lumière du côté saint que comme à travers un mur, Moïse de son côté n’a vu les ténèbres de l’ “ autre 
coté ” que comme à travers un mur. Heureux le sort de Moïse, le prophète fidèle dont l’Écriture (Ex., III, 2) dit : “ Et l’ange de 
Dieu lui apparut dans une flamine de feu qui sortait du milieu d’un buisson. ” Le buisson se trouvait assurément dans le do-
maine de la sainteté ; c’était le symbole du mystère suivant lequel la lumière sort du buisson, le pur de l’impur, ainsi qu’il est 
écrit (Job, XIV, 4) : “ Qui peut faire sortir le pur de l’impur ? N’est-ce pas toi seul qui le peux ? ” Le cerveau est entouré de mé-
ninges, le fruit de pelures. Ces pelures ne seront ôtées et brisées qu’après la résurrection des morts ; alors Dieu brisera les pelu-
res et la lumière jaillira du cerveau dépouillé de ses enveloppes. Heureux le sort des justes dans ce monde et dans le monde fu-
tur !  

“ Et (Ex., XVIII, 3) elle prit ses deux fils. ” Les fils étaient-ils donc à la femme de Moïise seule et non pas à Moïse aussi ? 
Comme elle était seule à prendre soin de ses enfants, l’Écriture les lui attribue. Rabbi Yossé dit : Bien que les fils aient été éga-
lement à Moïse, l’Écriture les attribue à sa femme, parce que personne ne pouvait douter de sa maternité. Rabbi Éléazar dit : 
Comme Moïse était attaché au service du côté sacré et supérieur, il aurait été au-dessous de sa dignité de lui attribuer les en-
fants. C’est pourquoi l’Écriture les attribue à sa femme, bien qu’en réalité ils fussent à lui aussi bien qu’à elle. Mais pourquoi 
plus tard l’Écriture les lui attribue-t-elle ? Tant qu’il parlait avec la Schekhina, l’Écriture attribue ses enfants à sa femme ; mais 
dès qu’il se sépara de la Schekhina pour s’entretenir avec son beau-pére, l’Écriture (Ex., XVIII, 5) dit : “ Jethro vint avec ses fils 
et sa femme trouver Moïse dans le désert. ” Rabbi Siméon dit : Éléazar, Eléazar, je vois que le commencement de ton explication 
est exact ; mais il n’en est pas de même de la fin. La vérité est que Moïse ayant été uni à la Schekhina, il n’était pas de sa dignité 
que l’Écriture lui attribuât les enfants. Dans le verset (Ex., XVIII, 5) : “ Et Jethro, le beau-père de Moïse, vint avec ses fils et sa 
femme trouver Moïse dans le désert ”, le mot “ ses fils ” signifie les fils de Jethro lui-même, car, après l’arrivée de Moïse chez 
lui, Jethro a eu des fils. Il en était de même pour Laban qui a eu des fils dès que Jacob arriva chez lui. Moïse voulait faire entrer 
Jethro et toute sa famille sous les ailes de la Schekhina ; c’est pourquoi Jethro lui amena ses fils. Il résulte également du verset 
(Juges, I, 16) suivant que Jethro a eu des fils : “ Et les fils du Cinéen, beau-père de Moïse, montèrent de la ville des palmes. ” 
Rabbi Siméon commença en outre à parler ainsi : Il est écrit (Is., II, 3) : “ Et plusieurs peuples y viendront, en disant : Allons, 
montons à la montagne du Seigneur, et à la maison du Dieu de Jacob. ” Ce verset a été déjà expliqué à plusieurs endroits. Il si-
gnifie aussi que tous les peuples entreront un jour sous les ailes de la Schekhina. L’Écriture dit : “ Montons à la montagne du 
Seigneur. ” Quiconque s’attache à l’erreur descend ; mais celui qui s’attache au Saint, béni soit-il, monte toujours. La “ monta-
gne du Seigneur ” désigne Abraham, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXII, 14) : “ C’est pourquoi on dit encore aujourd’hui : Le Sei-
gneur sera vu sur la montagne. ” Une montagne est accessible à tout le monde, de même le côté saint est ouvert à tous ceux qui 
veulent s’y attacher. Mais il y a un autre degré de sainteté que l’Écriture désigne par le terme (Is., l. c.) “ la maison du Dieu de 
Jacob ” ; ce degré n’était atteint que par Jacob, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXVIII, 17) : “ C’est véritablement la maison de Dieu. ” 
D’après une autre interprétation, “ montagne ” et “ maison ” désignent les deux degrés auxquels les hommes arrivent. [70a] 
Quand les autres peuples se mettent sous les ailes de la Schekhina, ils arrivent à la “ Montagne ”, alors qu’Israël est dans la 
“ Maison ”, telle une épouse qui demeure ensemble avec son époux ; la Schekhina veille sur Israël comme une mère sur ses en-
fants. Du moment que l’Écriture nous dit que Jethro était venu trouver Moïse, pourquoi a-t-elle besoin d’ajouter : “ ... Dans le 
désert sur la montagne de Dieu ” ? L’Écriture veut nous indiquer que Jethro est venu se mettre sous les ailes de la Schekhina. 



C’est pourquoi Jethro est appelé (10) “ converti juste ” ; car, nous l’avons déjà dit, un converti qui quitte son peuple et ses pa-
rents pour s’attacher àl’Alliance, mérite le nom de “ juste ”.  

Rabbi Isaac et Rabbi Yossé se consacraient un jour a l’étude de la Loi dans la ville de Tibériade. Rabbi Siméon venant à pas-
ser près d’eux leur demanda : De quel sujet traitez-vous ? Ils lui répondirent : Nous parlons du verset dont toi, notre maître, tu 
as donné l’explication. Rabbi Siméon leur ayant demandé quel était ce verset, ils lui citèrent le verset suivant (Gen., V, 1) : “  
Voici le livre de la génération de l’homme. Au jour qu’Élohim créa l’homme, il le fit à la ressemblance d’Élohim. ” Une tradition 
(11) nous apprend que le Saint, béni soit-il, avait montré à Adam toutes les générations futures du monde, tous leurs chefs et 
tous leurs sages. Telle est la signification du mot “ livre ” (sepher). Il y a un “ Livre ” d’en haut et un “ Livre ” d’en bas. Le “ Li-
vre ” d’en bas est appelé “ Livre de souvenir (12) ”. Le “ Livre ” d’en bas est le même que le “ Juste ” qui porte le nom de 
“ Zeh ”. Les mots “ Zeh sepher ” expriment les Principes mâles et femelles de l’union desquels sortent toutes les âmes qui ani-
ment les hommes ; car c’est du Juste qu’émanent les âmes. C’est à ce mystère que font allusion les paroles de l’Écriture (Gen., II, 
10) : “ De là sort un fleuve pour arroser le Jardin. ” L’Écriture mentionne dans le verset cité, deux fois le mot Adam (homme). 
Le premier mot désigne l’Homme d’en haut, et le deuxième mot désigne l’homme d’ici-bas. En ajoutant que l’homme a été créé 
à la ressemblance d’Élohim, l’Écriture [70b] fait allusion au mystère du Principe mâle et du Principe femelle. Ce n’est que parce 
que l’homme d’ici-bas naît par l’opération de son père et de sa mère simultanément qu’il mérite le nom d’ “ homme ” (Adam), 
parce que, de cette façon, la naissance de son corps s’opère d’une manière analogue à celle de son âme. Aussi l’homme d’ici-bas 
n’a-t-il été créé qu’après la manifestation de l’Homme d’en haut, qui avait toujours été caché dans le mystère suprême et primi-
tif L’Écriture dit que Dieu créa l’homme à la ressemblance d’Élohim ; car, de même qu’Élohim n’a point de figure stable, de 
même la physionomie de l’homme change selon l’âge. D’après une autre interprétation, les mots : “ … A la ressemblance 
d’Élohim ” désignent les divers membres de l’homme qui correspondent aux six cent treize commandements de la Loi. Ceci ex-
plique les paroles de l’Écriture (Ps., CXXXIX, 5) : “ Tu m’as créé par-devant et par-derrière. ” “ Par-devant ” désigne le mystère 
de “ souvenir ”, et “ par-derrière ” désigne le mystére de “ pratiquer ” (13). Une tradition nous apprend que, par l’expression 
“ par-derrière ”, l’Écriture nous indique que l’homme a été créé après l’œuvre de la création, et, par les mots “ par-devant ”, elle 
nous indique qu’il a été créé avant l’œuvre du “ char céleste ” (Mercaba) Quant à la ressemblance d’Élohim, la figure de 
l’homme est réellement et littéralement semblable à celle d’Élohim ; c’est ainsi que toi, notre maître tu as enseigné. En outre, les 
mots “ livre de la génération de l’homme ” désignent les traits de la figure de l’homme par lesquels on peut le reconnaître : les 
cheveux, le front, les yeux, le visage, les lèvres, les lignes des mains et les oreilles : voilà les sept marques distinctives de la phy-
sionomie par lesquelles on peut reconnaître l’homme. L’homme dont les cheveux sont frisés et relevés en haut est d’humeur co-
lérique ; son cœur est aussi ridé (14) que ses cheveux frisés ; sa conduite n’est pas bonne. Que l’on se garde de s’associer a un tel 
homme. Mais si ses cheveux sont soyeux et tombent en bas, il est bon comme associé ; toutes les affaires auxquelles il est associé 
réussiront ; mais il ne réussira pas dans les affaires qu’il entreprend seul. Il est discret en ce qui concerne les mystères suprê-
mes ; mais il ne sait pas garder les secrets ayant rapport aux choses profanes et insignifiantes [71a] La conduite de cet homme 
est alternativement bonne et mauvaise. Si les cheveux tombent en bas, mais ne sont pas soyeux, cet homme ne craint pas son 
Maître et fait le mal sciemment. Il se propose toujours de faire de bonnes actions ; mais quand l’occasion se présente, il ne fait 
rien. Cependant, si cet homme arrive à un âge avancé, il devient bon et donne l’exemple d’une bonne conduite. Cependant tout 
ce qui est dit de cet homme ne concerne que les choses de ce monde ; quant aux choses spirituelles, tous ceux qui s’associent à 
lui réussiront. On ne doit pas lui confier les mystères suprêmes ; mais il est capable de garder les secrets de peu d’importance. 
Un tel homme aime l’exagération ; ses paroles exercent une influence sur ceux qui les entendent. Ce mystère résulte de la lettre 
Zaïn, d’après les explications du Maître. Un homme dont les cheveux sont d’un noir luisant réussira dans toutes ses affaires 
matérielles, telles que les entreprises commerciales ou autres. Il est prodigue. Il ne réussira pourtant qu’en faisant ses affaires 
lui-même, sans associé. Celui qui s’associe avec lui ne réussira que dans les premiers temps, alors qu’au bout d’un certain 
temps les affaires péricliteront. Ce mystère est également renfermé dans la lettre Zaïn. L’homme dont les cheveux sont d’un 
noir non luisant réussira parfois dans ses affaires, et d’autres fois il ne réussira pas. Il est bon de s’associer à lui pour un court 
espace de temps, parce qu à la longue, il cherchera querelle à son associé. S’il ne cherche pas des querelles à son associé dès le 
commencement de l’association, c’est uniquement de crainte que l’autre ne se sépare de lui. Si un tel homme se consacre a la 
Loi, il y réussira. Les autres qui auront à faire à lui réussiront Il ne peut pas garder des secrets longtemps. Il est pusillanime ; il 
bravera ses ennemis, et ceux-ci ne pourront jamais le léser. Ce mystère est exprimé dans la lettre Yod, qui est incompatible avec 
la lettre Zain. Un chauve réussira dans ses affaires ; il est rusé et avare. Il est hypocrite ; car il affecte un extérieur religieux et 
des dehors vertueux, alors qu’intérieurement il pense autrement. Tout ce qui précède ne s’applique qu’à un homme chauve 
avant d’être arrivé à un âge avancé. L’homme qui devient chauve à un âge déja avancé change complètement sa conduite ; s’il 
était bon auparavant, il devient méchant après ; et s’il était méchant auparavant, il devient bon après. Ceci ne s’applique égale-

                                                           
10 V. Z., III, fol. 168a. 
11 V. Z., I, fol. 55a. 
12 V. fol. 200a et fol. 246a. 
13 Nous avons déjà eu l’occasion d’expliquer le sens de ces deux mystéres : “ souvenir ”, et “ pratiquer ”. Le Talmud, aussi bien 

que le Z., se demandent non sans raison pourquoi l’Écriture varie ses expressions : Dans Exode XX, 8, il est dit : “ Souviens-
toi du jour du Sabbat ” ; et dans Deutér., V, 12. il est dit : “ Pratique le jour de sabbat. ” Le Z, explique cette différence 
d’expressions de la manière suivante : “ Souvenir ” désigne ce degré de l’essence divine appelée “ Pensée ”, qui n’a jamais 
pris de forme aux yeux de l’homme, alors que “ pratiquer ” désigne le degré de l’essence divine qui prit une forme, de ma-
nière que les hommes puissent le concevoir. 

14 Par le terme “ ridé ” (jymq), on désigne un esprit tortueux et déloyal. 



ment qu’au cas où la calvitie se manifeste au-dessus du front entre les yeux, à l’endroit où l’on porte le phylactère. Si la calvitie 
se manifeste sur un autre point de la tête, cet homme n’est point [71 b] un rusé ; mais il a une mauvaise langue et aime calom-
nier les gens à voix basse, sans bruit. Il y a des moments où il craint le péché et d’autres où il ne le craint pas. Ce mystère est ex-
primé par la lettre Zaïn, lorsqu’elle est attachée au Yod. Tels sont les mystères concernant les cheveux, mystères connus de tous 
les initiés dans la doctrine ésotérique, et à l’aide desquels on peut juger du caractère de l’homme fait à la ressemblance de Dieu.  

Les mystères touchant la structure du front sont exprimés par la lettre Noun, qui est le complément de la lettre Zaïn (15) 
dont elle est parfois séparée. L’homme dont le front est bas et plat n’est pas constant dans ses idées ; il se croit sage et ne com-
prend rien du tout ; il agit sans réflexion. Il a la langue mordante comme un serpent. L’homme qui a au front des rides profon-
des qui ne vont pas parallèlement et qui ne paraissent pas quand il parle, alors que les rides moins profondes de son front sont 
parallèles, est un être dont il convient de se tenir loin, et avec lequel il ne faut avoir de rapports que pendant un petit espace de 
temps. Il n’agit et ne pense que pour son profit et ne se soucie nullement du profit des autres. Il ne peut garder aucun secret. 
C’est d’un tel homme que l’Écriture (Prov., XI, 13) dit : “ C’est un trompeur qui révèle les secrets. ” Les paroles d’un tel homme 
sont absolument sans valeur. Ce mystère est exprimé dans la lettre Noun, lorsqu’elle est attachée à la lettre Zaïn. Ce trait mar-
que un homme qui ne mérite pas le nom d’ “ esprit loyal ”. L’homme dont le front est bas, mais arrondi, est très intelligent 
quand il réfléchit ; mais il agit parfois sans réflexion. Il a le cœur généreux envers tout le monde, et il s’occupe des choses éle-
vées. Son amitié est sincère. Si un tel homme se consacre à l’étude de la Loi, il devient un grand savant. L’homme qui a trois ri-
des profondes au front, lesquelles ne se manifestent qu’au moment où il parle, et trois autres petites rides au-dessus de chaque 
œil, et enfin qui pleure quand il est en colère, a le fond meilleur que ne le font supposer ses dehors. Il vit sans souci de ses affai-
res matérielles, et le prouve par ses actes autant que par ses paroles. S’il se consacre à l’étude de la Loi, il y réussit. Tout homme 
[72a] qui s’associe à lui réussit dans les affaires matérielles. Un tel homme est parfois attaché au Saint, béni soit-il, et parfois ne 
l’est pas. Il perd tous ses procès. Il doit, par conséquent, éviter tout procès. Ce mystère est exprimé dans la lettre Noun, quand 
elle est seule et n’est pas attachée à la lettre Zaïn Un front qui est large, mais non arrondi, est la marque de deux genres diffé-
rents de folie. Les hommes qui ont un tel front ont l’habitude de baisser la tête quand ils sont debout et quand ils marchent. Le 
premier genre est une folie apparente que tout le monde peut constater ; c’est un insensé véritable. Chez un tel homme, on voit 
paraître sur le front quatre rides profondes lorsqu’il parle ; et, quand il se tait, les rides disparaissent sans laisser de traces. Il a 
encore d’autres rides profondes du côté des yeux. Quand il rit, sa bouche s’élargit. Un tel homme n’est d’aucune utilité pour le 
monde. L’autre genre est une folie cachée dont les hommes ne s’aperçoivent guère. Si un tel homme se consacre a l’étude, et 
même à celle de la Loi, il acquiert un grand savoir. Cependant son étude n’a jamais pour mobile le désir d’apprendre ; mais elle 
est uniquement motivée par un sentiment d’orgueil, par le désir d’être admiré des hommes. Un tel homme affecte des dehors 
vertueux pour être estimé, alors que ni dans ses paroles, ni dans ses actes, il n’a nullement en vue la gloire du Saint, béni soit-il. 
Ce mystère est expriiné dans la lettre Noun, quand elle est unie à la lettre Zaïn. Un front large et arrondi est la marque du meil-
leur homme. Il apprend tout sans maître, parce qu’il s’y applique. Il réussit dans toutes ses entreprises concernant le bonheur 
spirituel. Quant à la question d’argent, il y réussit parfois, et parfois il n’y réussit pas. Sa manière de raisonner consiste à inférer 
des faits importants de faits insignifiants ; aussi mérite t-il le nom d’ “ intelligent ”. Il n’a point de soucis de ses affaires maté-
rielles, et alors même qu’il les sait mauvaises, [72h] il ne s’en préoccupe guère. Il a le cœur tendre. Chez un tel homme on voit 
deux rides profondes sur le front, dont l’une est au-dessus d’un œil et l’autre au-dessus de l’autre œil. En tout il a trois rides sur 
le front, sans compter celles imprimées au-dessus des yeux. Il est craintif, mais ses craintes ne sont que de courte durée. Il est 
facilcment accessible à la conciliation. Dans ses rapports avec les hommes, il se conduit tantôt comme un enfant, et tantôt 
commne un sage. Ce rnystère est exprimé dans la lettre Noun quand elle est seule et n’est pas attachée à la lettre Zaïn. Tels sont 
les mystères relatifs aux marques du front.  

Le mystère concernant les yeux est exprimé dans la lettre samekh. L’homme qui a les yeux à fleur de tête n’a rien de rusé 
dans son âme. L’homme dont les yeux ont les quatre couleurs suivantes : le cercle extérieur blanc, comme c’est le cas chez tous 
les hommes, le second cercle intérieur jaune, le troisième cercle intérieur couleur marron, et la papille noire, est toujours gai et 
insouciant. Il prend toujours de bonnes résolutions, mais ne les réalise jamais, parce qu’il les oublie. Il se consacre aux affaires 
matérielles ; mais si parfois il se consacre aux choses spirituelles, il y réussit. Aussi convient-il de déterminer un tel homme à se 
consacrer à l’étude de la Loi, car il le fera avec succés. L’homme dont les sourcils sont saillants au point de retomber en bas, et 
qui a sur le globe de l’œil des veinules rouges disposées en ligne verticale, [73a] est un querelleur. Le mystère concernant les 
veinules se trouve exprimé dans la lettre Samekh unie à la lettre Hé. Un homme dont les yeux sont bleus a le cœur tendre, mais 
il pense toujours à son profit et ne se soucie pas des torts qu’il fait aux autres. Il n’a aucune méchanceté dans son cœur. I1 aime 
les plaisirs, mais non pas les plaisirs illicites. Cependant, si un tel homme tombe dans le vice, il ne s’en corrige jamais. I1 est fi-
dèle envers ceux qu’il aime, mais il n’est pas fidèle envers les hommes qui lui sont indifférents. Il garde les secrets tant qu’il les 
croit ignorés des autres hommes ; mais aussitôt qu’il les suppose découverts, il s’empresse de les divulguer. Aussi ne faut-il ja-
mais lui confier de secrets. L’homme qui a les yeux verts et brillants est atteint de démence, et le plus souvent de la folie des 
grandeurs ; il se croit supérieur aux autres hommes, et le leur fait sentir. Si un tel homme a des adversaires, ce sont eux qui em-
portent la victoire sur lui. Il est inapte aux études des mystères de la Loi, parce qu’il est trop infatué de son mérite. Ce mystère 
est exprimé dans la lettre Hé, lorsqu’elle est unie àla lettre Zaïn et séparée de la lettre Samekh. On remarque en outre chez cet 
homme des rides profondes sur le front qui n’apparaissent qu’au moment où il parle. L’homme qui a les yeux jaune clair est 
d’humeur colérique ; mais très souvent aussi il compatit aux maux des autres. Quand il entre en colère, il ne pardonne plus, et 
sa haine va jusqu’à la cruauté, Il ne peut pas garder les secrets des autres. Ce mystère est exprimé par la lettre Hé unie à la lettre 

                                                           
15 C’est-à-dire : pour écrire la lettre Zaïn en toutes lettres (Nyz) on doit avoir recours à la lettre Noun, puisque l’appellation de 

la lettre Zaïn demande le “ z ”, l’ “ i ” et l’ “ n ”. 



Samekh. L’homme dont les yeux sont gris foncé réussit dans l’étude des mystères de la Loi ; et, s’il se consacre à l’étude, [73b] il 
fait continuellement des progrès. Ses ennemis ne peuvent jamais lui porter préjudice, et il emporte toujours la victoire sur eux. 
Ce mystère est exprimé dans la lettre Caph unie à la lettre Samekh. Tels sont les mystères connus des maîtres de la sagesse et 
ayant trait aux yeux.  

Les mystères concernant les traits du visage ne sont connus que des sages qui pénètrent au fond de la sagesse. Les marques 
distinctivres du visage diffèrent des autres marques en ce sens qu’elles ne sont pas congénitales, mais qu’elles se modifient se-
lon la conduite de l’homme. Les vingt-deux lettres de l’alphabet sont imprimées sur chaque âme, et celle-ci à son tour les im-
prime au corps qu’elle anime. Si la conduite de l’homme est bonne, les lettres sont disposées sur son visage d’une façon régu-
lière ; sinon, elles subissent une interversion qui laisse une trace sur le visage. Rabbi Siméon dit à ses disciples : N’admettez-
vous donc pas la transmission des traits du visage de la mère aux enfants ? Les disciples lui répondirent : Voici, notre maître, ce 
que tu nous as appris a ce sujet : La mére ne transmet que la physionomie en grandes lignes et en traits généraux, alors que 
l’âme imprime les diverses nuances. Les traits généraux transmis par la mère forment quatre types générau : visage d’homme, 
visage de lion, visage de bœuf et visage d’aigle. Quant à l’âme, elle imprime au visage les nuances diiférentes [74a] par lesquel-
les on reconnaît l’homme. De même que la mère transmet à l’enfant un des quatre visages généraux, l’impression de l’âme sur 
le visage se manifeste également par quatre types généraux. Le premier type est celui qui marche dans la voie de la vérité. Ce 
type correspond à la vraie figure d’homme qui se transmet par la mère. Les initiés dans les mystères reconnaissent l’homme 
vertueux par ces traits. L’homme vertueux présente les marques distinctives suivantes sur son visage : une veinule est disposée 
horizontalement sur la tempe droite, et une autre sur la tempe gauche ; cette dernière veinule se bifurque et forme à son bout 
deux veinules, lesquelles sont croisées par une autre veinule en sens vertical. Ces quatre marques témoignent de la vertu de 
l’homme ; car ce mystère est exprimé dans les lettres Vav et Thav (16), ainsi qu’il est écrit (Ps., LXXXI, 6) : “ Il a donné ce témoi-
gnage à Joseph. ” Car quiconque voyait Joseph éprouvait de l’amour et de la sympathie pour lui. La race de David avait été 
d’abord privée de ces marques de la vertu De là vient que le prophète Samuël a pu se tromper et prendre un homme vicieux 
pour David, ainsi qu’il est écrit (IRois, XVI, 7) : “ Le Seigneur dit à Samuël : N’aie égard à sa mine, ni à a taille ” ; car, en effet, 
Éliab était de l’ “ autre côté ”. Mais plus tard Dieu pourvut la race de David de ces marques distinctives, pour que la vertu ap-
parut à tout le monde, ainsi qu’il est écrit (IRois, XVI, 12) : “ Et il était fort beau de visage ”, et plus loirn (IRois, XVI, 18) : “ Et le 
Seigneur était avec lui. ” L’homme qui porte ces marques distinctives est d’un caractére réfléchi, et il est calme même dans sa 
colère ; il est d’un tempérament affable et facile à concilier. [74 b] C’est le signe caractéristique de la race de David. Mais il est 
rancunier comme un serpent ; et ce défaut vient de l’ “ autre côté ” qui entoure tout ce qui est bon et saint, comme la cervelle est 
entourée de méninges. Cependant, malgré ce défaut, le cœur d’un tel homme est loyal et parfaitement bon. Au contraire, le vi-
sage des coupables n’annonce pas seulement ce défaut ; mais il annonce que tout est mauvais en eux. Le deuxième type est ce-
lui d’un homme qui, après avoir marché sur la mauvaise voie, revient à son Maître Ce visage correspond à celui du lion que la 
mère transmet à l’enfant. Comme, pendant sa mauvaise vie, l’homme a donné à son visage une impression défavorable, son re-
tour à la vertu n’efface pas complétement les premières marques ; il les atténue seulement. A la première vue, un tel homme 
inspire de l’antipathie ; mais, à la longue, on se sent attiré vers lui. Un tel homme éprouve de la honte quand on le regarde en 
face ; car il croit que tout le monde connaît son passé La couleur de son visage est alternativement jaune et pâle. Il a trois veinu-
les au visage. L’une part de la tempe droite et se perd dans la joue ; une autre se trouve au-dessous du nez d’où elle va se 
confondre avec les deux veinules du côté gauche. Une troisième veinule caractéristique est celle qui unit les deux dernières vei-
nes ensemble Cependant, cette marque se perd après que cet homme s’est complètement habitué à pratiquer la vertu est s’est 
totalement affranchi du vice. Ce mystère est exprimé dans la lettre Qouph. [75a] En parlant de veinules comme marques dis-
tinctives, on entend les veinules les plus saillantes ; mais on ne doit pas tenir compte des autres. Le troisième type est celui d’un 
homme qui s’est totalement écarté de la bonne voie. L’Esprit-Saint quitte un tel homme et fait place à l’esprit impur qui 
s’attache à lui. Ce type correspond à la figure du bœuf que la mère transmet à l’enfant. Il a trois boutons rouges sur la joue 
droite et autant sur la joue gauche. Au-dessous de ces boutons, on remarque de minces veinules rouges. Ce mystère est exprimé 
dans la lettre Caph ajoutée aux lettres Resch et Thav, ainsi qu’il est écrit (Is., III, 9) : “ L’impudence même de leur visage rend 
témoignage contre eux (17). ”Lorsqu’un tel homme se convertit, les boutons restent ; mais les veinules de dessous disparaissent. 
Un type semblable au précèdent est celui qui présente deux veinules de couleur noirâtre qui courent sur chacune des joues. Ces 
veinules sont exprimées dans les lettres Daleth et Aïn, ce qui est le contraire de la marque des autres hommes (18). Le qua-
trième type est celui d’un homme revenu pour la seconde fois dans ce monde pour réparer les fautes commises durant sa vie 
précédente sur la terre. Le visage d’un tel homme correspond à la figure de l’aigle, que la mére transmet à l’enfant. Il a une ride 
sur la joue droite disposée verticalement près de la bouche, et deux rides profondes sur la joue gauche disposées de la même 
façon que la précédente. Les yeux d’un tel homme ne brillent jamais, alors même qu’il éprouve de la joie. Il est d’une santé fai-
ble ; et, quand il se fait couper les cheveux de la tête et la barbe, il paraît complétement changé. C’est d’un tel homme que 
l’Écriture (Ecclés., IV, 2) dit : “ Je préfère ceux qui sont morts à ceux qui sont encore vivants (19). ” Tels sont les mystères 
concernant les traits du visage ; ce sont des marques que l’âme imprime au visage et que les initiés à la science occulte peuvent 

                                                           
16 de signifle “ témoin ” ; en y ajoutant les lettres w et t, on obtient le mot twde. C’est ce qui explique la citation du verset des 

Psaumes. 
17 En ajoutant, en effet, k à tr , on obtient trk ; et c’est une allusion au premier mot du verset cité d’Isaïe : trkh . 
18 C’est-à-dire que, chez les autres hommes, le  précède le e pour former le mot d (témoignage), ainsi qu’on l’a expliqué au fol. 

74a, alors que , chez cet homme, le d précède le e. 
19 C’est-à-dire : je préfère les morts qui ne sont plus obligés de revenir ici-bas “ à ceux qui sont vivants ”, c’est-à-dire à ceux qui 

sont revenus sur la terre pour réparer les fautes commises pendant leur existence précèdente. 



lire, ainsi qu’il est écrit (Ps., XXV, 14) : “ Le Seigneur révèle ses secrets à ceux qui le craignent. ” Ces initiés sont de la race de 
David. Tel est le sens du verset (Gen., V, 1) : “ Voici le livre de la génération de l’homme. ” La physionomie de l’homme est le 
livre sur lequel sont inscrits ses actes [75b] et son état d’âme. Heureux les sages à qui il est donné de lire dans ce livre !  

Le mystère relatif aux lèvres est exprimé dans la lettre Pé unie à la lettre Samekh. L’homme qui a de grosses lèvres est médi-
sant ; il s’applique toujours à mettre la mésintelligence entre amis, en calomniant l’un auprès de l’autre ; il est éhonté et ne re-
cule devant rien. Il ne peut pas garder de secrets. S’il se consacre à l’étude de la Loi, il divulgue des secrets qui doivent rester 
cachés. Il affecte des dehors vertueux, alors qu’en réalité il n’a aucune crainte de Dieu. Aussi convient-il d’éviter un tel homme, 
attendu que toutes ses paroles viennent des lèvres, mais nullement du cœur. L’homme dont la lèvre inférieure est moyenne et 
fendue au milieu est d’une extrême violence ; sa colère le rend insupportable à ceux qui l’entourent. Ses attaques sont toujours 
faites au grand jour, et il ne cherche jamais à les dissimuler. Parfois il se montre ironique. Quand un tel homme a la barbe bien 
touffue, il convient de ne pas s’associer à lui. Car, dans ce cas, il est excessivement susceptible et querelleur. Il réussit dans tou-
tes les affaires matérielles ; il vainc ses ennemis. C’est d’un tel homme que l’Écriture (Prov., VI, 13) dit : “ Il fait des signes des 
yeux ; il frappe du pied, etc. ” Et c’est de ses ennemis que l’Écriture (Prov., XXI, 29) dit : “ Le mechant fait paraître sur son vi-
sage son effronterie. ” Ce mystère est exprimé dans la lettre Pé séparée de la lettre Samekh, mais parfois unie à la lettre Resch.  

Pour ce qui est du mystère concernant les oreilles, l’homme dont les oreilles sont démesurément grandes est stupide, et par-
fois aussi atteint de folie. L’homme dont les oreilles sont petites et bien proportionnées a l’esprit éveillé, et il est animé d’un 
grand désir de tout apprendre et de tout connaître. L’homme dont le lobe de l’oreille adhère complètement à la mâchoire, est un 
dissolu. Ce mystère est exprimé dans la lettre Yod qui. se trouve comprise dans toutes les lettres (20).  

Jusqu’ici il a été parlé des traits du visage de l’homme. A partir d’ici, on va parler d’autres marques distinctives de l’homme, 
qui ne sont plus imprimées sur la figure. Comme le mystère de ces marques est d’un ordre supérieur, il ne nous est pas donné 
d’en parler. Veuillez donc, notre Maître, nous instruire là-dessus. Rabbi Siméon leur répondit : Mes enfants, vous êtes dignes en 
ce monde et dans le monde futur. Heureux mes yeux qui verront des élèves tels que vous, lorsque j’entrerai dans le monde fu-
tur ! Mon âme citera à l’Ancien des temps le verset suivant (Ps., XXIII, 5) : “ Tu as préparé une table devant moi contre ceux qui 
me persécutent ; tu as oint ma tête avec une huile ; que mon calice, qui a la force d’enivrer (21), est admirable ! ” Et le Saint, béni 
soit-il, récitera à notre intention le verset suivant (Is., XXVI, 2) : “ Ouvrez les portes, pour qu’un peuple juste y entre, un peuple 
observateur de la foi. ” Les disciples commencèrent alors à parler de manière suivante : Il est écrit (Éz., I, 8)  : “ Il y avait des mains 
d’homme sous leurs ailes. ” Ce verset a été expliqué de cette façon par les collègues que ces mains désignent les mains que ten-
dent certains anges pour cueillir le repentir des hommes et le porter devant le Saint, béni soit-il. En créant l’homme, le Saint, 
béni soit-il, a imprimé sur son corps toutes les figures et les images célestes ; toutes les images des mystères d’en haut aussi bien 
que de ceux d’en bas se trouvent unis dans l’homme fait à l’image de Dieu. Ce mystere est exprimé dans la lettre Caph ; c’est de 
la lettre Caph que dépendent les dix verbes, dont cinq sont situés du coté droit et cinq du coté gauche. Par les mots (Gen., I, 27) : 
“ Et Élohim créa l’homme à son image ”, l’Écriture fait allusion à la formation du mâle et de la femelle, particularité par laquelle 
l’homme ressemble à l’image de Dieu. De la création de l’homme l’Écriture (Job, X, 11) dit : “ Tu m’as revêtu de peau et de 
chair, tu m’as affermi d’os et de nerfs. ” [76a] Certes, la peau, la chair, les os et les nerfs ne constituent pas l’homme, attendu 
que l’âme seule constitue l’individualité de l’homme (22). La peau, la chair, les os et les nerfs forment seulement l’enveloppe de 
l’homme ; ils constituent son habit, mais ne sont nullement l’homme, attendu que, quand l’homme meurt, il est dépouillé de 
toutes ces enveloppes Cependant, bien que le corps de l’homme ne constitue que l’accessoire, sa forme cache un mystère su-
prême, ainsi que notre maître avait expliqué les paroles du verset suivant (Ps., CIV, 2) : “ Toi qui es revêtu de la lumière comme 
d’un vêtement, et qui étends le ciel comme une tente. ” De même que Dieu forme le “ Point ” intérieur, et que toutes les légions 
célestes et tous les cieux ne forment que le vêtement, de même l’homme c’est l’âme intérieure, alors que toutes les parties du 
corps n’en sont que le vêtement Voilà pourquoi l’Écriture dit : ”Et Élohim créa l’homme à son image ” Dans ce verset, figure 
deux fois le mot “ Élohim ” pour correspondre au Principe mâle et au Principe femelle. Et, de même que le firmament est mar-
qué d’étoiles et d’autres siges lisibles aux sages, de même la peau qui est l’enveloppe extérieure de l’homme est marquée de ri-
des et de lignes lisibles aux sages ; et ces marques de la peau sont particulièrement lisibles au visage. C`est à ce mystère que 
font allusion les paroles de l’Écriture (Is., XLVII, 13) : “ Ceux qui étudient le ciel, qui contemplent les astres... ” Pour juger exac-
tement de l’homme d’après les marques de son visage, il faut le regarder à un moment où il n’est pas en colère ; attendu que, 
pendant la colère, l’homme est possédé par un autre esprit qui empéche de juger de son cœur, de mêm qu’on ne peut contem-
pler les marques du firmament lorsque celui-ci est couvert de nuages (23). 

Les lignes de la paume et les doigts sont à l’homme ce que les étoiles et autres corps célestes sont au firmament. Et, de même 
que la face antérieure de la main est lisible aux sages, les ongles qui sont à la partie postérieure de la main sont également dé-
chiffrables aux sages. C’est grâce à l’onychomancie que les mages prédisaient l’avenir de l’homme. Et pourtant l’esprit impur 
qui inspire les mages s’attache le premier aux ongles (24). On voit souvent sur les ongles des petites taches blanches qui ont la 
forme d’étoiles. Ces taches proviennent du vide qui existe entre l’ongle et la chair. Il y a des vides qui sont profonds, telles des 
chevilles plantées dans le mur ; et, dans ce cas, la tache ressort davantage à la face de l’ongle ; et il y a d’autres vides qui ne sont 
pas trés profonds ; et, dans ce cas, les taches ne sont pas très prononcées. Ces dernières n’ont aucune importance dans 

                                                           
20 C’est-à-dire qui, par sa forme, peut être transformée en n’importe quelle autre lettre. 
21 “ Ma coupe est pleine à déborder. ” 
22 V. Z., I, fol. 20b. 
23 … le jour nuageux est désigné sous le nom de “ jour de rigueur ”. 
24 Ainsi qu’on l’a déjà vu en plusieurs endroits, l’esprit impur qui domine pendant la nuit s’attache de préférence aux mains de 

ceux qui dorment, et particulièrement au bout des doigts. C’est ce qui motive le lavage des mains le matin. 



l’onychomancie. Les premières sont d’un bon augure pour l’homme ; elles indiquent que le moment est favorable à l’homme et 
qu’il réussira dans toutes ses entreprises ; elles indiquent aussi parfois que la rigueur avait été decrétée contre l’homme, et que 
ce décret céleste vient d’être abrogé.  

Les lignes de la main cachent de grands mystères, [76b] de même celles des doigts. Ce sont les lignes de la main droite qui 
sont les plus importantes. Il y en a de très prononcées et d’autres qui sont à peine perceptibles. Les lignes très faibles de 
l’auriculaire de la main droite sont également très importantes. Les plis formés a l’endroit des articulations des phalanges n’ont 
aucune signification. Cependant, lorsque, outre le pli naturel formé par le pli des doigts, il y a encore deux autres lignes, celles-
ci indiquent que l’homme n’est pas heureux et qu’il ne réussira dans aucune entreprise. Les lignes verticales sur les doigts, qui 
disparaissent lorsque les doigts sont trop tendus, indiquent, au contraire, que l’homme réussira dans ses entreprises. L’homme 
qui a trois lignes sur la partie intérieure de l’auriculaire, c’est-à-dire sur la face intérieure de l’auriculaire qui regarde l’annulaire, et 
quatre autres sur la paume disposées verticalement doit apprendre à bref délai des nouvelles qui ne seront pour lui d’aucune 
utilité. Quatre lignes verticales sur la face antérieure de l’auriculaire et quatre lignes horizontales sur la face intérieure du même 
doigt indiquent un prochain et long voyage qui sera couronné de succés. Ce mystère est exprimé dans la forme de la lettre Zaïn. 
Cinq lignes faibles en bas de la face intérieure de l’auriculaire et quatre lignes en haut sur la même face, et en plus quatre lignes 
verticales sur la face antérieure du même doigt indiquent un homme sans souci et paresseux ; un tel homme réussirait souvent 
dans ses entreprises, s’il pouvait se décider à faire un voyage ; mais sa paresse l’en empêche toujours. Ce mystère est également 
exprimé dans la forme verticale de la lettre Zaïn. Une ligne verticale sur la face antérieure du doigt majeur indique un homme 
posé qui réfléchit avant d’agir et n’entreprend rien sans avoir pesé au préalable tous les inconvénients qui pourraient résulter 
de son acte. Deux lignes verticales sur la même face du doigt, qui ne disparaissent pas même lorsque le doigt est tendu, indi-
quent un homme qui réfléchit peu et dont tous les actes sont faits avec précipitation. Trois lignes verticales sur la même face du 
doigt augmentées de deux ou trois lignes sur la face antérieure du même doigt, c’est-à-dire la face antérieure du majeur qui touche 
l’annulaire, indiquent un esprit fin et réfléchi ; tous les efforts de cet homme tendent à marcher dans la voie du Saint, béni soit-
il ; il n’a pas d’autre ambition. Quatre ou cinq lignes sur la face antérieure et autant de lignes sur la face intérieure du majeur 
indiquent un homme qui ne pense qu’à faire le mal et s’en targue. De même les bords de la paupière rouges indiquent un 
homme qui pense toujours au mal et s’en targue. Outre ce dernier indice, la marque susnommée indique également que 
l’homme sera favorisé par la fortune, mais qu’il ne jouira pas longtemps du bonheur ; car il mourra peu de temps après. Ce-
pendant, grâce à la contrition et à la prière, l’homme peut changer la destination ; et, dans ce cas, le nombre des lignes se modi-
fie ; trois lignes sont parfois réduites à deux, deux sont parfois changées en quatre, et ainsi de suite. Car les lignes de la main ne 
sont point permanentes ; elles se transforment de temps en temps, suivant la conduite de l’homme. Tel est le mystère caché 
dans les paroles de l’Écriture (Is., XL, 26) : “ ... Qui fait sortir en les comptant les armées des étoiles, et qui les appelle toutes par 
leur nom, sans qu’une seule manque, tant il excelle en grandeur, en vertu et en puissance. ” De même que la constellation n’est 
pas permanente (tantôt une étoile apparaissant dans une direction et tantôt dans une direction opposée), de même les lignes 
tracées sur le corps humain, qui correspondent à la constellation du firmament, ne sont pas permanentes ; elle se métamorpho-
sent suivant la conduite de l’homme. Ce mystère est exprimé dans la lettre Zaïn unie à la lettre Yod. Les lignes [77a] des doigts 
de la main droite sont divisées en lignes prononcées et en lignes faibles. Les paroles (Deut., I, 17) suivantes de l’Écriture peu-
vent servir de mnémonique à la sentence énoncée : “ Vous écouterez le petit comme le grand. ” L’explication des lignes visibles 
sur les doigts nous a été donnée par toi, notre maître, d’après la doctrine ésotérique de Rabbi Yessa le Vieillard.  

Quant aux autres lignes de la paume, elles sont les dérivées des lignes précédentes ; et c’est à ces lignes que font allusion les 
paroles de l’Écriture (Gen., II, 4) : “ Les enfants du ciel... ” Les lignes de la main cachent de grands mystères. Les paroles (Gen., 
V, 1) : “ Voici le livre (Zeh sepher) de la génération de l’homme ” font allusion aux lignes de la main exprimées dans les lettres 
Zaïn, Resch, Hé, Pé, Samekh et Tzadiq. Les sages désignent ces lettres par la mnémonique “ Razah saph (25) ”. Ces cinq lettres 
renferment les mystères des cinq diverses catégories des lignes de la main ; car ces lignes se divisent en cinq classes. La pre-
mière classe des lignes est exprimée dans la lettre Resch. Il y a sur la paume des lignes fort prononcées et d’autres plus faibles. 
Sur chacune des deux mains, le nombre des lignes trés prononcées est de trois. Lorsque ces trois lignes, sur la paume droite, 
sont croisées par une ligne faible qui fait ainsi l’union de toutes les trois, alors qu’elle n’existe pas sur la paume de la main gau-
che, c’est l’indice d’un homme inconstant, qui voudrait voyager lorsqu’il est à la maison, et qui voudrait être à la maison quand 
il est en voyage. Un tel homme réussit toujours s’il voyage beaucoup et parfois aussi en restant à la maison. lI réussit également 
dans l’étude de la doctrine et des mystères, s’il s’y consacre. Il triomphe toujours sur ses ennemis. Il fait preuve de paresse dans 
tout ce qui concerne les affaires matérielles. Chaque fois qu’il invoque le secours du ciel, celui-ci lui vient en aide. Il est enthou-
siaste ; il est excessivement prodigue ; il est bienveillant ; sa prière est toujours exaucée ; l’état de sa fortune est toujours sujet à 
fluctuations. Il a parfois des élans de piété ; et c’est dans cet état que la ligne médiane qui réunit les trois lignes de la paume 
droite apparaît le mieux. Ce mystère est exprimé dans la lettre Hé unie à la lettre Resch.  

La deuxième classe des lignes se rapporte aux lignes faibles formant les branches de la grande ligne médiane qui commence 
entre le pouce et l’index et se dirige en blais vers l’autre bout de la paume. Le nombre de ces petites lignes est de sept sur la 
main droite où elles sont ramifiées avec la ligne médiane. Si cette ligne médiane est coupée par trois grandes lignes disposées 
horizontalement et par deux autres disposées verticalement, cette marque indique une naissance polluée qui provient soit du 
père, soit de la mère. Si les trois lignes disposées horizontalement sont croisées à leur extrémité par deux lignes verticales, cela 
indique un hypocrite qui affecte des dehors religieux, alors que la vérité ne réside point dans son cœur. Mais parfois un tel 
homme est encore susceptible de pénitence. Quand les deux lignes verticales croisent les trois lignes horizontales au milieu, au 

                                                           
25 On soit que ce sont les mêmes lettres, mais dans un ordre interverti, dont sont composés les mots rpo hz, “ Zeh sepher ”, (voi-

ci le livre). 



lieu de l’extrémité, cela indique un homme sournois. Mais toutes ces marques disparaissent [77 b] dès que l’homme s’amende et 
change de conduite. Quatre ou cinq lignes verticales sur la main droite, ou quatre lignes verticales et cinq horizontales, indi-
quent que cet homme réussira quelquefois dans ses affaires et que d’autres fois, il ne réussira pas. Il réussira toujours dans 
l’étude de la doctrine, s’il s’y consacre ; et, à la fin de ses jours, il réussira dans toutes ses entreprises, même financières.  

La troisième classe des lignes est exprimée dans la lettre Hé. Lorsque la ligne médiane de la paume droite est coupée par 
cinq lignes faibles disposées horizontalement et par trois autres disposées verticalement, cela indique un homme avare dans 
l’intérieur de sa maison, et prodigue quand il est en société ; il est hargneux dans l’intérieur de sa maison, et affable lorsqu’il est 
en société. Il réussit dans les affaires matérielles. Il ne réussira jamais dans l’étude de la doctrine. Il est fidèle ; mais sa fidélité 
n’est pas constante. Alors même qu’il est infidéle, il affecte des dehors de fidélité. On peut lui confier les mystères de la doctrine 
sans appréhender leur divulgation. Il a toujours gain de cause dans les procès. Ce mystère est exprimé dans la lettre Hé unie à 
la lettre Samekh. Quatre lignes horizontales coupées par cinq lignes verticales indiquent un homme gai tant qu’il reste chez lui, 
et mélancolique lorsqu’il est en société. Lorsque la ligne médiane est coupée par trois lignes faibles, il est certain que l’individu 
a un grain de beauté (26) sur le corps, pourvu de trois poils. Les initiés dans les mystères de ces marques du corps humain 
nomment ce grain de beauté “ tête de l’aigle ”. Parfois ce grain est situé entre les épaules ; parfois il se trouve sur le bras droit et 
quelquefois aussi sur les doigts de la main droite. Un grain formé régulièrement dont le point le plus élevé se trouve au centre 
indique la richesse et la gloire ; un grain formé irrégulièrement indique une descendance mâle Quand ce grain n’apparaît que 
dans la vieillesse, il indique que cet homme arrivera à une grande richesse ou à une gloire extraordinaire et qu’il réussira dans 
l’étude de la Loi en s’y consacrant. La “ tête de l’aigle ” est parfois noire, d’autres fois d’une couleur rougeâtre ; parfois elle est 
pouvue de poils, et parfois elle ne l’est pas. Les indications données s’appliquent à toutes ces sortes de grains. Quand le grain 
est d’un rouge vif, il est certain que le même individu a sur la main gauche trois lignes verticales et trois autres horizontales, ces 
dernières surmontées d’une ligne faible, également disposée horizontalement, et qu’il en a une de plus sur la main droite. Cette 
marque indique que cet homme a eu des relations avec une femme pendant ses menstrues, et qu’il ne s’en est pas encore repen-
ti. Mais dès que l’homme fait pénitence, la rougeur du grain disparaît. Il arrive pourtant aussi des cas où la pénitence ne fait 
point disparaître la rougeur du grain. Ce mystère est exprimé dans la lettre Hé séparée de la lettre Samekh et unie à la lettre 
Tzadiq. Quand les initiés voient sur le corps de quelqu’un cette marque qui indique le péché, ils ont coutume de dire à 
l’individu : Tâche de te guérir. Trois lignes disposées verticalement coupées par une ligne horizontale indiquent que cet homme 
est avide d’argent ; et si son avidité n’est point pour l’argent, elle l’est assurément pour les femmes ; cette marque indique le li-
bertinage. L’avidité d’argent de cet homme ne sera jamais satisfaite. Un tel homme regarde les femmes avec désir. Mais dès que 
l’homme se corrige, les lignes de sa main disparaissent. Trois lignes horizontales et une verticale accompagnées de deux lignes 
[78a] faibles indiquent que cet homme aime tendrement sa femme et qu’il est attaché à elle. Ce mystère est exprimé dans la let-
tre Hé unie à la lettre Zaïn. Une ligne verticale coupée par quatre lignes horizontales surmontées par trois lignes faibles indi-
quent que ce même individu a sur le bras gauche trois veinules apparues longtemps après la naissance, et qu’à la tête d’une de 
ces veinules se trouve un cheveu. Cette marque indique que l’individu s’adonne à l’adultère et qu’il brave son Maître. Un tel 
homme est inaccessible à la pénitence ; il finira par être tué par un serpent ou par un homme rouge. Quatre lignes verticales 
surmontées de trois lignes horizontales indiquent que cet individu finira par se convertir et qu’il rentrera un jour au bercail. Ce 
mystère est exprimé dans la lettre Pé unie à la lettre Hé. C’est d’un tel homme (27) et de ses semblables que l’Écriture (Is., LVII, 
19) dit : “ Que la paix soit avec celui qui est éloigné et avec celui qui est proche, dit le Seigneur. ” Tels sont les mystères concer-
nant les marques du corps humain, mystères que l’Écriture désigne sous le terme de “ génération de l’homme ” ; car ces mar-
ques apparaissent et disparaissent tour à tour, suivant la conduite de l’homme. Heureux le sort de ceux qui ont le bonheur 
d’être assis devant toi, ô notre Maître, et d’entendre de ta bouche les mystères de la Loi. Heureux leur sort, et dans ce monde, et 
dans le monde futur. Rabbi Siméon leur répondit : Heureux votre sort, mes collègues ; car aucun mystère ne vous est étranger ; 
nombreuses sont les places au ciel qui vous sont réservées dans le monde futur.  

“ Le (Ex., XIX, 1) troisième jour du troisième mois depuis que les enfants d’Israël furent sortis de l’Égypte, ils vinrent au dé-
sert de Sinaï. ”‘En ce mois règne sur la terre le grand chef céleste nommé Oriël ; cet ange est accompagné de trois cent soixante-
cinq légions dont chacune est composée de dix mille anges Le nombre des légions correspond à celui des jours de l’année. Cha-
que ange de ces légions est porteur de trois cent soixante-cinq clefs à l’aide desquelles on ouvre les mystères sacrés d’en haut. 
[78b] C’est pour cette raisonque Jacob est appelé “ homme parfait ” (isch tham). C’est également à ce mystère que fait allusion le 
nœud des phylactères (28). En révélant la loi à Israël, le troisième jour du troisième mois, Dieu voulut lui montrer l’image du 
monde céleste. “ Haschmal ” (29) est le nom de la première Lumière mystérieuse et cachée que personne ne peut apercevoir, 
Lumière dont émanent toutes les autres lumières du ciel. On l’appelle “ Lumière blanche ”, (Clémence) ; elle est réservée aux 
justes, ainsi qu’il est écrit (Ps., XCVII, 11) : “ La lumière s’est levée sur le juste. ” La deuxième Lumière est de couleur rouge (Ri-
gueur) ; mais elle ne fait qu’une avec la première ; c’est l’ange Oriël et toutes ses légions qui manient cette dernière lumière. Ja-
cob a déjà connu ces deux Lumières. C’est pourquoi l’Écriture l’appelle “ homme parfait ” (isch tham) (30) ; mais il n’a pas en-
core connu la troisiéme figure de la Lumière céleste. Or, les premiers trois mois de l’année sont l’image des Trois Lumières de la 
Figure céleste, de même que les mois Thamouz et Ab sont les images de l’empire de Satan. C’est pourquoi Dieu révéla la loi à 

                                                           
26 Littéralement : “ Un point noir en relief ayant la forme d’une verrue et pourvu de trois poils. ” 
27 C’est-à-dire d’un homme qui s’amende et fait pénitence. 
28 Les deux nœuds des phylactères ont la forme des lettres d et y. Or, 4 X 10 X 10= 400, et dix multipliés par quatre = 440, en 

tout 440, nombre équivalent à la valeur numérique du mot Mt {parfait}. (Nitzoutzé Oroth.) 
29 V. Ézéchiel, I, 27. 
30 Ce passage figure dans l’appendice, à la fin de la deuxième partie. 



Israël au troisième jour du troisième mois. C’est pour cette raison qu’aucun des douze signes du Zodiaque ne représente l’idée 
de “ parler ”, sauf celui du troisième mois de l’année, car le signe du mois de Sivan est celui des Gémeaux ; c est pour nous indiquer 
que l’homme doit constamment répéter les préceptes de la Loi, ainsi qu’il est écrit (Josué, I, 8) : “ Et tu la méditeras jour et 
nuit. ” Voilà pourquoi Dieu révéla au troisième mois les trois parties de l’Écriture, le Pentateuque, les Prophètes et les Hagiographes 
au peuple élevé au troisième degré, afin de lui montrer l’image des Trois Lumières célestes ; car toutes les Trois ne font qu’Une.  

Une tradition nous apprend, au nom de Rabbi Hiyâ, qu’au moment où Israël arriva au pied du mont Sinaï, le Saint, béni 
soit-il, n’a pas trouvé un seul homme parmi Israël qui fût né dans l’impureté. Aussi dit-il à Moïse : Je vais révéler la Loi à Israël ; 
tâche de l’attirer à toi comme un père attire ses enfants. Rabbi Yossé dit au nom de Rabbi Yehouda : Dieu dit à Moïse : Je te de-
mande d’être en l’occurrence mon messager fidèle pour attirer Israël à moi.  

“ Et (Ex., XIX, 3) Moïse monta sur la montagne vers Élohim, et le Seigneur l’appela du haut de la montagne, etc. ” Moïse 
monta à la région où la Schekhina étend ses ailes, ainsi qu’il est écrit (Ps., XVIII, 10) : “ Il a abaissé les cieux, et est descendu ; un 
nuage obscur est sous ses pieds. ” Rabbi Yehouda dit : Quand l’ordre règne dans les Séphiroth, la joie se répand dans le monde 
d’en haut aussi bien que dans le monde d’ici-bas, ainsi qu’il est écrit (Ex ., XXXIV, 10) : “ ... Afin que ce peuple, au milieu du-
quel tu es, considère l’ouvrage du Seigneur qui est terrible. ” Que signifie le mot “ terrible ” ? Rabbi Éléazar dit : Ce mot signifie 
que Dieu est la perfection de toutes choses, ainsi qu’il est écrit (Deut., X, 17) : “ ... Le Dieu grand, puissant et terrible. ” Le mot 
“ terrible ” [79a] désigne également Jacob dont l’Écriture (Gen., XXV, 27) dit : “ Et Jacob était un homme complet (tham). ” Et la 
paraphrase chaldaïque traduit le mot “ tham ” par “ parfait ”. Jacob imitait le Saint, béni soit-il, qui est la perfection absolue. 
Rabbi Yossé raconte ce qui suit : Me trouvant un jour chez Rabbi Yehouda le Vieillard, je lui demandais la signification des pa-
roles (Gen., XXVIII, 17) : “ Et Jacob fut saisi de frayeur et il dit : Que ce lieu est terrible ! ” En quoi Jacob reconnut-il que ce lieu 
était terrible ? Rabbi Yehouda le Vieillard me répondit : Jacob y a vu l’unité parfaite de Dieu, unité qui fait la base de la Foi sa-
crée. C’est pourquoi il appela ce lieu “ terrible ” ; car tout lieu où l’unité de Dieu est visible porte le nom de “ terrible ”. Je lui ai 
objecté : S’il en est ainsi, pourquoi la paraphrase chaldaïque ne traduit-elle pas le mot “ nora ” (terrible) par “ unité ” ? Rabbi 
Yehouda me répondit : La vraie crainte de Dieu n’existe que dans le cœur de celui qui reconnaît l’unité de Dieu, ainsi qu’il est 
écrit (Ps., XXXIV, 10) : “ Craignez le Seigneur, vous tous qui êtes ses saints, parce que ceux qui le craignent ne manquent de 
rien ” Rabbi Yossé dit : Une tradition nous apprend que les mots de l’Écriture (Prov., XXX, 4) : “ ... Qui est monté au ciel, et qui 
est descendu ” désignent Moïse, ainsi qu’il est écrit (Ex., XIX, 3) : “ Et Moïse monta prés d’Élohim. ” Les paroles (Prov., l. c.) : 
“ ... Qui a retenu le souffle dans ses mains ” désignent Aaron, ainsi qu’il est écrit (Lévit., XVI, 12) : “ Et il prendra dans sa main 
les parfums qui auront été composés pour servir d’encens. ” Les paroles (Prov., l. c.) : “ ... Qui a lié les eaux comme un vête-
ment ” désignent le prophète Élie, ainsi qu’il est écrit (IIIRois, XVII,  ) : “ Vive le Seigneur, le dieu d’Israël, devant lequel je suis ; 
il ne tombera pendant ces années ni rosée, ni pluie, que selon la parole qui sortira de ma bouche. ” Enfin les paroles (Prov., l. 
c.) : “ ... Qui a affermi toute l’étendue de la terre ” désignent Abraham dont l’Écriture (Gen., II, 4) dit : “ Telle a été l’origine du 
ciel et de la terre lorsqu’ils furent creés (be-hibaram). ” Or, d’aprés la tradition, ce n’est pas “ be-hibaram ”, mais “ be-
Abraham ” qu’il faut lire. D’après une autre interprétation rapportée également par Rabbi Yossé, les paroles (Prov., XXX, 4) : 
“ ... Qui est monté au ciel et qui en est descendu ” désignent le Saint, béni soit-il, dont l’Écriture (Ps., XLVII, 6) dit : “ Le Sei-
gneur est monté au milieu des cris de joie. ” Les paroles (Prov., l. c.) : “ Qui a retenu le souffle dans ses mains ” désignent aussi 
le Saint, béni soit-il, dont l’Écriture (Job , XXVI, 8) dit : “ C’est lui qui lie les eaux dans les nuées ” ; et ailleurs (Job, XII, 10) : “ ... 
Lui tient dans sa main l’âme de tout ce qui a vie, et tous les esprits qui animent la chair des hommes. ” Rabbi Yossé dit en ou-
tre : Dans ce verset sont mentionnés les quatre éléments constitutifs de la terre : le feu, l’air, l’eau et la terre. Rabbi Yossa contes-
tait les paroles de Rabbi Yossé. Lorsque Rabbi Siméon eut connaissance de ces paroles, il posa ses mains sur la tête de Rabbi 
Yossé et le bénit en lui disant : Tu as bien parlé ; car c’est réellement ainsi. Rabbi Yossé lui demanda : Comment le sais-tu ? Rab-
bi Siméon lui répondit : Je l’ai appris ainsi de mon père qui, lui-même, l’avait appris de Rab Hammenouna le Vieillard.  

Rabbi Siméon se trouvant un jour assis à la porte de la ville de Tzipori, Rabbi Yessa lui dit : Comment peux-tu donner raison 
à Rabbi Yossé et lui donner ta bénédiction, alors que son interprétation du verset (Prov., l. c.) cité est en contradiction avec elle-
même, attendu que tantôt il applique ces paroles à Moïse, tantôt au Saint, béni soit-il, et tantôt aux quatre éléments constitutifs ? 
Rabbi Siméon lui répondit : Toutes ces interprétations sont vraies ; car, suivant toutes ces versions, le verset en question 
s’applique au Saint, béni soit-il. Rabbi Yessa, encouragé par les paroles de Rabbi Siméon, s’écria : En effet, ce que je viens de 
dire est exact, car c’est ainsi que mon maître me l’a appris une fois. Mais j’ignore le sens de la fin du même verset (ibid.) : “ Quel 
est son nom, et quel est le nom de son fils ? ” De quel fils parle-t-on ? Rabbi Siméon lui répondit : Ce mot cache un mystère que 
j’ai dévoilé à Rabbi Éléazar mon fils. Rabbi Yessa lui dit : Que mon maître daigne m’apprendre ce mystère ; car je t’ai déjà de-
mandé, en songe, ce mystère ; et toi, mon maître, tu me l’as révélé, également en songe ; mais je l’ai oublié Rabbi Siméon lui ré-
pondit : Si je te le dis maintenant, est-ce que tu te le rappelleras toujours ? Rabbi Yessa lui dit : Certes, je m’en souviendrai ; car 
je me rappellerai toujours ce que tu m’as appris aujourd’hui. Rabbi Siméon lui dit : Ce mot cache le même mystère que celui 
renfermé dans le verset (Ex ;, IX, 22) suivant : “ Israël, mon fils aîné… ”, et dans le verset (Is., XLIX, 3) : “ Israël en qui je suis 
glorifié… ” Dans ces deux versets, on trouve le même mystère suprême ; et c’est lui, Israël, qui est appelé son “ fils ”. Rabbi Yes-
sa remercia Rabbi Siméon en lui disant : En effet je me rappelle maintenant l’explication que toi, mon maître, m’as donnée de ce 
mystère. Mais peu de temps après, Rabbi Yessa oublia de nouveau l’explication de ce rnystère. Rentré chez lui, il se coucha et 
vit en songe un livre d’exégèse dans lequel il lit ces mots : “ Sagesse (Hocmâ) et Gloire (Thiphereth) sont dans son sanctuaire. ” 
Rabbi Yessa se réveilla et courut chez Rabbi Siméon. Il baisa ses mains et lui dit : Voici ce que je viens de voir en songe. Une au-
tre fois encore, j’ai vu en songe un [79 b] livre d’exégèse dans lequel j’ai lu : “ Sagesse (Hocmâ) et Gloire (Thiphereth) sont dans 
son sanctuaire. Hocmâ est en haut, et Thiphereth est en bas. ” Voilà ce que je viens de voir en songe ; les paroles sont encore sur 
ses lèvres ; mais j’en ignore la signification ; car je ne comprends pas quel rapport ces deux termes ont avec le sanctuaire. Rabbi 



Siméon lui répondit : Jusqu’à maintenant tu étais encore trop jeune pour être admis parmi les “ Moissonneurs (31) ”. Mais au-
jourd’hui le ciel t’a révélé la signification des mots (Prov., XXX, 4) : “ Sais-tu quel est son nom et quel est le nom de son fils ? ” 
“ Hocmâ ” est son nom, et “ Thiphereth ”, est son fils.  

“ Et (Ex., XIX, 3) Moïse monta auprés d’Élohim. ” Heureux le sort de Moïse qui a été jugé digne de l’honneur que l’Écriture 
témoigne de son arrivée auprès d’Élohim. Remarquez la différence qu’il y a entre Moïse et les autres hommes. Des autres 
hommes, on dit qu’ils s’élèvent à la richesse, qu’is s’élèvent au rang de maîtres ou à la dignité royale, alors que Moïse s’éleva 
auprès d’Élohim. Heureux son sort. Rabbi Yossé dit : C’est de ce verset que les collègues ont inféré que l’homme qui désire vi-
vre dans la pureté est encouragé et secondé par le ciel dans cette voie ; car, aussitôt après les mots : “ Et Moïse monta auprès 
d’Élohim ”, l’Écriture ajoute : “ Et le Seigneur l’appela du haut de la montagne. ” Il s’ensuit que le ciel rapproche tous ceux qui 
désirent s’approcher de lui. Rabbi Isaac ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Il est écrit (Ps., LXV, 5) : “ Heureux 
celui que tu as choisi et pris à ton service ; il demeurera dans ton temple. ” Heureux l’homme que le Saint, béni soit-il, choisit 
pour demeurer dans son temple ; car tout homme choisi à cet effet est marqué d’un signe céleste grâce auquel il peut passer par 
toutes les portes célestes sans craindre l’opposition d’aucune part. Rabbi Yehouda dit : Heureux le sort de Moïse ; car c’est à lui 
que s’applique le verset cité : “ Heureux celui que tu as choisi et pris à ton service. ” C’est également de Moïse que l’Écriture 
(Ex., XXIV, 2) dit : “ Et Moïse s’approcha seul du Seigneur, mais les autres n’approchèrent point. ” L’Écriture (Ex., XIX, 3) dit : 
“ Voici ce que tu diras à la maison de Jacob, et ce que tu annonceras aux enfants d’Israël. ” Le terme “ dire ” s’applique aux 
femmes, et le terme “ annoncer ” s’applique aux hommes (32). Rabbi Siméon dit : L’Écriture se sert du mot “ coh ”. Et ailleurs 
(Nomb., VI, 23) il est écrit : “ Tu béniras coh... ” Car l’Écriture veut nous indiquer qu’il faut adresser ses bénédictions à la région 
céleste appelée “ Coh ”, où il n’y a point de rigueur, alors que le mot “ thagid ” désigne la région de Rigueur. Il en est de même 
dans le verset (Deut., IV, 13) suivant : “ Et il vous a fait connaître (vayaghed) son alliance ” ; et ailleurs (Deut., XXVI, 3) : “ Je re-
connais (higadethi) aujourd’hui devant le Seigneur ton Dieu... ” Rabbi Isaac dit : Puisque nous parlons de ce dernier verset, je 
veux demander pourquoi l’Écriture dit “ ton Dieu ”, au lieu de “ notre Dieu ” ? Mais une tradition nous apprend que seul celui 
qui demeure en Palestine est considére comme un homme qui croit en Dieu, alors que ceux qui demeurent hors de Palestine 
sont considérés comme des hommes qui ne croient pas en Dieu. Pourquoi ? Parce que la Schekhina réside en Palestine. Or, 
Moïse n’ayant pas été jugé digne d’entrer en Palestine, il n’a pas pu dire “ notre Dieu ” ; mais il a dit à Israël, qui devait y entrer, 
“ ton Dieu ”. Rabbi lsaac objecta : Les paroles de ce verset doivent pourtant être prononcées par tous ceux qui se présentent à 
Jérusalem devant le pontife et lui remettent les prémices ; pourquoi ceux-ci, qui demeurent en Palestine, disent-ils “ ton Dieu ” 
au lieu de “ notre Dieu ” ? C’est pour indiquer que tout le bien dont ils jouissent n’est dû qu’à la région de Clémence (Hésed) 
(33). C’est également pour la même raisonque l’Écriture (Ex., XIX, 3) emploie le terme “ dire ” pour la maison de Jacob, et celui 
d’ “ annoncer ” pour les enfants d’Israël, [80a] parce qu’Israël exprime le plus haut degré, degré auquel l’homme peut aspirer 
de l’Esprit, de la Sagesse et de la Vérité.  

Rabbi Yossé raconte ce qui suit : Me trouvant un jour en voyage accompagné de mon fils Rabbi Hiyâ, nous trouvâmes un 
homme qui cueillait, dans un champ, des herbes médicinales. M’approchant de lui, je lui demandai pourquoi il cueillait ces 
herbes. L’homme ne releva pas même la tête et ne répondit rien. J’ai essayé une seconde fois de l’interroger ; mais ma seconde 
tentative demeura également infructueuse. M’adressant alors à mon fils Rabbi Hiyâ, je lui dis : Cet homme est un sourd, ou un 
insensé, ou un sage. Nous nous sommes assis à côté de cet homme. Après avoir cueilli les herbes et les avoir couvertes de feuil-
les de vigne, il vint près de nous et nous dit : Je vois que vous êtes des juifs, et on dit que les juifs sont des hommes sages. Or, 
sachez que si je n’avais pitié de vous, vous seriez à cette heure exclus de la société humaine comme des lépreux ; car j’ai remar-
qué que l’arôme d’une herbe dont vous vous êtes approchés a pénétré dans votre corps ; et ceci vous causera la lèpre pendant la 
durée de trois jours. Donc, mangez de ces racines, et vous serez guéris. Nous mangeâmes des racines qu’il nous indiquait et qui 
croissaient en abondance en ce lieu, et nous nous endormîmes. Nous avons transpiré pendant longtemps. Après nous être ré-
veillés, l’homme nous dit : Cette fois-ci votre Dieu vous a protégés, en vous faisant rencontrer un homme comme moi ; car c’est 
à moi que vous devez votre guérison. Pendant que nous continuâmes notre voyage, cet homme nous dit : Il convient que tout 
homme adopte dans sa conversation le langage qui convient le mieux à la personne à laquelle il parle. Quand on parle à une 
femme, on se sert d’un certain langage ; et, quand on parle à un homme, on emploie un autre langage ; et, quand on parle à un 
grand homme, on se sert encore d’un autre langage. Je dis alors à mon fils : Maintenant je comprends pourquoi l’Écriture (Ex., 
XIX, 3) dit : “ Voici ce que tu diras à la maison de Jacob, et ce que tu annonceras aux enfants d’lsraël. ”  Cet homme nous dit en 
outre : Vous avez sans doute remarqué que je n’ai pas même relevé la tête lorsque vous me parlâtes et que je ne vous ai pas ré-
pondu. Voici pourquoi : Mon père était l’homme le plus versé dans la science des plantes ; nul autre ne l’égalait. Il m’a appris la 
propriété de toutes les herbes. Moi-même je consacre tout mon temps à les étudier. Or, vous avez vu que j’ai cueilli une herbe et 
l’ai recouverte de feuilles de vigne. Voici dans quel but : Dans ma maison se trouve un endroit où est enterrée une meule. Ce 
coin de ma maison est situé du côté de septentrion. Chaque jour je vois sortir du trou de cette meule un homme avec deux têtes 
tenant une épée effilée en sa main et nous menaçant. C’est pour me débarrasser de cet homme qui m’afflige beaucoup que j’ai 
cueilli cette herbe. Suivez-moi, et vous verrez la puissance de cette herbe et les merveilles que le Dieu céleste a révélées en ce 
monde. Nul homme ne connaît toutes les merveilles de Dieu. Pendant que nous suivîmes l’homme, nous le vîmes mettre cette 
herbe dans un trou qu’il fit dans la terre ; et, de ce trou, sortit un serpent avec une tête énorme. Il prit le serpent et le lia avec 

                                                           
31 C’est-à-dire les initiés aux mystères et à la doctrine ésotérique. 
32 Cette interprétation est basée sur ce fait que, d’après le Talmud ainsi que le Z. lui-même, rma signifie “ parler avec douceur et 

aménité ”, alors que dgy signifie “ parler avec rudesse ”. Aussi, d’après cette interprétation, Dieu voulait que Moïse révélât la 
loi aux femmes en leur parlant avec douceur, alors qu’il devait parler aux hommes avec dureté. 

33 Or le prêtre est l’image de Hésed. 



une corde, comme on lie un agneau. Nous ûmes saisis de frayeur. Mais l’homme nous répéta : Suivez moi. Arrivés dans sa mai-
son, nous remarquâmes derrière le mur une grotte obscure. Il alluma une chandelle et l’approcha de l’endroit où se trouvait la 
meule. En même temps il nous dit : Ne vous effrayez pas de tout ce que vous allez voir, et ne parlez pas. Il délia ensuite le ser-
pent ; et ayant pilé l’herbe en question dans un mortier il versa la drogue sur la tête du serpent. Celui-ci s introduisit dans le 
trou de la meule et nous entendimes de suite un tel bruit que toute la maison en fut ébranlée. Nous voulumes nous sauver ; 
mais l’homme nous saisissant par la main nous dit : Ne craignez rien ; approchez-vous de moi. Nous vimes alors le serpent 
ruisselant de sang, sortir de son trou. L’homme versa pour la seconde fois de cette drogue sur la tête du serpent et celui-ci péné-
tra de nouveau dans le trou de la meule. Peu d’instants après nous vîmes sortir de ce trou l’homme aux deux têtes portant le 
serpent enveloppant le tour de son cou. Il entra et sortit à trois reprises différentes et enfin s’écria : Pauvre ver, malheur à la 
mère qui t’a donné le jour en cet endroit. Au même moment la meule fut arrachée de sa place et l’homme tomba mort avec le 
serpent. A la vue de cet événement, nous fûmes saisis d’une extrême frayeur. Et l’homme nous dit : Voilà la puissance de 
l’herbe que j’ai cueillie en votre présence. C’est en raison de l’extrême importance que j’ai attachée à cette herbe que je n’ai pas 
parlé avec vous ni n’ai relevé la tête lorsque vous vous approchâtes de moi. Cet homme nous dit en outre : Si [80b] les hommes 
connaissaient les propriétés et la puissance de toutes les herbes que le Saint béni soit-il planta sur la terre ainsi que la puissance 
de tous les éléments de la nature ils apprécieraient mieux la grande sagesse de leur Maître. Mais le Saint béni soit-il n’a caché 
cette science aux hommes qu’afin que ceux-ci ne se détournent pas de la bonne voie et ne mettent pas toute leur confiance dans 
la science, ce qui serait leur perte. Arrivé près de Rabbi Siméon je lui ai raconté tout ce que je venais de voir. Il m’a répondu : En 
vérité, cet homme était un sage ; car sache qu’il n y a point une seule herbe sur la terre qui ne cache des propriétés et des puis-
sances énormes par lesquelles se manifestent la grande sagesse et le pouvoir du ciel. Remarque en outre que pour la purifica-
tion de l’homme le Saint, béni soit-il a ordonné qu’on se serve de l’hysope (34). Pourquoi ? Parce que cette herbe a la faculté de 
chasser l’esprit impur et de purifier l’homme. Quant à toi, je ne puis que remercier la miséricorde divine de t’avoir préservé.  

“ Vous (Ex., XIX, 4) avez vu ce que j’ai fait aux Égyptiens, et de quelle manière je vous ai portés comme l’aigle porte ses ai-
glons sur ses ailes. ” Que signifie le terme d’ “ ailes d’aigle ” ? Rabbi Yehouda dit : Ce terme désigne la Clémence ainsi qu’il est 
écrit (Deut., XXXII, 11) : “ Comme un aigle attire ses petits pour apprendre à voler, et voltige sur eux, de même il a étendu ses 
ailes ; il a pris son peuple sur lui, et l’a porté sur ses épaules. ” C’est ainsi que Rabbi Siméon explique également les paroles sui-
vantes de l’Écriture (Prov., XXX, 19) : “ La trace de l’aigle au ciel... ” Que signifient les mots “ au ciel ” ? —La Clémence. De 
même que l’aigle se montre clément envers ses aiglons et dur envers les autres oiseaux de même le Saint, béni soit-il, exerce la 
Clémence à l’égard d’Israël et la Rigueur envers les peuples païens. Rabbi Éléazar se rendait une fois de Cappadoce à Lyda. Il 
était accompagné de Rabbi Yossé et de Rabbi Hiyâ. Rabbi Hiyâ dit : Je pense aux paroles suivantes (Éz., I, 10) : “ Ils avaient tous 
quatre une face d’homme tous quatre à droite une face de lion tous quatre à gauche une face de bœuf et tous quatre une face 
d’aigle. ” Quels étaient ceux qui avaient une face d’aigle ? Ils n’étaient pourtant ni du côté droit ni du côté gauche puisque ceux-
ci avaient d’autres face ? Rabbi Éléazar lui répondit : La face de l’aigle était imprimée sur toutes les autres faces ; car elle est le 
symbole de la Clémence que Dieu exerça à l’égard d’Israël et de la Rigueur qu’il exerce simultanément envers les peuples 
païens. Aussi, dans la vision d’Ézéchiel la face du lion était à droite celle du bœuf à gauche et celle de l’aigle formait le trait 
d’union entre les deux précédentes alors que la face de l’homme planait au-dessus de toutes les autres faces.  

“ Le (Ex., XIX, 16) troisième jour étant arrivé sur le matin, on commença à entendre des tonnerres et à voir briller des 
éclairs. ” Rabbi Abba commença à parler de la manière suivante : Il est écrit (Cant., VIII, 8) : “ Notre sœur est petite, et elle n’a 
point de mamelles ; que ferons-nous à notre sœur le jour où il faudra lui parler ? ” La “ petite sœur ” désigne la “ Communauté 
d’Israël ” appelée “ Sœur ” du Saint, béni soit-il. L’Écriture dit que la “ petite sœur ” n’avait point de mamelles, car une tradi-
tion nous apprend que, lorsqu’Israël s’était approché du mont Sinaï, il était dépourvu de bonnes œuvres et de tout mérite. Ce 
sont les bonnes œuvres que l’Écriture désigne sous le nom de “ mamelles ”, parce que, de même que les mamelles constituent la 
beauté de la femme, de même les bonnes œuvres constituent la beauté de l’homme C’est pourquoi l’Écriture ajoute : “ Que fe-
rons-nous à notre sœur le jour où il faudra lui parler ? ”, ce qui veut dire : le jour où le Saint, béni soit-il, se révélera sur le mont 
Sinaï pour lui confier la Loi, et où les âmes de tous ceux qui entendront la voix de Dieu s’envoleront. Rabbi Yossé dit : Pendant 
les trois jours qui précédérent la révélation et pendant lesquels les Israélites s’abstenaient de toutes relations avec leurs femmes, 
les anges fraternisaient avec les Israélites ; les premiers sanctifiaient le Nom suprême en haut, et les seconds le sanctifiaient ici-
bas. Israël fut couronné pendant la nuit où avait lieu la révélation de soixante-dix diadèmes. Ce sont les anges qui prononçaient 
ces paroles : “ Notre sœur est petite, et elle n’a point de mamelles ”, ce qui veut dire : Israël est dépourvu de bonnes œuvres. Et 
les anges ajoutaient : “ Que ferons-nous à notre sœur le jour où il faudra lui parler ? ” Cela veut dire : quel honneur devrons-
nous rendre à Israël le jour où le Saint, béni soit-il, lui apparaîtra sur le mont Sinaï pour lui révéler la doctrine ?  

L’Écriture (Ex., XIX, 16) parle du troisième jour, sans spécifier le troisième de quoi ; mais, précédemment, il est écrit : “ Soyez 
prêts pendant trois jours, et ne vous approchez point de vos femmes. ” C’est donc le troisième de ces jours préparatoires que 
l’Écriture désigne ensuite. Rabbi Siméon dit : Au moment où le Saint, béni soit-il, voulait se révéler [81a] au mont Sinaï, il 
convoqua toute sa famille céleste et lui dit : Israël est encore dans l’enfance et ne connaît pas encore les lois divines. Si je me 
manifestais à lui par le côté dela Rigueur, il ne pourrait subsister ; je vais donc me révéler à lui par le côté de la Clémence, et de 
cette façon il acceptera docilement mes lois. C’est pourquoi l’Écriture dit : “ Et le troisième jour… ”, terme qui désigne la Clé-
mence, ainsi qu’il est écrit (IIRois, XXII, 10) : “ Il a abaissé les cieux, et il est descendu. ” “ Ainsi, Dieu se révéla d’abord à Israël 
par le côté de la Clémence, et ensuite il lui donna la Loi, qui est la Rigueur. L’Écriture ajoute : “ ... Sur le matin ”, car c’est le ma-
tin que la Clémence s’exerce, ainsi qu’il est écrit (IIRois, XXIII, 4) : “ Il deviendra comme la lumière de l’aurore, lorsque le soleil 
se levant au matin brille sans aucun nuage. ” La Clémence s’exerce en effet le matin, ainsi qu’il est écrit° : “ Et, dès le matin, on 

                                                           
34 V. Nomb., XIX, 6 ; 



renvoya les hommes... ”, paroles qui désignent les anges qui entonnent les hymnes à la gloire de Dieu à l’heure du matin, ainsi 
qu’il est écrit (Job, XXXVIII, 7) : “ ... Lorsque les astres du matin me louent tous ensemble et que tous les enfants de Dieu sont 
transportés de joie. ” Rabbi Yossé dit : C’était à l’heure du matin que le Saint, béni soit-il, se révéla au mont Sinaï. D’après une 
tradition, le mot “ matin ” désigne le mérite d’Abraham dont l’Écriture (Gen., XIX, 27) dit : “ Et Abraham s’était levé le matin. ” 
L’Écriture (Ex., XIX, 16) ajoute : “ On commença à entendre des bruits (qoloth) de tonnerre. ” Le mot “ qoloth ” est écrit sans 
Vav, afin de nous indiquer qu’ils entendirent les deux bruits qui procédent réciproquement l’un de l’autre ; l’air procède de 
l’eau, et l’eau procède de l’air ; tous deux ne font qu’un, et pourtant ils sont deux. Voilà le bruit (qoloth) qu’Israël a entendu au 
mont Sinaï. Rabbi Yossé dit : Le mot “ qoloth ” désigne la voix puissante de Dieu, cause efficiente de tous les bruits et de toutes 
les voix qui ne se taisent jamais et dont l’Écriture (Deut., V, 22) dit : “ Le Seigneur prononça ces paroles d’une voix puissante, 
sans s’arrêter ; il les prononça au milieu du feu, de la nuée et de l’obscurité. ” Car une tradition nous apprend que quatre fois 
par an la voix céleste s’arrête, mais que la voix puissante de Dieu ne s’arrête jamais. Rabbi Yehouda dit : Le bruit ne provient 
que de trois éléments : l’air, l’eau et le feu ; quand ces trois éléments se trouvent réunis ensemble, ils produisent le tonnerre 
C’est pourquoi l’Écriture dit “ qoloth ”, sans Vav, parce que les trois éléments n’ont produit qu’un seul bruit Rabbi Yehouda dit 
en outre : Il régnait en ce moment une triple obscurité, puisque l’Écriture emploie les trois termes : “ ténèbres ”, “ nuages ” et 
“ obscurité ”. La voix qu’on entendit sortait de l’obscurité intérieure.  

 
SEPHER HA-BAHIR. 

 
“ Et (35) (Ex., XX, 18) tout le peuple voyait les bruits. ” Pourquoi l’Écriture dit-elle : “ ... Voyait les bruits ”, alors qu’elle au-

rait dû dire : “ ... Entendait les bruits ” ? Une tradition nous apprend que les paroles qui sortaient de la bouche de Dieu 
s’imprimaient dans les ténèbres, de telle façon qu’elles prenaient corps, de manière qu’Israêl les entendait et les voyait à la fois. 
Les hommes de cette génération ont vu une lumière si éclatante qu’aucune des générations suivantes n’en verra de pareilles 
jusqu’au jour de l’avènement du Messie. Voilà pourquoi l’Écriture dit : “ Tout le peuple voyait les bruits. ” Il les a [81 b] réelle-
ment vus. Rabbi Éléazar dit : Les Israélites virent en ce moment ce que jamais aucune génération ne verra En même temps que 
les Israélites entendaient les bruits du tonnerre, ils entendaient aussi la voix puissante de Dieu. Ceci résulte du mot “ eth ” ; or, 
le mot “ eth ” désigne toujours, dans l’Écriture, quelque chose de plus que ce qui y est expressément mentionné, comme (Is., VI, 
) : “ J’ai vu l’Éternel ”, et (Gen., I, ) : “ Tu as créé le ciel et la terre ” ; “ Honore ton père et ta mère () ” ; “ Honore Dieu () ” Israël 
pénétra en ce moment le mystère de la Sagesse suprême, faveur qui n’a plus été accordée à aucune autre génération, jusqu’au 
jour de l’arrivée du Roi Messie, ainsi qu’il est écrit (Is., LII, 8) : “ Ils verront de leurs propres yeux que le Seigneur retournera à 
Sion. ” Rabbi Isaac dit : Il est écrit (Ps., LXII, 12) : “ Dieu a parlé une fois et nous avons entendu deux. ” Cela signifie que la pa-
role de Dieu était une et les Israélites ont entendu les deux premiers commandements : “ Je suis l’Éternel ton Dieu ” et : “ Tu n 
auras pas un autre Dieu. ” De cette même parole, Rabbi Yehouda dit : Le verset ne dit pas : la voix produite par le “ schophar ”, 
mais “ la voix schophar ” ; c’est la voix appelée “ Schophar ”, ainsi qu’il est écrit (Lévit., XXV, ) : “ Tu feras entendre le scho-
phar. ” Rabbi Yossé dit de même que la trompette imite le bruit provoqué par le feu, l’air et l’eau ; de même ici toutes les voix 
étaient enfermées dans la voix appelée “ Schophar ” qui les produisait toutes. Rabbi Éléazar dit : Le son de la trompette est en 
ce sens l’image de l’essence de Dieu que la voix qui sort de la trompette est autre chose que la trompette elle-même ; et pourtant 
elle est inséparable de la trompette et ne forme qu’une avec celle-ci. Rabbi Yehouda dit : Le mot “ schophar ” est écrit sans Vav, 
parce que ce mot a aussi la signification d’ “ agréer ” ainsi que cela résulte du livre de Daniel (36). Rabbi Siméon dit : C’est la 
région d’où sort la voix qui est appelée “ Schophar ”. C’est à cette voix que fait allusion l’Écriture (Deut., VIII, ) : “ Par tout ce 
qui sort de la bouche divine, l’homme vit. ” “ Ce qui sort de la bouche de Dieu ” désigne “ la voix du Schophar ”, voix plus 
puissante que toutes celles d’ici-bas, comme il est dit (ibid.) : “ Et la voix du schophar était puissante. ” Elle est aussi appelée 
“ la grande voix qui ne cesse point ”. Il y en a une autre plus faible que l’Écriture (IIIRois, XIX, 12) désigne sous le nom de 
“ voix faible et suave ”. C’est une lumière très pure qui éclaire tout. Que signifie le mot “ demamah ” ? Rabbi Siméon dit : La 
signiflcation de ce mot est celle-ci, que quiconque entend cette voix doit garder le silence et se recueillir, ainsi qu’il est écrit (Ps., 
XXXIX, 2) : “ Je me suis tu, je me suis humilié et j’ai gardé le silence. ” Une tradition nous apprend que le tourbillon de vent 
dont parle Ézéchiel (Éz., I, 4) désigne l’orage qui, à la fin des temps, s’abattra sur les quatre grands empires du monde. L’orage 
viendra du Nord ; c’est l’empire du Nord qui vaincra et brisera les autres empires. Le mot “ haschmal ” dont parle Ézéchiel 
(Éz., I, 27) est composé des mots : “ Hayoth éscha memalela ” (Hayoth de feu qui parlent (37)). Rabbi Yossé dit : “ Haschmal ” 
est au monde céleste ce que le cœur est au corps. [82a] Rabbi Yossé, fils de Rabbi Yehouda, dit : Israël a vu au mont Sinaï des 
merveilles que même le prophète Ézéchiel n’a jamais vues. Israël a pénétré tous les cinq degrés du règne céleste dont le son de 
la trompette est le dernier ; et ce n’est qu’après avoir pénétré ces cinq degrés que la Loi lui a été confiée. Rabbi Éléazar dit : Ézé-
chiel a bien vu les mêmes merveilles qu’Israël a vues au mont Sinaï ; seulement, la vision d’Ézéchiel n’était pas si claire que 
celle d’Israël. Rabbi Yehouda dit : Aucun prophète n’a vu ce qu’Israêl a contemplé au mont Sinaï ; à plus forte raison nul pro-
phète n’a vu ce que Moïse a vu, duquel l’Écriture dit (Ex., XXXIV, 6) : “ Et Dieu est avec lui ” ; et ailleurs (Nomb., XII, 8) : “ C’est 
face à face que je lui suis apparu et non en rêve. ” Rabbi Yossé dit en outre : Remarquez que l’Écriture Éz., I, 3) dit : “ La parole 
du Seigneur fut, fut adressée à Ézéchiel (haïoh haïah) ” Le double terme de “ fut ” indique que la prophétie d’Ézéchiel n’était 
qu’occasionnelle. Rabbi Yehouda dit : Le double emploi du mot “ fut ” indique que le Saint, béni soit-il, n’abandonne jamais 

                                                           
35 A partir de ce passage, jusqu’aux mots : “ … chantez les louanges du Seigneur, et invoquez son nom, etc. ”, au fol. 90b, le 

texte est du Sepher ha-Bahir (Livre de l’Éclat). ainsi que cela est indiqué dans C., P. et F. 
36 V. Dan., III, 32 ; IV, 24 et VI, 2. 
37 En d’autres termes, Dieu est un feu parlant. 



Israël et qu’il est toujours avec lui, même dans l’exil. Rabbi Éléazar dit : La vision d’Ézéchiel était obscure, tandis que la vision 
d’Israël était nette, ainsi qu’il est écrit : “ Et tout Israël vit les voix. ” Rabbi Siméon dit : La Loi a été révélée séparément au peu-
ple, séparément aux chefs des tribus et séparément aux femmes, ainsi qu’il est écrit : “ Vous vous tenez aujourd’hui devant 
l’Éternel votre Dieu : vos chefs, vos tribus, vos anciens, vos surveillants et tous les hommes. ” Voici les cinq degrés du côté 
droit. Les cinq degrés du côté gauche sont : “ ... Vos enfants, vos femmes, l’étranger qui est dans ton camp, celui qui fend ton 
bois, et celui qui puise ton eau. ” Ces dix degrés correspondent aux dix degrés d’en haut grâce auxquels Israël a reçu les dix 
commandements, synthèse de tous les autres. Une tradition nous apprend qu’au moment où le Saint, béni soit-il, se manifesta 
au mont Sinaï, tout Israël le vit aussi clairement que la lumière vue à travers le verre ; Israël vit plus de lumière qu’Ézéchiel ; car 
ce dernier n’a pas vu la Schekhina plus clairement qu’une lumière vue à travers plusieurs murs. Rabbi Yehouda dit : Heureux 
le sort de Moïse dont l’Écriture dit qu’il a été appelé par le Seigneur. Heureuse la génération dont l’Écriture dit Deut., XXXIII, 
2) : “ Et le Seigneur descendit devant tout le peuple sur le mont Sinaï. ” Remarquez que l’Écriture dit : “ De sa droite une loi de 
foi a été donnée. “ Cette révélation venait de la droite. Quelle est la différence entre cette révélation et celle d’Ézéchiel ? Rabbi 
Yossé dit : Au mont Sinaï, ce furent la tête et le corps du Roi céleste qui se sont révélés, ainsi qu’il est écrit (IISam., XXII, 10) : “ Il 
a abaissé les cieux et il est descendu. ” Or, partout où il ya une tête, il y a aussi un corps, alors que, chez Ézéchiel, l’Écriture (Éz., 
I, 3) dit : “ Et la main du Seigneur agit sur lui. ” Ézéchiel n’a vu que la main du Roi céleste, mais il n’en a point vu le corps. Re-
marquez que l’Écriture (Éz., I, 1) dit : “ Les cieux furent ouverts, et j’eus des visions (maroth) d’Élohim. ” Le mot “ maroth ” est 
écrit de façon incomplète (38), parce qu’Ézéchiel n’a pas vu la divinité tout entière ; il n’a vu que la Schekhina. Rabbi Yessa ob-
jecta : La Schekhina ne constitue-t-elle donc pas toute la divinité ? Rabbi Yossé répondit : I1 n’y a pas de comparaison entre la 
Tête du Roi et les Pieds du Roi, bien que tous ces rmembres ne fassent qu’un seul et même corps. Remarquez que, chez Isaïe, 
l’Écriture (Is., VI, 1) dit : “ Et j’ai vu Jéhovah ”, alors que, chez Ezéchiel, l’Écriture dit : “ Et j’ai vu les visions d’Élohim. ” Pour-
tant les deux prophètes ont vu la même chose. Heureux le sort de Moïse à qui nul autre prophète ne peut être comparé en tant 
que fidélité. Isaïe et Ézéchiel étaient sur le même degré. S’il en est ainsi, [82b] pourquoi Isaïe n’était-il pas aussi explicite 
qu’Ézéchiel ? Rabbi Yossé dit : Ézéchiel a complété et expliqué la vision d’Isaïe. Pourquoi Ezéchiel a-t-il complété la vision 
d’Isaïe ? Parce qu’il était indispensable qu’Israël sût que la Schekhina est avec lui, même dans l’exil. Rabbi Hiyâ demanda : S’il 
en est ainsi, pourquoi la Schekhina ne s’est-elle pas manifestée en Chaldée ? —Parce que l’impureté règne dans ce pays. Cepen-
dant, le fleuve de Chobar (39), où la Schekhina apparut à Ézéchiel, est un des quatre fleuves qui sortent de l’Éden. C’est pour-
quoi il porte le nom de “ C’bar ”, qui veut dire que la Schekhina s’était déjà révélée une autre fois prés de ce fleuve (40). Une 
tradition nous apprend que, dans le palais sacré, il y a quatre Hayoth qui sont les plus sacrés de tous les anges et aussi les plus 
anciens ; ces Hayoth sont l’image du Nom sacré. La tradition nous apprend en outre qu’il y a également des Hayoth ici-bas, et 
c’est par les Hayoth que le monde ici-bas est en rapport avec celui d’en haut. Mais une autre tradition nous apprend que la Vi-
sion de Moïse était comparable à une lumière de réverbération, alors que la lumière entrevue par les autres prophètes n’était 
pas celle de réverbération, ainsi qu’il est écrit (Nomb., XII, 6, 7 et 8) : “ S’il se trouve parmi vous un prophète du Seigneur, je lui 
apparaîtrai en vision, ou je lui parlerai en songe. Mais il n’en est pas ainsi de Moïse, mon serviteur très fidèle dans toute ma 
maison. Je lui parle bouche à bouche ; il voit le Seigneur clairement, et non sous des énigmes et sous des figures. ” Rabbi Yossé 
dit : Tous les autres prophètes sont à Moïse ce qu’une femme est à un homme. Heureuse la génération qui voit un tel prophète. 
Rabbi Yossé, fils de Yehouda, dit : Les Israélites ont vu sur le mont Sinaï la Gloire de leur Roi, face à face, et il n’y avait parmi 
eux ni aveugles, ni boiteux, ni manchots, ni sourds. Nous savons qu’il n’y avait point d’aveugles parmi eux, puisque l’Écriture 
(Ex., XX, 18) dit : “ Et tout le peuple voyait, etc. ” Nous savons qu’il n’y avait point de boiteux, puisque l’Écriture (Ex., XIX, 17) 
dit : “ Et ils se tenaient debout au pied de la montagne. ” Nous savons enfin qu’il n’y avait parmi eux, ni manchots, ni sourds, 
puisque l’Écriture (Ex., XXIV, 7) dit : “ Tout ce que le Seigneur a parlé nous l’exécuterons et nous l’entendrons. ” A la fin des 
temps s’accompliront les paroles de l’Écriture (Is., XXXV, 6) : “ Le boiteux bondira comme le cerf, et la langue des muets sera 
déliée . ”  

“ Et (Ex., XX, 1) le Seigneur prononça toutes ces paroles. ” Rabbi Yehouda ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : 
Il est écrit (Ps., CVI, 2) : “ Qui racontera les œuvres de la puissance du Seigneur, et qui fera entendre toutes ses louanges ? ” La 
Loi offre à l’homme plusieurs moyens d’échapper aux péchés contre son Maître ; elle lui donne de nombreux conseils propres à 
le maintenir dans la bonne voie ; enfin elle lui indique de nombreux moyens pour obtenir le pardon de son Maître. Car une tra-
dition nous apprendque la doctrine donne à l’homme six cent treize conseils (préceptes) pour arriver à la perfection et pour 
plaire à son Maître. Car le Maître désire ardemment faire le bien à l’homme. et dans ce monde et dans le monde futur ; mais 
c’est surtout dans le monde futur que Dieu désire faire le bien à l’homme ; car une tradition nous apprend que le Saint, béni 
soit-il, réserve au monde futur la récompense de ceux qu’il aime. Pourquoi ? Parce que le monde futur est le monde du Saint, 
béni soit-il ; et une tradition nous apprend également que notre monde est au monde futur ce que le parvis est au palais. Heu-
reux l’homme qui est jugé digne de l’héritage céleste ! [83a] Heureux le juste à qui il est donné de demeurer dans le palais du 
Roi ! Rabbi Siméon dit : Heureux le sort du juste qui est jugé digne des paroles de l’Écriture (Is., LVIII, 14) : “ Alors tu trouveras 
les délices dans le Seigneur. ” L’Écriture désigne la région suprême à laquelle aspirent tous les mondes. C’est la région dont 
l’Écriture (Ps., CXX, 1) dit : “ D’où viendra mon salut ” Le désir des justes est de contempler la splendeur suprême d’où éma-
nent toutes les couronnes. Rabbi Siméon dit en outre : L’Écriture (Is., l. c.) ajoute : “ Je t’éléverai audessus de ce qu’il y a de plus 
élevé dessus la terre. ” Ces paroles désignent évidemment le ciel.  

                                                           
38 C’est-à-dire que twarm est écrit sans Vav. Dans nos textes bibliques ce mot est écrit avec un Vav. 
39 C’bar. 
40 V. Z., I, fol. 6b. 



“ Et (41) le Seigneur prononça toutes ces paroles (Ex., XX, 1). ” Une tradition nous apprend que lorsque le Saint, béni soit-il, 
s’est manifesté au mont Sinaï, tous les êtres d’en haut et d’en bas furent ébranlés ; et les âmes des Israélites se séparèrent de leur 
corps. Chaque parole sortie de la bouche de Dieu fit le tour des quatre points cardinaux, remonta en haut et s’imprégna des 
odeurs suaves et pures du Jardin céleste [83b] et retomba ensuite comme une rosée sur les Israélites ; et c’est alors que les âmes 
revinrent au corps. Rabbi Siméon dit : Chaque parole sortie de la bouche de Dieu renfermait toutes les interprétations dont elle 
est susceptible, ainsi que tous les mystères. Tel un arbre pourvu de soixante-dix branches, chaque mot sorti de la bouche de 
Dieu est susceptible de soixante-dix interprétations. Chaque mot reçut dès le commencement cinquante moins une couronnes 
du côté droit, et auutant de couronnes du côté gauche (42). C’est précisément en raison de la diversité d’interprétations dont 
chaque parole de Dieu est susceptible que l’Écriture compare la parole de Dieu à un marteau qui brise la pierre, ainsi qu’il est 
écrit (Jér., XXIII, 29) : “ Car mes paroles sont comme du feu, dit le Seigneur, et comme un marteau qui brise la pierre. ” Les âmes 
de toutes les générations futures étaient présentes au mont Sinaï et voyaient Dieu face à face. Il résulte du rapprochement qui 
existe dans l’Écriture entre les mots : “ Et le Seigneur prononça toutes ces paroles ”, et les paroles : “ Je suis le Seigneur ton 
Dieu ”, que, de même que Dieu est caché aux hommes, de même les mystères contenus dans les paroles de l’Écriture doivent 
demeurer cachés pour les non-initiés. Rabbi Isaac dit : La Loi a été révélée à Israël au milieu du feu et des fumées, pour nous 
indiquer que quiconque se consacre à l’étude de la Loi sera préservé du feu de l’enfer. Dieu disait à Abraham : Si tes enfants se 
consacrent à l’étude de la Loi, ils seront préservés du feu de l’enfer ; sinon, ils seront châtiés dans l’enfer et opprimés par les au-
tres peuples. Abraham répondit à Dieu : C’est trop de leur infliger cette double punition ; s’ils en méritent une, qu’ils soient op-
primés par les autres peuples dans l’exil, mais qu’ils soient préservés de l’enfer. Le Saint, béni soit-il, acquiesça au désir 
d’Abraham. Rabbi Yehouda dit : Depuis la sortie de l’Égypte, jusqu’à la révélation de la Loi, cinquante jours se sont passés. 
Pourquoi ? Pour correspondre à l’année jubilaire (w) qui est au bout de cinquante ans, ainsi qu’il est écrit (Lévit., XXV, 10) : 
“ Vous sanctifierez la cinquantième année. ” Israël sortit de l’Égypte grâce au mérite de la région dont l’année jubilaire est 
l’image. C’est pour cette raison que la sortie d’Égypte se trouve répétée cinquante fois dans l’Écriture (43), [84a] afin de nous 
indiquer que c’est grâce au nombre cinquante qu’Israël est sorti de l’Égypte Une tradition nous apprend qu’au moment où le 
Saint, béni soit-il, se manifesta sur le mont Sinaï, cette montagne fut ébranlée, et en même temps qu’elle toutes les montagnes 
du monde. Le Saint, béni soit-il, posa son bras sur elles et mit ainsi un terme à leur oscillation ; et une voix retentit alors et fit 
entendre ces paroles (Ps., CXIV, 5) : “ Pourquoi, ô mer, t’es-tu enfuie ? et toi, ô Jourdain, pourquoi es-tu retourné en arrière ? 
Pourquoi, montagnes, avez-vous sauté comme des béliers, et vous, collines, comme les agneaux des brebis ? ” Et la terre, qui 
avait été ébranlée, répondit (Ps., CXIV, 7) : “ ... Devant le Seigneur, devant le Créateur de la terre. ” Rabbi Isaac dit : Les paro-
les : “ ... Devant le Seigneur ” désignent la Mère céleste. “ La terre ” désigne la Mère d’ici-bas. “ Le Dieu de Jacob ” désigne le 
Père, ainsi qu’il est écrit : “ Mon fils aîné, Israël... ” Rabbi Isaac dit en outre : La Loi révélée à Israël sur le mont Sinaï était écrite 
avec du feu noir sur du feu blanc, pour que la Clémence et la Rigueur se trouvassent unies dans la Loi. Rabbi Hiyâ dit : Les let-
tres gravées sur les tables de la Loi étaient lisibles au recto et au verso des tables. Ces tables étaient de saphir.  

Rabbi Abba dit : Les lettres gravées sur les tables se détachaient de la pierre et volaient dans l’air, de sorte que tout le monde 
a pu voir les lettres de feu noir sur un fond de feu blanc suspendues dans l’air. Rabbi Yehouda dit : Le mot (Ex., XXXII, 16) “ ve-
halouhoth ” (les tables) est écrit sans Vav, pour nous indiquer que, bien que deux, les tables de la Loi ne paraissaient former 
qu’une seule table. Rabbi Isaac dit : Les tables de la Loi ne formaient primitivement qu’un seul bloc de saphir. [84b] Le Saint, 
béni soit-il, souffla sur ce bloc, et il se fendit en deux. Rabbi Siméon dit en outre : Les tables de la Loi étaient créées àvant le 
monde ; le Saint béni soit-il, les fit le vendredi. De quoi étaient-elles faites ? De la rosée céleste qui tombe sur le verger sacré de 
pommiers. Le Saint, béni soit-il, fit congeler deux gouttes de cette rosée qui se transformérent en deux pierres précieuses. Dieu 
souffla sur ces deux pierres, et elles devinrent deux tables. Rabbi Yehouda dit : Les lettres gravées sur les tables etaient lisibles 
au recto aussi bien qu’au verso. Rabbi Abba dit : On lisait au recto des tables ce qui était écrit sur leur verso, et on lisait sur leur 
verso ce qui était écrit sur leur recto. L’Écriture (Ex., XIX, 25) dit : “ Moïse descendit vers le peuple, et lui dit… ” Mais elle 
n’ajoute pas ce qu’il lui dit. Rabbi Isaac dit : Remarquez que la joie autant que la douleur sont insupportables quand elles arri-
vent à l’improviste. Mais si l’on est prévenu d’avance, l’émotion de la joie ou de la douleur exerce moins d’influence sur 
l’homme. Craignant que l’émotion qu’ils allaient éprouver au mont Sinaï ne leur fût funeste, Moïse a cru devoir les prévenir 
d’avance. Tel est le sens des mots : “ Moïse descendit vers le peuple, et lui dit. ” Il l’a prévenu. Pourtant, en dépit de la précau-
tion prise par Moïse, l’émotion éprouvée par Israël était telle que les âmes, se séparant des corps, montaient vers le trône glo-
rieux de Dieu pour y rester toujours. Alors la Loi s’adressant au Saint, béni soit-il, elle lui dit : Est-ce pour rien que tu m’as créée 
deux mille ans avant le monde ? Est-ce pour rien que l’Écriture contient des lois [85a] qui ne concernent qu’Israël, telle que la loi 
(Lévit., XVII, 10) : “ Si un homme des enfants d’Israël, ou des étrangers qui sont venus demeurer parmi eux, mange du sang, 
etc. ”, et ailleurs (Lévit., XVII, 10) : “ Et tu diras aux enfants d’Israël, etc. ” ; et ailleurs (Lévit., XXV, 55) encore : “ Car les enfants 
d’Israël sont mes esclaves. ” Or, ou sont les enfants d’Israël (44) ? Aussitôt après ce plaidoyer de la Loi, les âmes retournèrent 
aux corps des Israélites. Ainsi, le retour des âmes d’Israël est dû à la Loi. Tel est le sens des paroles de l’Écriture (Ps., XIX, 8) : 

                                                           
41 Ainsi que la glose Derekh Emeth, a. l., note 1, le fait remarquer, tout le passage, à partir de   jusqu’à   , est interpolé. Ce pas-

sage ne figure du reste ni en M., ni en C., ni en S. 
42 C’est une allusion à la sentence rapportée dans le Talmud suivant laquelle chaque loi biblique est susceptible de quarante-

neuf arguments dans un sens et de quarante-neuf arguments dans un sens contraire. 
43 C’est du Pentateuque qu’il est question, où la sortie est en effet repétée cinquante fois. Elle est répétée onze fois dans les Pro-

phètes et dix-huit fois dans les Hagiographes. 
44 C’est-à-dire : si les âmes restaient constamment séparées des corps des Israélites, comment les paroles de l’Écriture concer-

nant exclusivement les Israélites pourraient-elles jamais s’accomplir ? 



“ La loi du Seigneur est parfaite ; elle fait revenir l’âme. ” Une tradition nous apprend que les paroles (I Paralip., XXIX, 23) : “ Et 
Salomon fut mis sur le trône du Seigneur, pour régner au lieu de David son père ” ont la même signification que les paroles 
suivantes (II Paralip., IX, 18) : “ Les six degrés par lesquels on montait au trône... ” Rabbi Abba dit : Ces paroles nous indiquent 
qu’à l’époque de Salomon la lune était pleine. De même qu’au quinziéme jour du mois la lune est pleine, de même la Lune cé-
leste se trouve pleine toutes les fois que quinze générations se sont écoulées. Ainsi, à l’époque d’Abraham, la Lune céleste était 
pleine ; à l’époque de David ainsi qu’à l’époque de Salomon, la Lune était également pleine ; or, depuis Abraham jusqu’à Da-
vid, il y a quatorze générations :. Abraham, Isaac, Jacob, Juda, Pharès, Esron, Ram, Aninadab, Naasson, Salmon, Booz, Obed, 
Jessé, David et Salomon. De David jusqu’à la captivité de Babylone, il y a également quatorze générations : Roboam, Abias, 
Asa, Josaphat, Joram, Ozias, Joas, Amazia, Joatham, Achaz, Ézéchias, Manassé, Amon, Josias, Sédécias (45).  

“  Je (Ex., XX, 2) suis le Seigneur ton Dieu qui t’a tiré de l’Égypte, de la maison de servitude. ” Rabbi Éléazar ouvrit une de ses 
conferences de la manière suivante : Il est écrit (Prov., I, 8) : “ Écoute, mon fils, les instructions de ton père, et n’abandonne point la 
loi de ta mère. ” Les mots : “ Écoute, mon fils, les instructions de ton père ” désignent le Saint, béni soit-il. Les mots : “ ... Et 
n’abandonne point la loi de ta mère ” désignent la “ Communauté d’Israël ”. Qui est la “ Communauté d’Israël ? C’est la Séphi-
râ “ Binâ ” (Intelligence), ainsi qu’il est écrit (Prov., I, 8) : “ Pour comprendre les paroles de Binâ... ” Rabbi Yehouda dit : “ Les 
instructions de ton père ” désignent Hocmâ (Sagesse). Les paroles : “ ... Et n’abandonne point la loi de ta mére ” désignent “ Bi-
nâ ”. D’après Rabbi Isaac, la Loi procède de la Sagesse suprême. Suivant Rabbi Yossé, elle procède de l’Intelligence (Binâ). Rab-
bi Yehouda dit : Elle procède de la Sagesse suprême et de l’Intelligence, Rabbi Abba dit : Elle procède de la Clémence et de la 
Rigueur, du Roi et de sa Matrona. Rabbi Yossé dit : Les mots (Ex., XX, 2) : “ Je suis le Seigneur ton Dieu ” désignent la Schekhi-
na, ainsi qu’il est écrit (Gen., XLVI, 4) : “ J’irai avec toi en Égypte. ” Rabbi Isaac dit : Il y a entre le mot “ anochi ” (je suis) et le 
mot “ Jehovah ”, un accent disjonctif, pour nous indiquer que le premier mot désigne la Schekhina, et que “ Jéhovah ton Dieu ” 
désigne le Saint, béni soit-il. L’Écriture ajoute : “ ... Qui t’a tiré de l’Égypte. ” [85b] L’Écriture nous indique que c’est grâce à la 
région céleste dont la période jubilaire est l’image qu’Israël sortit de l’Égypte. C’est pour cette raison que la sortie d’Égypte se 
trouve répétee cinquante fois dans l’Écriture (46). La Loi a été également révélée a Israël cinquante jours après la sortie de 
l’Égypte, pour correspondre aux cinquante ans de la période jubilaire, au bout de laquelle règne la liberté. Par les mots : “ ... De 
la maison de servitude ”, l’Écriture désigne les “ couronnes inférieures ”, c’est-à-dire les puissances du démon, en lesquelles les 
Égyptiens ont mis leur confiance. De même qu’il y a une “ Maison ” de la Sagesse éternelle en haut, ainsi qu il est écrit (Prov., 
XXIV, 3) : “ Par la Sagesse la maison se bâtira ”, de même il y a une maison du démon ici-bas, ainsi qu’il est écrit : “ ... De la 
maison de servitude. ” Une tradition nous apprend qu’au moment où Dieu prononça le mot “ Je suis ”, toutes les lois et tous les 
commandements de l’Écriture ont pris corps et se sont identifiés, — s’il est permis de s exprimer ainsi, —avec l’essence même 
de Dieu ; certains commandements se sont identifiés avec la Tête du Roi sacré, d’autres avec le Tronc, d’autres encore avec les 
Bras du Roi, et enfin d’autres avec les Pieds ; aucun commandement ne voulut plus dès ce moment se séparer du Corps du Roi 
céleste. Il en résulte que celui qui transgresse un commandement pèche contre le Corps même du Roi, ainsi qu’il est écrit (Is., 
LXVI, 24) : “ Ils sortiront pour voir les corps morts de ceux qui ont péché contre moi. ” Ainsi, le pécheur péche contre Dieu lui-
même. Malheur aux coupables qui transgressent les commandements de la Loi sans se douter de l’énormité de leurs crimes. 
Rabbi Siméon dit : Le Saint, béni soit-il, se charge lui-même de rendre publics les péchés que l’homme commet en secret, ainsi 
qu’il est écrit (Job, XX, 27) : “ Les cieux révéleront son iniquité, et la terre s’élévera contre lui ” “ Les cieux révéleront son iniqui-
té ” : c’est Dieu. “ La terre s’élévera contre lui ” : c’est la “ Communauté d’Israël ” Rabbi Yossé dit : Nous avons appris de Rabbi 
Siméon qu’au moment où la Loi a été révélée, la Mére céleste et ses fils étaient dans la joie, ainsi qu’il est écrit (Ps., CXIII, 9) : 
“ La mère des enfants est dans la joie. ”  

“ Je (Ex., XX, 2) suis le Seigneur ton Dieu. ” Une tradition nous apprend qu’Abraham notre père avait une fille. Les paroles 
de cette tradition désignent la Schekhina appelée “ Fille ”. Elle est la “ Fille ” de Jéhovah et la Mère des hommes. Tel est le sens 
des paroles de l’Écriture (Ps. L. c.) : “ La mére des enfants est dans la joie. ” Tant que la Mère reste près de ses enfants, la joie rè-
gne dans tous les mondes. Une tradition nous apprend que ce sont les péchés des hommes qui déterminent la Mère à se séparer 
de ses enfants. Tel est le sens anagogique des paroles de l’Écriture (Deut., XXII, 6) : “ N’enlève pas la mère à ses petits. ” Rabbi 
Isaac dit : Tout est Un, le Saint, béni soit-il, et la Mère ne font qu’Un. Ce mystère est connu des “ Moissonneurs des champs ”. 
Heureux le sort de ceux-ci et dans ce monde et dans le monde futur ! Rabbi Éléazar dit : Une fois, l’Écriture (Gen., I, 1) dit : “ Au 
commencement, Élohim créa le ciel et la terre ”, et une autre fois l’Écriture (Gen., II, 4) dit : “ Au jour où Jéhovah Élohim créa la 
terre et le ciel... ” Comment expliquer cette contradiction ? Une tradition nous apprend que le ciel et la terre ont été créés siinul-
tanément ; le Saint, béni soit-il, étendit sa main droite et créa le ciel ; et il étendit sa main gauche et créa la terre. Comme le ciel 
constitue le trône de Dieu, la terre en constitue l’escabeau, ainsi qu’il est écrit (Is., LXVI, 1) : “ Le ciel est mon trône, et la terre 
mon escabeau. ” Le mot “ terre ” dans ce verset ne désigne pas notre terre ici-bas, mais la “ Terre d’en haut ”, qui est unie au 
ciel par le degré appelé “ Juste ”, ainsi qu’il est écrit (Prov., X, 25) : “ Et le juste sera le fondement du monde. ” Entre la tête du 
Roi céleste et la région où réside le Juste, s’étend le grand fleuve [86a] céleste qui arrose toute la “ Terre de vie ” d’en haut. C’est 
de cette terre que se nourrissent tous les êtres d’en haut et d’en bas. Le désir du mâle pour la femelle provoque l’écoulement du 
sperme qui émane de la cervelle, écoulement qui féconde la femelle ; et c’est d’elle que tout dérive. C’est ainsi qu’on peut expli-
quer les paroles de la tradition suivant laquelle celui qui arrive à la maison de prière, pour compléter le nombre de dix person-
nes dont la présence est nécessaire pour la récitation de certaines liturgies, reçoit une récompense égale à celle des neuf autres 
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46 V. fol. 183b. 



personnes ensemble. Rabbi Isaac dit : Il est écrit (IISam., XXII, 10) : “ Il étendit les cieux et il est descendu. ” Et ici il est écrit : “ Il 
est descendu devant tout le peuple au-dessus de la montagne de Sinaï. ” Où est-il descendu ? Sur le Sinaï ? Mais l’Écriture ne 
dit pas “ sur la montagne ”, mais “ au-dessus de la montagne ”. Rabbi Yossé dit : Il est descendu d’un degré à l’autre, d’une 
couronne à l’autre, jusqu’à ce qu’il se fût attaché à cette terre ; et la lune fut éclairée dans sa plénitude. La Schekhina appelée 
“ Terre céleste ” se tenait au-dessus de la montagne de Sinaï. Rabbi Abba dit : La Schekhina est appelée “ Feu ”, ainsi que 
l‘Écriture dit (Deut., IV) : “ ... A cause du feu dans lequel Dieu est descendu ”, et ailleurs (Deut., IV, 24) : “ Car Dieu est un feu 
dévorant. ” Rabbi Isaac dit : La descente de Dieu sur le mont Sinaï était l’image de la descente de la Schekhina ici bas. C’est 
pourquoi l’Écriture (Ex., XX, 1) dit : “ Et Élohim prononça toutes ces paroles. ” Or, Élohim désigne la Schekhina. Et l’Écriture 
ajoute : “ Je suis Jéhovah ton Dieu. ” Car Élohim et Jéhovah ne font qu’Un.  

“  Tu (Ex., XX, 3) n’auras point de dieux étrangers devant moi. ” Rabbi lsaac dit : Par les mots “ dieux étrangers ”, l’Écriture 
veut exclure la Schekhina ; par les mots “ devant moi ”, l’Écriture veut exclure les Noms sacrés du Roi céleste ; car les Noms du 
Roi sacré constituent le visage même du Roi sacré ; car Dieu et ses Noms ne font qu’Un, ainsi qu’il est écrit (Is., XLII, 8) : “ Je 
suis Jéhovah ; c’est là le Nom qui m’est propre. ” Béni soit le Seigneur et béni soit son Nom en toute éternité ! Rabbi Siméon dit : 
Heureux le sort d’Israël à qui le Saint, béni soit-il, donne le nom d’ “ homme ”, ainsi qu’il est écrit (Éz., XXXIV, 31) : “ Et vous, 
mes brebis, vous, les bretis de mon pâturage, vous êtes des hommes ” ; et, ailleurs (Lévit., I, 2), il est écrit : “ Si un homme offre 
au Seigneur une hostie... ” Pourquoi les appelle-t-il “ hommes ” ? Parce qu ils se sont attachés à lui, ainsi qu’il est écrit (Deut., 
IV, 4) : “ Vous vous êtes attachés au Seigneur votre Dieu. ” Seuls les Israélites se sont attachés à Dieu, mais non pas les peuples 
païens ; c’est pourquoi les Israélites seuls sont appelés hommes, mais non pas les peuples païens. Rabbi Siméon dit : Dès que 
l’Israélite entre dans l’Alliance que le Saint, béni soit-il, avait faite avec Abraham, il porte le nom d’ “ homme ”, et dès qu’il est 
circoncis, il entre dans l’Alliance sus mentionnée, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXIV, 1) : “ Et Dieu bénitAbraham en tout ” ; et ail-
leurs (Michée, VII, 20) : “ La grâce d’Abraham... ” Cet homme a le droit d’entrer dans ce lieu et il s’attache au Corps du Roi ; et 
seule la postérité d’Israël est appelée “ homme ”. Remarquez que, d’Ismaël, l’Ecriture (Gen., XVI, 12) dit : “ Et il sera un homme 
sauvage. ” Ainsi il s’appelle “ homme sauvage ”, et non pas “ homme ”. Bien qu’Ismaël ait été circoncis à l’âge de treize ans 
(Gen., XVII, 23) il n’a cependant pas mérité le nom d’ “ homme ”, parce qu’il n’a pas reçu la Loi. Seule la race d’Israël est appe-
lée “ homme ”, en raison de sa perfection en toutes choses, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXXII, 9) : “ Ce peuple est la part du Sei-
gneur ; Jacob est le lot de son héritage. ” Rabbi Yossé dit : C’est pourquoi il est permis de reproduire toutes sortes d’images, à 
l’exception de celle de l’homme. Rabbi Isaac dit : La reproduction de la figure humaine est défendue, parce que l’homme ainsi 
reproduit semble être vivant. Rabbi Yehouda dit : C’est pourquoi le proverbe dit : On reconnaît au moule la forme du vase 
qu’on y façonne. Rabbi Yehouda allait une fois de Cappadoce à Lyda pour voir Rabbi Siméon, qui se trouvait dans cette der-
nière ville. Rabbi Hizqiya l’accompagna. Rabbi Yehouda dit à Rabbi Hizqiya : Nous savons ce que Rabbi Siméon a dit au sujet 
des mots (Gen., XVI, 12) [86b] “ homme sauvage ”. Mais que signifie la fin du même verset : “ Et il dressera ses pavillons vis-à-
vis de tous ses frères ? Rabbi Hizqiya répondit : Comme je n’ai jamais rien entendu à ce sujet, je n’ose rien dire ; car nous avons 
appris que, par les mots (Deut., IV, 44) : “ Voici la loi que Moïse exposa ”, l’Écriture veut nous apprendre que l’on ne doit répé-
ter que des choses qu’on a entendu exposer par son maître.  

Rabbi Yehouda commença alors à parler ainsi : Il est écrit (Deut., IV, 44) : “ Car elle est ta vie et ta longevité. ” Celui qui 
s’attache à la Loi et ne s’en sépare jamais est jugé digne de deux vies, une dans ce monde et une autre dans le monde futur. 
Mais celui qui se sépare de la Loi se sépare de la vie, et celui qui se sépare de Rabbi Siméon se sépare également de la vie. Voilà 
un verset dont il nous a expliqué le commencement, et pourtant nous ignorons le sens de la fin ; à plus forte raison sommes-
nous dans l’incertitude pour l’interprétation de tous les versets dont il ne nous a jamais parlé ! Malheur à la génération à la-
quelle Rabbi Siméon sera enlevé ! Tant que nous nous trouvons en présence de Rabbi Siméon, nous nous sentons le cœur et 
l’esprit ouverts et nous saisissons tous les mystères ; mais dès que nous nous en séparons, nous ne savons plus rien ; et toutes 
les sources de notre esprit tarissent. Rabbi Hizqiya lui dit : C’est pourquoi l’Écriture (Nomb., XI, 25) dit : “ Et il prit l’esprit qui 
était en lui et le donna à ces soixante-et-dix hommes. ” Moïse était comparable à une chandelle allumée à laquelle on allume de 
nombreuses autres chandelles, sans que la lumière de la première diminue pour cela. De même Rabbi Siméon, fils de Jochaï, est 
comparable àune chandelle allumée à laquelle on allume de nombreuses autres chandelles, sans que sa lumière diminue pour 
cela. Ils continuérent leur chemin. Arrivés chez Rabbi Siméon, ils le trouvérent occupé à l’interprétation de ce verset (Ps., CII, 
1) : “ Prière du pauvre, lorsqu’il est dans l’aflliction et qu’il répand sa prière en la présence du Seigneur. ” La prière du pauvre 
est au-dessus de celle des autres hommes, parce qu’elle monte jusqu’au trône glorieux du Roi ; et le Saint, béni soit-il, en fait 
une couronne qu’il pose sur sa tête. Le mot “ Atoph ” ne veut pas dire “ envelopper ”, mais “ être dans l’affliction ”, ainsi que 
dans le verset (Lament., II, 19) : “ Ceux qui sont affligés par la famine... ” “ ... Et qu’il répand sa prière en la présence du Sei-
gneur. ” Car le Maître recevra sûrement sa prière. Quand même il n’y aurait point d’autres justes, le monde subsisterait par le 
mérite des pauvres. Malheur à celui dont un pauvre se plaint devant son Maître ; car le pauvre est plus près du Roi que tous les 
autres hommes, ainsi qu’il est écrit (Ex., XXII, 27) : “ S’il crie vers moi, je l’exaucerai, car je suis compatissant. ” Les plaintes des 
autres hommes sont parfois exaucées, et parfois non, alors que celles du pauvre sont toujours écoutées, parce que le Roi choisit 
sa demeure parmi les tessons (47), ainsi qu’il est écrit (Is., LVII, 15) : “ J’habite avec l’esprit humble et le cœur brisé. ” Et ailleurs 
(Ps., XXXIV, 19) il est écrit : “ Le Seigneur est proche de ceux dont le cœur est affligé. ” Et encore ailleurs (Ps., LI, 17) il est écrit : 
“ Tu ne méprises pas, ô Dieu, un cœur contrit et humilié. ” Une tradition nous apprend que quiconque lèse un pauvre est aussi 
coupable que s’il lésait la Schekhina ; car la Schekhina est la tutrice des pauvres ; c’est elle qui défend leur cause, ainsi qu’il est 
écrit (Prov., XXII, 23) : “ Car le Seigneur se rendra lui-même le défenseur de sa cause. ” La Schekhina n’a besoin ni de témoins, 
ni de juges, pour châtier ceux qui lèsent les pauvres ; elle leur ôte les âmes. Rabbi Siméon continua : “ Tephila ” désigne le phy-
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lactère de la Tête du Roi céleste. Ayant tourné la tête, Rabbi Siméon vit que Rabbi Yehouda et Rabbi Hizqiya se tenaient à côté 
de lui. Il leur dit : Vous étiez possesseurs d’un trésor et vous l’avez perdu. Ils lui répondirent : En effet, toi, notre Maître, tu 
avais ouvert la porte ; mais elle était trop élevée pour nous, de sorte que nous ne pouvions y entrer. Rabbi Siméon leur ayant 
demandé de quel verset il s’agissait, ils lui répondirent : C’est la fin du verset : “ Il sera un homme sauvage. ” Nous comprenons 
bien le commencement du verset ; mais nous ne comprenons pas la suite : “ Et il dressera ses pavillons vis-à-vis de tous ses frè-
res. Rabbi Siméon leur répondit : Je jure à votre vie que le mystère caché dans les paroles de la fin du verset est le même que ce-
lui que renferme le commencement du verset. Une tradition nous apprend que le Saint, béni soit-il, a plusieurs faces ; il a une 
face lumineuse, et une autre qui ne l’est pas ; il a une face qui semble éloignée, et une face qui semble proche ; [87a] il a une face 
intérieure, et une face extérieure ; et enfin il a une face à droite, et une face à gauche. Remarquez combien est heureux le sort 
d’Israël qui contemple la face suprême du Roi, alors que tous les autres peuples n’en voient que les faces inférieures, la face qui 
semble éloignée ; et c’est pour cette raison qu’ils sont les plus éloignés du Corps du Roi. Mais comme Ismaël avait été circoncis, 
il avait cet avantage sur les autres peuples qu’il voyait la face de Dieu qui était la plus proche de toutes celles que voyaient les 
autres peuples. Tel est le sens des mots : “ Et il dressera ses pavillons au-dessus de la face de tous ses frères (48). ” Rabbi Ye-
houda et Rabbi Hizqiya baisèrent la main de Rabbi Siméon ; et Rabbi Yehouda lui dit : Le proverbe dit que le vin est bon tant 
qu’il repose sur la lie. La Loi prospère également tant que tu la propages Malheur au monde lorsque toi, le Maître, lui seras en-
levé, et malheur à la génération qui vivra à cette époque ! Mais heureuse la génération qui connaît le Maître ! Rabbi Hizqiya 
ayant demandé si Ismaël, après sa circoncision, avait le nom de “ converti ”, Rabbi Siméon lui répondit qu’Ismaël n’était pas un 
converti, attendu qu’il était le fils d’Abraham et, partant, issu d’une race sacrée. Rabbi Yehouda dit : C’est pour cette raison que 
Dieu ordonna : “ Tu n’auras pas d’autres dieux au-dessus de ma face. ” L’Écriture indique par ce terme qu’Israël voit la Face 
suprême du Roi, et qu’il n’y a point d’autres au-dessus de cette Face ; et voici sa foi.  

“ Tu (Ex., XX, 4) ne te feras point d’image taillée, ni aucune figure. ” Rabbi Yossé dit : Il est permis de reproduire toutes sor-
tes d’images, excepté celle de l’homme, parce que celle-ci est au-dessus de toutes les images. Rabbi Isaac commença à parler 
ainsi : Il est écrit (Ecclés., V, 5) : “ Que la légèreté de ta bouche ne soit pas à ta chair une occasion de tomber dans le péché. ” Ces 
paroles nous indiquent que l’homme ne doit jamais prononcer des choses relatives à la Loi s’il ne les a pas entendues de son 
maître. C’est ce précepte que l’Écriture nous donne par l’expression : “  Tu ne te feras point d’image taillée. ” Le Saint, béni soit-
il, punira l’homme qui transgresse ce précepte, et dans ce monde et dans le monde futur ; lorsque l’âme voudra retourner à la 
région d’où elle émane, elle en sera chassée et rejetée de la communauté des autres âmes. Tel est également le sens des paroles 
suivantes (ibid.) : “ ... De crainte que Dieu ne s’irrite contre ta voix. ”, La “ voix ” désigne l’âme de l’homme. Enfin l’Écriture 
(Ex., XX, 5) ajoute : “ Car le Seigneur ton Dieu est un Dieu jaloux, qui venge l’iniquité. ” Ces paroles s’appliquent aussi bien à 
celui qui reproduit des images qu’à celui qui avance des opinions relatives à la Loi qu’il n’a pas entendues de son maître. L’un 
et l’autre nient la vérité du Nom sacré ; or, celui qui nie l’existence du Roi suprême n’entrera pas dans le palais du Roi et sera 
exclu du monde futur. Rabbi Abba dit : Ici l’Écriture se sert du terme “ pesel ” (taillée) ; et ailleurs (Ex., XXXIV, 1) il est écrit : 
[87b] “ Taille deux tables de pierre (pesal). ” Par cette similitude d’expressions, l’Écriture nous indique que l’homme ne doit pas 
former une loi nouvelle qu’il n a pas entendue de son maître ; car Dieu punira une pareille action en précipitant l’âme dans 
l’enfer. Rabbi Isaac applique ces paroles à la circoncision ; car quiconque néglige cet acte nie l’Alliance du Saint, béni soit-il ; car 
la circoncision est le premier acte par lequel Israël a contractè l’Alliance avec Dieu. Il faut être fidèle à cette Alliance ; l’infidélité 
consiste à entretenir des relations avec les femmes païennes, ainsi qu’il est écrit (Malachie, II, 11) : “ Car Juda a profané la sain-
teté de Dieu... ; il a eu des relations avec les filles des dieux étrangers. ” Rabbi Yehouda dit : Celui qui trahit l’Alliance trahit 
Dieu, parce que c’est par elle qu’on est attaché à Dieu, comme dit l’Écriture (Osée, V, 7) : “  Ils ont trahi Dieu ; car ils ont eu des 
enfants étrangers. ”  

“ Tu (Osée, XX, 5) ne les adoreras point, et tu ne leur rendras point le culte. ” Rabbi Éléazar fit une fois un voyage en compa-
gnie de Rabbi Hiyâ. Ce dernier parla ainsi : Il est écrit (Deut., XXI, 11) : “ Si tu vois parmi les prisonniers de guerre une femme 
d’une grande beauté, et que tu veuilles l’épouser... ” Comment l’Écriture peut-elle parler d’un pareil cas, alors que le mariage 
entre Israélites et païens est défendu ? Rabbi Éléazar lui répondit : Le mariage était permis tant que les païens étaient maîtres de 
leur pays (49). Remarque en outre qu’il n’y a point parmi les peuples païens une seule femme qui soit absolument pure. Une 
tradition nous apprend que le rapprochement immédiat de la section concernant le mariage avec une païenne à la sectionc rela-
tive au fils rebelle a pour but de nous apprendre que celui qui se mariera avec une païenne engendrera certainement un fils re-
belle. Pourquoi ? Parce qu’il est difficile d’épurer une païenne de la pollution ; cela est d’autant plus difficile que cette femme a 
déjà connu un homme, car, dans ce cas, la souillure adhère si solidement, qu’il est difficile de l’éliminer. C’est pourquoi Moïse a 
dit (Nomb., XXXI, 17) au sujet des femmes Madianites : “ Faites mourir toutes les femmes qui ont connu des hommes. ” Heu-
reux l’homme qui garde le patrimoine de pureté qu’il a hérité de ses ancêtres ; grâce à cette pureté l’homme s’unit au Saint, béni 
soit-il, surtout s’il a le bonheur de connaître les commandements de la Loi. Le Roi céleste tend sa droite à un tel homme, l’attire 
à lui et l’unit à son Corps sacré. C’est pourquoi l’Écriture (Deut., IV, 4) dit d’Israël : “ Vous vous êtes attachés au Seigneur votre 
Dieu ”, et ailleurs (Deut., XIV, 1) : “ Vous êtes les enfants du Seigneur votre Dieu. ” Les Israélites sont réellement et littérale-
ment les enfants de Dieu. Et ailleurs (Ex., IV, 22) il est écrit : “ Israël est mon fils aîné ”, et encore ailleurs (Is., XLIX, 3) : “ Israël, 
je me glorifierai en toi. ”  

“ Tu ne prendras point en vain le nom du Seigneur ton Dieu (Ex., XX, 7). ” Rabbi Siméon commença à parler ainsi : Il est 
écrit (IVRois, IV, 2) : “ Élisée lui dit : Que veux-tu que je fasse ? Dis-moi, qu’as-tu dans ta maison ? ” Élisée dit à la Sunnamite : 
Dis-moi ce que tu as dans ta maison, sur quoi la bénédiction du Saint, béni soit-il, pourrait se répandre. Car une tradition nous 
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apprend qu’il est défendu à l’homme de réciter la bénédiction prescrite pour les repas quand la table est desservie et qu’il n’y a 
aucun aliment dessus ; car la bénédiction de Dieu ne peut se répandre que sur quelque chose, mais elle ne peut pas s’exercer là 
où il n’y a rien. C’est pour cette raison qu’on doit avoir un ou plusieurs pains sur la table lorsqu’on prononce la bénédiction ; 
car ce n’est qu’alors que les bénédictions du ciel peuvent se répandre. Tel est le sens des paroles : “ Tu ne prendras point en 
vain le nom du Seigneur ton Dieu. ” Car il est défendu de prononcer le Nom du Saint, béni soit-il, inutilement, et il aurait mieux 
valu pour l’homme qui agit ainsi qu’il ne fût pas né. Rabbi Éléazar dit : On ne doit prononcer le Nom sacré que suivi d’un autre 
mot (50), [88a] attendu que, dans l’Écriture (Gen., I, 1), le Nom sacré n’est mentionné qu’à la suite de deux mots : “ Au com-
mencement créa Élohim... ”, Rabbi Siméon dit : Le Nom sacré ne fut prononcé de manière complète qu’aprés que le monde a été 
achevé, ainsi qu’il est écrit (Gen., II, 4) : “ Au jour où Jéhovah Élohim avait créé le ciel et la terre... ”  

“ Souviens-toi (Ex., XX, 8) de sanctifier le jour du sabbat. ” Rabbi Isaac dit : Il est écrit (Gen., II, 3) : “ Élohim bénit le septième 
jour. ” Or, dans le chapitre relatif à la manne, l’Écriture (Ex., XVI, 26) dit : “ Recueillez pendant les six jours la manne ; car, le 
septième jour, c’est le sabbat ; et vous n’en trouverez point. ” Est-ce là l’effet de la bénédiction ? Si on ne trouve pas de nourri-
ture en ce jour, en quoi consiste donc la bénédiction qu’Élohim lui accorda ? Mais voici ce qu’une tradition nous apprend à ce 
sujet : Toutes les bénédictions d’en haut et d’en bas dépendent du septième jour. Si on ne trouvait point de manne en ce jour, 
c’est parce que, tous les six autres jours de la semaine n’étant bénis que par le septième, il était naturel que chaque jour de la 
semaine cédât une part de bénédictions au septième. Aussi un homme de foi doit-il servir la table et préparer le repas pour le 
soir du sabbat, afin que sa table soit bénie pendant les six jours suivants de la semaine ; car c’est le jour de sabbat qui attire les 
bénédictions pour tous les autres jours de la semaine. Rabbi Yehouda dit : Il faut se réjouir le jour du sabbat et manger trois re-
pas pendant ce jour. Rabbi Abba dit : Il convient d’attirer, en ce jour, les bénédictions d’en haut ; car c’est pendant ce jour que 
l’Ancien sacré, le plus mystérieux de tout, verse la Rosée sacrée sur la table de la “ Petite Figure ”, laquelle visite en ce jour trois 
fois le verger sacré des pommiers. C’est pourquoi un homme de foi doit faire trois repas en ce jour, dont le premier doit être 
pris à l’entrée du sabbat. Grande sera la punition de l’homme qui manque un des ces repas. Dès le commencement du sabbat, le 
repas doit être servi sur la table, afin que la bénédiction puisse s’y répandre, attendu qu’elle ne peut se répandre là où il n’y a 
rien. C’est en agissant ainsi que l’homme donne la preuve de sa foi. Rabbi Siméon dit : Une voix céleste retentit et fait entendre 
les paroles suivantes qui s’appliquent a celui qui fait trois repas le jour du sabbat (Is., LVIII, 14) : “ Alors tu trouveras tes délices 
dans le Seigneur ; je t’éléverai au-dessus de ce qu’il y a de plus élevé sur la terre ; je te donnerai pour te nourrir l’héritage de Ja-
cob. ” Les trois phrases contenues dans ce verset font allusion au trois repas du jour de sabbat. Rabbi Hiyâ dit : C’est également 
pour cette raison que l’Écriture répète trois fois les mots “ septième jour ”, dans le verset (Gen., II, 2) suivant : “ Et le Seigneur 
termina au septième jour l’ouvrage qu’il avait fait ; il se reposa le septième jour, après avoir achevé tous ses ouvrages ; et il bé-
nit le septième jour. ” Rabbi Abba avait coutume de dire à chacun des repas du sabbat : Ce repas est en l’honneur de l’Ancien 
sacré et mystérieux, en l’honneur du Saint, béni soit-il. Et à la fin de chaque repas [88b] il avait coutume de dire : Nous avons 
fini le repas qui est l’emblème de la Foi. Rabbi Siméon avait coutume de dire avant chaque repas du sabbat : Approchez le repas 
qui est l’emblème de la Foi suprême, apportez le repas préparé en l’honneur du Roi céleste. Rabbi Éléazar dit une fois à son 
père : Quelle est la raison de ces trois repas ? Rabbi Siméon lui répondit : Le repas qu’on fait pendant la nuit au commencement 
du sabbat est en l’honneur de la Matrona ; et c’est par ce repas que l’homme s’attire pour tout le jour du sabbat l’âme supplé-
mentaire. Le matin du jour du sabbat, on prend le deuxième repas en l’honneur de l’Ancien sacré. Et le troisième repas est en 
l’honneur de la “ Petite Figure ”. C’est par ces trois repas qu’Israël se distingue des peuples païens. C’est par ces repas qu’Israël 
donne la preuve qu’il est le fils du Roi sacré. Celui qui manque un de ces repas s’attire les châtiments d’en haut et donne la 
preuve qu’il ne fait pas partie des membres du palais royal. Remarquez en outre que, pendant toutes les autres fêtes, tout 
homme est obligé de donner une part de réjouissance aux pauvres ; et si l’on se réjouit seul sans y faire participer les pauvres, 
on est sévèrement puni ; c’est à un tel homme que s’appliquent les paroles de l’Écriture (Malachie, II, 3) : “ Je te jetterai sur le 
visage les ordures de tes repas solennels des fêtes. ” Mais il n’en est pas de même le jour du sabbat ; car, alors même qu’on ne 
fait pas participer le pauvre aux réjouissances de ce jour, on n’est pas puni pour cela, attendu que l’Écriture ne parle que de 
“ repas solennels des fêtes ”, mais non pas des repas du sabbat. C’est par la foi que l’homme obtient pour le jour du sabbat une 
âme supplémentaire, une âme supérieure qui a toutes les perfections, à l’exemple du monde d’en haut. C’est pour cela que ce 
jour est appelé “ Sabbat ” ; car Sabbat est le nom du Saint, béni soit-il, qui est la perfection même. Malheur à l’homme qui ne se 
réjouit pas en l’honneur du Roi sacré. Les trois repas du sabbat répondent aux trois patriarches qui plaident en ce jour en faveur 
d’Israël, ce qui n’est pas le cas pendant les fêtes. Pendant (51) ce jour, on accorde du repos aux damnés de l’enfer ; pendant ce 
jour, la Rigueur est domptée et né sévit point dans le monde ; pendant ce jour, la Loi sert de couronne à Dieu ; pendant ce jour, 
la joie règne dans deux cent cinquante mondes. Remarquez que, pendant les autres jours de la semaine, l’heure des vêpres est 
l’instant où la Rigueur sévit dans le monde, alors que, pendant le jour du sabbat, l’heure des vêpres est l’heure de la Clémence. 
C’est à l’heure des vêpres du jour de sabbat que Moïse, le prophète fidèle et sacré, fut enlevé de ce monde, afin d’indiquer que 
sa mort n’était pas due à la Rigueur, mais uniquement à [89a] la volonté de l’Ancien sacré qui prit l’âme de Moïse et la cacha. 
C’est pourquoi l’Écriture a dit : “ Et nul homme jusqu’à aujourd’hui n’a connu son enterrement ” Car, de même que l’Ancien 
sacré est caché et invisible aux êtres d’en haut aussi bien qu’à ceux d’en bas, de même l’âme de Moïse, qui fut enlevée le jour du 
sabbat à l’heure des vêpres, est cachée dans le monde d’en haut, de manière que la Rigueur ne peut avoir aucune prise sur elle. 

                                                           
50 Pour éviter de le prononcer en vain. Si l’on disait, par exemple : “ Jéhovah, sois béni ”, il pourrait arriver qu’après avoir pro-

noncé le premier mot, on fût empêché, pour une raison quelconque d’ajouter les mots : “ Sois béni ”, et, dans ce cas, le nom 
“ Jéhovah ” aurait été prononcé en vain. Mais si le Nom sacré est précèdé d’un autre mot : “ Sois béni, Jéhovah ”, cette ap-
préhension n’existe plus. 

51 V. Z., I, fol. 14b. 



Une tradition nous apprend que le jour de sabbat est le plus propice à l’étude de la Loi ; en se consacrant ce jour-là à l’étude de 
la Loi on découvre les soixante-dix interprétations dont chacune de ses paroles est susceptible. Heureux le sort d’Israël et dans 
ce monde et dans le monde futur ! Il a cet avantage sur les peuples païens de sanctifier le jour du sabbat.  

Une tradition nous apprend en outre que, durant le jour du sabbat, les âmes des justes se délectent en présence de l’Ancien 
sacré et mystérieux et sont à l’abri de toutes les attaques de la Rigueur, ainsi qu’il est écrit (Is., XIV, 3) : “ Lorsque le Seigneur te 
fera reposer de tes douleurs, de tes fatigues et de ton dur travail... ” La sanctification du sabbat vaut à elle seule toutes les autres 
lois, ainsi qu’il est écrit (Is., LVI, 2) : “ Heureux l’homme qui fait cela, et le fils de l’homme qui observe le sabbat et s’abstient de 
faire le mal. ” Donc celui qui observe le sabbat est considéré comme s’il a observé toute la Loi. Rabbi Yehouda ayant rencontré 
un jour Rabbi Siméon en voyage lui dit : Maître, quel est le sens des paroles qui suivent (Is., LVI, 4) : “ Voici ce que le Seigneur 
dit aux eunuques, à ceux qui gardent mes jours de sabbat. ” Rabbi Siméon lui dit : Cappadocien, descends de ton âne ; car les 
paroles de la Loi exigent du recueillement et de la méditation, ce que tu ne saurais faire monté à dos d’âne. Rabbi Yehouda lui 
répliqua : C’est pour apprendre de toi cette chose que je t’ai suivi ; car, en te suivant, je crois suivre la Schekhina. Rabbi Siméon 
lui dit : Ces paroles ont été déja expliquées par les collègues ; mais leur explication n’est pas suffisamment connue. Ces paroles 
s’appliquent aux maîtres de la Loi qui s abstiennent des relations conjugales pendant tous les six jours de la semaine et qui ne 
s’y livrent que pendant la nuit du sabbat, nuit pendant laquelle a lieu le Mystère suprême de l’union de la Matrona avec le Roi. 
Tel est le sens des paroles : “ Voici ce que le Seigneur dit aux eunuques, à ceux qui attendent (ischmerou) mes jours de sabbat. ” 
Car le mot “ ischmerou ” ne signifie pas en cet endroit “ qui gardent ”, mais “ qui attendent ”, de même que dans le verset sui-
vant (Gen., XXXVII, 11) : “ Et son père attendait (schamar) la chose. ” L’Écriture désigne ainsi ceux qui attendent toute la se-
maine le jour de sabbat pour les relations conjugales. Heureux le sort de ceux qui sanctifient le jour du sabbat de cette manière ! 
Remarquez que l’Écriture (Ex., XX, 9) dit : “ Tu travailleras pendant six jours, et tu y feras tout [89b] ton ouvrage ; mais le sep-
tième jour est le jour de repos consacré au Seigneur ton Dieu. ” Comme les six jours sont jours de travail, et comme l’union avec 
leurs femmes n’est pas pour eux un travail profane, mais une œuvre consacrée au Saint, béni soit-il, ils réservent cet acte au jour 
du Seigneur. Comme d’autre part, l’union de la Matrona avec le Roi céleste a pour but de faire descendre les âmes saintes en ce 
monde, les collègues consacrent ce moment aux relations conjugales, afin d’attirer pour leurs enfants de ces âmes sacrées. Rabbi 
Yehouda s’écria : Bénie soit la miséricorde divine qui m’a favorisé de me trouver ici et d’entendre ces paroles ! Rabbi Yehouda 
se mit à pleurer. Rabbi Siméon lui dit : Pourquoi pleures-tu ? Rabbi Yehouda lui répondit : Je pleure sur le sort des hommes qui 
vivent comme des bêtes et qui ignorent qu’il aurait mieux valu pour eux de ne pas naître. Malheur au monde lorsque toi, mon 
Maître, lui seras enlevé ; car il n’y aura plus personne pour divulguer les mystères et pour les expliquer ! Rabbi Siméon lui ré-
pondit : Je jure par ta vie que le monde n’a été créé que pour les collègues qui se consacrent à l’étude de la Loi et en connaissent 
les mystères. C’est avec raison que les collégues ont comparé les ignorants qui marchent dans la mauvaise voie, à des bêtes 
qu’ils ont permis de les châtier, même pendant le jour du grand pardon et enfin qu’ils ont qualifié leurs enfants de bâtards. 
Rabbi Siméon dit en outre : L’Écriture (Ex., XXXV, 3) dit : “ Vous n’allumerez point de feu dans toutes vos maisons au jour du 
sabbat. ” Pourquoi cette défense ? Pour que la Rigueur ne sévisse pas en ce jour ; or le feu est l’emblème de la Rigueur. Mais 
pourquoi fait-on du feu le jour du sabbat au temple ? Parce que le feu allumé pour Dieu ne représente pas la Rigueur mais la 
Clémence. Le feu de l’autel est un feu qui consume l’autre feu. C’est parce que l’Ancien sacré se manifeste en ce jour que la Ri-
gueur n’a aucune prise sur le monde. Le sort d’Israël est plus heureux que celui de tous les autres peuples païens ; car c’est de 
lui que l’Écriture dit (Deut., IV, 4) : “ Vous vous êtes attachés au Seigneur votre Dieu etc. ”  

[90 ] “ Honore ton pére et ta mére (Ex., XX, 12). ” Rabbi Hiyâ commenca à parler ainsi : Il est écrit (Gen., II, 10) : “ De l’Éden 
sortait un fleuve pour arroser le Jardin. ” Ces paroles désignent la Source céleste qui donne naissance au fleuve qui arrose le pa-
radis. Cette Source porte le nom de “ Père ”. C’est ce “ Père ” que l’Écriture commande d’honorer. Rabbi Éléazar dit : Les mots : 
“ Honore ton père ” désignent le Saint béni soit-il. Les mots : “ ... Et ta mère ”, désignent la “ Communauté d’Israël ” ; le mot 
“ eth ” nous indique qu’il faut également honorer la Schekhina. Rabbi Yehouda dit : Les mots “ père ” et “  mère ” désignent ré-
ellement le père et la mère d’après la chair. Quant au mot “ eth ” il désigne les êtres d’en haut que l’homme doit également ho-
norer. Rabbi Isaac dit : Le mot “ eth ” désigne le maître que l’homme est également tenu d’honorer attendu que c’est grâce au 
maître qu’on parvient à participer au monde futur. Une tradition nous apprend que les cinq premiers commandements sont en 
rapport direct et intime avec les cinq derniers commandements. Ainsi, le premier commandement : “ Je suis le Seigneur ton 
Dieu ” est en rapport direct avec le sixième commandement : “ Tu ne tueras point ” attendu que celui qui tué son prochain of-
fense l’image sacrée de son Maître, puisque l’homme est créé à l’image de Dieu ainsi qu’il est écrit (Gen., IX, 6) : “ Car l’homme 
est créé à l’image de Dieu ” et (Éz., I, 26) : “ Au-dessus trônait une image qui avait la figure d’homme. ” En disant donc : “ Je 
suis ton Dieu ”, il en résultait nécessairement l’autre commandement : “  Tu ne tueras point. ” Le deuxième commandement : 
“ Tu n’auras point de dieux étrangers devant moi ” est en rapport direct avec le septième commandement : “ Tu ne commettras 
point de fornications ” ainsi qu’il est écrit (Osée, V, 7) : “ Ils ont trahi Dieu car ils ont eu des enfants étrangers. ” En effet, ces 
deux commandements ont pour but que l’homme n’efface pas la marque sacrée que le Saint, béni soit-il a imprimée sur chaque 
corps. Le commandement : “ Tu ne prendras point en vain le nom du Seigneur ” est en rapport avec le commandement : “ Tu 
ne voleras point ”, puisque chaque voleur est amené à faire des faux serments ainsi qu’il est écrit (Prov., XXIX, 24) : “ Celui qui 
s’associe à un voleur est ennemi de sa propre vie ; il l’entend abjurer et ne le dénonce pas. ” Le commandement : “ Souviens-toi 
de sanctifier le jour du sabbat ” est en rapport avec le commandement : “ Tu ne porteras point faux témoignage ”, puisque le 
jour de sabbat est appelé “ témoignage ” ainsi qu’il est écrit (Ex., XXXI, 17) : “ Et il est une marque entre moi et les enfants 
d’Israël etc. ” Le commandement : “ Honore ton père ” est en rapport avec le commandement : “ Tu ne désireras point la femme 
de ton prochain ” ; car celui qui au moment de son union avec son épouse pense à une autre femme attire l’âme que cette autre 
femme était destinée à attirer ici-bas, de sorte que l’enfant qui naît d’une telle union ne doit nullement l’honorer attendu qu’il 
n’est pas son père. [90 b] Ainsi les cinq premiers commandements ont un rapport intime avec les cinq autres commandements. 



C`est pour cette raison que le mot “ voix ” est répété cinq fois dans le récit de la révélation au mont Sinaï ; et c’est également à 
cause de cela que les livres du Pentateuque sont au nombre de cinq. Rabbi Éléazar dit : Les dix commandements renferment 
toutes les autres lois. C’est par la Loi que tout a été créé : les arbres, les plantes, le ciel et la terre, l’océan et les ondes. Car la Loi 
est le Nom du Saint, béni soit-il. De même que la création a été faite par les dix noms du Saint, béni soit-il, de même la Loi a été 
donnée par le Décalogue. Heureux la part de celui qui s’occupe de la Loi ! Il réussit à connaître le nom du Saint, béni soit-il. 
Rabbi Yossé dit : Cet homme arrive à la connaissance de Dieu lui-même, car Dieu et son Nom ne forment qu’Un.  

“ Vous (Ex, XX, 23) ne ferez point de dieux d’argent, ni de dieux d’or. ” Rabbi Yossé dit : Bien que l’argent et l’or appartien-
nent à Dieu, ainsi qu’il est écrit (Aggée, II, 8) : “ L’argent est à moi, et l’or est aussi à moi, dit le Seigneur des armées ”, cepen-
dant il est défendu d’employer ces métaux pour représenter l’image de Dieu. Rabbi Isaac dit : La répétition du mot “ grand ” 
dans le verset suivant (Jér., X, 6) : “ Seigneur, il n’y a point de Dieu qui te soit semblable ; tu es grand, et ton nom est grand en 
puissance ” désigne les deux couleurs de l’argent et de l’or, symboles de la Clémence et de la Rigueur, qu’on retrouve en Israël. Car 
voici ce que Rabbi Yehouda nous apprend à ce sujet : L’Écriture (Is., LXI, 10) dit : “ Je me réjouirai dans le Seigneur (Jéhovah), et 
mon âme se délectera dans mon Dieu. (Élohaï). ” Pourquoi cette répétition (Jéhovah et Élohaï) ? Israël parla ainsi : Nous recon-
naissons Dieu à ses couleurs ; s’il se révèle à nous sous la couleur de Clémence (Jéhovah), nous nous réjouissons en Jéhovah ; et 
s’il se révèle à nous sous la couleur de la Rigueur (Élohénou), nous nous délectons en Élohaï (52). Et l’Écriture (ibid.) ajoute : 
“ ... Parce qu’il m’a revêtu des vêtements de salut. ” Ces “ vêtements de salut ” désignent les diverses couleurs sous lesquelles 
Dieu se révèle aux hommes pour leur salut . De même les paroles suivantes : “ ... Comme un époux qui a la couronne sur la tête, 
et comme une épouse parée de toutes ses pierreries ” désignent les deux couleurs : celle de la Clémence et celle de la Rigueur, 
sous lesquelles Dieu se révéle à Israël. Dans le verset cité, l’Écriture emploie deux fois le terme de “ joie ”. Mais la joie qu’Israël 
éprouvera à l’époque où le Saint, béni soit-il, le délivrera de l’exil sera beaucoup plus grande, puisque l’Écriture répéte à cette 
occasion plusieurs fois le terme “ joie ”, ainsi qu’il est écrit (Is., XXXV, 10) : “ Ceux que le Seigneur aura rachetés retourneront et 
viendront à Sion chanter ses louanges ; ils seront couronnés d’une allégresse éternelle ; le ravissement de leur joie ne les quittera 
point, etc. ” Le terme “ joie ” se trouve répété quatre fois dans ce verset pour correspondre aux quatre exils d’Israël. Et c’est à la 
délivrance du dernier exil que s’appliquent les paroles du verset suivant (Is., XII, 4) : “ Et vous direz en ce jour-là : Chantez les 
louanges du Seigneur, et invoquez son nom, etc. ”  

 
SITHRÉ THORAH. 

 
“ Et (Ex., XX, 1) (53) Élohim prononça toutes ces paroles. ” Par le mot “ toutes ”, l’Écriture nous indique que le mot “ Ano-

chi ” (je suis) embrasse tous les Noms sacrés ainsi que tous les commandements de la Loi. Ce mot exprime aussi bien le Nom 
sacré de “ Jehou ”, qui désigne le Trône suprême dont la pleine lune est l’image, que l’autre lumière [9la] qui se confond avec la 
lumière du Trône même. Lorsque, rayonnante de joie, la Schekhina est unie à son époux céleste, elle porte également le nom d’ 
“ Anochi ”. “ Anochi ” est le mystère de tout, la synthèse de toutes les lettres et de tous les mystères d’en haut et d’en bas. C’est 
“ Anochi ” qui contient le mystère de la récompense des justes qui observent les commandements. Le premier et le deuxième 
commandements correspondent aux deux expressions du Décalogue : “ Souviens-toi ”, et “ Observe ”. “ Anochi ”, contient le 
Mystère caché le plus mystérieux de tous. “ Anochi ” renferme le mystère des deux trônes ; c’est lui qui purifie le Temple et 
empêche les étrangers de s’en approcher. Il fait briller le Temple et exterminer les mauvais esprits du monde. Et le Saint, béni 
soit-il, seul se manifestera dans sa gloire. Ainsi donc “ Anochi ” contient le mystère du Nom sacré. La lettre Aleph du mot 
“ Anochi ” indique qu’on doit proclamer l’unité de Dieu ; la lettre Aleph représente la valeur numérique de un. Il contient le mystère 
du Vav du Nom sacré. La lettre Noun du mot “ Anochi ” indique qu’on doit craindre le Saint, béni soit-il ; car il est un juge sé-
vère ; il récompense les justes et punit les coupables ; la lettre Noun est l’image de la Rigueur ; car elle contient le mystère du der-
nier Hé du Nom sacré. La lettre Caph du mot “ Anochi ” indique qu’on doit sanctifier chaque jour le Trône suprême et sacré ; 
car la lettre Caph forme l’initiale du mot “ Kether ” ; elle contient le mystère du premier Hé du Nom sacré Enfin, la lettre Yod 
du mot “ Anochi ” indique qu’on doit se consacrer jour et nuit à l’étude de la Loi, qu’on doit circoncire le fils le huitième jour de 
la naissance, qu’on doit racheter le premier-né, qu’on doit porter des phylactéres et des franges à l’habit rituel (Nomb., XV, 38), 
et fixer l’amulette (mezouza) à la porte, et qu’on doit, enfin, sacrifier sa vie pour le Saint, béni soit-il. Ainsi, les préceptes indi-
qués par les lettres dont est composé le mot “ Anochi ” sont au nombre de douze, lesquels joints aux deux cent trente-six autres 
préceptes contenus dans l’Écriture (54) forment ensemble deux cent quarante-huit, nombre équivalent à 13 valeur numérique 
du mot “ Zacar ” joint au Nom sacré (55) “ Jah ”, première moitié du nom de Jéhovah. Ces douze préceptes contenus dans “ Ano-
chi ” correspondent à douze voies de miséricorde et la treizième vient du chef. Le deuxième verset du Décalogue commence 
par les mots “ lo iheieh ” : “ Tu n’auras point de dieux étrangers, etc. ” Dans ce verset, est renfermé le mystère de “ schamar ” 
qui symbolise les trois cent soixante-cinq commandements de la Loi. Le Lamed nous indique qu’il ne faut pas honorer d’autre 
dieu. La lettre Lamed a la formed’une tour (l) afin de nous indiquer que l’on ne doit point dresser d’autel aux dieux étrangers, 
qu’on ne doit point élever sa pensée vers les divinités étrangéres. La lettre Aleph indique qu’on ne doit point admettre l’identité 
du vrai Dieu avec les divinités des païens, ni l’existence d’un autre dieu ; et que l’on ne doit point se laisser séduire par la magie 
et l’art d’évoquer les morts, et enfin que l’on ne doit point croire que Dieu se manifeste aux hommes sous la figure de l’homme 

                                                           
52 On sait que Jéhovah désigne la Clémence et Élohim la Rigueur. V. Mikdasch Melekh, fol. 157a et 223b. 
53 Ainsi que l’ont déjà constaté les commentaires le Mikdash Melekh et le Derekh Emeth, a. l., note 1, le passage à partir de My-

hla rbdyw jusqu’à la fin de la section, n’est pas le texte du Z., mais de la Doctrine occulte (Sithré Thorah). 
54 Le Talmud reconnaît six cent treize préceptes, dont 248 commandements et 365 défenses. 
55 V. Z., I, fol 24a. 



ou sous une autre figure, que l’on ne doit pas évoquer les morts, et enfin qu’on ne doit point jurer au nom d’une divinité étran-
gére. Ces douze préceptes négatifs joints aux autres trois cent cinquante-trois préceptes négatifs contenus dans l’Écriture for-
ment ensemble trois cent soixante-cinq, nombre équivalent à la valeur numérique du mot “ Schemi ” joint au nom sacré “ Jah ”. 
Rabbi Siméon dit : Le mot “ Anochi ” est la synthèse de tout ce qui est en haut et de tout ce qui est en bas ; les Hayoth sacrés 
d’en haut sont enfermés dans le mot “ Anochi ” et les douze Hayoth d’en bas sont contenus dans les mots : “ Tu n’auras pas... 
Tu ne feras aucune idole. ” Le mot “ pessel ” signifie les “ scories ” des choses sacrées dont les idoles sont formées, ainsi qu’il 
est écrit (Éz, I, 4) : “ J’ai vu un vent trés fort qui venait du Nord. ” “ Et aucune image ” fait allusion au “ feu flamboyant ” dont 
parle Ézéchiel (ibid) : “ Car je suis l’Éternel ton Dieu. ” Le cœur doit se tourner vers le haut et non pas vers le bas. “ Dieu ja-
loux ” fait allusion au verset (Prov., XXX, 21) : “ Pour trois choses ; la terre tremble... ” Les trois choses sont indiquées ici par les 
mots : “ Tu ne feras pas ” ; “ Une idole ” ; “ Une image ”. [91b] L’Écriture (Ex., XXXIV, 7) dit : “ Tu rends l’iniquité des pères aux 
enfants et aux petits-enfants, jusqu’à la troisième et la quatrième génération. ” Tel un arbre dont la maladie se transmet jus-
qu’au quatrième greffage, tout péché commis laisse sa trace jusqu’à la quatrième génération.  

“ Tu (Ex., XX, 7) ne prendras point en vain le nom du Seigneur ton Dieu. ” Voici ce que les collègues ont dit à ce sujet : Lors-
que le Saint, béni soit-il, créa le monde, il grava le Nom sacré sur un caillou qu’il jeta dans l’abîme. Les eaux de l’abîme monte-
raient et innonderaient le monde si, au moment de s’élever, elles n’apercevaient à l’orifice de l’abîme ce caillou sur lequel est 
gravé le Nom divin. A la vue de ce nom, les eaux reculent. Mais quand l’homme fait un faux serment, les lettres gravées sur le 
caillou s’effacent, et les eaux de l’abîme s’élévent et menacent le monde d’inondation. C’est alors que le Saint, béni soit-il, en-
voie l’ange Yaazriël à qui est confiée la garde des soixante-dix clefs du Nom sacré. Cet ange grave de nouveau le Nom sacré sur 
le caillou qu’il pose sur l’orifice de l’abîme. Ce n’est qu’alors que les eaux retournent à leur place, grâce auquel retour le monde 
subsiste. Voilà pourquoi l’Écriture dit : “ Tu ne prendras point en vain le nom du Seigneur ton Dieu. ”  

[92a] “ Souviens-toi (Ex., XX, 8) (56) de sanctifier le jour de sabbat. ” De même que le membre qui porte la marque de 
l’Alliance sacrée constitue la synthèse de tous les autres membres du corps, de même le commandement relatif à la sanctifica-
tion du jour de sabbat constitue la synthèse de tous les autres commandements de l’Écriture. Quiconque sanctifie le sabbat a au-
tant de mérite que s’il avait observé tous les commandements de l’Écriture.  

[92b] “ Souviens-toi de sanctifier le jour de sabbat. ” Peut-on commander à quelqu’un de se souvenir ? La mémoire est-elle 
donc au pouvoir de l’homme ? Dans la région céleste dont le sabbat est l’image, il n’y a point d’oubli. Aussi quiconque sanctifie 
le sabbat s’élève à cette région où règne l’éternel souvenir. C’est pourquoi l’Écriture dit : “ Souviens-toi de sanctifier le sabbat ”, 
ce qui veut dire : Si tu sanctifies le sabbat, tu seras élevé aux régions supérieures où régne le souvenir ; car l’oubli n’existe que 
dans les régions inférieures. Dieu voulait par ce commandement élever le peuple saint à la région sainte.  

[93 a] (Ex., XX, 12) “ Honore ton père et ta mère. ” C’est en faisant de bonnes œuvres que l’homme honore le plus son père et 
sa mère ainsi qu’il est écrit : “ Le père du juste tressaille d’allégresse ; celui qui a donné la vie au sage trouvera sa joie en lui. ” 
C’est de cette façon qu’on doit honorer son père et sa mère. On doit aussi honorer son père et sa mère en mettant à leur disposi-
tion tout l’argent qu’on posséde. On doit à son père et à sa mère les mêmes honneurs qu’à Dieu. Car l’homme est la propriété 
de trois associés : Dieu, le père et la mère. Aussi doit-il des honneurs semblables à tous les associés dont il est la propriété. 
L’Écriture promet la longévité en récompense de l’observation de ce commandement. Par longévité, l’Écriture entend la vie 
éternelle. Par les mots : “ ... Sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donna ”, l’Écriture entend cette région supérieure d’où l’on 
contemple la majesté divine comme dans un miroir qui réfléchit la lumière. Pour quelle raison la longévité n’est-elle promise 
comme récompense que dans ces deux commandements : “ Honore ton père et ta mère ” et : “ Renvoie la mère et garde les pe-
tits ” ? Parce que ces deux commandements valent à l’homme la vie éternelle, alors même qu’il ne les accomplit pas avec 
l’intention de faire la volonté de Dieu. Tandis que toutes les autres bonnes œuvres [93 b] ne valent à l’homme la vie éternelle 
que s’il les accomplit dans le but de faire la volonté de Dieu ; car ce n’est point l’action qui vaut à l’homme une récompense, 
mais l’intention qui l’a déterminée. Mais comme très peu d’hommes savent accompagner leurs bonnes actions de cette intention 
qui est si chère à Dieu, David demanda à Dieu qu’il daigne récompenser la bonne action, alors même qu’il n’y a pas l’intention. 
C’est pourquoi il a dit (Ps., XC, 17) : “ Conduis d’en haut les ouvrages de nos mains ”, ce qui veut dire : que Dieu daigne sup-
pléer à l’intention qui manque dans la plupart des œuvres des hommes.  

“ Tu (Ex., XX, 13-15) ne tueras point. Tu ne commettras point de fornication. Tu ne déroberas point. ” Entre les mots “ tu 
ne ”, et “ tueras ”, “ commettras de fornication ”, “ déroberas ”, il existe, dans l’Écriture, un signe disjonctif Pourquoi ? Parce 
que, sans cette indication, la défense de tuer se serait étendue même sur les animaux, la défense de commettre la fornication se 
serait étendue même sur les relations conjugales, et la défense : de dérober se serait étendue même sur l’acte de dérober par 
ruse le secret de son maître ou de son adversaire en justice. C’est pourquoi l’Écriture se sert de ces signes disjonctifs, pour ex-
cepter de la défense les cas mentionnés. Mais le signe disjonctif ne figure pas dans le précepte : “ Tu ne porteras point faux té-
moignage ”, parce que le mensonge est défendu dans tous les cas imaginables, sans aucune exception. Bien que le précepte : “  
Tu ne désireras point... ” soit également dépourvu de signe disjonctif, il y a une exception où le désir est permis : c’est de dési-
rer le savoir et la vertu de son prochain. C’est pourquoi l’Écriture spécifie : “ ... La maison de ton prochain, sa femme, son servi-
teur, etc. ”, d’où il résulte qu’on peut bien désirer ses connaissances et sa vertu. Les dix préceptes contenus dans ce chapitre 
constituent la synthèse de tous les commandements. Le jour où Dieu révéla ces préceptes, Israël pénétra tous les mystères ren-
fermés dans l’Écriture, [94a] et il put conteinpler de très prés la majesté glorieuse de son Maître, comme jamais l’homme n’a pu 
le faire depuis la création du monde. Mais, objectera-t-on, une tradition nous apprend pourtant qu au moment du passage de la 
mer Rouge, les servantes même ont vu des choses surnaturelles que le prophète Ézéchiel n’a jamais pu voir ? Certes, Israël a vu 
des choses surnaturelles même avant la révélation au mont Sinaï ; mais il n’a jamais été aussi pur que le jour de la révélation au 

                                                           
56 V. le Raaïah Mehemnah se rapportant à ce passage à la fin de cette partie dans l’appendice intitulé Tossafoth, § 2. 



mont Sinaï. En ce jour, Israël fut épuré de toute souillure qui adhérait à lui dés le péché d’Adam. Il devint en ce jour semblable 
aux anges. Voilà pourquoi il ne craignait pas le feu, attendu qu’il est l’élément des anges, ainsi qu’il est écrit (Juges, XIII, 20) : 
“ Et l’ange du Seigneur monta vers le ciel au milieu des flammes.) ” C’est à la suite de cette purification qu’Israël a pu contem-
pler la inajesté divine de plus prés que jamais homme n’a pu le faire depuis la création du monde. Ce n’était qu’à partir du jour 
où Israël accepta la révélation au mont Sinaï que le monde fut fortifié, ainsi qu’il est écrit (Jér., XXIII, 25) : “ S’il n’y avait pas eu 
l’Alliance que j’ai faite avec le jour et la nuit, je n’aurais point établi les lois qui régissent le ciel et la terre. ” C’est à ce jour que 
s’appliquent les paroles du verset suivant (Ps., XCIII, 1) : “ Le Seigneur régne, et s’est revêtu de gloire et de majesté... Le Sei-
gneur s’est revêtu de force. ” Or, le mot “ force ”, désigne la Loi, ainsi qu’il est écrit (Ps., XXIX, 11) : “ Le Seigneur donnera la 
force à son peuple : le Seigneur bénira son peuple en paix. ”  
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Rabbi Siméon (1) ouvrit une de ses conférences de la manière suivante : Les paroles de l’Écriture (Ex., XXI, 1) : “ Voici les lois que 
tu leur exposeras ”, sont traduites dans la paraphrase chaldaïque de cette façon : “ Voici les jugements que tu leur exposeras. ” 
L’Écriture parle, dans ce chapitre, des transmigrations des âmes. Les transmigrations sont infligées à l’âme comme punition et 
varient selon sa culpabilité. “ Si (Ex., XXI, 2) tu achètes un esclave hébreu, il te servira durant six ans, et au septième il sortira 
libre sans te rien donner. ” Collègues, voici l’occasion que le verset cité m’offre de vous révéler de nombreux mystères concernant 
la “ transmigration des âmes ”. “ L’esclave qui servira six ans ” désigne l’âme. Toute âme qui s’est rendue coupable durant son 
passage en ce bas monde, est en punition, obligée de transmigrer autant de fois qu’il le faut, pour qu’elle atteigne, par sa perfec-
tion, le sixième degré de la région d’où elle émane. Mais ce qui précède ne s’applique qu’aux âmes qui émanent du côté de Mé-
tatron qui est le “ Serviteur ” (2) et qui embrasse les six directions. Quant aux âmes qui émanent du côté de la Schekhina, la-
quelle constitue le septième degré céleste, elles ne sont jamais sujettes à la transmigration. Tel est le sens des paroles (Ex., XXI, 
2) : “ ... Et au septième il sortira libre ”, ce qui veut dire l’âme qui émane du septième degré, qui est le degré de la Schekhina, ne se-
ra jamais assujettie à l’esclavage, c’est-à-dire ne transmigrera jamais. Pendant que Rabbi Siméon prononçait ces paroles, [94b] le 
Vieillard s’en approcha et lui dit : Maître, s’il en est ainsi, en quoi le sort de l’âme qui émane du côté de la Schekhina est-il plus 
enviable que celui de l’âme dont l’Écriture (Ex., XX, 10) dit : “ Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton servi-
teur, ni ta servante ” ? Rabbi Siméon lui répondit : Vieillard, vieillard, comment un homme de ton savoir peut-il demander 
chose pareille ! Certes, l’âme du juste ne transmigre pas dans le corps d’un esclave, d’une servante ou d’un animal. C’est à ce 
privilége que font allusion les paroles de l’Écriture (Lévit., XXV, 39) : “ Tu ne l’opprimeras point en le traitant comme un es-
clave. ” Mais cette âme émigre dans un corps pur. Oh ! vieillard, vieillard, sache que l’âme du juste est désignée, dans l’Écriture, 
sous le nom de “ fille unique ”, ainsi qu’il est écrit (Ex., XXI, 7) : “ Si un homme a vendu sa fille, etc. ” Cette âme est la compa-
gne du juste, qui est le symbole du sabbat. Mais les paroles (Ex., XXI, 10) : “ S’il fait épouser à son fils une autre femme... ” dési-
gnent l’impureté, la servante. La “ servante ”, c’est le corps de la “ fille unique ”, au sujet de laquelle l’Écriture dit : “ S’il prend 
une autre femme... ” Remarquez en outre que, de même qu’il y a une âme appelée “ servante ”, de même il y a une Schekhina 
appelée “ Servante ”, et une Schekhina appelée “ Fille du Roi ”. Le mot “ homme ” désigne parfois Dieu ainsi qu’il est écrit (Ex., 
XV, 3) : “Jéhovah est un homme de guerre ” (isch) ; et “ homme ” (isch) désigne également un ange, ainsi qu’il est écrit (Dan., 
IX, 21) : “ Et l’homme (isch) Gabriel... ” C’est pourquoi l’âme, qui est la fille du Saint, béni soit-il, alors même qu’elle est passible 
de transmigration, ne sera pas vendue, c’est-à-dire qu’elle ne transmigrera pas dans un corps étranger où domine l’esprit tenta-
teur qui émane du côté de Samaël. Dieu nous garde d’admettre une pareille hypothèse ; car l’Écriture (Is., XLII, 8) dit : “ Je suis 
le Seigneur ; c’est là le nom qui m’est propre ; je ne donnerai point ma gloire à un autre. ” Or “ un autre ” désigne l’esprit tenta-
teur. Le corps dans lequel la “ Fille du Roi ”, s’est incarnée n’appartient assurément pas aux “ couronnes inférieures ” qui souil-
lent ce bas monde ; car l’Écriture (Lévit., XXV, 23) dit : “ Et la terre ne sera point vendue à perpétuité car la terre est à moi ”. 
Quel était le corps dont la “ Fille du Roi ” s’est enveloppée durant son séjour sur la terre ? C’était Métatron (3). C’est ce corps 
qui est la “ Servante ” de la Schekhina ; et l’âme est “ Fille du Roi ”. Or, si la Schekhina elle-même s’est enveloppée d’un corps, à 
plus forte raison s’explique-t-on que les âmes qui émanent de son côté descendent ici-bas et s’y enveloppent de corps ! Cepen-
dant, à l’instar de la Schekhina, elles ne prennent qu’un seul corps, mais ne transmigrent jamais.  

Les paroles (Ex., XXI, 7) : “ Si un homme (isch) vend sa fille pour être servante, celle-ci ne sortira point comme les autres ser-
vantes ”, signifent : “ Homme ” désigne le Saint, béni soit-il. “ Sa fille ” désigne Israël qui provient du côté appelé “ Fille uni-
que ”. Quand le Saint, béni soit-il, fait descendre ici-bas une de ces âmes d’Israël qui émanent du côté de sa Fille (car la Schekhina est appe-
lée “ Fille unique de Dieu ”), cette âme ne quitte point ce monde avec précipitation, comme font les âmes qui émanent du côté du 
“ Serviteur ”, appelé Métatron, ainsi qu’il est écrit (Is., LII, 12) : “ Vous n’en sortirez point en tumulte, ni par une fuite précipi-
tée ”. Remarquez, en outre, qu’à sa naissance (4) l’homme recoit l’esprit vital (Nephesch) qui émane du côté des animaux, ce 
qui veut dire des anges appelés “ Ophanim sacrés ”. S’il est digne, on lui accorde plus tard l’esprit intellectuel (Rouah) qui 
émane des Hayoth sacrés ; et s’il est plus digne encore, on lui accorde l’âme (Neschama) qui émane du Trône céleste. Ces trois 
sortes d’esprits sont désignés dans l’Écriture par les trois termes d’esclavage : ‘Ebed, Amâ, Schiphâ ; car ces trois sortes d’esprits 
ne sont que les serviteurs de la “ Fille du Roi ”. Si l’homme est plus digne, il reçoit une âme du monde d’émanation du côté de 
la “ Fille unique ” appelée “ Fille du Roi ”. S’il est plus digne, il reçoit une âme du monde d’émanation du côté de la Colonne 
du milieu, appelée le “ Fils du Saint ”, béni soit-il, ainsi qu’il est écrit (Deut., XIV, 1) : “ Vous êtes les fils du Seigneur votre 
Dieu. ” S’il est plus digne, il reçoit une âme émanant du côté du Père et de la Mère, ainsi qu’il est écrit (Gen., II, 7) : “ Et il souf-
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commencement de la section jusqu’aux mots : rapthl ydy hsem au fol. 114a, doit être attribué à Rabbi Abba le Vieillard, disci-
ple de Rabbi Siméon. 

2 V. Z., I, fol. 181b. 
3 Cf. Tiqounè Z., XXI, et Z. Hadasch, fol. 63a. Métatron est donc le nom de la Schekhina incarnée. 
4 Cf. Z., III, fol. 224b. 



fla dans ses narines une âme vivante. ” Le mot “ vivante ” signifie qu’il lui souffla l’Esprit Saint qui procède du Yod et du Hé à 
la fois, ainsi qu’il est écrit (Ps., CL, 6) : “ Toute âme louera le Seigneur (Jah) (5). ”. Enfin, s’il est plus digne encore, il reçoit une 
âme qui reflète toutes les quatre lettres du Nom sacré de Jehovah. L’homme animé d’une telle âme est l’image du Maître cé-
leste ; c’est de lui que l’Écriture (Gen., I, 28) dit : “ Et dominez sur les poissons de la mer, etc. ” Car un tel homme domine au ciel 
sur tous les “ Ophanim ”, sur les “ Seraphim ”, sur les “ Hayoth ”, ainsi que sur toute puissance d’en haut et d’en bas. Quand 
un homme est jugé digne d’une telle âme, qui émane du côté de la “ Fille unique ”, il ne craint point la peine de la transmigration, 
car c’est de son âme que l’Écriture (Ex., XXI, 7) dit : “ Elle ne sortira point comme sortent les autres servantes. ” (6) 

Rabbi Hiyâ et Rabbi Yossé se rencontrérent une fois dans un faubourg de Tzour où tous deux descendirent à la même au-
berge. Tous deux se félicitérent de cette rencontre. Rabbi Yossé s’écria : Comme je suis heureux de contempler enfin la face de la 
Schekhina (7) ! Car, durant tout mon voyage d’aujourd’hui, j’ai été importuné par un vieux commerçant qui n’a cessé de me 
poser des questions [95 a] durant tout le temps de notre voyage ensemble. Ainsi il me demanda quel était ce serpent qui vola 
dans l’air et se sépara du lieu auquel il avait été attaché ; —quelle était la fourmi qui reposa en paix entre les dents du serpent ; 
— quel est celui qui a commencé par l’union et fini par la séparation ; —quel est l’aigle qui fit son nid sur un arbre avant que 
l’arbre n’existât encore. Les petits de cet aigle ont été volés par une créature qui n’était pas créée dans la même région qu’eux. 
Ces petits descendent quand ils s’élèvent, et ils s’élèvent lorsqu’ils descendent. Il me demanda encore quels sont les Deux qui font 
Un et quel est l’Un qui fait Trois ; —quelle est la vierge resplendissante de beauté, qui n’a point d’yeux, dont le corps est caché 
et découvert à la fois, qui se montre le matin et reste cachée toute la journée, et enfin qui se pare de joyaux sans pareils.—Telles 
sont les questions que le vieux commerçant m’avait posées pendant notre voyage et qui m’importunaient beaucoup. Mais je 
suis heureux de vous avoir rencontré ; car nous pourrons désormais consacrer notre temps à des conversations concernant la 
Loi, au lieu de le perdre à des paroles dépourvues de sens. Rabbi Hiyâ lui demanda : Connais-tu ce vieux commerçant ? Rabbi 
Yossé répondit : Tout ce que je sais, c’est que ses paroles sont vides de sens. Si cet homme connaissait la Loi il m’en aurait parlé, 
au lieu de m’entretenir de choses insensées. Rabbi Hiyâ répliqua : Dis-moi si ce vieux commerçant est encore ici ; car l’initié dé-
couvre parfois des bijoux d’or dans des paroles en apparence vides de sens. Rabbi Yossé répondit : Le voici occupé à préparer le 
fourrage pour son âne. Ayant éte appelé, le vieux commerçant se présenta devant eux et leur dit : Maintenant de deux nous 
sommes trois et les trois ne font qu’un. Rabbi Yossé dit à son compagnon : Ne t’ai-je pas dit que toutes les paroles de cet homme 
sont vides de sens ? Le vieux commerçant, après s’être assis, continua à parler ainsi : Maîtres, sachez qu’il n’y a que peu de 
jours que je suis commerçant ; je ne l’étais pas auparavant. Mais j’ai un fils en bas âge que j’ai envoyé à l’école où il doit se 
consacrer à l’étude de la Loi ; c’est ce qui m’a forcé à faire le commerce pour entretenir mon fils. Chaque fois que je rencontre un 
maître de la Loi, je l’accompagne et lui rends des services pendant le voyage, dans l’espoir d’apprendre des choses nouvelles 
relatives à la Loi. Mais aujourd’hui il ne m’a pas été donné de rien apprendre. Rabbi Yossé lui dit : Je ne sais si tu es un insensé, 
ou si tu aimes à parler de choses vides de sens. —Et quelles sont les paroles que tu trouves vides de sens, demanda le vieil-
lard ?—Ce sont, répondit Rabbi Yossé, tes paroles relatives à la vierge resplendissante de beauté, etc.  

Le vieillard commença alors à parler ainsi (Ps., CXVIII, 6) : “ Le Seigneur est mon soutien, et je ne craindrai point ce que 
l’homme pourra me faire. ” Et un peu plus bas (Ps., CXVIII, 9) : “ Il est bon d’espérer dans le Seigneur, plutôt que dans les prin-
ces. ” O combien douces, profondes, précieuses et sublimes sont les paroles de la Loi ! Bien qu’il paraisse téméraire de la part 
d’un humble tel que moi de parler devant de grands docteurs, alors que ceux-ci n’ont pas encore prononcé une seule parole, il 
faut pourtant que je parle ; et je n’ai pas honte de parler de la Loi devant tout le monde. Après s’être couvert de son manteau, le 
vieillard continua à parler ainsi° : “ Et si la fille d’un prêtre (cohen) épouse un homme étranger (un laïc), elle ne mangera point 
des choses qui auront été sanctifiées, ni des prémices. ” Ce verset est immédiatement suivi de cet autre : “ Et si étant veuve ou 
répudiée, et sans enfants, elle retourne à la maison de son père, elle mangera la nourriture que mange son père, comme elle en 
avait coutume étant fille ; mais l’étranger n’en mangera pas. ” Outre leur sens littéral, ces paroles cachent encore un sens ana-
gogique. Car chaque parole de l’Écriture renferme beaucoup de sagesse, connue de ceux-là seulement qui sont initiés à la Loi 
ésotérique. L’interprétation de l’Écriture diffère de l’interprétation des songes. Un songe se réalise toujours d’après la façon 
dont il a été interprété (8). Mais il n’en n’est pas de même de l’Écriture : une idée ne devient jamais vraie parce que tel verset a 
été interprété de telle façon. Et même pour les songes, il faut que l’interprétation ait de la vraisemblance et qu’elle soit adaptée 
convenablement au songe. A plus forte raison convient-il que l’interprétation de l’Écriture soit adaptée convenablement aux 
mots qui constituent les joyaux du Roi sacré ! Une interprétation n’est pas bonne non plus quand elle est spirituelle, ou quand 
elle s’adapte bien au texte, mais quand elle est conforme à la vérité, ainsi qu’il est écrit (Osée, XIV, 10) : “ Car les voies du Sei-
gneur sont droites, et les justes y marcheront. ” 

Ceci dit, revenons à l’interprétation du verset précité : “ Et si la fille d’un prêtre épouse un homme étranger... ” “ La fille 
d’un prêtre,, désigne l’âme supérieure, fille d’Abraham notre père qui était le premier converti ; c’était lui qui attira d’en haut 
l’âme supérieure en ce monde. Remarquez que l’Écriture emploie parfois le terme “ fille d’un homme prêtre ” (isch cohen), et 
parfois celui de “ fille d’un prêtre ” (cohen). Car l’ “ homme prêtre ” n’a pas la dignité de prêtre ; après celui-ci vient le “ novice 
prêtre ”, ensuite le “ prêtre ”, et enfin le “ grand prêtre ”. Ainsi, le “ prêtre ” est supérieur à l’ “ homme prêtre ”. Or, de même 

                                                           
5 Le nom hy est composé des lettres Yod et Hé. 
6 Comme on le voit, ce ne sont pas des âmes différentes, mais bien des degrés de connaissance et de sainteté accordés à l’âme 

unique. Nepheseh seul paraît d’essence différente des autres degrés, qui ne font qu’un. V. fol. 99b, ad, finem, p. 402. V. saint 
Thomas, Ia, Qu., 77, 78. Ames végétative, sensitive, intellectuelle, et puissances de l’âme. 

7 Allusion aux paroles du Talmud, traité Berakhoth, fol. 6a, que “ la Schekhina est présente partout où deux hommes se consa-
crent ensemble à l’étude de la Loi ”. 

8 Cf., Z., I, fol. 191b. 



qu’il y a une hiérarchie dans le sacerdoce, il y en a également une dans l’esprit de l’homme : d’abord il y a l’âme proprement 
dite (Neschama) ; [95 b] ensuite il y a l’esprit intellectuel (Rouah), et enfin il y a l’esprit vital (Nephesch). L’âme doit dominer 
sur l’esprit intellectuel, et celui ci sur l’esprit vital. Tel est le sens des paroles de l’Écriture (Lévit., XXII, 12) : “ Si la fille d’un prê-
tre (cohen) épouse un homme étranger (isch zar), elle ne mangera point des choses qui auront été sanctifiées ”, ce qui veut dire : 
quand l’âme sainte, après avoir quitté la région suprême et après avoir été introduite dans l’Arbre de Vie, —car avant de faire 
descendre les âmes ici-bas, le Pontife céleste souffle sur elles et les fait entrer dans l’ “ Arbre de Vie ” d’où elles s’envolent et 
pénètrent dans un dépôt d’où elles descendent sur la terre, — épouse l’ “ homme étranger ” , l’esprit du mal, l’esprit des sens, 
“ elle ne mangera point des choses qui auront été sanctifiées ”, ce qui veut dire qu’elle n’arrivera point au même degré de per-
fection que les autres âmes. Et d’où vient-il que certaines âmes succombent sous l’esprit des sens ? C’est qu’au moment où les 
âmes descendent de la région suprême pour atteindre la terre, elles ont à traverser la region du démon. Dans cette région, cer-
taines âmes se laissent séduire par l’ “ homme étranger ”. C’est dans cette région que l’ “ homme étranger ”, vole des âmes à l’ 
“ Homme céleste ”, ainsi qu’il est écrit (Ecclés., VIII, 9) : “ Il y a un temps où l’homme domine l’homme pour son propre mal-
heur (9). ” Les âmes ainsi volées par l’ “ homme étranger ” n’ont plus la force de dominer les sens ; et elles finissent par suc-
comber sous l’esprit des sens. Ce fait des âmes volées par le démon au moment où, descendant sur la terre, elles traversent sa 
région, cache un mystère : Ce bas monde est dirigé par l’Arbre du Bien et du Mal. Cet arbre est comparable à une balance ; 
quand les hommes d’ici-bas marchent dans la voie du bien, c’est le plateau du côté du bien qui penche, mais c’est le plateau du 
côté opposé qui penche lorsque les hommes marchent dans la voie du mal. Ainsi, c’est la conduite des hommes ici-bas qui 
contribue à ce que beaucoup d’âmes, au moment de leur descente sur la terre, se laissent prendre par le démon. Car la mau-
vaise conduite des hommes rend la région du démon (que les âmes doivent traverser en venant ici-bas) tellement opaque que 
beaucoup d’âmes y sont prises facilement, alors que la bonne conduite des hommes dissipe l’intensité des ténèbres de cette ré-
gion et facilite ainsi le passage aux âmes. Donc, chaque homme, suivant sa conduite, serre ou desserre les mailles du filet que le 
démon tend aux âmes nouvellement arrivantes. Les âmes que le démon prend dans son filet finissent par causer sa propre 
perte ; car ce qui est saint finit toujours par détruire ce qui est impur ; et ce qui le prouve c’est que l’Arche d’Alliance prise par 
les Philistins finit par causer leur propre perte (10). Mais si elles finissent petit à petit par miner l’empire du démon, il n’en est 
pas moins vrai que les âmes prises par lui, au moment de leur passage du ciel sur la terre, sont souillées. Que fait-on de ces 
âmes ? On les envoie dans les corps de quelque païen où dans ceux de quelque bâtard. Dans un livre de haute antiquité, nous 
avons lu que les hommes vertueux que l’on trouve parfois parmi les païens sont précisément ceux qui ont reçu une des âmes en 
question. De même, les grands docteurs de la Loi qu’on trouve parfois parmi les bâtards sont ceux qui ont reçu les âmes en 
question. Et l’on sait qu’un bâtard versé dans la Loi a la prééminence sur un grand pontife ignorant, bien que ce dernier soit le 
seul qui ait le privilége de pénétrer dans le sanctuaire. Le vieillard se mit à pleurer un instant. Les collègues, fort étonnés, gar-
dèrent le silence.  

Le vieillard continua à parler ainsi : “ Si (Ex., XXI, 8) elle déplaît à son maître et que celui-ci ne veuille l’épouser, il la laissera 
aller ; mais l’ayant ainsi méprisée, il n’aura pas le pouvoir de la vendre à un peuple étranger. ” Cette section de l’Écriture ren-
ferme le même mystère que le verset : “ Lorsqu’un homme vendra sa fille comme servante, etc. ” O Maître de l’Univers, qui est-
ce qui ne te craint point, toi qui es le Maître de tous les rois de la terre, ainsi qu’il est écrit (Jér., X, 7) : “ Qui ne te craindra, ô Roi 
des nations, parce que la gloire t’appartient, et que nul n’est semblable à toi, etc. ? ” Combien grand est le nombre des hommes 
qui se meprennent sur la signification véritable de ce verset ! Chacun interpréte ce verset à sa manière ; mais rien de ce qui a été 
dit à ce sujet n’est exact. Pourquoi le Saint, béni soit-il, est-il désigné dans ce verset sous le nom de “ Roi des nations ” ? Il est 
cependant le Roi d’Israël, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXXII, 8) : “ Quand le Très-Haut a divisé des peuples, etc. ”, et un peu plus 
bas (Deut., XXXII, 9) : “ ... Car il a choisi son peuple pour être particulièrement à lui. ” C’est même pour cette raison qu’il porte 
le nom de “ Roi d’Israël ”. Pourquoi donc l’Écriture, en cet endroit, le désigne-t-elle sous le nom de “ Roi des nations ” (11) ? 
L’Écriture veut-elle faire l’éloge des peuples païens, en nous apprenant qu’eux aussi sont gouvernés par le Saint, béni soit-il, et 
non pas, comme ils l’affirment eux-mêmes, par des chefs célestes à qui Dieu confia le pouvoir de gouverner les peuples païens ? 
Ceci n’est point probable. La fin du verset s’oppose, du reste, à cette hypothèse : “ Car nul n’est semblable à toi parmi tous les 
sages et dans tous les royaumes des nations. ” Ces paroles prouvent que, loin de vouloir faire l’éloge des peuples païens, 
l’Écriture veut au contraire nous apprendre combien les païens sont loin [96a] du ciel parce que le Saint, béni soit-il, les a frap-
pés de cécité. En outre, comment peut-on admettre que l’Écriture veuille, en cet endroit, faire l’éloge des païens, alors qu’elle les 
déclare ailleurs comme “ nul, vide et néant ”, ainsi qu’il est écrit (Is., XL, 17) : “ Tous les peuples sont devant lui comme nul, 
vide et néant. ” Rabbi Hiyâ objecta au Vieillard : L’Écriture désigne pourtant ailleurs également Dieu sous le nom de “ Roi des 
nations ”, ainsi qu’il est écrit (Ps., XLVII, 9) : “ Élohim règne sur les nations. ” Le vieillard lui répondit : On dirait que tu as écou-
té derrière le mur ; mais comme je te vois sur la bonne voie, je vais te conduire jusqu’au bout. Sache donc que tous les noms et 
tous les attributs du Saint, béni soit-il, bien qu’ils désignent tous le même Dieu, sont autant de voies différentes et de sentiers 
divers. Le Nom unique composé des lettres Yod, Hé, Vav et Hé (Jéhovah) a été réservé au peuple unique, ainsi qu’il est écrit 
(Deut., XXXII, 9) : “ Car Jéhovah a choisi son peuple pour être particulièrement à lui. ” Et ailleurs (Deut., IV, 4) il est écrit : 
“ Vous vous êtes attachés à Jéhovah votre Dieu. ” Le degré de l’essence divine désigné sous ce nom a été révélé à Israël seul. 
Mais l’autre degré de l’essence divine s’est manifesté ici-bas sous différentes formes ; tous les noms divins en marquent les di-

                                                           
9 On voit quc le Z. interprète ce verset de cette façon : Il y a un temps où l’homme étranger ” l’emporte sur l’ “ Homme cé-

leste ”, c’est-à-dire qu’il lui vole des âmes pour son propre malheur ; car les âmes ainsi volées causent la perte du démon 
lui-même, ainsi que cela est dit dans la suite. 

10 V. II Rois, V, 9-12. 
11 V. Z., I, fol. 10a. 



verses voies et les divers sentiers. Ce degré est désigné sous le nom général d’Élohim. Tous les peuples du monde, même ceux 
qui adorent les chefs célestes que le Saint, béni soit-il, a chargés du gouvernement des peuples, et même les peuples idolâtres, 
ont connu, sous un nom quelconque, ce degré de l’essence divine que l’Écriture désigne sous le nom de “ Élohim ”. Ainsi 
l’Écriture (Nomb., XXII, 20) dit : “ Élohim apparut la nuit à Balaam. ” Et ailleurs (Gen., XX, 3) : “ Élohim apparut en songe a 
Abimelech. ” Aussi tous les chefs que Dieu a donnés aux autres peuples sont contenus dans ce nom ; l’idolâtrie même est appe-
lée “ Elohim ”. C’est ce nom qui était connu des peuples ; mais à Israël qui est son peuple unique, son peuple saint, il a révélé le 
nom de “ Jéhovah ”. Mais il ne faut pas prendre les mots “ Roi des nations ” du verset : “ Qui ne te craindra pas, Roi des na-
tions ? ”, comme attribut d’Élohim, symbole de la Rigueur ; mais il faut ainsi expliquer le verset : “ Qui parmi les rois des na-
tions ne te craindra pas ? ” comme dans le verset (Ps., CXVIII, 1) : “ Louez, serviteurs de Dieu, louez le nom de Dieu. ” Les col-
lègues versèrent des larmes de joie lorsqu’ils entendirent ce mystère. Le vieillard lui-même se mit également à pleurer, comme 
il l’avait déjà fait précèdemment.  

Il recommença ensuite à parler ainsi : “ Et (Gen., XXI, 10) elle (Sara) dit à Abraham : Chasse cette servante avec son fils. ” Les 
collègues ont expliqué ce verset de cette façon que Sara désirait éloigner de sa maison le culte de l’idolâtrie. C’est pour cette rai-
son que Dieu dit à Abraham (Gen., XXI, 12) : “ Fais tout ce que Sara te dira. ” Le verset dit (Ex., XXI, 7) : “ Si un homme vend sa 
fille pour être servante, elle ne sortira point comme les autres servantes ont accoutumé de sortir. ” Ce verset se rapporte à la 
transmigration des âmes de ceux qui ont péché. “ Servante ” désigne le mauvais côté. Il y a des âmes que le Saint, béni soit-il, 
abandonne au démon. Quelles sont ces âmes ? Ce sont les âmes des jeunes enfants dont le Saint, béni soit-il, prévoit la mauvaise 
conduite pendant toutes leurs transmigrations futures. Pour éviter à cette âme tant de transmigrations inutiles, le Saint, béni 
soit-il, l’abandonne à la “ Servante ” qui a le nom de “ Lilith ”. Aussitôt que celle-ci [96b] s’empare de l’enfant, elle le fait mourir 
pendant qu’il a encore besoin des soins de la mère. Les âmes qui feront un jour du bien dans une transmigration quelconque ne 
sont jamais abandonnées à la “ Servante ”, mais seulement celles qui feront toujours le mal. Mais dès que Lilith a tué l’enfant, le 
Saint, béni soit-il, reprend l’âme et l’élève en haut, en haut, dans sa résidence. Dieu n’avait abandonné cette âme à Lilith que 
dans le but que celle-ci tuât le corps ; car Lilith se complaît à détruire d’abord la chair de l’enfant. Mais cette mort prématurée 
sert précisément à l’âme de rédemption ; et c’est pourquoi le Saint, béni soit-il, la reprend. Tel est le sens des paroles de 
l’Écriture : “ Si un homme vend sa fille à la servante, elle ne sortira point comme les autres servantes ont accoutumé de sortir. ” 
Remarquez que tous les hommes ont une heure fixée pour le terme de leur vie, excepté l’enfant dont Dieu a abandonné l’âme à 
Lilith ; cette dernière dispose en ce cas de l’enfant à son gré. C’est pourquoi l’Écriture dit : “ Elle ne sortira point comme les au-
tres servantes ont accoutumé de sortir. ” Remarquez en outre que, lorsque le Saint, béni soit-il, décida de former le monde, il 
créa au préalable toutes les âmes destinées à animer les corps des hommes durant toutes les générations. Il leur donna les mê-
mes figures qu’auront les corps qu’elles animeront. Il prévit également quelles seront les âmes qui n’arriveront jamais à la per-
fection en ce monde. Toutes les fois qu’une âme doit descendre en ce bas monde, le Saint, béni soit-il, l’appelle et lui dit : Va en 
tel pays et anime le corps d’un tel. Lorsque vient le tour de ces âmes qui n’arriveront jamais à la perfection, elles s’écrient : Maî-
tre de l’Univers, nous sommes contentes ici ; daigne nous permettre d’y rester et de ne point descendre. Le Saint, béni soit-il, ; 
leur répond : Vous étiez destinées dès le jour que je vous ai créées à descendre dans ce bas monde ; et c’est dans ce but que je 
vous ai créées. Descendez-y donc et ne cherchez point à pénétrer mes desseins. En entendant ces paroles, les âmes descendent 
en ce bas monde par force et malgré elles.  

“ Si (Ex., XXI, 7) un homme vend sa fille à la servante, elle ne sortira point comme les autres servantes ont accoutumé de sor-
tir. ” “ Homme ” désigne le Saint, béni soit-il. “ Fille ” désigne l’âme sainte. Lorsque Dieu confie l’âme sainte [97a] à ce monde 
où domine l’esprit de la “ Servante ”, il la conjure de ne point en sortir comme les “ servantes ”, ce qui veut dire comme les 
âmes chargées de péchés, mais d’en sortir libre et pure, pour que son Maître s’en réjouisse, s’en glorifie et puisse lui accorder 
une bonne récompense dans le Jardin de l’Éden, ainsi qu’il est écrit (Is., LVIII, 11) : “ Il remplira ton âme de ses splendeurs. ” 
Les paroles suivantes : “ Si (Ex., XXI, 8) elle déplaît à son maître... ”, désignent une âme chargée de péchés, qui ne retourne plus 
au ciel à l’état de pureté convenable. Malheur au corps dont l’âme retourne au ciel dans un tel état ; ce corps reste complète-
ment perdu pour l’âme. Car les âmes qui quittent ce monde à l’état de pureté sont inscrites, chacune sous le nom que portait le 
corps ici-bas, dans le livre du Maître céleste (12). Près du nom de chaque âme il est écrit : Telle âme doit se tenir prète à aller ra-
nimer le corps qu’elle avait laissé au moment de la mort. Mais, dit l’Écriture, “ si elle déplaît à son maître ”, c’est-à-dire si elle 
quitte ce monde chargée de péchés, le corps qu’elle avait animé est perdu, puisqu’il restera à jamais dans le néant, à moins 
qu’avant de mourir le pécheur n’ait fait pénitence : et alors il est sauvé de l’enfer. C’est pour cette raison que l’Écriture emploie 
le terme “ ve-hephdah ”, (et il la laissera libre) ; or, le mot “ padah ” est également employé pour désigner la délivrance de 
l’enfer, ainsi qu’il est écrit (Job, XXXIII, 28) : “ Il a délivré (padah) mon âme, afin qu’elle ne tombât point dans l’enfer. ” 
L’Écriture (Ex., XXI, 8) ajoute enfin : “ Il ne pourra point la vendre à un peuple étranger. ” Quand une âme digne quitte ce bas 
monde, elle est accueillie par des légions d’anges sacrés qui la conduisent à la place qui lui est réservée dans le Jardin de l’Éden. 
Mais quand une âme indigne quitte ce bas monde, elle est accueillie par les esprits destructeurs, c’est-à-dire par les démons qui la 
conduisent dans l’enfer. Les paroles précitées de l’Écriture s’appliquent à l’âme du pécheur qui a fait pénitence à l’heure de la 
mort. Une telle âme ne sera pas “ vendue au peuple étranger ”, ce qui veut dire : elle ne sera point confiée aux esprits destruc-
teurs ; car le Saint, béni soit-il, lui servira lui-même de protecteur.  

“ S’il (Ex., XXI, 9) la fait épouser à son fils, il la traitera comme l’on traite d’ordinaire les filles. ” Remarquez combien il im-
porte à l’homme de ne point dévier de la bonne voie durant son passage en ce bas monde ! Car, si l’homme conserve son âme 
dans sa pureté primitive, le Saint, béni soit-il, s’en glorifie chaque jour et dit à sa famille céleste : Voyez la bonne conduite de 
mon saint fils. Et lorsque l’âme de cet homme quitte ce monde, le Saint, béni soit-il, verse sur elle de nombreuses lumières et 
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s’écrie chaque jour : C’est l’âme de tel et tel, mon fils ; qu’elle soit bien conservée, pour aller plus tard ranimer le corps qu’elle a 
abandonné. Tel est le sens des paroles : “ S’il la fait épouser à son fils, il la traitera comme l’on traite d’ordinaire les filles. ” Ce-
verset renferme un mystère connu des initiés : Il y a dans le ciel un palais caché qui porte le nom de “ Palais d’amour ” (13). 
C’est dans ce palais que le Roi céleste baise les âmes saintes, lorsqu’elles y pénètrent. Le verset (Gen., XXIX, 11) : “ Et Jacob baisa 
Rachel ”, est une allusion aux baisers que le Saint, béni soit-il, donne aux âmes saintes qu’il trouve dans le “ Palais d’amour ”. 
Le Saint, béni soit-il, les élève ensuite dans les hautes régions où il se délecte avec elles. Tel est le sens des Paroles de 
l’Écriture (Ex., XXI, 9) : “ Il la traitera comme l’on traite les filles ”, ce qui signifie que le Saint, béni soit-il, traite chaque jour 
l’âme comme un père traite sa fille aimée. C’est à ce traitement que s’appliquent les paroles de l’Écriture (Is., LXIV, 3) : “ Aucun 
œil n’a vu, hors toi seul, ô Dieu, ce que tu as préparé à ceux qui t’attendent. ” Or, dans ce dernier verset, l’Écriture emploie le 
mot “ iaàseh ”, et ici également elle emploie [97b] le mot “ iaàseh ”. 

Le vieillard fit sa prière en se prosternant face contre terre ; et, sa prière finie, il se mit de nouveau à pleurer, puis parla ain-
si : “ Et (Ex., XXI, 10) s’il épouse une autre femme... ” Ce chapitre faisant allusion à l’âme, on pourrait se demander : Est-il donc 
possible que le Saint, béni soit-il, fasse prendre aux justes, lorsqu’ils arrivent au ciel, une autre âme que celle qu’ils avaient du-
rant leur passage sur la terre ? S’il en était réellement ainsi, et si les justes changeaient d’âme lors de leur arrivée au ciel, quelle 
serait donc la récompense de l’âme qui animait le juste sur la terre et le menait à la perfection ? Comment donc expliquer le sens 
de ces paroles de l’Écriture : “ Et s’il lui fait épouser une autre femme... ” ? Le vieillard poursuivit ainsi son discours (Ecclés., 
XII, 7) : “ Et la poussière retourne à la terre d’où elle avait été tirée, et l’esprit retourne à Élohim qui l’avait donné. ” D’après 
l’interprétation des collègues, les paroles de ce verset s’appliquent à la destruction du Temple. C’est pourquoi l’Écriture se sert 
du mot “ c’schehaÿâ ”, qui signifie “ qui était déjà ”, ainsi qu’il est écrit (Gen., XII, 6) : “ Et le Chananéen occupait alors le 
pays. ” Que signifient les paroles : “ Et l’esprit retourne à Élohim qui l’avait donné ” ? Une de ces paroles désigne la Schekhina, 
et une autre parole désigne l’Esprit Saint (14). Quand la Schekhina avu que, malgré ses dix descentes sur la terre, Israël n’avait 
pas fait pénitence et que l’autre côté dominait sur la terre, elle retourna à Dieu.  

Remarquez que l’esprit vital (15) de l’homme pieux est couronné par la Figure dans le Paradis inférieur ; et, tous les sabbats, 
les jours de fête et les premiers de chaque mois, les esprits intellectuels montent, couronnés en haut, (au Paradis supérieur), où 
le Saint, beni soit-il, les traite comme il traite les âmes (Neschamoth). De même qu’au Paradis supérieur, séjour des âmes, le 
Saint, béni soit-il, fait passer devant lui toutes les âmes, en disant : cette âme appartenait à tel corps, cette autre âme à tel autre 
corps, de même au Paradis inférieur, séjour des esprits intellectuels, le Saint, béni soit-il, appelle chaque esprit par le nom du 
corps qu’il animait autrefois. Les esprits ont aussi les mêmes figures que les corps respectifs qu’ils animaient autrefois. Aussi, 
pour que l’on ne croie pas que le Saint, béni soit-il, délaisse l’esprit intellectuel (Rouah) pour ne s’occuper que de l’âme (Nes-
chama), l’Écriture (Ex., XXI, 10) dit : “ S’il épouse une autre femme, il ne refusera pas à la fille la nourriture, les vêtements et les 
relations coujugales. ” L’ “ autre femme ” désigne l’âme que le Saint béni soit-il, épouse. Mais il ne refuse pas non plus à la fille, ce qui 
veut dire à l’esprit intellectuel (Rouah), les trois bienfaits célestes énumérés dans l’Écriture : La nourriture, les vêtements et les relations 
conjuguales. Ces trois bienfaits célestes sont accordés à l’esprit intellectuel par les Trois degrés de l’essence divine. par ces Trois 
degrés sublimes qu’on désigne sous Trois Noms, mais qu’aucun œil n’a jamais vus hors Dieu lui-même. La nourriture céleste 
est accordée à l’esprit par le degré de l’essence divine qu’on désigne sous le nom de Jéhovah pourvu de la vocalisation 
d’Élohim (16). C’est pour cette raison que l’Écriture désigne la nourriture sous le terme de “ scheérah ” ; ce terme est 
l’anagramme des noms “ Ascher Hé ” Or, la nourriture céleste nous vient d’Ascher, ainsi qu’il est écrith : “ Le pain d’Ascher se-
ra excellent. ” Le vêtement est accordé à l’esprit par l’autre degré de l’essence divine qu’on désigne sous le nom d’ “ Éloah ” ; ce 
vêtement céleste éclaire l’esprit et le protège. Enfin les relations conjugales sont accordées à l’esprit par le degré suprême de 
l’essence divine qu’on désigne sous le nom de “ Jéhovah Çebaoth ”. C’est ce degré suprême qui éclaire l’Arbre de vie et le vivi-
fie. Ces trois bienfaits célestes sont accordés à l’esprit quand celui-ci a vécu dignement sur la terre. Mais s’il n’a pas vécu di-
gnement sur la terre, il ne jouit au ciel pas même d’un seul de ces bienfaits. Tel est le sens des paroles de l’Écriture (Ex., XXI, 
11) : “ Et s’il ne lui accorde point ces trois choses, elle sortira en vain, sans désir (17). ” L’Écriture nous indique que l’esprit privé 
des trois bienfaits célestes indiqués sera repoussé hors de l’enceinte céleste. Il sera sans désir et sans délices. Jusqu’ici nous 
avons parlé des conseils contenus dans l’Écriture, source des conseils ; c’est elle qui donne les bons conseils aux hommes. Reve-
nons maintenant à notre premier sujet concernant la protection que le Saint, béni soit-il, accorde à l’âme, pour l’empêcher de 
tomber sous le pouvoir du “ peuple étranger ”.  

“ S’il (Ex., XXI, 9) la fait épouser à son fils, il la traitera comme l’on traite les filles. ” Le vieillard parla ainsi : Collègues, lors-
que vous arriverez près du rocher (18) qui soutient le monde, dites-lui qu’il veuille se rappeler le jour de neige où, après avoir 
semé ensemble des légumes de cinquante-deux couleurs différentes (19), nous interprétâmes ce verset : il vous dira alors la ma-

                                                           
13 Cf. fol. 146b. 
14 Leçon adoptée par le Etz ha-Hayim. La Schekhina et l’Esprit Saint ne sont pas la même chose. 
15 “... Cesse avec la mort, mais que l’esprit intellectuel (Rouah) survit au corps, il réside dans le Paradis inférieur, il est couron-
né si l’homme a vécu dignement. Et, tous les sabbats… ” (autre traduction qui paraît mieux se lier au contexte). V. saint Tho-
mas, I, Qu. 118. L’âme végétative, sensitive meurt avec le corps. 
16 C’est-à-dire hwhy portant les points-voyelles de Myhla , donc hwhy . V. Tiqouné Z., XVIII, et Z. Hadasch, fol. 197a. 
17 D’aprés l’interprétation du Z, Pok Nya dérive de Pok “ désirer vivement ”, et Pok Nya signifie “ sans désir ”. 
18 C’est-à-dire Rabbi Siméon, fils de Jochaï. 
19 Par cette image, le vieillard fait allusion au nom divin N’’b : ‘(Fils} dont la valeur numérique est de cinquante-deux. “ Semer 

des légumes de cinquante-deux oouleurs ” signifie interpréter le sens du nom divin “ Fils ” dont la valeur est de cin-
quante-deux. 



nière dont nous l’avions interprété. Les collègues répondirent au vieillard : Nous te prions de nous dire toi-même le sens de ce ver-
set, puisque tu as déjà commencé à en parler. Le vieillard reprit : Je sais que vous êtes dignes qu’on vous révèle les mystères de 
la Sagesse ; et par mon discours suivant je vais vous donner la preuve que je vous considére comme des hommes dignes d’apprendre 
les mystères. D’abord, je tiens à vous apprendre qui est celui qui a le nom de “ fils du Saint ”, béni soit-il. Remarquez que tout 
homme jugé [98a] digne de dépasser l’âge de treize ans est appelé “ fils de la Communauté d’Israël (20) ” ; et celui qui est jugé 
digne de dépasser l’âge de vingt ans est appelé “ fils du Saint ”, béni soit-il. C’est pourquoi l’Écriture (Deut., XIV, 1) dit : “ Vous 
êtes les fils du Seigneur votre Dieu. ” Lorsque David eut accompli l’âge de treize ans et qu’il fut entré dans le quatorzième, 
l’Écriture (Ps., II, 7) dit de lui : “ Le Seigneur m’a dit : Tu es mon fils ; je t’ai engendré aujourd’hui. ”Avant cet âge, David n’était 
pas le fils du Saint, béni soit-il ; car il avait été plongé dans l’impureté, les treize premières années de la vie humaine étant appe-
lées “ es années de prépuce ”. C’est pourquoi Dieu lui dit lorsqu’il eut atteint l’âge de treize ans accomplis : “ Je t’ai engendré 
aujourd’hui. ” Il lui dit également : “ Tu es mon fils ”, pour lui apprendre qu’il avait cessé d’être le fils de “ l’autre côté ”, à par-
tir de l’âge de treize ans. Et lorsque Salomon arriva à l’âge de vingt ans, l’Écriture (Prov., IV, 3) dit de lui : “ ... Car je suis le fils 
de mon père. ” L’Écriture entend, par le mot “ père ”, le Père céleste. Tel est le sens des paroles de l’Écriture (Ex., XXI, 9) : “ S’il 
la fait épouser à son fils... ”, ce qui veut dire : Dieu fait épouser l’âme à l’homme âgé de treize ans, à partir duquel âge il sort du 
pouvoir du mauvais esprit et reçoit le nom de “ fils ”. Et l’Écriture ajoute : “ Il la traitera comme l’on traite les filles. ” Voici ce 
qu’une tradition nous apprend à ce sujet : Le Saint, béni soit-il, jette chaque jour son regard sur l’enfant qui se trouve encore au 
pouvoir du prépuce, c’est-à-dire avant l’âge de treize ans. Petit à petit, l’enfant se soustrait à la domination du prépuce ; il va à 
l’école et brise ainsi une partie du pouvoir du prépuce ; il va à la maison de prières et brise par là une autre partie du même 
pouvoir. Alors le Saint, béni soit-il, prend l’âme prédestinée à cet enfant, la fait entrer dans son palais, lui fait de nombreux ca-
deaux et la pare de joyaux célestes. Il retient ainsi l’âme près de lui jusqu’au moment où l’enfant arrive à l’âge de treize ans et 
où il entre sous le dais naptial. A cette époque Dieu la fait épouser à son fils, c’est-à-dire à l’enfant qui reçut le nom de “ fils ”. Enfin 
l’Écriture (Ex., XXI, 10) ajoute : “ Et s’il fait épouser à son fils une autre femme... ” Ce verset renferme le mystère des mystères 
révélé seulement aux initiés. Car remarquez que, le jour de sabbat, les âmes saintes s’envolent de l’Arbre de Vie et arrivent sur 
la terre et se reposent toute la durée de sabbat. Aussitôt le sabbat fini, les âmes retournent dans la région supérieure où elles re-
çoivent des couronnes sacrées. Mais, durant le jour qu’elles passent sur la terre, elles vont animer, comme âmes supplémentaires, les 
hommes que le ciel en juge dignes. Et bien qu’une âme supplémentaire réside en eux pendant le Sabbat “ la nourriture, le vêtement 
et la cohabitation ” de leur première âme ne seront pas diminués.  

Le vieillard se mit de nouveau à se parler à lui-même ; et il s’écria en pleurant : Vieillard, vieillard, tu as consacré tant de 
temps pour apprendre ces mystères sacrés, et tu te disposes maintenant à les révéler en une minute ! Mais comment faire ? Est-
il permis que je garde ces mystères pour moi, et que je prive les autres hommes de la connaissance de ces choses sublimes ? Cer-
tes, non, puisque l’Écriture. dit : “ Ne prive point du bien les maîtres, quand tu peux le faire. ” Qui sont “ les maîtres ” ? Ce sont 
le Saint, béni soit-il, et la “ Communauté d’Israel ” ; car partout où l’on parle des choses concernant les mystères, le Saint, béni 
soit-il, et la “ Communauté d’Israël ” sont présents, et ils écoutent. De cette façon le Bien l’emporte sur le Mal, et il monte en 
haut. Le Saint, béni soit-il, et la “ Communauté d’Israël ” s’en emparent et s’en couronnent, et ils deviennent les maîtres. Conti-
nuant à se parler à lui-même le vieillard s’écria : Vieillard, vieillard, tu te disposes à révéler des mystères, et tu ne sais pas 
même si le Saint, béni soit-il, est présent, et si ceux qui t’écoutent sont dignes de connaître ces mystéres ! Et il ajouta : Ne crains 
rien, vieillard ; tu as déjà soutenu des combats contre des hommes puissants, sans les craindre ; tu peux donc parler cette fois 
aussi sans crainte ; car il est certain que le Saint, béni soit-il, et la “ Communauté d’Israël ”, sont ici présents, et que ceux qui 
t’écoutent sont dignes ; s’il en était autrement, Dieu ne te les aurait pas fait rencontrer. Le vieillard commenca alors à parler ain-
si (Ps., CIV, 1) : “ Seigneur, mon Dieu, tu es très grand ; tu t’es enveloppé de majesté et de gloire. ” Les mots : “ Seigneur mon 
Dieu... ”(Jéhovah Élohaï) désignent les deux degrés de l’essence divine qui constituent le commencement de la Foi et qui sont la base 
du mystère de l’unité et indivisibilité du monde au moment où il a été conçu dans la Pensée suprême et du monde futur. Le terme : “ Jé-
hovah Élohaï, tu es très grand ” désigne le commencement de la Foi, telle qu’elle était aux premiers jours et dans les jours an-
ciens, c’est-à-dire aux époques diverses des mondes préexistants, où dominait “ le côté droit ” seulement. Le mot “ très ” (meod) dési-
gne le “ côté gauche. ”L’Écriture ajoute : “ Tu t’es revêtu de majesté et de gloire. ” Ces deux termes désignent les deux degrés de 
l’essence divine symbolisés par les deux rameaux des saules. Lorsque les deux degrés de l’essence divine arrivèrent auprès de l’Arbre 
de Vie, celui-ci refusa d’entrer dans le nombre de trois, et il se cacha à cause de “ meod ”, qui est la gauche qui contient, parmi 
les autres, la branche amère. Et c’est pourquoi l’Arbre de Vie s’est dérobé, ne voulant pas entrer dans leur nombre avant que 
tout soit revenu à l’état primitif. C’est alors que l’Écriture dit (Ps., CIV, 2) : “ Tu t’es enveloppé de la lumière comme d’un vête-
ment ”, paroles qui désignent l’état du monde tel qu’il existait dès [98b] le premier jour de la création. Et il ajouta (ibid.) : “ Et tu 
as étendu le ciel comme une tente. ” Le mot “ meod ” ne figure plus au milieu de ces paroles, parce que le côté gauche a été ab-
sorbé par le côté droit, pour éclairer aussi le ciel. Il ajoute encore (ibid.) : “ Tu couvres d’eaux les parties élevées. ” Ces paroles 
signifient qu’aussitôt cet état des choses établi, l’Arbre de Vie sortit avec joie du Jardin de l’Éden, et les deux rameaux des sau-
les prirent racine dans l’eau qui coulait au pied de cet Arbre (21). C’est pourquoi l’Écriture (Jér., XVII, 8)  dit : “ ... Qui étend ses 
racines vers l’eau qui l’humecte. ” Tel est également le sens mystérieux renfermé dans les paroles de l’Écriture (Ps., XLVI, 5) : 
“ Un fleuve abondant (pelagav) réjouit la cité d’Élohim. Le Très-Haut a sanctifié et s’est consacré son tabernacle. Élohim est au 
milieu d’elle ; aussi sera-t-elle inébranlable ; Élohim la protégera dès le grand matin. ” Le mot “ pelagav ” désigne les racines 
des deux rameaux de saules plongées dans les eaux qui coulent aux pieds de l’Arbre de Vie. Enfin les paroles : “ Tu montes sur 
les nuées ” désignent Michel et Gabriel. Les mots : “ Tu marches sur les ailes des vents ” désignent Raphaël, qui accourt pour 
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apporter la guérison au monde. Le vieillard, se parlant à lui même, s’écria : Vieillard, vieillard, puisque tu sais toutes ces cho-
ses, parle sans crainte et fais répandre la lumière qui se dégage des paroles sortant de ta bouche. Les collègues écoutaient avec 
ravissement les saintes paroles du vieillard. Mais voici que le vieillard s’écria : Vieillard, vieillard, fais attention ; car tu t’es jeté 
à la nage dans le grand océan ! Tache d’en sortir.  

“ Et (Ex., XXI, 10) s’il fait épouser à son fils une autre femme, il donnera à la fille ce qui lui est dû pour son mariage, et des 
vêtements, et il ne lui refusera pas le prix qui est dû à sa virginité. ” Beaucoup de mystères concernant les transmigrations des 
âmes sont renfermés dans ces paroles. C’est dans l’interprétation suivante qu’on va révéler des mystères concernant la transmi-
gration des âmes, mystères connus des initiés dès les temps les plus reculés. Ces mystères n’ont pas encore été révélés aux pro-
fanes, et pourtant ils sont conformes à la plus stricte vérité ; car on ne doit s’écarter de la voie de la vérité pas même de 
l’épaisseur d’un cheveu. Remarquons d’abord que toutes les âmes des prosélytes, après qu’elles ont quitté ce bas monde, 
s’envolent du Paradis par une voie mystérieuse. Où vont-elles ? La Loi nous dit que la succession d’un prosélyte doit être 
considérée comme un bien vacant et que, par conséquent, elle devient la propriété du premier occupant. Cette loi est l’image de 
ce qui arrive à l’âme du prosélyte. Toutes les âmes saintes et supérieures que le Saint, béni soit-il, a destinées à descendre en ce 
bas monde, en attendant l’heure fixée pour la descente, quittent, à des époques déterminées, la région supérieure qui est leur 
résidence, et descendent dans le Paradis pour s’y délecter (22). Là, elles rencontrent les âmes des prosélytes (23) ainsi que 
d’autres âmes inférieures, lesquelles, une fois revenues de la terre, ne peuvent s’élever plus haut que le Paradis. Les âmes supé-
rieures s’emparent alors de ces âmes inférieures, et s’en font des enveloppes. Chaque âme supérieure se trouve ainsi envelop-
pée, comme d’un habit, d’une âme inférieure. Cependant elle ne garde l’enveloppe que durant son séjour dans le Paradis ; mais 
elle en est dépouillée toute les fois qu’elle quitte le Paradis pour monter dans la région supérieure ; car, dans cette région, les 
âmes supérieures ne peuvent pas conserver leurs enveloppes(24). Ainsi, les âmes supérieures ne peuvent descendre dans le Pa-
radis qu’entourées d’une enveloppe ; et ce sont les âmes inférieures, celles qui ne peuvent jamais s’élever au-dessus du Paradis, 
qui leur servent d’enveloppes. Pour que l’on ne croie pas que cette transformation de l’âme inférieure en enveloppe est une dé-
gradation, et que cette âme ainsi transformée jouit moins du bonheur céleste qu’auparavant lorsqu’elle formait une âme dis-
tincte, l’Écriture (Ex., XXI, 10) nous dit : “ Et s’il fait épouser à son fils une autre femme, il donnera à la fille ce qui lui est dû 
pour son mariage, et des vêtements, et il ne lui refusera pas le prix qui est dû à sa virginité. ” Le vieillard se mit de nouveau à 
pleurer, et, se parlant à lui-même, il s’écria : O vieillard, vieillard, tu dois pleurer et verser des larmes à chaque parole que tu 
prononces. Mais le Saint, béni soit-il, et sa sainte Schekhina savent bien que, si je prononce ces paroles, c’est pour la gloire du 
Saint, béni soit-il, et de sa sainte Schekhina qui sont les Maîtres de ces paroles de l’Écriture. Les paroles de l’Écriture sont compa-
rables aux âmes supérieures qui descendent en ce bas monde. L’âme supérieure ne peut entrer dans un corps que lorsqu’elle 
s’est enveloppée préalablement d’une âme inférieure, laquelle lui sert en quelque sorte de nourriture. Or, quand le profane re-
garde un homme, il n’en voit que le corps. Le sage en aperçoit aussi l’enveloppe de l’âme. Quant à l’âme elle-même, Dieu seul 
la connaît. Dans chaque parole de l’Écriture, le Saint, béni soit-il, a caché un mystère suprême qui constitue l’âme du mot, et 
d’autres mystéres moins profonds, qui constituent l’enveloppe du premier mystère. L’homme profane ne voit dans chaque mot 
que le corps, c’est-à-dire le sens littéral. Par contre, les hommes clairvoyants voient dans chaque mot l’enveloppe qui en entoure 
l’âme et, à travers cette enveloppe, ils entrevoient l’âme, bien que la vue claire et nette de cette âme leur soit impossible. Le 
Saint, béni soit-il, a plusieurs fois répété le précepte relatif aux ménagements dus au prosélyte ; et cela en raison de la sainte 
descendance dont le prosélyte est parfois la souche. Il en est de même de la parole de l’Écriture, qu’on doit respecter même prise au 
sens littéral, en raison du mystère qu’elle cache, mais qui sort parfois de sa gaine, c’est-à-dire que les initiés entrevoient parfois à tra-
vers le sens littéral qui en constitue la gaine [99a]. L’Écriture elle-même se plaît souvent à dépouiller les mystères de leurs envelop-
pes : mais à peine fait-elle sortir le mystère de sa gaine, qu’elle s’empresse de l’y faire entrer et de la cacher. Ainsi, elle fait sortir 
le mystère de sa gaine lorsqu’elle dit (Ex., XXIII, 9) : “ Vous connaissez l’âme de l’étranger converti. ” Mais elle fait rentrer ce 
mystère immédiatement dans la gaine, lorsqu’elle ajoute (ibid.) : “ ... Car vous étiez vous-mêmes étrangers dans l’Égypte. ” Or, 
le sens véritable des mots : “ Vous connaissez l’âme de l’étranger ” est celui-ci : Même les initiés ne connaissent que l’enveloppe 
de l’âme supérieure, enveloppe formée de l’âme d’un étranger converti ou d’une autre âme inférieure. Le vieillard commença en 
outre à parler de la manière suivante : Il est écrit (Ex., XXIV, 18) : “ Et Moïse entra dans la nuée, et monta sur la montagne. ” Que 
signifie “ nuée ” ? Mais il est écrit  : “ Je mis mon arc dans la nuée. ” Qu’est-ce-que l’Écriture désigne par le mot “nuée ” ? Une 
tradition (25) nous apprend que le degré de l’essence divine appelé “ Arc ”, se dépouilla de son habit et en revêtit Moïse, et que 
c’est grâce à cette enveloppe que Moïse put monter sur la montagne, y voir tout ce qu’il a vu et y goûter tout le bonheur céleste.  

Le vieillard était arrivé à cet endroit de son discours, lorsque les collègues vinrent se prosterner devant lui ; ils lui dirent en 
pleurant de joie : Si nous n’étions venus en ce monde que pour entendre ces paroles de ta bouche, notre existence n’aurait pas 
été inutile. Le vieillard reprit : Sachez, ô collégues, que je n’ai pas commencé mon discours pour m’arrêter au bout de peu de 
paroles ; à mon âge on n’a pas l’habitude de faire beaucoup de bruit pour peu de chose. O combien égaré est l’esprit des hom-
mes qui n’entendent pas le sens véritable des paroles de l’Écriture, bien que celle-ci le fasse entendre chaque jour d’une voix 
douce aux hommes ! Ainsi que je viens de le dire, l’Écriture se plaît parfois à faire sortir le mystère de sa gaine ; mais elle ne le 
fait que pour un instant ; et à peine l’a-t-elle fait sortir de sa gaine, qu’elle s’empresse de l’y rentermer de nouveau. Mais, même 
aux rares endroits où l’Écriture découvre les mystères, ceux-ci ne sont bien saisis que par les initiés. La chose peut être compa-
rée à une belle fille renfermée dans un palais. Cette fille a un amant ; mais personne ne connaît l’amour de celui-ci, excepté la 
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belle fille. Comme l’amant, poussé par le désir de voir sa bien-aimée, passe souvent deyant le palais en jetant ses regards de 
tous les côtés, la fille se décide à pratiquer une petite ouverture dans le mur de son palais et, au moment où elle voit passer son 
amant, elle approche son visage, pour un petit instant, de l’ouverture, et l’en retire immédiatement. Toutes les personnes qui 
passent devant le palais, en même temps que l’amant, ne voient point le visage de la belle fille, excepté l’amant, parce qu’il est 
le seul dont les regards, le cœur et l’âme soient dirigés vers la bien-aimée. Il en est de même de l’Écriture ; elle ne révèle ses 
mystères qu’à ses amants. Les non-initiés passent à côté, sans rien voir. Mais aux initiés dont les regards, le cœur et l’âme sont 
dirigés vers la bien-aimée Écriture, celle-ci daigne se montrer pour un court instant (26). Remarquez que l’Écriture procède à 
l’égard de l’homme de la manière suivante : D’abord elle lui fait signe d’approcher. Si l’homme ne comprend pas ce signe, elle 
l’appelle “ insensé ”, ainsi qu’il est écrit (Prov., IX, 4) : “ Quiconque est insensé, qu’il vienne à moi, etc. ” Lorsque l’homme 
s’approche d’elle, elle lui parle à travers le rideau qui le sépare encore d’elle. L’homme commence alors à la comprendre petit à 
petit. L’homme se trouve alors à l’interprétation syllogistique. Ensuite, elle parle à l’homme à travers un voile transparent. 
L’homme est alors arrivé à l’interprétation symbolique. Enfin, quand l’habitude a rendu l’homme familier avec l’Écriture, celle-
ci se montre à lui face à face et lui révèle les mystères qu’elle cache depuis le commencement des temps. C’est alors seulement 
[99b] que l’homme arrive à la connaissance parfaite de l’Écriture ; c’est alors qu’il devient maître de la maison, attendu que tous 
les mystères lui sont révélés sans qu’aucun d’eux lui reste caché. L’Écriture dit alors à l’homme : Tu vois que, dans les mêmes 
paroles où je t’ai montré auparavant un sens littéral, je te montre maintenant un sens mystique ; et de même que pour le sens 
littéral, toutes les paroles sont indispensables, sans que l’on puisse rien y ajouter et rien en retrancher, de même pour le sens 
mystique, toutes les paroles écrites sont indispensables, sans que l’on puisse y ajouter une seule lettre, ni en retrancher une 
seule lettre. C’est pour cette raison qu’il convient aux hommes de s’appliquer avec zèle à l’étude de l’Écriture et d’en devenir les 
amants, ainsi que cela a été dit précédemment.  

Remarquez que l’Écriture (Ex., XXI, 10) dit : “ Et s’il fait épouser à son fils une autre femme... ” De grands mystères concer-
nant la transmigration de l’âme sont cachés dans ces paroles. Car toutes les âmes transmigrent. Mais les hommes ne connaissent 
pas les voies du Saint, béni soit-il ; ils ne connaissent pas le maniement des balances de la justice céleste ; ils ne savent pas que les 
hommes sont jugés au ciel chaque jour et à chaque heure et que les âmes passent en jugement avant de descendre en ce bas 
monde et après lorsqu’elles en reviennent. Nombreux sont les cas de transmigration des âmes et nombreuses sont les vicissitu-
des par lesquelles le Saint, béni soit-il, fait passer un grand nombre d’âmes nues (27) et un grand nombre d’exprits nus, qui er-
rent dans ce bas monde, faute de pouvoir pénétrer dans le palais du Roi. Combien de mondes sont bouleversés par suite de la 
transmigration des âmes, et combien nombreux sont les bouleversements qui arrivent dans notre monde par suite de ces mê-
mes transmigrations des âmes ! Mais tout cela échappe à la vue des hommes, qui ignorent que les âmes sont secouées comme la 
pierre de la fronde, ainsi qu’il est écrit (IRois, XXV, 29) : “ Et l’âme de tes ennemis sera secouée et jetée bien loin comme la pierre 
lancée d’une fronde. ” Comme j’ai déjà commencé à divulguer des mystères, il faut que j’aille jusqu’au bout. Toutes (28) les 
âmes (Neschamoth) émanent du grand et puissant Arbre planté près du fleuve qui sort de l’Éden, alors que tous les esprits in-
tellectuels (Rouhoth) émanent d’un autre arbre plus petit que le premier. L’âme émane d’une région supérieure, et l’esprit intel-
lectuel d’une région inférieure ; ils s’unissent ensemble, à la façon de l’union du mâle et de la femelle ; et ce n’est qu’unis en-
semble qu’ils luisent et qu’ils reflétent la lumière supérieure. Lorsqu’ils sont unis, ils sont appelés “ lumière ” (ner), ainsi qu’il 
est écrit (Prov., XX, 27) : “ L’âme de l’homme est une lumière (ner) de Dieu. ” Le mot “ ner ” est formé des lettres initiales de 
“ Neschama ”, (âme) et de “ Rouah ” (esprit). L’âme et l’esprit, voilà le mâle et la femelle. Ils ne projettent de la lumière que 
quand ils sont unis ; séparés, ils n’ont point de lumière et ne portent pas le nom de “ ner ”. C’est pourquoi l’âme s’enveloppe de 
l’esprit durant son séjour dans le Palais caché de la région supérieure, ainsi qu’il est écrit (Is., LVII, 16) : “ Car l’esprit enveloppe 
devant moi, et c’est moi qui ai créé les âmes. ” L’Écriture ne dit pas “ ithâtoph ”, mais “ iaàtoph ”, parce que l’âme s’enveloppe 
déjà de l’esprit, pendant qu’elle habite encore la région supérieure. Comme dans ce Palais supérieur il n’y a point d’esprit vital 
(Nephesch), l’Écriture ne parle que de l’esprit intellectuel (Rouah) et de l’âme (Neschama), mais non pas de l’esprit vital, trop 
inférieur pour arriver dans la haute région dont parle l’Écriture. De ce qui précède, il résulte que, lorsque l’âme supérieure des-
cend de la région supérieure pour venir en ce bas monde, elle traverse le Paradis inférieur où elle accroche l’âme inférieure qui 
ne peut pas monter plus haut Elle descend donc sur la terre revêtue de son esprit originel ainsi que de l’âme inférieure. En 
même temps, revêtue de son esprit originel, l’âme supérieure arrive sur la terre avec un autre esprit occasionnel ; mais celui-ci ne 
peut pas entrer dans le corps qu’anime l’âme supérieure. Ainsi, l’esprit occasionnel qui, jadis, avait animé un corps disparu de ce 
bas monde sans avoir été au préalable purifié, c’est-à-dire sans avoir accompli sa mission sur la terre, erre dans l’immensité de 
l’espace, sans trouver le repos nulle part ; il roule ainsi d’un bout de l’univers à l’autre, telle une pierre de la fronde, jusqu’à 
l’heure où il rencontre un autre esprit qui lui procure la rédemption. L’esprit rédempteur accueille, dans le corps qu’il anime, 
l’esprit errant. Ce dernier s’attache de cette façon à l’esprit vital (Nephesch) et demeure uni avec l’autre esprit rédempteur. Mais 
que l’on ne croie pas que l’esprit rédempteur, en cédant la place à l’esprit errant, fasse perdre au corps son esprit primitif. Rien 
dans ce monde ne se perd pour toujours ; et il n’y a point de chose en ce monde, quelque insignifiante qu’elle soit, qui n’ait son 
heure et sa place où elle trouve un abri contre la perte complète. Cet esprit rédempteur n’est autre que l’esprit conjoint (29). 
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par le Zohar, n’a rien de commun avec la métempsychose, telle qu’elle a été enseignée dans l’Inde, en Égypte et, plus tard, 
en Grèce, par Pythagore. 



Comme ces deux esprits sont sortis unis de leur région céleste, il est naturel que l’un des conjoints ait pitié de l’autre quand il 
est en détresse, qu’il l’accueille et le transforme ainsi en une créature nouvelle, en lui associant un esprit nouveau et un corps 
nouveau. Mais, objectera-t-on, il n’y a pourtant aucun esprit nouveau en ce cas, puisque ces deux esprits étaient déjà unis lors 
de leur première descente sur la terre ! En effet, c’est ainsi. Cependant l’esprit est appelé “ nouveau ” parce qu’il ne trouve sa 
rédemption que grâce au concours de l’esprit conjoint. [100a] Ici est caché un des plus grands mystères.  

Dans le livre d’Henoch, on lit ce qui suit : Quand il arrive qu’un corps nouveau est formé pour sauver l’esprit errant, ce corps 
commence par être animé par l’autre esprit, c’est-à-dire par l’esprit du conjoint qui accourt à l’aide de son frère en détresse ; et ce n’est 
qu’après que cet autre esprit attire l’esprit nu, c’est-à-dire l’esprit errant. Il en résulte donc que ce corps ainsi formé est animé de 
deux esprits qui ne font qu’un seul ; et quand ce corps mène une bonne vie, il est jugé digne d’étre animé par une âme supé-
rieure, comme en possèdent les autres hommes. Mais voici qu’une autre question s’impose : Si l’homme formé des deux esprits 
fusionnés mène une bonne vie, lequel des deux corps sera ressuscité lors de la réurrection ? Est-ce que l’esprit errant retournera, 
au moment de la résurrection, dans le corps ancien, où il n’a pas accompli sa mission sur la terre, ou bien dans le deuxième 
corps, où il a trouvé son salut ? En tout cas, un des deux corps semble voué à la perte. D’après le jugement de la foule, ce sera le 
premier corps qui ne ressuscitera point, puisqu’il n’était pas digne. D’après ce jugement de la foule, tout le bien que le premier 
corps a fait resterait sans récompense. Or, ceci n’est pas admissible. Même l’homme qui a transgressé certains commandements 
mérite une récompense pour ceux qu’il a observés, et même pour un seul. Or, nous savons que même les plus coupables en 
Israël ont à leur actif autant de bonnes œuvres que la grenade compte de noyaux. Donc, comment ce corps, bien qu’il n’ait point 
rempli sa mission sur la terre, peut-il être privé de la récompense pour les bonnes œuvres qu’il a accomplies ? ‘‘O collègues, col-
lègues, ouvrez vos yeux. Je sais que vous aussi vous pensez que certains corps ne sont que des figurines qui n’ont point une du-
rée éternelle, mais qui disparaissent sans laisser de trace. Gardez-vous de penser ainsi ; car une telle pensée n’est pas conforme 
à la vérité ; que Dieu nous préserve d’une pensée semblable ! Le vieillard continua à parler ainsi : Il est écrit (Ps ., CVI, 2) : “ Qui 
racontera les œuvres de la puissance du Seigneur, et qui fera entendre toutes ses louanges ? ” Il n’y a en effet personne au 
monde qui puisse exposer toutes les merveilles que le Saint, béni soit-il, accomplit si souvent en ce bas monde. Non, le premier 
corps ne sera pas perdu ; mais il ressuscitera à la fin des temps ; car il a souffert sur la terre : or, le Saint, béni soit-il, ne prive 
aucune créature de la récompense à laquelle elle a droit. Les seuls corps qui ne ressusciteront pas sont ceux des hommes qui au-
ront abandonné la foi après l’avoir possédée, et ceux des hommes qui ne se sont pas inclinés pendant la récitation de “ Modim ” 
(30). Le Saint, béni soit il, transforme les corps de cette dernière catégorie d’hommes en corps d’animaux ; et, une fois privés de 
la forme majestueuse de l’homme, ces corps se perdent et n’ont plus une durée éternelle. Mais il n’en est point ainsi des corps 
des autres hommes. Cependant, quand l’esprit trouve son salut dans un deuxième corps, comment s’y prend le Saint, béni soit-
il, pour ressusciter les deux corps à la fois ? D’après ce qui vient d’être exposé, le corps qu’anime l’esprit errant, c’est-à-dire le 
deuxième corps, est souvent animé de trois esprits : d’abord, celui du coujoint qui attire l’âme ou l’esprit de son époux ou épouse 
en détresse ; ensuite, l’esprit errant, et, enfin, l’esprit originel de l’âme nouvelle dont ce corps est jugé digne quand il mène une 
bonne vie, ainsi que cela a été dit précédemment. Or, ces trois esprits ne peuvent pas séjourner dans un seul et même corps lors 
de la résurrection. Il en résulte donc qu’à l’heure de la résurrection les deux esprits des deux conjoints retourneront dans leurs 
premiers corps. Quant au corps nouvellement formé, il sera animé par l’esprit originel de l’âme nouvelle dont ce corps a été jugé 
digne. En attendant l’heure de la résurrection, le Saint, béni soit-il, garde cet esprit originel derrière la fenêtre duJardin de 
l’Éden. Bien que tous les corps soient destinés à être ressuscités, la peine des corps qui n’ont pas rempli leur mission ici-bas est 
très grande. On les fait descendre à la terre inférieure appelée “ Adamah ” (31), située près de l’ “ Arqa ”, où ils sont châtiés ; 
ensuite on les remonte sur notre terre appelée “ Thebel ”. Les corps errent ainsi d’une terre à l’autre ; tantôt ils montent, et tan-
tôt ils descendent ; et ils ne trouvent de repos que le jour du sabbat, les jours de fête et au premier jour de chaque mois. C’est 
pour faire allusion aux diverses terres où le corps erre avant de trouver son salut, que l’Écriture se sert des termes [100b] 
“ Adamah ” et “ Aphar ” qui répond à “ Thebel ” : “ Et (Dan., XII, 2) toute la multitude de ceux qui dorment dans la poussière 
(admath àphar) de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour un opprobre éternel. ” Ainsi tous les 
corps ressusciteront ; mais ceux qui n’ont pas rempli leur mission sur la terre porteront toujours un stigmate, en punition de la 
douleur qu’ils ont causée à l’âme et à l’esprit. Voilà où se manifeste la grande puissance du Roi suprême et sacré. Pour qui, rien 
ne se perd dans ce monde, pas même l’haleine de notre bouche, pas même une parole prononcée, pas même le moindre son de 
la voix. Rien ne se produit sans avoir des conséquences. Le moindre mouvement est conservé en un certain endroit, et le Saint, 
béni soit-il, en fait ce qu’il convient d’en faire.  

Dans le cas où un corps nouveau est formé pour sauver l’esprit errant, l’âme qui vient plus tard animer ce corps est privée 
de conjoint. Quant à sa sœur, elle anime la mère, le frère ou le père. Se parlant à lui-même, le vieillard s’écria : O vieillard, vieillard, 
qu’est-ce que tu viens de faire ? J’ai déjà dit (32), ô vieillard, que tu aurais mieux fait de te taire ; car, maintenant, tu viens de te 
jeter dans le grand océan, sans pilote et sans gouvernail ; comment feras-tu pour en sortir ? Monter dans l’air ? Mais c’est im-
possible ! Descendre en bas ? Mais c’est impossible également, puisque c’est l’abîme qui s’ouvre sous tes pieds ! Comment faire 
donc ? Ah ! vieillard ! ah ! vieillard ! tu ne dois plus revenir sur tes pas. Certes, tu aurais du consulter tes forces avant de pous-
ser ta barque si loin, où personne, dans la présente génération, n’a encore navigué. Seul le fils de Jochaï savait conduire sa bar-
que sur les profondeurs du grand océan ; et, avant de s’embarquer encore, il avait déjà son plan arrêté sur la façon dont il devait 
naviguer et débarquer. Tandis que toi, ô vieillard, tu t’es jeté à l’ocean inconsidérément. Maintenant, ô vieillard, puisque tu es 
déjà arrivé jusqu’ici, continue ta route et ne perds point courage ; laisse aller ta barque à droite et à gauche, à babord et à tri-

                                                           
30 Cf. Talmud. Autre version : “ … Qui n’avouaient pas l’existence de Dieu. ” 
31 V. Z., I, fol. 59b et 40a. 
32 V. fol. 98b. 



bord, sur les sommets des vagues et dans les profondeurs des eaux, sans éprouver nulle crainte. O vieillard, vieillard, prends 
courage ! Tu as combattu contre maints géants et tu as remporté maintes victoires. Le vieillard se mit alors à pleurer, et com-
mença à parler ainsi : Il est écrit (Cant ;, III, 11) : “ Sortez et venez voir, ô filles de Sion, le Roi Salomon, le diadème dont sa mère 
l’a couronné le jour de ses noces, le jour où son cœur a été comblé de joie. ” Ce verset a été déjà interprété. Cependant il reste 
encore à expliquer : Comment l’Écriture peut-elle inviter les filles de Sion à voir le Roi de la paix, alors que même les légions 
d’anges supérieurs ne peuvent apercevoir cette haute région dont l’Écriture (Is., LXIV, 4) dit : “ L’œil n’a point vu, hors toi seul, 
ô Dieu, etc. ” ? En outre, nous savons que tous les anges supérieurs se demandent constamment : Où est le lieu de sa gloire ? 
L’Écriture dit également : “ Venez voir le Roi Salomon, le diadème dont sa mère l’a couronné. ” Mais elle ne dit pas : “ Et le 
diadème, etc. ”, afin de nous indiquer que quiconque voit le “ Diadème ”, voit la gloire du Roi de la paix (33). L’É criture 
ajoute : “ ... Dont sa mère l’a couronné. ” Une tradition nous apprend que l’Écriture désigne la même personne tantôt sous le 
nom de “ Fille ” du Roi de la paix, tantôt sous celui de “ Sœur ”, et tantôt sous celui de “ Mère ” ; car elle est tout cela en effet. 
Quiconque comprendra ces paroles connaîtra la grande Sagesse. Et maintenant que faut-il que je fasse ? Faut-il que je divulgue 
ce mystére suprême ? Mais l’heure de le divulguer n’est pas arrivée encore. Faut-il que je me taise ? Mais alors les hommes de 
bien resteraient privés de la connaissance du plus sublime des mystères. Le vieillard se prosterna face contre terre et dit (Ps., 
XXXI, 6) : “ Je remets mon âme en tes mains ; tu m’as racheté, Seigneur, Dieu de vérité. ” Les âmes des femmes deviennent ma-
ris parfois, et celles des maris deviennent femmes parfois (34). L’âme-sœur destinée à être l’épouse d’une autre en devient par-
fois la mère. L’âme destinée à animer le frère d’un certain individu en anime parfois le père. Voilà ce qui constitue le comble 
des merveilles. Que l’âme du père descende parfois du ciel pour opérer la rédemption de celle de son fils, cela se conçoit. Mais 
que l’âme du frère se transforme en âme du père, voilà qui est merveilleux. Le monde ici-bas est renversé. Celui que nous 
croyons être l’ascendant est en réalité le descendant, et celui que nous croyons être le descendant est en réalité l’ascendant.  

“ Que (Dan., II, 20-22) le nom du Seigneur soit béni dans tous les siècles, comme il l’a été dès le commencement, parce que la 
sagesse et la force sont à lui. C’est lui qui change les temps et les siècles, etc... Il connaît ce qui se passe dans les ténèbres ; et lui 
se trouve dans la lumière. ” Remarquez que, quand un homme se trouve dans une pièce éclairée, il ne peut pas voir ce qui se 
passe dehors dans l’obscurité. Mais il n’en est pas de même du Saint, béni soit-il ; [101a] il sait ce qui se passe dans les ténèbres, 
bien que lui-même se trouve dans la lumière. Parlant de la signification des songes, les anciens nous ont appris ce qui suit : Ce-
lui qui fait un songe où il a des relations coupables avec sa propre mère peut espérer d’acquérir la sagesse. Cette sentence des 
anciens est basée sur les paroles de l’Écriture (Prov., II, 3) : “ Appelle la sagesse ta mère (35) ”. Cette sentence demande une ex-
plication. Pourquoi fallait-il rêver d’avoir des relations avec sa mère pour espérer d’acquérir la sagesse ? Si c’est par suite du 
verset cité, il aurait suffi de dire : Celui qui voit sa mère en songe, etc. ; mais pourquoi avoir des relations avec elle ? Mais voici 
la véritable signification de cette sentence : Les âmes descendent ici-bas dans un ordre chronologique préétabli : celle de la mère 
y arrive avant celle du fils, et celle-ci avant celle du petit-fils, et ainsi de suite. Or, il arrive quelquefois que cet ordre chronolo-
gique est interverti, et cela précisément quand l’homme a négligé sans motif aucun, l’accomplissement du commandement : 
“ Croissez et multipliez-vous. ” Dans ce cas, l’âme de l’homme revient sur la terre sous forme de mère et celle de la mère revient 
sur la terre sous forme d’un fils (36). Voici l’explication de ce qui précède : Il a été dit plus haut (37) que, quand l’homme arrive 
à l’âge de treize ans, il reçoit l’âme qui lui est destinée, ainsi qu’il est écrit (Ps., II, 7) : “ Le Seigneur m’a dit : Tu es mon fils ; je 
t’ai engendré aujourd’hui. ” Ainsi, l’âme n’anime pas l’homme dans sa naissance, mais seulement à partir de l’âge de treize ans. 
Or, les âmes qui animent les mâles émanent de l’ “ Arbre de la Sagesse ” qui est le Principe mâle, tandis que les âmes qui ani-
ment les femelles émanent de l’ “ Arbre inférieur ” qui est le Principe femelle. L’homme qui meurt sans enfants porte un préju-
dice à son âme ; car celle-ci ne peut plus s’élever jusqu’au monde supérieur, degré de Joseph où réside l’ “ Arbre de la Sa-
gesse ”. Pour sauver cette âme, la mère se dévoue à une nouvelle descente sur la terre, mais sous forme de fils, tandis que l’âme 
du fils redescend sous forme de mère. Elle va animer, comme âme supplémentaire, le corps d’une fille, et donne le jour à un fils 
qui est animé, à titre d’âme supplémentaire, de l’âme de la mère. La descente de la mère et la transformation de l’âme mâle en 
femelle et inversement est absolument indispensable en pareil cas, attendu que l’âme de l’homme mort sans enfants ne peut 
plus redescendre en un corps d’homme, puisqu’elle n’a point d’âme-sœur devant servir ici-bas d’épouse. Car tout homme mort 
sans enfants se sépare de l’épouse pour jamais ;. son âme ne se réunira jamais plus avec celle de l’épouse. Cette transformation 
de l’âme mâle en femelle est si douloureuse que, si les hommes pouvaient s’en faire une idée, ils comprendraient qu’aucune 
douleur physique ne peut lui être égalée. Telle est la signification des paroles de l’Écriture (Lévit., XXII, 13) : “ Et si la fille d’un 
homme prêtre, étant veuve ou répudiée, et sans enfants, retourne à la maison de son père, elle mangera le pain dont mange son 
père, comme elle avait coutume étant fille. ” Nous avons déjà donné (38) l’interprétation du terme “ homme prêtre ” (isch co-
hen). Ce verset s’applique à une âme qui, ayant quitté la terre sans y laisser d’enfants, est transformée de mâle en femelle. Les 
paroles : “ ... Retourne à la maison de son père ” signifient qu’elle se fusionne avec le Père céleste dont elle est l’étincelle. Là, elle 
se transforme en femelle, et elle se détache de nouveau pour venir ici-bas. Là, “ elle mange le pain de son père, comme elle avait 
coutume étant fille ” ; cela signifie qu’après que l’âme se détache de nouveau du Père céleste, elle est comme nouvellement en-

                                                           
33 C’est-à-dire que le nom Salomon désigne Dieu qui est le Roi de la paix. 
34 Par anam, “ habit ” ou “ enveloppe ”, le Z. entend l’âme de la femme, laquelle sert d’enveloppe à l’âme et à l’esprit du mari, 

ainsi qu’on le lira dans la suite. 
35 La tradition talmudique lit dans le texte biblique Ma (mère) au lieu de Ma (si) . 
36 Ainsi le Z. prête aux mots de la tradition wmya le abh le sens de “ ... Qui vient au monde avant sa mère ”, et non pas “ ... Qui a 
des relations coupables avec sa mère. ” 
37 Fol. 98a. 
38 Fol. 95a, ad finem. 



gendrée, ainsi qu’il est écrit (Ps., II, 7) : “ Je t’ai engendré aujourd’hui (39). ” Si elle se montre digne durant son séjour ici-bas, 
elle mangera à son retour au ciel “ le pain de son père ”; [101b] cela signifie qu’elle jouira au ciel de cette béatitude dont on jouit 
au monde du Principe femelle, où l’on ne mange que les miettes qui y tombent du monde supérieur ; mais elle ne jouira plus de 
la béatitude des autres justes, c’est-à-dire des âmes qui ne se sont pas détachées de nouveau du Pére céleste pour descendre en ce bas-
monde. Le pain du monde du Principe femelle se mange seulement durant la nuit, ainsi qu’il est écrit (Lévit., XXII, 7) : “ Et lors-
que le soleil sera couché, étant purifié, il mangera des choses sanctifiées. ” Au contraire le pain du monde supérieur, qui est du 
Principe mâle, ne se mange que durant le jour. Voilà pourquoi l’Écriture (Jér., II, 3) dit : “ Israël fut consacré au Seigneur ; il fut 
choisi pour être les prémices de ses fruits. ” Il est le premier du monde suprême, du monde mâle appelé “ Saint ” ; et celui qui 
pénétrera dans le “ Saint ” est appelé “ Israël ”. C’est pourquoi l’Écriture dit : “ ... Saint Israël à Dieu. ” 

Les esprits qui vont à de certaines époques visiter les tombeaux (40) ne font jamais visite aux tombeaux où sont ensevelis les 
hommes dont les âmes n’ont pu s’élever jusqu’au monde “ Saint ”, ainsi qu’il est écrit (Lévit., XXII, 10) : “ Et tout étranger ne 
mangera des choses sanctifiées. ” Mais si l’âme ne se montre pas digne durant son séjour ici-bas, elle ne mangera pas même de 
la dîme, à son retour au ciel, c’est-à-dire : elle ne jouira pas même de la béatitude dont on jouit au monde du Principe femelle.  

Voilà ce qui concerne le mystère dont il a été parlé précédemment. Et maintenant, vieillard, vieillard, puisque tu t’es jeté 
dans le grand océan de la doctrine mystique, parcours-le dans toutes les directions. Il reste encore à expliquer une chose. Nous 
avons dit précèdemment (41) que l’esprit errant du mari entre dans le corps de la femme, où il trouve sa rédemption ; car nul 
n’est perdu en ce monde, pas même l’haleine qui sort de la bouche. Ceci est l’exacte vérité. Or, -vieillard, vieillard, si tu veux 
faire des révélations, fais-les sans nulle crainte, —or, nous savons qu’au moment du mariage l’homme fait pénétrer son propre 
esprit dans le corps de la femme ; l’esprit du mari et de la femme sont, à ce moment, fondus en un seul ; et cet esprit ainsi com-
posé se promène constamment d’un corps des conjoints à l’autre ; tantôt il réside dans le corps du mari, et tantôt dans celui de 
la femme. Qu’arrive-t-il donc quand une veuve se remarie ? Si l’esprit errant du premier mari vient à entrer dans le corps de la 
femme pour y trouver sa rédemption, comment peut-il s’y tenir à côté de l’autre esprit que le second mari y a fait pénétrer ? Il 
est évident que deux esprits, étrangers l’un à l’autre, ne peuvent pas vivre dans une parfaite harmonie. Si le premier mari a lais-
sé des enfants, sa femme n’est pas tenue de se remarier. Or, si la femme se remarie quand même, comment l’esprit du premier 
mari s’accorde-t-il avec celui du second mari ? On ne peut pas admettre non plus qu’un de ces esprits se perde, puisque rien ne 
se perd en ce monde. Voilà ce qu’il nous reste encore à expliquer. Vieillard, vieillard. regarde ce que tu as fait ; regarde dans 
quelle impasse tu es entré ! Mais courage, vieillard, vieillard, élève bien haut ton étendard ; prends courage, vieillard ; mais 
commence par t’humilier devant ton Maître. Le vieillard commença alors à parler de cette façon : “ Seigneur (Ps., CXXXI, 1), 
mon cœur ne s’est point enflé d’orgueil, et mes yeux ne se sont point élevés ; je ne me suis point engagé dans des choses gran-
des et éclatantes, qui fussent au-dessus de mes forces. ” Ces paroles ont été prononcées par le roi David qui, bien que roi puis-
sant et supérieur à tous les autres rois de l’Orient et de l’Occident, n’a jamais dévié du droit chemin et n’a jamais éprouvé un 
sentiment d’orgueil. Lorsqu’il étudiait la Loi, il était fort comme un lion ; il tenait ses yeux baissés à terre à cause de la crainte 
du Maître. Lorsqu’il descendait vers le peuple, il n’avait aucun orgueil. Si le roi David parlait ainsi, à plus forte raison cette 
humilité convient-elle aux autres hommes ! Quant à moi, je m’humilie et je baisse les yeux devant le Roi sacré. Qu’à Dieu ne 
plaise que j’éprouve un sentiment d’orgueil quand je fais entendre les paroles sacrées de la doctrine ésotérique ! Le vieillard se 
mit à pleurer, et les larmes tombèrent sur sa barbe. Ah ! s’écria le vieillard, les larmes sur ta barbe, ô vieillard, te font autant de 
bien que le délicieux parfum qui tombait sur la barbe du bon vieillard Aaron (42). Parle donc, ô vieillard, [102a] car le Roi saint 
se trouve ici présent (43). Nous avons demandé précédemment quel était le sort de l’esprit du premier mari, entré aprés la mort 
de celui-ci dans le corps de sa femme, pour y trouver son salut ; quel était, demandions-nous, son sort, quand le second mari 
fait pénétrer son propre esprit dans le corps de la même femme ? Remarquez que les œuvres du Roi saint sont tellement mer-
veilleuses et tellement puissantes que nul homme ne saurait les décrire. Quand une femme prend un second mari, l’esprit que 
celui-ci fait pénétrer dans sa femme et l’esprit du premier mari ne peuvent jamais s’accorder, ils sont ennemis ; et la mésal-
liance, effet de la mésintelligence, régne parmi eux. La femme subit le contre-coup de cette mésintelligence des deux esprits ; et 
c’est pour cette raison qu’une veuve est rarement heureuse en second ménage. L’esprit du premier mari lui rappelle constam-
ment le souvenir du premier époux ; et la lutte constante entre les deux esprits provoque chez la femme une sensation doulou-
reuse qui la fait pleurer et gémir comme si elle avait un serpent dans les entrailles. Cette lutte dure pendant un long espace de 

                                                           
39 Le Z. veut dire, en citant ce verset, que bien que les âmes existent dès le commencement des choses, elles sont considérées 

comme nouvellement nées au moment où elles se détachent du Père pour descendre ici-bas. (Préexistence dans l’Absolu.) 
40 D’après une tradition rabbinique, des esprits vont, à certaines époques, visiter les tombeaux. V. Talmud, tr. Be-rakhoth, 27b ; 

Baba Bathra, 58b. —Ce sont les esprits qui ont animé les corps durant la vie qui viennent visiter les cadavres. Mais, d’après 
la tradition cabalistique, ce sont au contraire des esprits célestes (Etz ha-Hayim, ch. XLVI) (qui ne sont jamais descendus sur 
la terre) qui visitent les morts. On les appelle “ esprits visiteurs ”. Ils consolent les morts, les tiennent au courant des phases 
de l’âme, etc. (L’esprit vital est supposé demeurer auprès du cadavre.) 

41 Le sens du Z. est celui-ci : Si le premier mari est mort sans enfants, la femme doit, d’après la Loi, recourir au lévirat ; et, dans 
ce cas, on peut admettre que les deux esprits s’accordent, attendu que le second mariage est ordonné par la Loi pour le salut 
du premier mari. Mais si le premier mari a laissé des enfants, le second mariage n’est plus obligatoire. Or, si, malgré cela, la 
femme se remarie, il n’existe plus aucune raison pour que les deux esprits se fassent violence pour vivre ensemble. 

42 Allusion aux paroles du Psalmiste (Ps., CXXXIII, 8) : “ C’est comme le délicieux parfum qui fut répandu sur la tête d’Aaron, 
et qui descendit sur sa barbe. ” 

43 Conformément à la sentence rabbinique (Talmud, tr. Aboth et tr. Berakhoth), suivant laquelle Dieu est présent partout où 
l’on étudie la doctrine. 



temps. Ce temps passé, il arrive parfois que l’esprit du premier mari quitte le corps de la femme et cède la place à son antago-
niste. Mais il arrive aussi parfois que l’esprit du premier mari chasse celui du second mari ; et, dans ce cas, le second mari quitte 
immédiatement ce monde. C’est pour cette raison que la Loi défend à l’homme de se marier avec une femme devenue veuve 
deux fois, attendu qu’une telle femme attire l’ange de la mort pour ses maris, et cela par l’œuvre de l’esprit du premier mari, 
vainqueur de tous les autres. Collègues, je sais bien que vous vous demandez : Mais s’il en est ainsi, il résulte donc que le se-
cond mari meurt uniquement par la volonté de l’esprit du premier mari, sans que sa mort ait été décrétée au Ciel ; comment cela 
peut-il se faire ? S’il en était ainsi, le second mari devrait être exempté de tout châtiment céleste, alors même qu’il en aurait méri-
té, attendu qu’il est mort sans un décret celeste (44) ? Cette objection n’est pas fondée ; car, remarquez qu’on décrète au Ciel lequel 
des deux esprits doit vaincre Or, si le second mari meurt, c’est parce qu’il a été décrété que la victoire doit être remportée par 
l’esprit du premier mari, ce qui équivaut à un décret de mort pour le second mari. Quiconque se marie avec une veuve ressem-
ble à un voyageur qui, pendant une forte tempête, s’embarque sur un navire sans pilote, pour traverser la mer ; il n’est pas cer-
tain, en pareil cas, d’arriver sain et sauf au terme de son voyage ; peut-être sera-t-il englouti dans l’abîme de la mer. Nous avons 
dit précédemment que, parfois, c’est l’esprit du second mari qui sort vainqueur de la lutte, et que, dans ce cas, l’esprit du pre-
mier cède sa place au second et s’en va. Où va-t-il ? Et quel est son sort en pareil cas ? O vieillard, vieillard, qu’est-ce que tu as 
fait ? Tu avais l’intention d’effleurer seulement cette question, et d’en dire peu de mots, alors qu’en réalité tu es allé trop loin. 
Tu as touché une question qui n’a jamais été traitée depuis l’époque de Doëg et Ahitophel, qui posaient quatre cents questions 
au sujet d’une tour soutenue par des arches. Ces questions étaient si difficiles que seul le roi Salomon a pu les résoudre. O vieil-
lard, vieillard, qu’est-ce que tu as fait ? Tu viens de révéler un mystère demeuré, jusqu’à ce jour, caché ! O vieillard, vieillard, tu 
aurais dû réfléchir avant de commencer à parler ! Mais, maintenant, c’est trop tard pour revenir sur tes pas. Prends donc cou-
rage, et révèle au monde où s’en va l’esprit du premier mari.  

Le vieillard se mit à pleurer et dit à ses auditeurs : Collègues, ce n’est point à cause de vous que je verse tant de larmes, mais 
plutôt parce que je crains d’étre châtié par le Maître de l’Univers, pour avoir révélé des mystères sans autorisation. Pourtant, le 
Saint, béni soit-il, sait que ce n’est ni pour ma gloire, ni pour celle de mon père que je révèle ces mystères, mais uniquement 
pour la gloire du Ciel. Je connais le mérite de vous deux ; et je sais aussi que l’autre ne le cède en vertu au premier ; cependant, 
si je ne vous ai révélé ces mystères plus tôt, c’est que le ciel lui-même ne me les a révélas qu’en ce moment. Une tradition (45) 
nous apprend qu’il y a plusieurs genres de “ poussée ” parmi les hommes, où, par des voies mystérieuses. la présence d’un 
homme pousse l’autre et le force à quitter ce monde. Cet esprit, ainsi repoussé, que devient-il ? Cet esprit parcourt le monde, 
sans être visible à personne, il va souvent visiter la tombe où est enterré le corps qu’il avait animé ; il apparaît à certains autres 
hommes en songe, sous la forme du corps qu’il avait animé, et leur fait connaître les événements qui se passent sur une autre 
partie de la terre ; car lui parcourt le monde entier au vol et sait ce qui se passe partout. Mais un jour il va visiter la tombe du 
corps qu’il avait animé, justement à l’époque où les “ esprits visiteurs ” vont visiter les cimetières. Alors l’esprit errant est ab-
sorbé par un “ esprit visiteur ” et élevé ainsi jusqu’à la haute région. Arrivé au Paradis, l’esprit errant se sépare de nouveau de l’ 
“ esprit visiteur ” et se fixe dans un des Palais [102b] du Paradis, spécialement réservé à ces sortes d’esprits, et où chaque esprit 
jouit selon ses œuvres. Mais, objectera-t-on, la veuve rend donc un service à son mari quand elle se remarie pour la seconde 
fois ? Non ; elle ne lui rend aucun service, puisqu’elle l’oblige ainsi à errer longtemps dans le monde et à paraître aux hommes 
en songe, peine qu’elle lui épargne si elle ne se remarie plus. Mais, objectera-t-on encore peut-être, si l’esprit du se-cond mari 
arrive à repousser celui du premier mari, doit-on en conclure que le second mariage n’a pas été décrété au ciel, ou est-ce le 
premier qui n’a pas été décrété ? Est-ce l’âme du premier mari qui est l’âme-sœur de la femme, ou est-ce celle du second ? En 
vérité, si l’esprit du premier mari est mis en fuite par celui du second mari, c’est une preuve que l’âme-sœur de la femme ap-
partient à celle du second mari ; si, au contraire, le second mari meurt, c’est la preuve que l’âme de la femme est l’âme-sœur de 
celle du premier mari. C’est d’un homme qui se marie avec une veuve que l’Écriture (Prov., VII, 23) dit : “ Et il ne sait qu’il y va 
de la vie pour lui ”. puisqu’un tel homme ne sait jamais s’il s’unit à une âme-sœur, ou non. Une veuve fait mieux de ne pas se 
remarier (46), alors même que l’âme du premier mari n’était pas la sœur de la sienne ; car le Saint, béni soit-il, n’impose pas à la 
femme le devoir de se marier. Quand une femme reste célibataire, le Saint, béni soit-il, procure à l’homme, dont l’âme est sœur 
de celle de la célibataire, une autre femme. Quand une veuve ne se remarie pas, l’esprit du mari réside en elle pendant les 
douze mois que dure le châtiment de l’âme ; ensuite il la visite seulement de temps à autre. Il se tient à la porte du paradis ; et, 
quand la femme meurt, les deux esprits se fondent et luisent d’un grand éclat. Une tradition nous apprend que [103a] qui-
conque divorce d’avec sa première femme fait verser des larmes à l’autel. Pourquoi ? Parce que la femme est l’image de l’autel : 
c’est pourquoi elle a pour partage les sept bénédictions (47) ; et l’homme qui divorce fait une brèche à l’autel (48). C’est à ce 
mystère que font allusion les paroles de l’Écriture (Deut., XXIV, 2) : “ Et il lui écrira une lettre de séparation, et il la mettra dans 
sa main, et elle sortira de sa maison et épousera un mari étranger (aher). ” Pourquoi l’Écriture a-t-elle besoin d’ajouter le mot 
“ étranger ” (aher) ? On comprend bien que, si elle divorce, ce n’est point pour reprendre le premier mari, mais bien pour épou-
ser un autre homme. Mais cet “ aher ” a le même sens que dans le verset (Job, VIII,  ) : “ Et ils pousseront d’une autre terre 
(aher), et ce qui a été séparé dans ce monde sera réuni. ” Mais, en vérité, le mot “ aher ” désigne Satan appelé “ étranger ” 
(aher). De même le mot “ ahron ” du verset suivant désigne Satan. Le Saint, béni soit-il, fit subir la castration à Satan, sans quoi 

                                                           
44 Conformément à la sentence rabbinique, hyl Nynyyd al anyd alb tm , quiconque meurt sans jugement céleste n’est pas jugé 

d’après ses œuvres ; la mort imméritée efface tous ses péchés. V. Etz ha-Hayim, ch. XXIII. 
45 V. Z., III, fol. 284a. 
46 V. Ire Corinth., VII, 8. 
47 Allusion à la liturgie récitée sous le dais nuptial et composée de sept bénédictions. 
48 Cf. Z., III, fol. 184a. 



il se serait tellement multiplié que le monde n’aurait pu subsister. Pourtant, si Satan et ses légions n’ont pas le désir pour la 
femme, ils l’ont conservé pour la femme divorcée. Aussi quand une femme divorcée se remarie, il est certain qu’elle a égale-
ment des rapports avec Satan. Voilà pourquoi il est permis à un homme de reprendre la femme qui s’est prostituée, même à des 
milliers d’hommes ; mais il lui est défendu de reprendre la divorcée qui a pris mari, parce que, ajoute l’Écriture (Deut., XXIV, 
4) : “ Elle a été souillée, et elle est devenue abominable devant le Seigneur. ” Le mariage légal après le divorce souille la femme 
plus que la prostitution [103b] ; et c’est pour cette raison que le premier mari ne doit plus la re-prendre. Il est vrai que l’Écriture 
permet à une femme divorcée ou veuve de se remarier. Cependant quiconque épouse une veuve qui a des enfants de son pre-
mier mari s’expose à être frappé par une épée à double tranchant. D’abord, dans cette femme, résident déjà deux esprits, aux-
quels il va en associer un troisième, c’est-a-dire le sien ; et ensuite il ne convient pas qu’un homme fasse pénétrer son esprit dans 
une demeure qui a été déjà occupée par un autre. Certes, épouser une veuve n’est pas défendu par la Loi ; mais une telle union 
est nuisible à l’homme, ainsi que nous venons de le dire. Rabbi Lavitas, du village d’Onou, avait coutume de persifler les veu-
ves qui se remarient, et il leur appliquait les paroles du verset suivant (Prov., XXXI, 15) : “ Et elle rira au dernier jour (ahron). ” 
Celle qui se marie avec un autre homme (ahron) devient la risée du monde. Mais, objectera-t-on, nous avons cependant 
l’exemple d’une union avec une veuve dont est sorti un arbre puissant et magnifique qui constitue la base de la vérité ; et cet 
arbre c’est Obed, pere d’Isaïe et aïeul de David ! Comment cet arbre de la vérité a-t-il pu prendre racine sur un mauvais sol 
(49) ? Mais la vérité est qu’Obed et Isaïe, qui précèdèrent la naissance de David, ôtérent à l’arbre qui prit racine sur ce sol tout ce 
qu’il avait d’amer. Le vieillard se remit à pleurer en s’écriant : O vieillard, vieillard, n’ai-je pas dit déjà que tu t’es jeté dans le 
grand océan ? Or, voici que tu es menacé d’être englouti dans l’abîme ; tâche d’en sortir. I1 aurait mieux valu pour toi que tu te 
fusses tû. Maintenant tu ne peux plus t’arrêter ; et tu n’as personne qui te vienne en aide, mais tu es réduit à tes propres forces. 
Prends donc courage et continue.  

Toute (50) la postérité de Juda [104a] appartient à l’Arbre du monde du Principe femelle (51). “ Le fils aîné de Juda fut un 
très méchant homme ”, dit l’Écriture°, et cela parce que Juda émanait du monde du Principe femelle et n’était pas destiné à en-
gendrer des enfants (52). Après qu’elle eut donné le jour à Ruben, Siméon, Lévi et Juda, et que l’Arbre d’ici-bas fut parfait, Lia 
dit : “ Maintenant je loue Dieu. ” L’Écriture ajoute (Gen., XXIX, 35) : “ Et elle cessa d’enfanter. ” Cela fait allusion aux paroles de 
l’Écriture (Is., LIV, 1) : “ Chante, femme stérile qui n’a pas d’enfants. ” Pourquoi ? Parce que Juda était né, mâle et femelle réunis 
et non face à face, et par conséquent inapte à reproduire. Alors le Saint, béni soit-il, sépara les deux principes et les replaça de 
façon a permettre la reproduction. Nous trouvons dans le livre d’Henoch que ces paroles : “ Et elle cessa d’enfanter ”, ne se 
rapportent pas à Lia, mais à Rachel, dont il est dit : “ Elle pleure ses enfants. ” C’est elle qui constitue le Principe femelle de Ju-
da. Juda est composé de Yod, Hé, Vav et de Daleth et Hé. C’est alors seulement qu’elle cessa d’enfanter parce que, jusqu’à Juda, 
la Figure suprême ne fut pas parfaite. Ruben, le premier, est composé de deux mots “ or ” et “ ben ” qui forment la droite, ainsi 
qu’il est écrit (Gen., I, 3) : “ Que la lumière (or) soit. ” Siméon symbolise la gauche ; la gangue est mêlée à l’or. Siméon est com-
posé des mots “ scham ” et “ avon ” (là est le péché). Lévi, c’est l’attachement des deux côtés. Juda forme alors l’union du Prin-
cipe mâle avec le Principe femelle. Yod, Hé, Vav, qui forment les troie premières lettres du Tétragramme, constituent le Principe 
mâle, et Daleth et les deux dernières lettres Daleth et Hé, dernière lettre du Tétragramme, le Principe femelle. Pourquoi, entre la 
troisième lettre et la dernière du Tétragramme, a-t-on mis un Daleth ? Parce que Daleth veut dire “ pauvre ” et désigne le mau-
vais côté qui pourrit dans la poussière et repousse de nouveau du bon côté. De pauvre, il devient riche ; et le Daleth devient Hé. 
Sors, vieillard, de l’abîme ; ne crains rien ; des barques t’attendent pour que tu puisses continuer à naviguer sur l’Océan. Le 
vieillard pleura de nouveau et s’écria : Maître du monde, je crains que l’armée céleste ne se moque de moi en me traitant de 
vieillard et d’enfant ; mais tu sais que c’est pour ta gloire que je l ai entrepris ; j’ai voulu me dérober ; mais maintenant il faut 
que je continue à naviguer. L’Écriture dit (Gen., XLIX, 8) : “ Juda, tes frères te loueront (atha). ”A aucun de ses fils Jacob n’a 
adressé le mot “ atha ”, excepté à Juda, parce que c’est précisément en raison de cette double nature de Juda, qui tient des Prin-
cipes mâle et femelle à la fois, que sa postérité se trouve épurée de toute souillure de Satan. Rabbi Siméon, dont les paroles font 
autorité au ciel aussi bien que sur la terre, a dit que les âmes de ceux qui appartiennent à la race de Juda ne sont jamais assujet-
ties à la transmigration ; et, tandis que les autres hommes, en raison de la transmigration de leurs âmes, ont plusieurs pères et 
plusieurs mères, ceux de la race de Juda n’ont qu’un seul père et une seule mère. Et c’est en raison [104b] de cette épuration que 
lapostérité de Juda n’a rien àcraindre de l’hostilité d’un esprit rival. C’est cette supériorité de Juda sur les autres tribus qui lui a 
valu le nom de “ lion ”. Heureux le sort de Juda ! Ruben, Siméon et Lévi sont l’image de la tête et des deux bras ; Juda est celle 
du cœur ; Issachar et Zabulon sont celle des deux hanches ; Joseph et Benjamin sont celle des cuisses, et enfin Dan et Nephtali, 
Gad et Ascher sont celle des deux jambes et des deux pieds. En disant que les douze tribus sont l’image des principales parties 
du corps, on entend par là la figure du monde suprême (53), figure sur laquelle le corps humain est modelé. C’est pourquoi 
l’Écriture dit : “ Ce sont là (Éléh) les chefs des douze tribus d’Israël. ” Le mot “ Éléh ”, désigne [105a] la Figure sacrée du monde 
suprême auquel correspondent les douze tribus ainsi que les douze parties principales du corps humain.  

                                                           
49 Obed étant issu de l’union entre Booz et Ruth, veuve de Chelion. V. Ruth, I, 2, 4, 5 ; et IV, 21 et 22. 
50 A partir de : “ Toute lapostérité... ”, jusqu’à “ ... les douze parties principales du corps humain ”, c’est un extrait du livre 

Schoresch Yschaï, sur Ruth, IV, 12, que l’éditeur a cru bien faire d’interpoler en cet endroitdu Z., où il est question de la tribu 
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51 Cf. Z., I, fol. 168a. 
52 Ces paroles ont apparemment la signification que leur prête le Mikdasch Mélekh, a. I., c’est-à-dire que, comme Juda était du 

monde du Principe femelle, il ne devait pas engendrer des enfants. Voilà pourquoi celui qu’il engendra était méchant. 
53 C’est-à-dire la disposition des divers degrés dans l’arbre séphirothique. 



(54).… Et dans les temps futurs, lorsque le Saint, béni soit-il, rachètera ses enfants de l’exil, “ Mi ” et “ Éleh ” seront unis en-
semble. Le nom d’“ Élohim ”, composé des mêmes lettres que les mots “ Mi ” et “ Éléh ”, sera alors complet ; et le monde sera par-
fumé. Voilà pourquoi l’Écriture (Is., LX, 8) dit : “ Qui sont ceux-ci (Mi Éléh) qui voleront comme des nuées et comme des co-
lombes qui retournent à leurs colombiers ? ” L’Écriture ne dit pas : “ Mi et Éléh ”, mais : “ Mi Éléh ”, parce que, à cette époque, 
“ Mi ” et “ Éléh ”, ne formeront qu’un. C’est également le sens des paroles de la liturgie que nous récitons dans les synagogues : 
“ Que son nom soit grandi et sanctifié ” Cela signifie : que le nom de “ Mi ” soit augmenté de “ Éléh ”. Lorsque le Saint, béni 
soit-il, créa le monde, il se manifesta sous la forme de “ Mi ” (55) ; mais pour que le monde fût racheté, il a fallu qu’il se mani-
festât aussi sous la forme d’ “ Éléh ”. Voilà pourquoi l’Écriture (Is., XL, 26) dit : “ Levez les yeux en haut, et considérez qui (Mi) 
a créé les cieux, qui fait sortir ses nombreuses armées. ” Que signifient les paroles “ nombreuses armées ” ? Le Saint, béni soit-il, 
a un Fils unique qui éclaire l’univers d’une extrémité à l’autre ; c’est un grand Arbre puissant dont le sommet touche le ciel et 
les racines plongent dans la terre sanctifiée ; sept (56) cieux sont soutenus par lui ; et ces cieux portent tous son Nom, puisqu’ils 
ne subsistent que grâce à lui. Voilà pourquoi l’Écriture (Ps., XIX, 2) dit : “ Les cieux racontent (messaperim) ”... C’est grâce au 
nombre (mispar) que les cieux subsistent, comme dit l’Écriture : “ Il fait sortir les constellations par le nombre (mispar). ” Et ail-
leurs (Nomb., XXIII, 10) : “ Qui peut compter la poussière de Jacob et le nombre (mispar) de la multitude d’Israël ? ” Deux ont 
compté les brebis, afin de les préserver du mauvais œil ; c’est à ces deux que font allusion les paroles précitées. “ Qui compte la 
poussière de Jacob ? ” La “ poussière ” désigne les pierres sacrées d’où jaillirent les eaux qui abreuvent le monde, comme dit 
l’Écriture (Gen., XXVIII, ) : “  Et ta postérité sera comme la poussière de la terre. ” C’est grâce à la “ poussière ”, que la terre sub-
siste, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXII, 18) : “ Et toutes les nations seront bénies dans ta postérité. ” Jacob a compté les tribus lors-
qu’il était couché sur son lit de mort. Après Jacob, c’est “ Mispar ” [105b] qui compte les étoiles ; car tous, au ciel, agissent 
d’après ses ordres ; et rien ne se fait sans lui. C’est au temps futur que s’appliquent les paroles de l’Écriture (Jér, XXIII, 13) : 
“ Les troupeaux passeront encore par les mains de celui qui les comptera. ” L’Écriture ne dit pas qui les comptera. Ce sera 
“ Mi ” et “ Éleh ” qui, à cette époque, ne formeront qu’une unité. Lève-toi, ô vieillard ; prends courage et continue à nager dans 
l’océan. Le vieillard recommença à parler ainsi (Nomb, XXIII, 10) : “ Qui (Mi) compte la poussière de Jacob, et Mispar (nombre) 
les enfants d’Israël ? ” Lorsque le Saint, béni soit-il, fera ressusciter les morts, il y aura, parmi ceux dont les âmes ont transmi-
gré, des cas où deux corps n’auront qu’un seul esprit, où des hommes auront deux pères et deux mères. Pourtant, aucun corps 
ne sera perdu ; “ Mi ” veillera sur Jacob de façon à ce que rien ne se perde ; et il ressuscitera tout comme il est dit dans l’Écriture 
(Dan., XII, 2) : “ Et toute la multitude de ceux qui dorment dans la poussière de la terre (admath àphar) se réveilleront, les uns 
pour la vie éternelle, et les autres pour un opprobre qu’ils auront toujours devant les yeux. ” Les mots “ admath àphar ” (rpe 
tmda) furent à peine prononcés par le vieillard, que ses auditeurs virent les lettres dont sont composés ces deux mots voler dans 
l’air, mais disposées de façon à former les mots “ aëd phamitar (57) ”(rtmp dea) qui sont formés des mêmes lettres que “ admath 
àphar ”. C’est ainsi, reprit le vieillard, que le livre d’Hénoch veut qu’on lise les mots “ admath àphar ” ; ces paroles confirment 
ainsi les paroles de l’Écriture (Ecclés., IV, 2) : “ Et je préfère les morts aux vivants. ” Car le second édifice sera plus parfait que le 
premier. Tous les morts seront ressuscités ; mais ceux du second édifice, s’ils n’ont pas vécu dignement, serviront à épouvanter 
les hommes. Et pourquoi tout cela ? Parce qu’ils n’ont pas voulu demeurer dans la sainte Alliance. Le vieillard s’arrêta un ins-
tant ; et ses collègues étaient pleins d’admiration ; ils ne savaient plus ni l’heure du jour, ni le lieu où ils se trouvaient.  

[106a] Le vieillard reprit ainsi (Ex., XXI, 2) : “ Si tu achètes un esclave hébreu, il te servira durant six ans, et au septième il 
sortira libre. ” Ce verset se rapporte également au sujet traité. Remarquez que tout mâle est façonné d’après le monde du Prin-
cipe mâle, et toute femelle d’après celui du Principe femelle. Or, (58) il y a des âmes qui émanent du côté de l’ “ Esclave ” du 
Saint, béni soit-il, et d’autres qui émanent de la Schekhina. Mais même la première catégorie d’âmes finit par se ranger du côté 
de la “ Septième année ” (de la Schekhina), car, après les nombreuses transmigrations, l’âme finit par se ranger du côté de la 
Schekhina. Voilà pourquoi la Loi veut que l’esclave reste en servitude pendant “ six ans ”seulement, qu’il soit libre à la “ sep-
tième année ”. Mais les âmes qui n’arrivent point à se ranger du côté de la Schekhina ne sont plus ni du côté de l’ “ Esclave ” du 
Saint, béni soit-il, ni de celui de la Schekhina. Elles se rangent alors du côté de “ l’esclave impur ”, qui est le démon. C’est pour 
cette raison que l’esclave qui ne veut pas être libre au bout de six ans doit avoir l’oreille percée avec une alène (Ex., XXI , 6) ; car 
tout ce qui appartient à Satan est ébréché. Cependant, après l’année jubilaire, même cet esclave recouvre sa liberté. Et comment 
la recouvre-t-il ? Par la transmigration. Voilà pourquoi l’Écriture (Ex., XXI, 3) dit : “ S’il est venu seul, il sortira seul ; et s’il avait 
une femme, elle sortira avec lui. ” L’âme qui descend en ce monde toute seule, sans l’âme-sœur, ne se mariera point et ne laissera 
pas d’enfants sur la terre. Et si elle ne s’est pas montrée digne ici-bas, elle ne trouvera plus de moyens de réhabilitation ; car elle 
n’est plus jugée digne d’une nouvelle transmigration. Voilà le sens des paroles : “ S’il est venu seul, il sortira seul. ” Mais si 
l’homme a pris femme, alors même qu’il n’a pas eu d’enfants, le Saint, béni soit-il, lui tient compte de sa bonne volonté et per-
met à son âme d’arriver au salut par une nouvelle transmigration. L’âme de son épouse revient également en ce bas monde où 
ils se marient de nouveau. Et si cette fois leur conduite est bonne, ils sont réhabilités. Tel est le sens des mots (ibid) : “ Et s’il 
avait une femme, elle sortira avec lui. ”  

                                                           
54 En cet endroit, il y a une lacune ainsi que l’ont déjà constaté les glossateurs. Elle porte sur le texte du Zohar qui reprend ici. 

V. la note au début du fol. 104a ; ce qui précède est interpolé. 
55 V. Z., I, fol. 1b. Mâ est la forme intelligible de Mi qui est la forme incompréhensible de l’Ancien mystérieux. 
56 C. a ebsw, au lieu de smxw. Le nombre de sept nous paraît aussi plus conforme à l’esprit talmudique et zoharique que celui 

de cinq. 
57 De Pauly prétend, dans une note, que c’est ainsi qu’il faut prononcer rtmp dea. Il y voit la transcription de deux mots zends 

signifiant “ oint crucifié ”. 
58 V. fol 94a. 



“ Mais (Ex., XXI, 4)) si son maître lui fait épouser une femme dont il ait eu des fils et des filles, sa femme et ses enfants seront 
à son maître, et pour lui il sortira seul. ” A partir de ce verset, l’Écriture passe un autre ordre d’idées. Il arrive parfois qu’une 
âme descend ici bas sans être accompagnée de l’âme-sœur. Un tel individu restera pour toujours célibataire. Et d’où vient que 
certaines âmes descendent seules, sans être accompagnées de leurs âmes-sœurs ? Les individus qui ont divorcé sont punis pour 
avoir fait pleurer l’autel (59) ; et leurs âmes reviennent en ce monde sans être accompagnées de leur âme-sœur respective. Si un 
tel homme est repentant, le Saint, béni soit-il, lui procure une autre femme ; car rien ne résiste à la pénitence ; il n’y a point de 
serrure au ciel qu’on ne puisse ouvrir avec la pénitence. C’est à un pareil cas que s’appliquent les paroles de l’Écriture : “ Sa 
femme et ses enfants seront à son maître ”, ce qui signifie : c’est le Maître de l’univers qui lui procurera une femme et des en-
fants, puisque l’âme-sœur de la sienne et les âmes destinées à animer les enfants de cette union ne sont pas descendues ici-bas. 
Aussi, après sa mort, un tel homme n’aura-t-il aucun rapport, au ciel, avec la femme et les enfants qu’il a eus sur la terre. Tel est 
le sens des paroles : “ Et pour lui il sortira seul (begapo). ” Le mot “ begapo ”, peut également avoir le sens de “ dans la hau-
teur ”, de même que dans le verset (Prov., IX, 3) : “ ... Et sur les hauteurs (gapè) des murailles de la ville. ” D’après cette inter-
prétation, l’Écriture veut nous indiquer la place élevée du pécheur repentant au ciel, qui est de beaucoup plus haute que celle 
de l’homme qui a toujours marché dans la bonne voie. Une tradition nous apprend qu’aucun degré n’est assez solide, pour que 
la pénitence ne puisse le révoquer, aucun malheur, aucun châtiment n’est à ce point inéluctable, pour que la pénitence ne puisse 
l’empêcher, et cela quand bien même Dieu l’aurait juré ; et en voici la preuve : L’Écriture (Jér., XXI, 24) dit : “ Je jure par moi-
même, dit le Seigneur, que quand Jechonias, etc. ” Et elle ajoute plus loin (Jér., XXII, 30) : “ Écrivez que cet homme sera stérile. ” 
Il a pourtant eu des enfants après avoir fait pénitence, ainsi qu’il est écrit (Paralip., III, 17) : “ Et les fils de Jechonias étaient Asir 
et Salathiel. ” Il en résulte donc que la pénitence annule tous les décrets et brise toutes les chaînes. C’est pourquoi l’Écriture (Is., 
LXVI, 24) dit : “ Ils sortiront pour voir les corps morts de ceux qui pèchent (ha-paschim) contre moi. ” L’Écriture emploie le pré-
sent : “ ... Qui pèchent ”, au lieu du prétérit : “ ... Qui ont péché ”, (ascher paschou), parce que Dieu ne châtie que ceux qui sont 
morts sans se repentir ; mais Dieu a compassion du pécheur repentant. Car le Saint, béni soit-il, [106b] est plein de miséricorde, 
et il est touché de compassion pour les maux de toutes les créatures, ainsi qu’il est écrit (Ps., CXLV, 9) : “ Et sa miséricorde 
s’étend sur toutes ses œuvres. ” Elle s’étend même sur les animaux de la terre et sur les oiseaux, à plus forte raison sur l’homme 
qui raisonne, qui loue son Maître ! C’est pourquoi David dit (Ps., CXVIII, 156) : “ Tes miséricordes sont abondantes, Seigneur ; 
donne-moi la vie selon ton jugement. ” Certes, si le Saint, béni soit-il, est miséricordieux envers les pécheurs, il l’est à plus forte 
raison avec les justes. Seulement, il prodigue plus de grâces aux pécheurs repentants, parce que, étant malades, ils ont besoin de 
remédes dont les hommes sains peuvent se passer. Remarquez que l’Écriture (Is., LVII, 17) dit : “ Il s’en est allé comme un va-
gabond, en suivant les égarements de son cœur. ” Et, immédiatement après (Is., LVII, 18), l’Écriture ajoute : “ J’ai considéré ses 
voies, et je l’ai guéri ; je l’ai ramené, je l’ai consolé, lui et ceux qui le pleuraient. ” De qui parle l’Écriture ? Est-ce d’un vivant ou 
d’un mort ? Le commencement du verset semble s’appliquer à un vivant et la fin à un mort (60). Dans sa bonté infinie, le Saint, 
béni soit-il, accorde à chaque homme, à partir de l’âge de treize ans, deux anges gardiens qui l’accompagnent toujours, l’un à 
son côté droit et l’autre à gauche. Si l’homme marche dans la bonne voie, ses gardiens sont pleins de joie et ils crient devant lui : 
Respectez cet homme qui porte l’image du Roi suprême. Mais s’il est pécheur, les anges gardiens le pleurent comme on pleure 
un mort ; car tout pécheur est un mort. Aussi quand Dieu guérit le pécheur, il console en même temps ceux qui le pleurent, 
c’est-à-dire les anges gardiens.  

Remarquez que l’Écriture (Ps., LI, 6)dit : “ J’ai péché [107a] devant toi seul. ” Que signifie “ devant toi seul ” ? Il y a certains 
péchés contre Dieu et les hommes a la fois ; d’autres sont contre les hommes seulement, et d’autres enfin contre le Saint, béni 
soit-il, seul, et non contre les hommes. Or, le péché du roi David était contre le Saint, béni soit-il, et non contre les hommes. 
Mais, objectera-t-on, le péché avec Bethsabée était aussi contre les hommes, attendu que, d’après la Loi, une femme adultère ne 
peut plus cohabiter avec le mari ; donc David a péché et contre son prochain (Urie, le mari de Bethsabée) et contre le Saint, béni 
soit-il. Il n’en est rien, attendu que Bethsabée était divorcée de son mari ; car il était d’usage en Israël que quiconque allait à la 
guerre remettait à sa femme, avant de partir, un acte de divorce. Or le temps était déjà passé ; Bethsabée était donc libre. De ce 
que l’Écriture même l’appelle “ sa femme ”, il résulte que Bethsabée était la compagne véritable destinée à David dès le jour de 
la création du monde (61). Car l’Écriture (IIRois, XII, 24) dit : “ Et ensuite il consola sa femme Bethsabée. ” Mais s’il en était ain-
si, en quoi consistait donc le péché de David contre le Saint, béni soit-il ? Le péché de David ne consistait pas en ceci qu’il avait 
déterminé la mort d’Urie, celui-ci l’ayant méritée pour avoir dit à David (IIRois, XI, 11) : “ Et Joab, mon seigneur (62)... ” Son 
péché consistait en ceci qu’il l’avait fait tuer par l’épée des Ammonites, au lieu de le tuer lui-même. Sur chaque lame de ces 
épées était gravé un serpent roulé en forme de dragon, qui était la divinité des Ammonites. Voilà pourquoi Dieu lui fit dire~ 
(IIRois, XII, 9) : “ ... Parce que tu l’as fait tuer par l’épée des enfants d’Ammon. ” David ajouta (Ps., LI, 6) : “ Et j’ai fait le mal 
dans tes yeux. ” Il ne dit pas “ devant tes yeux ”, mais “ dans tes yeux ”, parce que le péché de David consistait précisément en 
cela d’avoir oublié que les yeux de Dieu le regardent constamment. Enfin David ajoute : “ ... Pour que tu sois juste dans tes pa-
roles. ” Remarquez que tout artisan a coutume de mêler dans sa conversation les termes de son métier. David était le bouffon 

                                                           
59 V. à la fin du fol. 102b. 
60 En effet, au commencement il est question d’un homme qui suit les égarements de son cœur, donc d’un vivant tandis qu à la 

fin on parle de la consolation de ceux qui le pleurent : donc il est mort. 
61 Voyez Zohar I, fol. 8b. 
62 Ce titre ne doit être donné à aucune autre personne en présence du roi, sous peine de mort. Cf. Talmud, tr. Kedou-schin, 43a. 

Raschi (XI. Siècle) reptoduit ce passage du Zohar dans son commentaire du Talmud. 



du Roi suprême (63) ; et quelque grande qu’ait été parfois la tristesse de son âme, il reprenait, dès qu’il se présentait devant le 
Roi, ce ton facétieux propre à amuser son Maître. Voilà donc comment David s’exprimait : Maître de l’Univers, je t’avais de-
mandé : “ Éprouve-moi, (Ps., LI, 6) Seigneur, et sonde-moi. ” Mais tu m’avais répondu que je ne saurais soutenir l’épreuve. Il a 
donc fallu que je péchasse, “ pour que tu fusses juste dans tes paroles (Ps., XXVI, 2) ”, pour que tes paroles fussent vraies, sans 
quoi elles eussent été mensongéres. En parlant ainsi, David exerçait son métier de bouffon, et, en dépit de sa douleur, disait des 
facéties à son Roi. Une tradition nous apprend que David n’avait aucune des dispositions qui entraînent l’homme à commettre 
un péché tel que le sien, puisqu’il a dit (Ps., CIX, 22) : “ Et mon cœur est vide au-dedans de moi. ” [107b] Le sens de ces paroles 
est celui-ci : Le cœur humain est composé de deux compartiments, l’un rempli de sang et servant de résidence à l’esprit tenta-
teur, et l’autre rempli d’air, et partant vide. David a donc eu les deux compartiments vides, et partant était incapable de com-
mettre un péché. S’il a quand même péché, c’était pour montrer aux coupables combien puissante est la pénitence. Les pécheurs 
se diront maintenant : Puisque le roi David, qui n’avait pas des dispositions naturelles au péché, a obtenu le pardon, grâce à la péni-
tence, à plus forte raison peuvent l’obtenir les autres hommes qui ont l’excuse d’y être pousséspar l’esprit tentateur. Voilà pourquoi 
David a dit (Ps., LI, 15) : “ J’enseigne tes voies aux méchants, et les pécheurs reviendront vers toi. ” L’Écriture (IIRois, XV, 30) 
dit aussi : “ Et David montait la colline des oliviers, et pleurait en montant. Il allait nu-pieds et la tête couverte. ” Il allait ainsi, 
parce qu’il s’était mis au ban, lui-même, pour mieux expier son péché par l’humiliation. Tous ceux qui le rencontraient 
s’éloignaient de son chemin à une distance de quatre coudées (64). Remarquez que l’offense que Semeï, fils de Gera, fit à David 
(IIRois, XVI, 5-8) était la plus grave de toutes celles que-David ait jamais subies. C’est pour n’avoir pas relevé cette offense, que 
David obtint la rémission de ses péchés. Comment Semeï, qui était un savant et un sage, a-t-il pu agir de la sorte ? Il n’a pas agi 
de sa propre initiative ; mais le Ciel l’a inspiré d’agir ainsi, pour arracher des larmes à David, le mortifier et lui fournir 
l’occasion d’obtenir la rémission de ses péchés par un acte d’humilité. Avant de mourir, David rappela au souvenir de Salomon 
les gestes de deux hommes : ceux de Joab et ceux de Semeï (IIIRois, II, 5 et 8). Ce dernier était le précepteur de Salomon (Id., II, 
35). “ Le roi envoya appeler Semeï et lui dit : Bâtis-toi une maison dans Jérusalem, demeures-y et n’en sors point. ” Où trouve-t-
on dans ces paroles la sagesse habituelle de Salomon ? C’est que Salomon désirait que Semeï enfermé pour toujours chez lui, se 
consacrât à l’étude. David dit (Id., II, 8) : “ Je lui jurai par le Seigneur que je ne le ferais point mourir par l’épée. ” Semeï était-il 
donc si naïf de se contenter d’un pareil serment ? Qu’importe de mourir par l’épée, ou par le poignard, ou par la flèche ? Le fils 
du grand poisson (65) [108a] dont les nageoires s’élèvent jusqu’aux nues explique les paroles de David de cette façon : Toutes 
les fois que David voulait jurer, il tirait son épée sur laquelle était gravé le nom ineffable (66). Salomon s’était dit : Il (Semeï) a 
offensé mon père par les paroles ; je veux le faire mourir aussi par la parole Et en effet il le tua en prononçant à son intention le 
Nom mystérieux (67). Mais pour-quoi le fit-il mourir, malgré le serment de David ? Le serment, en ces conditions, ne ressem-
ble-t-il pas à un guet-apens ? Et David ne nous apparaît-il pas comme un homme dont le cœur et la bouche ne sont jamais 
d’accord ? Non, car David, lui-même, ne l’a pas tué, restant ainsi, fidèle à sa promesse. Or, on sait que tous les membres du corps 
humain peuvent, sans danger pour la vie, supporter maintes attaques, tandis que le cœur n’en supporte aucune, fût-ce seulement 
de l’épaisseur d’un cheveu. David ayant été l’image du cœur, il ne pouvait pas supporter l’injure impunément. Voilà pourquoi 
il dit à son fils (IIIRois, II, 9) : “ Et tu es sage pour savoir comment tu dois le traiter. ” Il est écrit (Ps., LI, 18 et 19) : “ ... Car tu ne 
souhaites point que je t’offre des sacrifices ; tu n’as pas les holocaustes pour agréables. Un sacrifice digne d’Élohim, c’est un es-
prit brisé de douleur. ” Comment David peut-il dire que Dieu ne souhaite point des sacrifices et des holocaustes ? N’est-il pas 
commandé dans le Pentateuque d’en offrir ? Et le Saint, béni soit-il, n’a-t-il pas commandé aux pécheurs d’offrir des sacrifices 
pour obtenir la rémission de leurs péchés ? En effet, les sacrifices étaient offerts à Jéhovah ainsi qu’il est écrit (Lévit., I, 2) : “ Si 
quelqu’un d’entre vous offre un sacrifice à Jéhovah, ce sacrifice consistera en une bête, un bœuf ou une brebis. ” Par contre, Da-
vid parle à Élohim, lequel n’a pas l’offre de bêtes pour agréable (68), mais souhaite l’humilité et la contrition. [108b] C’est pour 
cette raison que celui qui a fait un mauvais rêve doit, pour en éviter la réalisation, recourir à la contrition, parce que toute vision 
en songe vient du degré d’Élohim, principe de la rigueur. David ajoute (Ps., LI, 19) : “ Tu ne méprises, pas, ô Élohim, un cœur 
contrit et humilié. ” Y a-t-il donc d’autres cœurs qu’Élohim méprise bien ? Oui : les orgueilleux et les présomptueux. Enfin, Da-
vid ajoute encore (Ibid., 20) : “ Traite favorablement Sion, et bâtis les murs de Jérusalem. ” Dès le jour que le Saint, béni soit-il, 
éleva le Sanctuaire suprême, la faveur céleste ne se manifesta jamais dans le Temple, ce sanctuaire terrestre en pierres et en mortier. 
Mais lorsque l’heure sera venue de faire descendre ici-bas les faveurs suprêmes, le Sanctuaire céleste s’illuminera et projettera 
une lumière tellement éclatante que même les anges supérieurs ne pourront élever leurs yeux sur ce Sanctuaire pour le 
contempler, ce qui n’était pas le cas du sanctuaire en maçonnerie. David parle d’abord de Sion, et ensuite des murs de Jérusalem. 
parce que, contrairement à l’usage des hommes qui élèvent d’abord les murs de la ville avant de bâtir le Temple au milieu, le 
Saint, béni soit-il, n’élévera les murs de Jérusalem qu’après que le Sanctuaire sera descendu du ciel et mis à sa place. Remar-
quez que le Saint, béni soit-il, forme toujours l’extérieur avant l’intérieur : la pulpe avant le noyau, le crâne avant le cerveau, 

                                                           
63 Il avait pour mission d’amuser le Roi par ses facéties. Il est probable que le Z. lui donne ce titre en raison de l’aveu de David 

lui-même lorsque sa femme Michol lui reprocha de faire le bouffon (II. Rois, VI, 20). “ Oui, lui répondit David. Je le suis de-
vant le Seigneur. ” 

64 La Loi veut en effet que tout pécheur mis au ban par l’autorité rabbinique aille nu-pieds, et que les hommes se tiennent éloi-
gnés de lui à une distance de 4 coudées. V. Talmud, traité Sotâh et tr. Niddah. 

65 C’est ainsi que le Z. désigne parfois Rabbi Éliezer, flls de Rabbi Siméon. 
66 David ne voulait donc pas dire qu’il avait juré de ne point le faire mourir par l’épée, mais qu’il avait juré par son épée, ou sur 

son épée, de ne le point faire mourir. 
67 D’après la tradition talmudique, on peut tuer quelqu’un en prononçant à cet effet le nom mystérieux, srwpmh Ms. 
68 Cf., Z., III, fol. 5a. 



l’impureté avant la pureté. Mais, pour l’édification du Temple futur, comme le “ mauvais côté ” aura disparu, ce sera le cerveau 
qui sera créé d’abord, et ensuite ce sera le crâne, ainsi que dit l’Écriture (Ps., LI, 20) : “ Traite favorablement Sion ”, et ensuite : 
“ ... Et bâtis les murailles de Jérusalem. ” A ce moment, la pelure aussi sera pure, ainsi qu’il est écrit (Zac., II, 5) : “ Et je (ani) se-
rai une muraille de feu autour d’elle, dit le Seigneur. ” C’est “ Ani ”qui formera la muraille et non le “ mauvais côté ”. Israël 
forme le cerveau du monde suprême : c’est lui qui était le premier dans la Pensée de Dieu. Les autres peuples qui forment 
l’enveloppe le précèdérent en fait, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXXVI, 31) : “ Les rois qui régnèrent au pays d’Edom avant qu’un 
roi régnât parmi les enfants d’lsraël... ” Mais, dans les temps futurs, c’est le cerveau qui sera créé avant, car il sera sans enve-
loppe, ainsi qu’il est écrit (Jér ;, II, 3) : “ Israël est saint à l’Éternel, le premier des produits. ” Il est le cerveau qui est avant 
l’enveloppe ; et, bien qu’il ne soit que cerveau, il subsistera sans enveloppe, parce que, en ce moment, tout sera uni, le Nom sera 
complet et le sacrifice sera uni à Élohim. C’est à cette époque que s’applique le verset (Deut., XXXII, 39) : “ Voyez que moi c’est 
moi (ani ani hou) et qu’Élohim n’est point avec moi (69). ” Ces paroles signifient qu’à cette époque Dieu ne sera plus entouré de 
démons, mais que son extérieur sera aussi sacré que son intérieur. [109a] “ Élohim ” désigne, dans ce verset, le démon dont 
l’empire est modelé sur l’empire de l’Élohim saint. A partir de cette époque, le régne du démon aura cessé, pour ne laisser sub-
sister que le seul règne de l’Élohim saint. Jusqu’à cette époque, la mort des hommes sera toujours opérée par le démon ; mais, à 
partir de cette époque, ceux qui ne seront pas déjà morts auparavant rendront les âmes à Élohim ; c’est Élohim lui-même qui 
opérera la mort des hommes et les fera ressusciter après. Pourquoi ? Pour qu’il ne reste plus aucune trace de la souillure du 
démon ici-bas et pour que le monde soit renouvelé par l’œuvre du Saint, béni soit-il.  

“ Et (Ex., XXI, 5)(70) si l’esclave dit : J’aime mon maître, ma femme et mes enfants ; je ne veux point sortir pour être libre... ” 
Ainsi qu’il a déjà été dit précèdemment (71), le mot “ begapo ” signifie “ seul ”, ainsi que l’interprète la paraphrase du Tar-
goum. Mais on prête à ce mot encore une autre signification. Une tradition nous apprend que tout ce bas monde est soutenu par 
une seule aile du Léviathan (Gapa). Or, nous savons aussi que, pour éviter la destruction du monde qui serait résultée de la re-
production de Léviathan, le Saint, béni soit-il, fit subir la castration au mâle et refroidit la femelle. L’homme qui vient en ce 
monde “ begapo ” (ce qui veut dire sous les auspices du Principe femelle, dont le Léviathan est l’image), quittera ce monde éga-
lement “ be-gapo ”, c’est-à-dire qu’il sera repoussé du parvis céleste ; car le Saint, béni soit-il, ne veut point qu’un homme qui su-
bit en ce monde la castration paraisse devant lui au ciel. Remarquez qu’il est même défendu d’offrir comme sacrifice un animal 
qui a subi la castration ; et l’Écriture (Lévit., XXII, 24) ajoute : “ Et gardez-vous absolument de faire cela dans votre pays. ” Cette 
défense du Saint, béni soit-il, restera en vigueur éternellement. Nulle créature ne doit être soumise à la castration ; car toute cas-
tration vient du démon. Si un homme prend femme, mais n’a point d’enfants, son existence ici-bas est considérée comme nulle 
et non avenue. Son âme retourne au monde du Principe mâle, et celle de sa femme au monde du Principe femelle. Mais ceci 
n’arrive que dans le cas où l’homme n’a pas laissé d’enfants parce qu’il ne l’a pas voulu, ou parce que la femme ne l’a pas vou-
lu. Mais dans le cas où la stérilité n est pas attribuable à la mauvaise volonté des époux, les âmes de tels époux reviennent une 
seconde fois sur la terre (72). Il arrive aussi parfois qu’un homme, après son retour ici-bas, épouse, grâce à des prières adressées 
au Ciel à cette intention, une femme dont l’âme n’est point la sœur de la sienne. Dans ce cas, l’homme n’a aucun mérite de son 
mariage et de sa paternité, puisque la femme qu’il a épousée n’a pas une âme sœur de la sienne. Les enfants qu’il a eus de cette 
femme sont plutôt attribués à cet homme dont l’âme est sœur de celle de la femme, et que le père apparent des enfants a pu 
évincer, grâce à ses prières. Cet homme ressemble donc à quelqu’un qui cultive le jardin d’un autre ; le propriétaire du jardin 
jouit, seul, des fruits, mais non pas celui qui les a cultivés. Tel est le sens des paroles (Ex., XXI, 4) : “ Et si son maître lui fait 
épouser une femme dont il a des fils et des filles, sa femme et ses enfants seront au maître de la femme, tandis que lui sortira 
seul (73). ”, Mais, s’il en est ainsi, où donc est la justice céleste ? N’est-ce pas le Saint, béni soit-il, qui donna ce jardin à l’homme 
pour le cultiver ? Pourquoi donc le priver des produits et attribuer ces derniers à un autre ? Mais la vérité est que tous les actes 
du Saint, béni soit-il, sont basés sur l’équité et la justice. Prends courage, ô vieillard, et achève l’exposé commencé, puisque le 
verset suivant semble renverser tout l’édifice que tu viens d’élever ; ce verset semble se mettre à ta poursuite en faisant treize 
bonds (74). Reprends donc, ô vieillard, le courage dont tu as fait preuve autrefois. Souviens-toi, ô vieillard, qu’au temps où 

                                                           
69 V. Z., I, fol. 22b. 
70 Ce passage, jusqu’à attad alq yah (fol. 110b), doit être placé à la suite du mot atbwyt (fol. 113b). Tel est également l’avis des 

glossateurs. Pourtant nous avons préféré suivre dans la traduction la disposition du texte dans l’original, afin de pouvoir 
conserver l’ordre de la pagination. 

71 Fol. 106a. 
72 Ce devrait être le contraire puisqu’aussi bien la vie est une épreuve. 
73 Le premier mot “ Maître ” (wynda) désigne, d’après cette interprétation, le Maître de l’univers, c’est-à-dire : si c’est Dieu lui-

même qui, exauçant les prières de quelqu’un, lui accorde pour épouse une femme autre que celle qui lui a été prédestinée 
dès le commencement des choses, cette femme et les enfants qu’elle aura eus s’attacheront, au ciel, non pas au mari et père 
apparent, mais à celui dont l’âme est sœur de celle de la femme. Donc le second mot “ maître ” du verset désigne le mari 
prédestiné de la femme, son maître véritable. 

74 Cette figure d’un verset qui poursuit le commentateur, en faisant treize sauts pour le rejoindre plus vite, s’explique en raison 
des treize mots que renferme le verset en question (Exode, XXI, 5), les mots rmay rma ne comptant que pour un seul. V. De-
rekh Emeth, a. 1., note 1. 



nous avions semé des légumineux (75), tu as remporté la victoire dans une controverse avec treize collègues [109b] des plus il-
lustres et des plus érudits (76) ; à plus forte raison sauras-tu vaincre les treize mots qui semblent s’opposer à ton interprétation.  

Voici donc le sens des paroles (Ex., XXI, 5) : “ Et si l’esclave dit dit (deux fois : amor yomar) : J’aime mon maître, ma femme et 
mes enfants ; je ne veux point sortir, —son maître le présentera devant les juges, etc. ” Il est certain qu’un homme qui revient 
pour la seconde fois ici-bas n’est pas parfait ; car, s’il l’était, son âme n’aurait pas subi la peine de la transmigration. Donc, si un 
tel homme imparfait est prédestiné à n’avoir point d’enfants avec la femme dont l’âme est la sœur de la sienne, il sera nécessai-
rement obligé, s’il se marie avec cette femme, de revenir une troisième fois sur la terre. Mais le Saint, béni soit-il, a pitié de cer-
taines âmes et leur épargne la peine d’une troisième descente sur la terre, et voici ce qui arrive alors : Au lieu de désirer la 
femme animée d’une âme sœur de la sienne, l’homme jette son dévolu sur une femme étrangère à son âme, et l’obtient en ma-
riage grâce à ses prières adressées au ciel à cet effet. Il cultive alors le jardin d’un autre ; et les enfants qu’il a sont attribués au 
mari véritable et prédestiné de la femme, à celui dont l’âme est sœur de celle de la femme. Arrivé au ciel, l’homme s’entend 
condamner à descendre de nouveau sur la terre, pour n’avoir point laissé d’enfants pendant sa vie antérieure, ceux qu’il a eus 
n’appartenant pas à lui,mais au mari évincé. L’homme proteste alors et dit : “ J’aime mon maître ”, et je veux désormais rester près 
de lui ; “ j’aime aussi ma femme et mes enfants ”, et je ne veux pas qu’on les attache à un autre homme. Et il termine sa protes-
tation par les mots : “ Je ne veux pas sortir. ” Le Saint, béni soit-il, fait alors remise à cette âme de la peine d’une nouvelle des-
cente sur la terre. Il la fait comparaître devant un tribunal céleste qui lui inflige des châtiments pour expier ses péchés. Elle reste 
dehors jusqu’à l’année jubilaire et alors on la fait entrer dans l’école céleste. Le vieillard ferma les yeux pour quelques instants ; 
ensuite il reprit ainsi : Il est écrit (Michée, VI, 2) : “ Montagnes, écoutez la défense du Seigneur, et vous, montagnes puissantes 
(èthanim) qui êtes les fondements de la terre ; car le Seigneur veut entrer en jugement avec son peuple. ” Que signibe “ harim ” 
(montagnes) et que signifie “ éthanim ” (montagnes puissantes) ? O vieillard ! Jusqu’ici tu as eu à lutter contre les profondeurs 
de l’océan, et voici que tu vas maintenant combattre de puissantes montagnes. Mais tu ne peux plus revenir sur tes pas ; arme-
toi donc de courage et continue. Il y a des “ montagnes ” dans la région la plus élevée du ciel, et il y a des “ montagnes ” ici-bas 
[110a]. Les trois “ montagnes ” (éthanim) d’ici-bas sont l’image des trois “ Montagnes ” (harim) d’en haut. C’est à ces dernières 
que font allusion les paroles de David (Ps., CXXI, 1) : “ J’ai élevé mes yeux vers les montagnes (harim), d’où viendra mon sa-
lut. ” O vieillard, vieillard, tu sais bien que pour gagner une bataille il faut savoir cacher son plan de combat ; il faut faire sem-
blant d’attaquer l’armée ennemie du côté droit, alors qu’en réalité on a l’intention de se jeter sur son aile gauche. Voyons donc 
ce que dit l’Écriture ailleurs (Ps., LXXXIX, 1) : “ Intelligence d’Èthan Ezrahite. ” Le mot “ èthan ” désigne Abraham le Vieillard 
Si Abraham porte le nom d’ “ Èthan ”, il s’ensuit que ses descendants Isaac et Jacob portent le nom d’ “ Èthanim ”, au pluriel. 
Ailleurs (Nomb., XXIV, 21), l’Écriture dit : “ Et il prophétisa et dit : Le lieu où tu résides. est fort (èthan). ” “ Èthan ‘‘désigne le-
matin d’Abraham, comme dit l’Écriture “ lumière du matin ”. C’est la Colonne sur laquelle le monde repose. Sa lumière vient 
d’Abraham ; c’est le fleuve qui sort du jardin. O vieillard, vieillard, tu as une autre pensée et tu ne sais pas la cacher ; où est 
donc ta force ? Le vieillard continua : Il est écrit : “ Intelligence d’Èthan Ezrahite. ” Et ailleurs : “ Intelligence de David. ” “ Intel-
ligence ” désigne le fleuve qui sort du Jardin. “ Èthan Ezrahite ” désigne Abraham d’en haut. Enfin c’est également Abraham 
qui est désigné sous le terme de “  lumière du matin ” (ha-boqer or (Gen., XLIV, 3)), parce qu’il est le premier qui ait aperçu le 
“ Fleuve qui sort de l’Eden ” Le mot “ Ezrahite (Ps., LXXXIX, 1) ” désigne Abraham. La signification du verset (Ibid.) : “ Intelli-
gence d’Éthan Ezrahite ” est donc celle-ci : L’intelligence d’Èthan a alimenté celle d’Abraham ; c’est à Éthan qu’Abraham a pui-
sé sa sagesse. Mais réveille-toi, ô vieillard ; car voici le roi Salomon qui s’approche de toi, entouré de ses armées, de ses capitai-
nes et de ses courtisans. Il est écrit (IIIRois, VIII, 2) : “ Tout Israël s’assembla auprès du roi Salomon en un jour solennel du mois 
d’Èthanim, qui est le septième mois. ” “ Mois d’Éthanim ” signifle le mois dans lequel sont venus au monde les trois Patriarches 
appelés “ Èthanim ” ; c’est le mois Tischri. Les lettres composant le nom de ce mois sont disposées en sens inverse de l’ordre al-
phabétique. Me voici maintenant dans le fourré. Mais comment faire pour en sortir, moi, un vieillard humble et chétif ? Cou-
rage, vieillard ! car le Saint, béni soit-il, viendra à ton aide, puisque, réduit à tes propres forces, tu n’en sortiras jamais. Le vieil-
lard commença alors à parler ainsi : Il y a intelligence et intelligence ; il y a une Intelligence céleste et une intelligence ici-bas ; 
cette dernière est le reflet de la première. La conduite de l’homme ici-bas forme la fenêtre de la cervelle humaine, par où 
s’infiltre l’Intelligence du cerveau céleste. Si l’homme vit dans l’état de grâce, la vitre de son cerveau reste polie et diaphane ; et, 
par conséquent, son intelligence se trouve être le reflet fidèle de l’Intelligence céleste. Mais il n’en est pas de même quand 
l’homme mène une mauvaise vie. La vitre qui garnit la fenêtre de son cerveau se trouve alors couverte de boue, qui intercepte 
la Lumière céleste, de sorte que ce que l’homme prend pour de l’intelligence, ce n’est point le reflet de l’Intelligence céleste, 
seule et réelle Intelligence, mais plutôt celui des immondices entassées sur la fenêtre de son cerveau. [110b] Voici donc le sens 
des paroles : “ Intelligence d’Èthan Ezrahite. ” L’intelligence d’Abraham (Ezrahite) était le reflet véritable de celle d’Èthan. Il en 
était de même de l’intelligence de David. Lorsque Moïse monta sur la montagne de Sinaï pour y recevoir la Loi, le Saint, béni 
soit-il, lui remit les soixante-dix clefs à l’aide desquelles on peut pénétrer les mystères de la Loi. Après en avoir examiné 
soixante-neuf, Moïse se trouva en présence d’un mystère en contemplant la soixante-dixième ; il ne put la comprendre. Il sup-
plia Dieu pour qu’il dessillât ses yeux. Dieu se borna à lui dire : Moïse, sache qu’avec cette clef on ouvre toutes les portes en 
haut et en bas. Maître de l’univers, s’écria alors Moïse, fais-moi pour le moins connaître le nom de cette clef. Son nom, lui ré-
pondit Dieu, est “ Èthan ” ; et tous les hommes illustres dont les noms figurent dans l’Écriture sainte et dans la tradition dépen-
dent de lui et ne subsistent que par lui. Voilà pourquoi les grands hommes dont les noms figurent dans la loi écrite sont appelés 
Èthanim ”, et ceux dont les noms figurent dans la loi orale sont appelés “ Thanaïm ”, appellations derivées d’ “ Éthan ”.  

                                                           
75 C’est à-dire : quand nous étions initiés à l’étude de la doctrine esotérique. On trouve une pareille expression à la fin du fol. 

97b. 
76 Dans A. et V., il y a cette adjonction : “ ... Dont chacun tuait un lion avant le repas. ” 



Il est écrit (Osée, XII, 3) (77): “ Le Seigneur entrera en jugement (fera querelle) avec Juda ; il va visiter Jacob dans sa colère. ” 
Et pourquoi cette colère contre Jacob ? L’Écriture (Id., XII, 4) ajoute comme réponse : “ Il supplanta, dans le sein de sa mère, son 
frère. ” L’a t-il donc supplanté déjà dans le sein de sa mère ? Oui, en vérité. [111a] Car, remarquez que la voix de certaines 
femmes s’unit parfois à la voix du mauvais serpent, pareil à l’accouplement des chiens ; et de cet accouplement naît un monstre 
diabolique. Les femmes exposées à ce malheur sont d’abord celles qui n’observentpas rigoureusement la continence durant les 
menstrues, ou qui prennent le bain de purification avant le délai prescrit, et ensuite les femmes qui, pour faire souffrir leur ma-
ri, différent le jour de leur purification. Ces deux catégories de femmes s’exposent au malheur de voir leur voix s’unir à celle du 
mauvais serpent. Mais, dira-t-on, qu’importe que leur voix s’unisse à celle du serpent ! Oh ! malheur à celle à qui pareille chose 
arrive ! Voilà comment les hommes courent à leur perte sans s’en douter !  

Lorsque la voix d’une femme s’accouple avec celle du mauvais serpent, la coupable et l’impie (78) sort de son antre appelé 
“ haine ” (79) (Eibâ) (80), et parcourt le monde. Quand elle aperçoit une des femmes mentionnées, elle la chauffe ; et de cette 
chaleur la femme conçoit ; elle devient alors enceinte par l’opération du mauvais esprit. Un démon entre dans le sein de la 
femme, pour animer l’enfant dont le corps vient d’être formé par l’opération du mauvais esprit. Lorsque cet enfant est né, Lilith 
vient souvent le caresser et jouer avec lui, comme ferait une autre femme amie de la mère. Parfois aussi elle envoie un messager 
pour qu’il aille tuer cet enfant. C’est pourquoi l’Écriture (Ecclés., IV, 1) dit : “ J’ai vu les oppressions qui se font sous le soleil, les 
larmes des innocents qui n’ont personne pour les consoler, et l’impuissance où ils se trouvent de résister à la violence, et qui 
[111b] n’ont personne pour les consoler. ” L’Écriture répète deux fois les mots : “ ... Qui n’ont personne pour les consoler ”, 
pour faire allusion aux visites de Lilith et à celles de son messager, également funestes au malheureux enfant.  

Le vieillard continua : Il est écrit (Gen., IV, 7) : “ Le mal s’accroupira à la porte. ” Dès que Lilith entend la voix d’une femme, 
elle se met à rôder autour de la porte de son sein (tel un chien qui rôde autour d’une porte de maison), avec l’intention de ren-
dre la femme enceinte. Mais le Saint, béni soit-il, la chasse de là et l’oblige de rentrer dans son antre appelé “ haine ” Ainsi, les 
démons s’attaquent de préférence aux cuisses de l’homme aussi bien que de la femme. C’est parce qu’ils guettent surtout cette 
partie du corps humain. C’est à la cuisse que Jacob fut touché (81) par le démon, le chef d’Esaü. Mais comme le Saint, béni soit-
il, a privé le démon des seins des femmes vertueuses, il lui a accordé, en compensation, le sein de la femme adultère, ainsi qu’il 
est écrit (Nomb., V, 27) : “ Son ventre s’enflera, et sa cuisse pourrira. ” Comme la femme adultère a fait ce qui est agréable au 
démon, son sein devient le patrimoine du maître qu’elle a servi. Le Saint, béni soit-il, jette ainsi le sein de la femme adultère en 
pâture, comme on jette un os à un chien, afin qu’il ne souille pas le sein d’une femme vertueuse. C’est ce désir du démon pour 
la cuisse qui fit dire aux docteurs : La fatigue que les docteurs de la Loi éprouvent aux jambes et l’usure rapide de leurs habits 
proviennent de ce que les démons se frottent contre eux. [112a] Remarquez que, d’ordinaire, quand quelqu’un trouve un com-
pagnon d’une pensée et d’une conduite égales aux siennes propres, il le prend en affection, s’attache à lui et le comble de fa-
veurs et de bienfaits. L’autre côté, le démon, n’agit pas de la sorte. Quand il trouve un homme qui tourne le dos au côté sacré du 
Saint, béni soit-il, pour servir le démon et s’attacher à lui, il éprouve immédiatement le désir de l’exterminer de ce monde. La 
femme adultère fait sa volonté et s’attache à lui ; et le démon, en récompense de ce service, lui fait enfler le ventre et pourrir la 
cuisse. Au contraire, le Saint, béni soit-il, aime et comble de grâces tous ceux qui se détournent du mauvais côté pour s’attacher 
a lui. Il est écrit (Ecclés., I, 3) : “ Que retire l’homme de tout le travail qui l’occupe sous le soleil ? ” N’y a-t-il donc aucun travail 
utile et profitable à l’homme ? Salomon parle d’un certain individu (82) qui existe au monde ; celui-ci ne fait que le mal ; il ne 
fait jamais le bien, pas même durant un clin d’œil. C’est lui que Salomon désigne sous le nom d’ “ homme ” ; celui-ci ne retire 
rien de tout son travail sous le soleil. C’est pour cette raison que, pour exprimer l’idée du “ travail ”, l’Écriture emploie le terme 
“ àmal ”, qui exprime toujours un mauvais travail, au lieu du terme “ yeghià ” Ainsi l’Écriture (Ps., VII, 17) dit : “  Le mal (àma-
lo) retombera sur la tête des pécheurs. ” Et ailleurs (Nomb., XXIII, 21) : “ Il n’y a point de mauvaise action (àmal) en Israël. ” Et 
encore ailleurs (Ps., X, 14) : “ Tu vois le mal (àmal) et la colère. ” D’autre part, l’Écriture  (Ps., CXXVIII, 2) dit : “ Tu mangeras le 
fruit du travail (yeghià) de tes mains. ” Et ailleurs (GEN., XXXI, 42) : “  Dieu a regardé le travail (yeghià) de mes mains. ” Ainsi, 
c’est uniquement au mauvais travail (àmal) que cet “ homme ” (le démon) se consacre ; et c’est de lui que l’Écriture (Job, XVIII, 
19) dit : “ Il n’aura point de postérité. ” Autrement, le monde n’aurait pas pu subsister. L’homme qui ne fait pas tout son possi-
ble pour laisser des enfants ici-bas est placé sous les ailes (sous la protection) du démon qui, semblable à un serpent, marche 
seul, sans avoir une compagne de la vie. Voilà pourquoi Ruth dit (Ruth, III, 9) : “ Et tu étendras tes ailes sur ta servante. ” Car 
elle voulait être épousée par un juste, pour avoir des enfants. Sur de tels hommes, Dieu lui-même étend ses ailes. Il a été précé-

                                                           
77 Ce passage, jusqu’à : “ … A leur perte sans s’en douter ”, fol. 111a, p434, —et depuis : “ Le vieillard continua... ”, p. 435, jus-

qu’à : “ Les collègues on dit beaucoup de choses à ce sujet… ”., p. 438, au fol. 113a, est un extrait du Zohar Hadasch, seclion 
Ruth. Ce passage a été pour la première fois interpolé dans le texte de l’original dans l’édition d’Amsterdam ; mais il ne fi-
gure dans aucune édition antérieure. 

78 C’est-à-dire “ Lilith ”, patronne des démons femelles et compagne de “ Samaël ”, le mauvais serpent. V. à la fin de la section 
Péqoudé. 

79 V. fol. 266a. 
80 D’après le Z., l. c., l’influence de Lilith sur les femmes est si grande et tellement pernicieuse qu’aucune femme n’aurait pu 

échapper à ses maléfices, si Dieu ne l’eût obligée à se retirer dans un lieu appelé “ Haine ” (Eibâ) où elle est prisonnière. 
C’est ainsi que le Z. explique les paroles (Gen., III, 15) : “ Je mettrai la haine (Eibâ) entre toi et la femme. ” “ Haine ”, est le 
nom de la prison. 

81 V. Gen., XXXII, 26, et cf., Z., I, fol. 21b. 
82 C’est-à-dire Samaël, le chef des démons. V. Mikdasch Mélekh, section Ki thetze. 



demment question de querelle contre Juda et Jacob (83). Pourquoi ? Parce que, jadis, Israël connaissait tous les noms des anges 
supérieurs, et il pouvait ainsi les oonjurer et changer le cours des astres, ou obtenir tout ce qu’il souhaitait, [112b] tandis que, 
maintenant ! il ne connaît plus aucun des noms des anges supérieurs. Salomon a dit (Écclés., IV, 1) : “  Je suis revenu, et j’ai vu 
les oppressions qui se font sous le soleil, etc. ” Ce verset a été déjà expliqué (84). Mais encore reste-t-il à savoir pourquoi Salo-
mon dit : “ Je suis revenu. ” D’où était-il revenu ? Une tradition (85) nous apprend (86) que Salomon avait coutume de tourner, 
chaque matin, son visage vers les quatre points cardinaux. En se tournant à la fin vers le Nord, il leva sa tête et vit arriver vers 
lui deux colonness, l’une de feu, l’autre de nuée. Sur ces colonnes se tenait un aigle gigantesque et puissant, dont l’aile droite 
était posée sur la colonne de feu, tandis que le corps et l’aile gauche reposaient sur la colonne de nuée. En s’avançant, l’aigle se 
baissa devant le roi Salomon et lui remit deux feuilles de plantes qu’il apportait dans son bec. Salomon les prit, en sentit le par-
fum et dit : Cette feuille m’est envoyée par “ Celui qui tombe ”, et l’autre feuille par “ Celui qui a les yeux ouverts ” (87). Lors-
qu’il reçut ces deux feuilles, il savait que les démons avaient tous deux à lui communiquer des nouvelles. Il scella alors son trône 
avec le sceau sur lequel était gravé le Nom sacré, mit à son doigt une bague sur laquelle était également gravé le Nom sacré, et 
monta sur le dos de l’aigle. L’aigle s’éleva alors à une hauteur prodigieuse et prit son vol. Couvrant le disque du soleil, 
l’obscurité se répandit sur tout son parcours. Les sages de ces contrées, où l’obscurité se répandait, en connaissaient la cause et 
s’écriaient : Voilà le roi Salomon qui passe ; mais ils ignoraient où il allait, tandis que les sots attribuaient l’obscurité aux nua-
ges. Après une course de quatre cents lieues, l’aigle arriva aux montagnes des ténèbres qui sont le “ Taramoud ” des montagnes 
du désert, dont parle l’Écriture. Là il descendit ; Salomon montra sa bague, et il lui fut permis d’approcher. Lorsqu’il eut appris 
tout ce qu’il voulait savoir, il remonta sur le dos [113a] de l’aigle et retourna dans son pays. Aprés s’être rasséréné, il s’assit sur 
son trône et prononça des paroles de profonde sagesse. Voila pourquoi Salomon a dit (Ecclés., IV, 1) : “ Je suis revenu, et j’ai vu 
les oppressions qui se font sous le soleil. ” Et quels sont ces oppressés ? Ce sont les petits enfants qui meurent à cause des pé-
chés de leurs mères. Les collègues ont dit beaucoup de choses à ce sujet.  

De quelle espèce de rapt d’enfants (88) parle Salomon ? Il parle des enfants qui meurent par suite des péchés de leurs pa-
rents, ainsi qu’il est écrit (Ex., XX, 5) : “ ... Qui venge l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et quatrième généra-
tion. ” Il est certain que le mot “ aschouqim ” signifie “ les volés ”, ainsi que les mots (Prov., XXVIII, 17) : “ L’homme qui vole 
(aschouq) le sang innocent... ”, ainsi que les mots (Lévit., XIX, 14) : “ Ne vole (thaschoq) pas ton prochain. ” Or, il y a plusieurs 
genres de vols d’enfants. L’homme qui commet un adultère avec la femme d’autrui vole l’enfant qui naît de cette relation cou-
pable ; il n’en vole pas seulement l’âme, en la forçant de descendre ici-bas, tandis qu’elle n’était nullement destinée à descen-
dre ; mais il en vole aussi le corps, puisqu’il force le Saint, béni soit-il, à créer un corps qui n’était pas prévu dès le commence-
ment des choses, comme c’est le cas de tous les corps nés légitimement. [113b] Quand un bâtard meurt, on le sépare de la 
communauté du saint peuple. Arrivé au ciel, ce malheureux pleure devant le Saint, béni soit-il, et lui dit : Maître de l’univers, 
pourquoi dois-je expier les fautes commises par les auteurs de mes jours ? Pareille plainte font entendre également les jeunes 
enfants morts à cause des péchés de leurs parents. Mais comment concilier, en effet, la mort des enfants innocents avec la justice 
de Dieu ? En vérité, la place réservée, dans le ciel, aux enfants [114a] est plus haute que celle ré-servée aux justes parfaits. Voilà 
pourquoi l’Écriture (Ps., VIII, 3) dit : “ Tu as formé dans la bouche des enfants, et de ceux qui sont encore à la mamelle, une 
louange parfaite. ” Les enfants meurent pour être au ciel les défenseurs de ceux qui vivent. Aimant la voix de l’innocence, le 
Saint, béni soit-il, s’attache les enfants et se complaît en leur société. Voilà pourquoi l’Écriture (Ibid.) ajoute : “ ... Pour confondre 
tes adversaires et pour détruire l’ennemi et celui qui veut se venger. ” Il a été également dit qu’il y a une autre place élevée, 
dans le ciel, destinée pour les pénitents.... (89) 

Sachez, mes collègues, que dorénavant le mauvais côté (le démon) n’aura aucune prise sur vous ; et c’est moi, Yebba le Vieil-
lard, moi qui suis devant vous, qui vous le promets. Les collègues se levèrent ; mais ils étaient incapables de proférer une seule 
parole, tant leur trouble était grand ; ils ressemblaient à quelqu’un qui vient à peine de se réveiller. Ils se prosternérent devant 
le vieillard et fondirent en larmes. Rabbi Hiyâ prit la parole et s’exprima ainsi : “ Mets-moi (Cant., VIII, 6) comme un sceau sur 
ton cœur. ” La “ Communauté d’Israël ” dit à son divin époux : De même que la marque du sceau subsiste même après qu’on 
ote le sceau, de même puisse mon souvenir rester toujours gravé dans ton cœur. L’Écriture (Cant., VIII, 6) ajoute : “ ... Car 
l’amour est fort comme la mort. ” L’amour et la mort, en effet, émanent d’une même source. Enfin l’Écriture ajoute (Ibid.) : “ Ses 
lampes sont de feu et de la flamme de Dieu. ” C’est une allusion à la flamme qui descend du monde suprême et s’attache à la 
“ Communauté d’Israël ”, afin que l’union soit parfaite. Or, tu viens de nous communiquer cette flamme céleste. Puisse donc 
notre souvenir, ô vieillard, rester gravé dans ton cœur, comme ton souvenir restera éternellement gravé dans nos cœurs. Le 
vieillard les embrassa, les bénit, et ils s’en allérent. Arrivés près de Rabbi Siméon, les collègues lui racontèrent tout ce qui leur 
était arrivé en chemin. Le Maître se montra réjoui et étonné à la fois. Heureux votre sort, leur dit-il, d’avoir été jugés dignes de 
rencontrer ce “ lion céleste ”. C’est un homme versé dans la connaissance de la doctrine ésotérique ; il n’a pas son pareil. Mais je 

                                                           
83 Il revient maintenant au verset d’Osée cité à la fin du fol. 110b. 
84 A la fin du fol. 111a. 
85 V. Z., III, fol. 233a. 
86 La même tradition est rapportée dans la section Pinhas avec plusieurs variantes. (Z., sur Nombres.) 
87 Le démon “ Aza ” porte le nom de “ Celui qui tombe ”, et “ Azaël ” porte le nom de “ Celui qui a les yeux ouverts ”. C’est 

ainsi que le Z. (III, fol. 208a) interprète les mots (Nombres, XXIV, 16) : “ ... Qui voit les visions du Tout-Puissant, du tombant 
et des yeux ouverts. ” 

88 Ainsi qu’on le verra bientôt, le vieillard prête au mot Myqwse le sens de “ volés ”, “ enlevés par violence ”, et non pas celui d’ 
“ oppressés ”. 

89 Selon toute probabilité, il y a une lacune à cet endroit. 



me demande avec étonnement comment vous avez échappé à la punition que vous avez méritée pour l’avoir injurié (90). Je 
vois que le Saint, béni soit-il, a eu pitié de vous. Rabbi Siméon leur appliqua les versets suivants (Prov., IV, 18) : “ Et le sentier 
des justes est-comme une lumière brillante, qui s’avance et qui croit jusqu’au jour parfait. ”—“ Et (Prov., IV, 12) lorsque tu mar-
cheras, tes pas ne se trouveront pas resserrés, et lorsque tu courras, rien ne fera que tu tombes. ”—“ Tout (Is., LX, 21) ton peuple 
est un peuple de justes ; ils posséderont la terre pour toujours ; ils sont les rejetons que j’ai plantés, les ouvrages que ma main a 
faits pour me rendre gloire. ”  

(Fin du récit relatif à Rabbi Yebba le Vieillard.)  
 
 

RAAÏAH MEHEMNAH. — PASTEUR FIDÈLE. 
 

“ Si (Ex., XXI, 22) des hommes se querellent, et que, l’un d’eux ayant frappé une femme enceinte, les enfants sortent prématu-
rément du sein de celle-ci, sans qu’elle en meure elle-même, il subira la peine que le mari de la femme jugera convenable. ” Les 
hommes qui se querellent sont l’ange Michel et le démon Samaël. La femme enceinte frappée, c’est la “ Communauté d’Israël ”. 
Les enfants sortis, c’est Israël en exil. Samaël sera puni de la façon que jugera convenable le mari de la femme, qui est le Saint, 
béni soit-il. Le commandement suivant (91) concerne la restitution de l’objet trouvé° et perdu par son prochain. La “ Lampe 
Sainte ” dit au Pasteur Fidèle (92) : Le Saint, béni soit-il, te rendra l’objet que tu as perdu a cause des “ Intrus ” (Ereb rab) ; je 
parle de ta “ Fiancée (93) ” Lorsque les “ Intrus ” adorèrent le veau d or, ta “ Fiancée ” est tombée, ainsi qu’il est écrit (Ex., XXII, 
19) : “ Il jeta les tables qu’il tenait à la main. ” Dieu t’a dit également (Ex., XXXII, 7) : “ Va (lekh), descends. ” Il t’a indiqué le 
quatrième exil. Car le mot “ lekh ” désigne un exil. Dieu dit à [114b] Abraham (Gen., XII, 1) : “ Va, va (lekh lekha), sors de ton 
pays. ” La lettre Schin (s) du nom “ Mosché ” (Moïse) désigne les trois premiers exils, ainsi qu’il est écrit (Job, XXXIII, 29) : 
“ Dieu fait cela (il pardonne) à l’égard de chacun des hommes, jusqu’à trois fois. ” Mais pendant le quatrième exil, la Fille uni-
que de Dieu, ta “ Fiancée ”, tombera, ainsi qu’il est écrit (Amos, V, 2) : “ La Vierge d’Israël est tombée, et elle ne se relèvera 
plus. ” Cependant, dès que tu descendras, grâce à toi Israêl se relèvera. Voilà, Pasteur Fidéle, l’objet perdu que le Saint, béni 
soit-il, te rendra. Ce n’est pas en vain que la Loi a été révélée à toi plus qu’au reste d’Israël. La Loi va au-devant de quiconque la 
cherche, comme l’eau du puits de Miryam, qui montait au-devant de quiconque voulait en puiser. La Loi est comparée (Nomb., 
XXI, 16) à l’eau d’une source inépuisable ; il y en a pour tous les peuples du monde ; et même les nuages s’y alimentent, sans 
que le puits diminue d’une goutte d’eau. Le Saint, béni soit-il, te rendra aussi la chose qui t’a été volée : ta verge ; car les paroles 
(IIRois, XXIII, 21) : “ Et il vola la lance de l’Égyptien ” se rapportent à toi, qui es appelé “ Égyptien ” (Ex., II, 19). Mais, dans 
l’exil même, le Saint, béni soit-il, t’accordera un lieu de refuge pour t’y mettre à l’abri de tes persécuteurs.  

Il y a un commandement (94) concernant les villes de refuge. Toi aussi tu as besoin d’un lieu de refuge, pour avoir tué un 
Égyptien (Ex., II, 12). Cet Égyptien était en réalité le serpent primitif ; pendant que celui-ci était entouré de toutes ses legions de 
démons, tu l’as tué avant l’heure fixée par le ciel. Tu n’as pas eu peur de t’exposer aux poursuites de ses femmes, qui sont : 
Na’âmé, Agrath et Lilith la noire. Voilà pourquoi tu as besoin d’un lieu de refuge. Et ce lieu de refuge c’est la pénitence ; car tu 
es le fils de “ Jah ”, le fils du Père et de la Mère. Après avoir fait pénitence, tu es arrivé au degré de Binâ. Les trois premières let-
tres du nom sacré : Yod, Hé et Vav, constituent l’Arbre de Vie. C’est pourquoi tu as mérité la lettre Hé qui symbolise la péni-
tence. Et comme ton intention était de faire remonter la lettre Hé de l’exil et de la rendre à ton Maître en l’ajoutant aux trois 
premières, et non pour être récompensé, Dieu plaça son Nom en toi. Et la Cause de toutes les causes s’est révélée à toi par les 
quatre lettres du Tétragramme. Toi, tu as voulu faire une grâce (Hésed) à la Schekhina. Dieu t’a fait connaître le degré de “  Hé-
sed ”. Tu observais tous les commandements négatifs et tu surmontais le mauvais penchant ; tu as voulu asservir Samaël et sa 
compagne, la mauvaise esclave et tous ses chefs ; c’est pourquoi le Saint, béni soit-il, t’a fait connaître le degré de “  Gueboura ”, 
afin qu’ils tremblent devant toi et restent enchaînés par ton pouvoir. Comme tu as fait pénitence, Dieu t’a fait connaître le dégré 
de “ Binâ ”. Ces trois correspondent aux lettres Yod, Hé, Vav du Nom sacré. Et comme ta pensée était bonne, le nom ineffable 
repose sur toi. Avant de faire pénitence, tu étais au degré de l’Arbre du Bien et du Mal ; tu étais appelé “ Serviteur ” ou “ Ado-
lescent ”, comme dit l’Écriture (Ex., II, 6) : “ Un adolescent pleurait. ” Tu es appelé “ Serviteur fidèle ”, comme il est écrit 
(Nomb, XII, 7) : “ Mon serviteur Moïse, fidèle dans ma maison... ” C’est le “ Mal ” associé au “ Serviteur ”, qui fut la cause du 
péché commis par toi près du Rocher avec la verge (matah). [115a] Cette verge provenait de l’Arbre du Bien et du Mal, de Méta-
tron qui symbolise le Bien et de Samaël qui est le Mal. Maintenant que tu as fait pénitence, tu es attaché à l’ “ Arbre de Vie ” et 
tu n’es plus le serviteur, mais le fils de Dieu. Et la verge qu’on te remet sera l’Arbre de Vie ; elle sera le symbole du Vav qui est 
le fils de Yod et de Hé. “ Mat ” désigne également les quarante-neuf genres d’interprétations dont chaque parole de l’Écriture 
est susceptible (95). Le Vav soutient le Juste. Intercalé entre les lettres Mem et Teth, il forme le mot “ mot ” (chanceler). C’est 
pour cette raison que David dit (Ps., LV, 23) : “ Il ne laissera point chanceler (mot) le juste. ” Le verset “ Schema ” (Deut., VI, 4) 
compte quarante-neuf lettres ; et le verset “ Baroukh ”, qu’on récite après, compte six mots, valeur numérique de Vav, symbole 
du Juste. C’est à cause du méchant Samaël que Moïse n’a pu connaître, comme nous dit la tradition, que quarante-neuf des cin-

                                                           
90 V. fol. 95a. 
91 L’ordre des commandements indiqué ici n’est pas celui de l’Écriture, mais celui de la conversation entre la “ Lampe Sainte ” 

et le “ Pasteur Fidèle ”. 
92 La “ Lampe Sainte ”, c’est Rabbi Siméon ; le “ Pasteur Fidèle, c’est Moïse. 
93 La Schekhina. V. Z., III, fol. 226a et 253a. 
94 Deut., XIX, 2-10. 
95 “ Mat ”, étant composé des lettres m et j dont la valeur numérique est 49. 



quante portes de l’Intelligence, “ Binâ ”. Mais après avoir fait pénitence, il atteignit le degré de Vav et il put sauver Israël. C’est 
alors que s’accomplit le commandement du verset (Deut., XXII, 4) : “ Tu l’aideras à relever (haqem thaqem ymo) ”, et : “ Tu 
l’aideras (azob tazob ymo). ” “ Haqem ” désigne le Vav d’en haut, le premier Messie. “ Taqem ” désigne le deuxième Vav. 
“ Ymo ” désigne Moïse, le fils d’Amram, qui a relevé le Hé tombé au cinquième millénaire, après soizante-douze années, valeur 
numérique des lettres Aïn et Beth renfermées dans le mot “ azob ”. Ce sont également les soixante-douze lettres sacrées renfer-
mées dans le verset : “ Il est parti, il est arrivé et il étendit sa tente. ” Quand le Yod, le Hé et le Vav seront tous trois unis, Dieu 
fera aussi relever le Hé final du Nom sacré, afin d’accomplir la promesse faite à Israël (Is., LIV, 7) : “ Je vous rassemblerai par 
une grande miséricorde. ” Tel est aussi le sens des paroles (Deut., XXII, 4) : “ Tu l’aideras à le relever (haqem thaqem ymo) ”. Le 
mot “ ymo ” doit être interprété : ym ò (avec le Vav). Dieu exhorte Israël de le relever avec le Vav. Qui faut-il relever ? Le Hé 
final. Le mot qui sert d’appellation à la lettre w se prononce Vav (waw), composé de deux Vav ; le premier de ces Vav désigne le 
premier Messie ; le deuxième Vav désigne le second Messie (96). “ Ymò ” désigne également le fils d’Amram (Moïse). Après 
l’avènement des deux Messies, le Hé final sera relevé. Aprés l’an soixante-douze du cinquième millénaire, le Hé tombera de 
nouveau. Mais Dieu le relèvera biontôt après. C’est à cette date de soizante-douze que correspondent le mot “ azob ”, et les 
soixante-douze noms sacrés.  

Le commandement d’affranchir l’esclave hébreu mâle ou femelle est exprimé dans le verset suivant : “ Si tu achètes (Ex., 
XXI, 2) un esclave hébreu ; il te servira durant six ans, et au septième il sortira libre. ” Que signifie cette servitude de six ans ? et 
que signifie l’achat d’un esclave ? D’après la doctrine ésotérique, Métatron, qui est le serviteur de Dieu, embrasse les six direc-
tions célestes (97) auxquelles correspondent les six séries de la Mischna. Le nom de “ Métatron ” est également composé de six 
lettres. Il convient à l’homme de servir son Maître par ces six pour devenir le serviteur de Dieu. “ ... L’acquisition faite avec son 
argent (qinian kaspo). ” “ Argent ” désigne Abraham qui correspond à la Séphira “ Hésed ”, d’où émane la Loi. Celui qui 
s’occupe de la Loi est jugé digne du monde futur appelé aussi “ Qinian Kaspo ” (98), le “ monde qu’on désire ”. Le mot “  qa-
nah ” exprime en effet l’idée de délivrance. L’Écriture (Gen., XIV, 22) dit : “ Le Dieu Très Haut, acheteur (qoneh) du ciel et de la 
terre... ” Et ailleurs (Prov., IV, 5) : “ Achète (qeneh) Hocmâ, achète (qeneh) Binâ (99)... ” Quand le Maître achète l’homme, celui-
ci sera affranchi. Il y en a qui sont achetés pour six ans, et d’autres qui le sont pour toujours. Quand l’Écriture parle d’une “ ser-
vitude pour toujours ”, elle entend par là une période de [115b] “ Jobel ”, qui est de cinquante ans, nombre correspondant aux 
vingt-cinq lettres du “ Schema ” (Deut., VI, 4), récité deux fois par jour, ce qui fait ensemble cinquante, symbolisant les cin-
quante portes de Binâ. Pour l’esclave, l’Écriture (Ex., XXI, 6) dit : “ Et son maître percera (ratza) son oreille avec le poinçon et il 
servira toujours. ” Ce verset fait allusion aux phylactères. L’oreille de l’homme est ouverte par la lanière du phylactère (retzia), 
afin qu’il entende le Schema qui renferme le mystère des cinquante. Par “ servitude ” (abodâ), on entend la prière. “ Servitude 
de six ans ” correspond donc aux trois premières et aux trois dernières bénédictions de l’ “ Amida ”. Ces six bénédictions peu-
vent aussi être récitées par l’officiant aux lieu et place de celui qui ne sait pas prier ; et ce dernier satisfait ainsi au devoir de la 
prière. Or, le Juste qui vit éternellement est invoqué à l’aide de “ six ”: “ Juste ”, “ Booz ”, “ Rédempteur ”, “ Proche ”, “ Pa-
rent ”, et “ Fidèle ”. Heureux l’homme qui connaît (Prov., XXVII, 10) “ le voisin proche, lequel vaut mieux que le frère éloigné ”. 
C’est la “ Colonne du milieu ”, le “ Fils de Yod ”, Hé, qui est monté au ciel, qui est le degré de Binâ et qui est en même temps le 
monde de “ Jobel ”, puisqu’il correspond aux cinquante lettres dont il a été question précédemment. En ce monde, l’homme peut 
trouver sa rédemption dans le Juste, par les “ six ans ” qui désignent les trois premières et les trois dernières benédictions. Le 
petit Vav (six) symbolise les six ans de l’esclave. Le monde futur appelé le monde de “ Jobel ” correspond aux cinquante lettres 
du “ Schema ”. L’officiant ne peut pas réciter le “ Schema ” à la place d’un autre ; mais chacun est obligé de le réciter lui-même 
dans la langue qu’il sait parler. De même, dans le monde des “ cinquante ”, on ne trouve pas la rédemption par le secours d’un autre ; 
mais chacun doit travailler pour soi-même. Voilà pourquoi la tradition dit : Si “  Je ” n’est pas pour moi, “ Qui ” est pour moi. Or 
“ Qui ” (Mi) désigne le monde de “ Jobel ”. Lorsque les collègues qui accompagnaient la “ Lampe Sainte ” entendirent ces paro-
les, ils s’écrièrent : O Pasteur Fidèle, c’est la Schekhina, celle d’en haut et celle d’en bas, qui parle par ta bouche. C’est de toi que 
l’Écriture (Ps., CXLIX, 6) dit : “ Les louanges de Dieu sont dans leur bouche, et les épées à deux tranchants sont dans leurs 
mains. ” La lettre Yod du Nom sacré correspond au bout de ta langue, le Vav à ta langue, les deux Hé à tes lèvres, et les quatre 
lettres réunies correspondent à ta puissante pensée qui engendre de si merveilleuses paroles. C’est à cause de cela que le pro-
phète Élie est retenu au ciel et ne descend pas, parce que, s’il descendait, il t’apporterait de grandes richesses ; or, tu dois rester 
pauvre, puisque ta pauvreté fait le salut d’Israël. C’est pourquoi le Messie attend que le pauvre arrive, celui dont l’Écriture (Is., 
LIII, 5) dit : “ Nous sommes guéris par ses meurtrissures. ” Le “ Pasteur Fidèle ” leur répondit : S’il en est ainsi, allons le délier 
de son serment, afin qu’il descende ; car il m’est plus cher que tous les trésors du monde. Je le délie de son serment ; et si ma 
parole seule ne suffit pas, unissons-nous et délions-le ensemble, afin qu’il vienne près de moi. La “ Lampe Sainte ” objecta : “  
Serment de Dieu ” désigne la Schekhina, Fille unique de Dieu et ce n’est pas pour rien que la Loi veut que ce soient trois doc-
teurs qui délient d’un serment. Or, le Schin de “ schabbath ” (s) symbolise les trois branches des Patriarches ; les deux autres let-
tres “ bath ” (tb) désignent la Fille unique qui s’attache à eux ; c’est pourquoi il faut trois docteurs pour délier le serment. Le 
serment n’est valable que lorsqu’il a pour objet une chose palpable, tandis qu’un vœu est valable alors même qu’il apour objet 
une chose impalpable et indéterminée, ainsi que la Mischna l’a expliqué. Celui qui jure, c’est comme s’il jure par le Roi, et celui 
qui fait un vœu, c’est comme s’il fait un vœu sur la vie du Roi. Le “ Pasteur Fidéle ” répondit : Maîtres, je sais bien que vous 
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connaissez la loi relative au déliement du serment ; mais je veux vous en apprendre la raison d’après la doctrine ésotérique. Ainsi, 
Celui qui renouvelle chaque jour l’œuvre de la création (Dieu), vous fera bientôt entendre des nouvelles. Bien que l’Ecclésiaste 
‘Ecclés., I, 9) ait dit : “ Rien n’est nouveau sous le soleil ”, il y a pourtant du nouveau dans le monde qui est au-dessus du soleil. 
Je veux vous enseigner le mystère de la Loi. Quoique tout ce qui est ici-bas corresponde à tout ce qui est en haut, et que la lu-
mière jalllisse de l’obscurité, le monde futur qui vient de Binâ est au-dessus du soleil et ne ressemble à rien ici-bas ; car il est la Co-
lonne du milieu. Le serment est l’image de ce bas monde, qui ne subsiste que grâce au fondement, ainsi qu’il est écrit (Prov., X, 
25) : “ Et le Juste est le fondement du monde. ” Or [116a] il (Booz) a juré par cette colonne, qui constitue le fondement, ainsi qu’il 
est écrit (Ruth, III, 13) : “ Je jure par le Seigneur que tu resteras couchée avec moi jusqu’au matin. ”  

Nous (100) savons également que la Schekhina d’en bas a choisi sa demeure près du mur occidental du temple à Jérusalem, 
parce que c’est ce mur vers lequel tous les yeux se tournent. De là le nom de “ cothel ” (mur), composé de “ co ” et “ thel ” 
“ Co ”, dont la valeur numérique est de vingt-six, est égale à celle du Nom sacré Jéhovah ; et “ thel ”, qui signifie “ un monceau 
de pierres ”, symbolise la Schekhina, ainsi qu’il est écrit (Cant., V, 11) : “ Ses cheveux (ke-boutzothav) sont comme un régime de 
palmier (thalthalim), noirs comme le corbeau. ” Et on dit que ce verset signifie que, sur chaque point (kotz) de la Loi, il y a des 
monceaux (thel) d’explications. Le Daleth du mot “ ehad ” (Deut., VI, 4) est surmonté d’un trait (kotz) ; c’est la colline (thel) vers 
laquelle tout le monde se tourne ; c’est le trait qui unit le Daleth avec Aleph et Heth pour former “ ehad ”. Et la paraphrase 
chaldaïque traduit le verset (Ichro., XXX) : “ ... Car tout ce qui est dans le ciel et la terre ” par : qui “ unit ” le ciel et la terre. Voilà 
pourquoi les Maîtres ont dit dans le traité Haguiga : Sur quoi le monde est il basé ? Sur une Colonne qui porte le nom de 
“ Juste ”, ainsi qu’il est écrit (Prov., X, 25) : “ Et le Juste est le fondement du monde. ” Qui est cette colonne ? C’est le serment de 
l’Alliance, ainsi qu’il est écrit (Prov., X, 25) : “ Sans mon alliance il n’y aurait ni jour ni nuit, ni ciel ni terre. ” Les deux premières 
lettres du mot “ ehad ” symbolisent le ciel ; le Daleth symbolise la terre. Comme c’est à cause du serment fait à Noé que le 
monde subsiste, quiconque fait un faux serment est aussi coupable que s’il eut détruit le ciel et la terre, remplacé “ Ehad ” (le 
règne de Dieu) par “ Aher ” (règne de Samaël), la vérité par le mensonge, et comme s’il avait jeté du ciel sur la terre la beauté 
d’Israël. ” Qui est-ce que l’Écriture (Lament., II, 1) désigne par la “ beauté d’Israël ”? C’est la Schekhina qui ne se sépare jamais 
d’Israël, même lorsqu’il tombe à terre. D’où savons-nous que la “ Vérité ” est également tombée avec la Schekhina ? Du verset 
suivant (Dan., VIII, 12) : “ Et la vérité sera jetée sur la terre. ” Mais celui qui prête un serment véridique, relève la vérité, ainsi 
qu’il est écrit (Ps., LXXXV, 12) : “ La vérité sort de la terre (101) ”. C’est la Vérité qui forme la Colonne du milieu par laquelle 
l’édifice subsiste, ainsi qu’il est écrit : “ Bara Elohim eth ”, Dieu créa “ Eth ”. Or la finale d’Élohim forme avec “ Eth ” le mot 
“ Emeth ” (vérité). C’est la Vérité qui est la base du monde. C’est pourquoi le serment ne s’applique qu’à une chose palpable, 
tandis que le vœu s’applique même aux idées, parce qu’il est l’image du monde futur qui n’a pas de base concrète symbole de 
la procréation. C’est pour cette raison qu’au jour du “ Grand Pardon ”, qui est l’image du monde futur, on commence par la 
prière “ Col Nidré ” (tous les vœux) et qu’il est défendu d’avoir des relations coujugales. Dans le monde futur, l’Alliance est 
remplacée par la lettre Yod, couronne de la Loi, ainsi que les rabbins l’ont dit : Dans le monde futur il n’y a ni boire, ni manger, 
ni relations conjugales ; mais les justes restent avec leur couronne sur la tête et contemplent la beauté de la Schekhina. Mais ici-
bas il est défendu de se servir de la “ couronne ”, comme disent les rabbins : Celui qui se sert de la couronne disparaîtra. Les 
voyelles des lettres, les points-voyelles, sont les serviteurs des lettres, et, partant, l’image de ce bas monde, tandis que les déliés 
(102) des lettres sont l’image du monde d’en haut. Voilà pourquoi, dans les Pentateuques, on ne fait figurer que les déliés, mais 
non pas les points-voyelles. C’est pour la même raison que, pour exprimer la défense de se faire servir par un docteur de la Loi, 
les Maîtres se sont servis de l’expression : “ Périsse l’homme qui se sert d’un délié ”, mais ils n’ont pas dit : “ ... Qui se sert d’un 
point-voyelle. ” 

Tous les Maîtres présents vinrent alors se prosterner devant le “ Pasteur Fidèle ” en s’écriant : En vérité, c’est le Saint, béni 
soit-il, lui-même qui parle par ta bouche ; car, hors de toi, il n’y a point de mortel au monde qui puisse parler ainsi. C’est de toi 
que Dieu a dit (Nomb., XII, 8) : “ Je lui parle bouche à bouche. ” Prie le Saint, béni soit-il, qu’il t’envoie Élie chargé de trésors de 
la Loi. O “ Pasteur Fidèle ”, serviteur fidéle, c’est de toi que l’Écriture (Deut., XV, 14) dit : “ Charge-le (le serviteur) de quelque 
chose de tes troupeaux, de ta grange (mi-iqbekh) et de ton pressoir. ” “ Charge le ”, c’est-à-dire : Charge les enfants des paroles 
sacrées de la Loi appelée “ grange ”. “ Et de ton pressoir ” désigne aussi la Loi, ainsi que les rabbins l’ont expliqué ; les lettres 
du mot “ yeqeb ” (grange) forment les initiales des mots “ ihoud ” (unité), “ kedouscha ” (sainteté) et “  berakha ” (bénédiction). 
La bénédiction est à la droite du Saint, béni soit-il, la sainteté à gauche et l’unité au milieu. Les initiales du Saint, béni soit-il 
(hbqh)(103) ont la valeur numérique de yekeb (bqy). “ Baki ” (érudit) est formé des mêmes lettres que yekeb, d’où l’expression 
“ érudit ” dans la “ halakha ”. Il y a des “ halakhoth ” et des “ halathoth ” ; mais la tienne, Pasteur Fidèle, est celle dont il est dit 
qu’elle a été révélee à Moïse sur le mont Sinaï par le Saint, béni soit-il. Dieu t’a donné sa Fille, la Schekhina, comme il est dit : 
“ Beaucoup de filles ont fait fortune (haïl) ”, c’est-à-dire, ont composé des “ halakhoth ”, mais toi tu les as surpassées toutes. ” 
“ Dieu est avec toi, fort de l’armée (haïl). ” C’estpar toi que Dieu a fait élever son édifice. Heureux ton sort ! 

[116b] Le “ Pasteur Fidèle ” commenca à parler : “ Que (Gen., XLVIII, 16) l’ange qui m’a délivré de tous maux bénisse les en-
fants. ” L’ange désigne la Schekhina, dont l’Écriture (Ex., XIV, 19) dit aussi : “ Et l’ange d’Élohim marchait devant le camp. ” Les 
mots : “ ... Bénisse les enfants ” signifient : Qu’il vous bénisse dans l’autre monde. Les mots : “ ... Que vous vous multipliiez sur 
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la terre ”, désignent ce monde, c’est-à-dire : Que vous dominiez sur les deux mondes. Malheur à l’homme qui ne vit que la vie 
animale. Une telle vie c’est la mort. Tant que l’homme reste enveloppé dans la peau, la chair, les os et les nerfs, il est comme 
mort ; il ne peut pas voir les anges qui l’accompagnent, ni entendre leur voix ; moins encore peut-il voir la Schekhina qui est au-
dessus des anges, et encore moins peut-il voir le Saint, béni soit-il, qui est au-dessus de la Schekhina. Plus l’homme vit de la vie 
animale, moins il peut voir à travers le rideau qui le sépare du monde d’en haut. Voilà pourquoi l’Écri-ture (Is., LIX, 2) dit : “ Ce 
sont vos péchés qui ont fait une séparation entre vous et votre Dieu. ”  

[117a] Rabbi Siméon, la “ Lampe Sainte ”, s’exprima ainsi : Certes, le commun des hommes ne peut voir les anges, ni la 
Schekhina, ni le Saint, béni soit-il, avec les yeux du corps, mais seulementavec les yeux de l’esprit. Voilà pourquoi Salomon, qui 
était le plus sage des hommes, a dit (Ecclés., I, 16) : “ Mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. ” Les prophètes, eux, 
voient avec les yeux du corps, ainsi qu’il est écrit (Nomb., XII, 6) : “ Je lui apparais en vision, ou je lui parle en songe. ” 
L’apparition a lieu pendant le jour, le songe durant la nuit. Cependant le sage qui voit les choses célestes des yeux de son cœur 
est au-dessus du prophète qui les voit des yeux de la tête. Car les deux yeux ainsi que les deux oreilles ne sont que les servi-
teurs du cœur qui, pareil à un roi, se tient dans l’intérieur de son palais. C’est l’esprit qui est clairvoyant, tandis que les yeux ne 
voient et que les oreilles n’entendent que confusément. Voilà aussi pourquoi l’Écriture (Gen., XLVIII, 16) dit : “ Et je l’ai rempli 
de l’esprit de Dieu, de sagesse, d’intelligence et de science. ” Ainsi, on ne parle que de l’esprit ; mais on ne parle pas des yeux. 
Mais toi, ô “ Pasteur Fidèle ”, tu vois le Saint, béni soit-il, sa Schekhina, tous les hommes du monde futur, ainsi que tous [117b] 
les anges par les yeux de ton esprit. Tout ce que les insensés ne voient pas, tu l’aperçois à l’aide de tes sept fenêtres : les yeux, 
les oreilles, les narines et la bouche. Dieu pénètre dans ton corps par ces sept fenêtres, ainsi qu’il est écrit (Cant., II, 9) : “ Notre 
bien-aimé se tient derrière notre mur, et regarde par les fenêtres. ” Ces sept fenêtres correspondent aux sept parfums célestes 
dont parle l’Écriture (Cant., IV, 14). Lorsque la prière d’un juste monte parfumée, le Saint, béni soit-il, demande (Cant., III, 6) : 
“ Qui (Mi) est celle qui monte du désert, parfumée, etc ? ” “ Mi ”·, a la valeur numérique de cinquante correspondant aux cin-
quante portes de Binâ, et au Schema composé de vingt-cinq lettres et récité deux fois par jour.  

“ Tu (Ex., XXIII, 2) ne te rendras point à l’avis de la multitude pour faire le mal. ” Et immédiatement après on ajoute : “ Tu te 
rendras à l’avis de la multitude. ” Le terme “ multitude ” ne désigne jamais une assemblée de moins de trois personnes. Aussi 
l’arrêt d’un tribunal est-il nul, s’il n’est pas composé de trois juges. Le “ tribunal ” désigne la Schekhina qui est un des Trois 
Êtres de la “ Mercaba ”. C’est la Schekhina qui juge conformément à la Loi, conformément à la vérité ; car elle est la “ Colonne 
du milieu ”. Un juge qui ne rend pas la justice conformément à la vérité fortifie le règne de Samaël dans ce monde ; il jette la vé-
rité par terre, et la Schekhina avec elle ; il établit le mensonge à la place de la vérité ; il favorise l’enfer, qui est le compagnon de 
Samaël. Mais la justice conformément à la vérité favorise la “ Colonne du milieu ”. C’est pour cette raison que le juge doit tou-
jours supposer avoir à sa gauche l’enfer ouvert, l’épée de l’ange exterminateur suspendue sur sa tête, et à sa droite le Paradis 
ouvert, et l’Arbre de Vie suspendu sur sa tête. C’est selon son jugement qu’il ira à droite ou à gauche. Que le juge cependant ne 
se décourage pas. Il n’a qu’à juger d’après ce qu’il voit de ses yeux, —non d’après la vue des yeux du corps, mais de ceux de 
l’esprit. Le Saint, béni soit-il, fait pénétrer son esprit chez le juge qui cherche la vérité par les sept fenêtres : les deux yeux, les 
deux oreilles, les deux narines et la bouche. Ces sept ouvertures du corps, images de la Mére d’en haut, correspondent aux sept 
membres de la Schekhina d’en bas : deux bras, le cou, le tronc, le membre de génération et les deux jambes. C’est à ces sept 
membres que correspondent les lettres du Nom sacré Vav et Hé (104).  

“ Tu fuiras le mensonge (Ex., XXIII, 7) ; tu ne feras point mourir l’innocent et le juste, parce que j’abhorre l’impie. ” 
L’Écriture veut que le juge traite les deux parties d’une égale façon et qu’il ne se montre pas plus favorable à l’une qu’à l’autre. 
Les lettres finales des mots (Ex., XXIII, 8) “ schohad lo thiqah ” (tu ne recevras point de présents) forment le mot “ ehad ” (un), 
parce que le juge doit imiter l’exemple de l’Un (de Dieu) qui ne se laisse pas suborner. Les Maîtres de la Mischna ont dit : Il y a 
des justes heureux, et il y a des justes malheureux ; il y a des impies heureux, et il y a des impies malheureux. Les Maîtres de la 
Mischna ont dit en outre : Les justes sont jugés par l’esprit du bien, les impies par l’esprit du mal. Les hommes médiocres sont 
jugés par les deux esprits ensemble. Les justes dont les âmes émanent de l’ “ Arbre de Vie ” brisent tellement l’esprit du mal 
que celui-ci n’a plus aucune prise sur eux. Ce sont les justes heureux. Les justes dont les âmes émanent du côté de l’ “ Arbre du 
Bien et du Mal ”, sont tourmentés par l’esprit du mal ; mais ils finissent toujours par le dominer. Voilà pourquoi on les appelle 
“ justes auxquels est le mal ” ; le mal devient en quelquesorte leur propriété, puisqu’ils le dominent. De même, par l’expression 
“ impies auxquels est le bien ”, les Maîtres entendent ces impies dont l’esprit du bien est tellement dominé par l’esprit du mal, 
qu’il ressemble à un serviteur soumis aux ordres du roi. Bien qu’un juste parfait ait le pouvoir de punir un tel impie (105), il ne 
lui convient pas de le faire ; car l’impie peut toujours se convertir. Aussi, le juste parfait n’a absolument rien de l’esprit du mal, 
et l’impie parfait n’a absolument aucune part à la Schekhina ; car l’homme ne participe qu’au côté du bien de la Schekhina. Tou-
tes les parties de la Schekhina ne sont pas d’une égale valeur ; la partie de la Schekhina de l’ “ Arbre du Bien et du Mal ” ne cons-
titue que le trône. Mais, de la partie de la Schekhina de l’“ Arbre de Vie ”, l’Écriture (Ps., V, 5) dit : “ Le mal ne demeure point 
près de toi. ” Cependant, comme l’Écriture (Ps., CIII, 19) dit : “ Le Seigneur a préparé son trône dans le ciel, et son empire 
s’étend partout ”, il en résulte que celui qui profane le siège de la Schekhina outrage la Schekhina elle-même ; et quiconque ou-
trage la Matrona outrage le Roi lui-même. A plus forte raison outrage-t-on la Matrona quand on la chasse de son siège, pour 
mettre son esclave le démon à sa place. Toutes les fois que l’homme souille ses membres, la Schekhina le quitte ; et il ne re-
trouve pas sa réhabilitation [118a] tant qu’il ne fait pas revenir la Matrona dans tous ses membres. La “ Lampe Sainte ” dit au 
“ Pasteur Fidèle ” : C’est donc pour cette raison que tu voues tes deux cent quarante-huit membres à l’exécution des deux cent 

                                                           
104 hw , et ensuite ah waw , font sept. 
105 En demandant à Dieu de l’exterminer de ce monde. 



quarante-huit commandements du Roi, le Saint, béni soit-il (106). Heureux ton sort ; car tu étends le règne de la Schekhina sur 
tous les enfants d’Israël qui constituent ses vrais membres. Le Saint, béni soit-il, t’en recompensera en faisant reposer son nom 
sur toi et en te faisant le roi de toutes les armées d’en haut et d’ici-bas.  

Léve-toi, ô “ Pasteur Fidèle ”, et explique-nous les lois de la Mischna relatives aux dommages (107), dans l’ordre du nom Jé-
hovah qui constitue “ le (Ps., LXVIII, 18) char de Dieu environné de plus de dix mille ” (schinan). Le mot “ schinan ” est formé 
des initiales des mots “ schor ” (bœuf), “ nescher ” (aigle), “ ariyé ” (lion) et “ adam ” (homme) (108). Car il est certain que les 
quatre Hayoth du char de Dieu, qui ont les formes d’un bœuf, d’un aigle, d’un lion et d’un homme, sont constamment en lutte 
avec les quatre principaux dégâts qui viennent de l’ “ autre côté ”. Ces quatre principaux genres de degâts, qui constituent les 
quatre Hayoth du démon, sont : le bœuf, la fosse, la dent et le feu (109).  

Le “ Pasteur Fidèle ” commença à parler ainsi : “ Seigneur ” (Adonaï), ouvre mes lèvres ; et ma bouche publiera tes louan-
ges. ” Le nom “ Adonaï ” forme l’anagramme du mot “ dina ” (jugement). Voilà pourquoi les Maîtres de la Loi ont dit : Le ju-
gement (dina) du Roi est irrévocable. Car tout jugement émane du Roi céleste. Tout jugement doit se faire par trois juges, pour 
correspondre aux trois patriarches, y compris la “ Colonne du milieu ”. C’est Élohim qui préside, ainsi qu’il est écrit (Ps., LXXV, 
8) : “ ... Car c’est Élohim qui juge. ” Les quatre Hayoth du char de Dieu jugent les quatre dégâts ; l’un juge les dégâts du bœuf, 
l’autre ceux de la fosse, le troisième ceux du feu, et le quatrième ceux de l’homme, c’est-à-dire les affaires concernant les quatre 
genres de dépositaires : le gardien gratuit, le gardien salarié, le prêteur et le loueur (Ex., XXII, 6-14). C’est à ce nombre que cor-
respondent également les quatre genres de contestation : dissolution d’association, division de terrains, partage d’esclaves et 
différends entre créanciers et debiteurs. Correspondent en outre à ce nombre les quatre genres de mort que le tribunal inflige 
aux coupables. Or, le Saint, béni soit-il, inflige à la “ mauvaise servante ” qui veut hériter de sa maîtresse toutes les peines édic-
tées par la Loi. Car c’est de cette “ servante ” qu’émanent tous les démons, causes des dégâts en ce bas monde. Ce sont les âmes 
des impies qui deviennent démons destructeurs dans le monde, ainsi que l’ont dit les Maîtres de la Mischna (110). Le “ dieu 
étranger ” (el aher) est un destructeur, un brigand et un impie ; et sa compagne est un poison mortel. C’est pourquoi ils doivent 
à la Schekhina et à ses enfants les quatre indemnités : pour le dommage causé pour la perte de temps, pour l’affront subi et en-
fin pour les frais de la médication (111). Car le démon a causé de grands dommages, aidé en cela de ses nombreuses légions. Il 
a aussi fait un affront à la Schekhina en lui opposant de faux dieux et en la dépouillant de ses quatre habits d’or ornés de douze 
pierres précieuses, c’est-à-dire les habits sacerdotaux avec le Rational et l’Ephod (112), ainsi que des quatre habits blancs avec 
lesquels la Matrona avait coutume de paraître devant le Saint, béni soit-il, ainsi qu’il est écrit (Gen., IX, 16) : “ Et en la voyant, je 
me souviendrai de l’Alliance éternelle. ”[118b] Enfin, le démon a causé les quatre principaux genres de dégâts suivants : les 
cornes du bœuf ont percé le cœur des prêtres du temple à Jérusalem ; la dent a broyé les holocaustes offert sur l’autel ; la fosse 
creusée désigne l’exil, et le quatrième genre de dégât, le feu, a été causé par cet “ homme exécrable et impie ” (Samaël) qui mit 
le feu à la ville de Jérusalem et en réduisit les maisons et les bosquets en cendre.  

Maitre de l’univers, tu es la vérité, et ta Loi est véritable. Tu as donné aux justes le commandement concernant les phylactè-
res (113) qui ornent leurs têtes comme un diadème. Ils servent leurs Père et Mère (114) célestes, comme tous les membres du 
corps servent la tête. De même la femme sert le mari. Il y a des anges qui servent le corps, et d’autres qui servent l’âme. La dif-
férence entre les anges destinés au service du corps et ceux destinés au service de l’âme est aussi grande que la différence entre 
le corps et l’âme. Les âmes ont aussi des âmes et les anges ont aussi des anges. “ Car (Ecclés., V, 7) celui qui est élevé en a un au-
tre au-dessus de lui, et il y en a encore d’autres qui sont élevés au-dessus d’eux. ” Cependant, - quelle que soit la différence en-
tre les âmes, elles sont toutes de la même essence. Ainsi, l’âme et son âme à elle sont d’une même essence, bien que dans le lan-
gage imagé l’une soit appelée le corps de l’autre dont elle tire sa nourriture spirituelle. De même la Schekhina (bien que, par 
rapport à toutes les autres lumières de la création, elle constitue ce que l’âme est au corps) est par rapport au Saint, béni soit-il, 
ce que le corps est à l’âme. Et pourtant, elle et Dieu ne font qu’Un, —ce qui n’est pas le cas pour l’homme Pour lui, corps et âme 
sont substances différentes l’une est matérielle, l’autre spirituelle ; l’une vivante, l’autre mortelle. Mais le Saint, béni soit-il, est 
vivant, et sa Schekhina aussi est vivante, ainsi qu’il est écrit (Prov., III, 18) : “ Elle est un arbre de vie pour ceux qui 

                                                           
106 V. Z., I, fol. 24a. 
107 La Mischna, tr. B. Kamma, fol. 2a, expose les quatre principaux genres de dégât pour lesquels on doit une indemnité à celui 

qui a subi le préjudice. On demande donc le sens anagogique de cette Mischna. 
108 Bien que l’initiale du mot “ adam ” soit un Aleph, le Z. veut que le Noun final de Nans désigne l’homme. V. Z., I, fol. 18b. 
109 Au sens littéral, ces paroles de la Mischna (B. Kamma, fol. 2a) signifient que nons devons une indemnité à notre prochain 

quand notre bœuf l’a blessé, quand une de ses bêtes est tombée dans la fosse que nous avons creusée, quand notre bêtail est 
allé brouter dans son champ (c’est le dégât de la dent), enfin quand une étincelle, sortie de chez nous, a mis le feu à sa mai-
son. Mais le texte leur prête un sens anagogique. 

110 V. Z., I, fol. 28b et 29a. 
111 Aux termes de la Loi (Talmud, tr. B. Kamma, fol. 89b), quiconque frappe son prochain et le blesse lui doit cinq indemnités : 

D’abord le dommage, c’est-à-dire qu’on considère le blessé comme un esclave à vendre et on évalue ce qu’un esclave portant 
une telle blessure vaut de moins qu’un autre sans blessure. C’est cette différence de prix qu’on appelle indemnité pour le 
dommage. Ensuite, l’indemnité pour la douleur endurée par la victime. Les trois autres indemnités sont celles énumérées 
dans le texte par le Z. 

112 V. Ex., XXVIII, 4-10. 
113 Deut., VI, 8 et XI, 11. 
114 On verra dans la suite qu’il y a deux genres de justes : ceux qui servent le Père et ceux qui servent la Mère, c’est-à-dire la 

Schekhina. 



l’embrassent. ” Voilà pourquoi les justes portent constamment l’emblème du Saint, béni soit-il, et de la Schekhina. Dans les 
jours ouvrables (115), les justes portent la marque des phylactères et de la circoncision. Durant le jour de sabbat, ils portent la 
marque de “ souviens-toi ” et d’ “ observe ” (116), emblèmes du Saint, béni soit-il, et de la Schekhina Il y a aussi la loi écrite et 
la loi orale, séparées en apparence, mais unies en réalité. De même que les poumons sont séparés en haut et unis à leur base, de 
même les Hayoth sont séparés en haut seulement où ils étendent les ailes, mais unis en bas. Le Saint, béni soit-il, a marqué 
Israël de divers signes ; car, pareils aux anges, il y en a qui sont du côté droit et qui dépendent du Saint, béni soit-il, et d’autres 
qui sont du côté gauche et qui dépendent de la Schekhina, et enfin d’autres encore qui dépendent du Saint, béni soit-il, et de la 
Schekhina unis.  

En vérité (117), ceux qui sont versés dans la Loi sont marqués de la Séphira “ Hésed ”, et ceux qui observent les comman-
dements sont marqués de la Séphirâ “ Gueboura ” ; ils portent la marque des phylactères, celle du sabbat et celle de la circonci-
sion, ainsi que toutes les autres marques du juste. Mais les ignorants, qui sont pareils aux bêtes, ne portent que deux marques : 
celle de la circoncision et celle de la mise à nu du gland par le retrait du prépuce. De même que les bêtes n’ont que deux marques 
distinctives (c’est-à-dire qu’on reconnaît par ces deux marques qu’elles appartiennent à la classe d’animaux purs), la volaille portant cel-
les du jabot et de la membrane intérieure du gésier et les bêtes à cornes portant celles de la rumination et de la fourchure des 
pieds (118), de même les ignorants ne portent que deux marques : la circoncision et la mise à nu du gland (perouâ). Mais les 
docteurs de la Loi sont tous marqués de plusieurs signes. Les uns portent les marques du trône, les autres celles des anges, en-
core d’autres celles des quatre Hayoth du char, encore d’autres celles des étoiles [119a] et des planètes, et enfin d’autres celles 
des attributs du Saint, béni soit-il. Ceux qui cultivent la Loi et pratiquent les commandements, non pas pour obtenir une ré-
compense, mais uniquement pour la gloire du Nom du Saint, béni soit-il, et de sa Schekhina, tel un bon fils qui glorifie son père 
et sa mère, seront marqués du signe de la “ Colonne du milieu ” et de celui de la Schekhina. Celui qui cultive la Loi, mais ne 
pratique pas les commandements, ou inversement, provoque, —s’il est permis de s’exprimer ainsi, —une séparation au ciel. 
Mais ceux qui se consacrent à l’une et à l’autre ressemblent à un arbre dont le tronc du milieu constitue le trait d’union entre les 
branches du côté droit et celles du côté gauche. Les impies sont ceux qui ne portent pas les marques distinctives de la pureté ; 
ils n’ont pas de phylactères sur leur tête et sur leurs bras ; ils ne se consacrent pas à l’étude de la Loi et à la pratique des com-
mandements ; ils n’observent point le sabbat ; il n’ont pas la marque des franges de couleur blanche et de hyacinthe (119). Ceux 
qui ne portent pas ces marques doivent vous être en exécration ; ce ne sont pas des Israélites, mais des ignorants. Oui, ils sont 
abominables et exécrables, ainsi que les Maîtres de la Mischna l’ont dit : Les ignorants sont abominables, leurs femmes sont 
exécrables ; et, de leurs filles, l’Écriture (Deut ;, XXVII, 21) dit : “ Maudit celui qui dort avec toutes sortes de bêtes. ” La mort de 
ceux-ci sera publique et non pas en cachette. On entend par mort la pauvreté ; leur pauvreté ne sera pas cachée comme le sang de 
la volaille (120) la volaille est plutôt l’image des Maîtres de la Loi ; mais leur pauvreté sera publique etvisible à tout le monde. 
Or, un pauvre est comme un mort. Car il y a une sorte de pauvreté cachée au public, et il y en a une autre visible à tout le 
monde, comme le sang de la bête à cornes qui est versé aux yeux de tout le monde. La pauvreté des ignorants sera semblable à 
la mort de la bête à cornes ; car eux aussi perdront le sang de leur visage (121) devant tous les hommes en pâlissant comme des 
morts. Mais s’ils font pénitence et, sans proférer de récriminations contre le ciel, acceptent leur pauvreté pareille à la mort avec 
résignation, telle une bête égorgée qui ne fait entendre ni voix ni parole, et si, dans leur confession de chaque jour, ils disent : 
“ O Seigneur, j’ai honte d’ouvrir la bouche et d’élever le front ”, et si, enfin, ils offrent chaque jour leur vie au Saint, béni soit-il, 
en se déclarant prêts à mourir pour le “ Ehad (122) ” (la proclamation de l’unité de Dieu), comme la bête aussi meurt par un 
“ Ehad ”, c’est-à-dire par un nombre treize qui est la valeur numérique d’ “ Ehad ”, les douze examens du couteau, et le couteau lui-
même font ensemble “ Ehad ”, c’est-à-dire treize, et s’ils bénissent chaque jour le Saint, béni soit-il, en récitant la litanie “ Bark-
hou ” et “ Kedouscha ”, ainsi que les bénédictions avant de manger et de boire, en disant, à l’égal des prêtres : “ Sois béni, Sei-
gneur, qui nous as sanctifiés ”, alors le Saint, béni soit-il, descend sur la tête de ces convertis, accompagné de nombreuses lé-
gions.  

Élie (123) dit : En vérité, l’homme qui bénit, sanctifie et glorifie la Matrona est accompagné des nombreuses légions de la 
Matrona et du Roi, qui veillent sur lui, lui font connaître beaucoup de choses nouvelles ainsi que l’avenir, lui font voir en songe 
des prophéties et lui révèlent des mystères, de même que pour Jacob l’Écriture (Deut., VI, 4) dit : “ Et les anges d’Élohim mon-
taient et descendaient. ” C’est à cause des légions du Roi et de la Matrona qu’il appela ce lieu “ Mahanaïm ” (Gen., XXVIII, 12) ; 
mais le Roi et la Matrona eux-mêmes n’y sont pas descendus. Élie dit en outre : O “ Pasteur Fidèle ”, ce qui vient d’être dit est 

                                                           
115 D’après la tradition (Talmud. tr. Minahoth, fol. 29a et 40b), on ne doit pas porter les phylactères pendant les jours fériés. 
116 Expressions du Décalogue pour ordonner le sabbat. 
117 Extrait du sdx tyb, jusqu’à : “ … Accompagné de nombreuses légions ”. 
118 V. Lévit., XI, 3, et Deut., XIV, 6. 
119 V. Nomb., XV, 38-41. 
120 D’après la loi rabbinique (Talmud, traité Houllin, fol. 83b et 87b), la prescription biblique de couvrir avec de la terre le sang 

d’une bête tuée ne s’applique qu’à la volaille, tandis que le sang des bêtes à cornes n’a pas besoin d’être couvert. 
121 “ Faire perdre le sang du visage ” est une expression commune à toutes les langues sémitiques, pour dire “ faire rougir ” ou 

“ faire pâlir ”. 
122 L’Israélite doit se déclarer prêt à mourir pour l’unité de Dieu que l’Écriture (Deutér., VI, 4) exprime par le mot “ Ehad ”, 

dont la valeur numérique est de treize, et mourir aussi résigné qu’une bête, qui meurt par un “ Ehad ”, ou par un treize, 
c’est-à-dire par un couteau examiné douze fois pour se convaincre que le fil n’est pas ébréché. Or, les 12 examens et le cou-
teau font treize, ou “ Ehad ”.  

123 Ainsi, le prophèté Élie, qu’il était question de faire descendre (v. fol. 115b). vient d’arriver, et prend part à la conversation. 



vraiment exact ; et comme à l’exécution de chaque commandement tu as l’intention de contribuer à l’union du Saint, béni soit-il, 
et de la Schekhina avec toutes les légions d’en haut et d’en bas, le Saint, béni soit-il, de son côté, ne veut point te confier à la 
garde des anges ; mais lui-même et la Matrona se sont constitués tes gardiens, comme un pè.re et une mère, qui aiment leur en-
fant, veillent eux-mêmes sur lui et l’embrassent constamment°. [119b]. Car ton esprit émane de la “ Colonne du milieu ” et de 
l’Esprit représenté par le Vav du Nom sacré, qui tient du Père et de la Mère représentés par le Yod et le Hé. Et de même que le 
Père et la Mère veillent sur la Fils, les légions célestes de “ Mahanaim ” veillent sur la Fille, la Communauté d’Israël. Ton esprit 
s’est élevé à la Pensée suprême, ainsi qu’il est écrit (Ps., CL, 6) : “ Que toute âme loue le Seigneur. ” C’est de ton esprit que 
l’Écriture (Is., XI, 2) a dit : “ Esprit de sagesse et d’intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de piété. ” Ton 
esprit est conforme aux quatre lettres du Nom sacré, tel qu’il est conçu par la Pensee suprême ; et la Cause des causes lui accorde 
la gloire en le couronnant de la Séphirâ “ Kether ”. Ton âme monte et descend chaque nuit et nous apporte les révélations qui 
lui sont faites par la Séphirâ “ Hésed ” (124). C’est de toi que l’Écriture (Deut., IV, 4) a dit : “ Et vous vous êtes attachés au Sei-
gneur votre Dieu. ” L’Écriture dit : “ Vous vous êtes attachés ”, vous, mais non pas les peuples païens. Voilà pourquoi il est écrit 
(Ex., XXII, 19) : “ Quiconque sacrifiera à d’autres dieux qu’au Seigneur seul, sera exterminé. ” Heureux le peuple saint qui 
s’offre soi-même comme holocauste au Saint, béni soit-il, par la pénitence et la mortification, bien plus agréables au ciel que 
tous les sacrifices de bêtes, ainsi qu’il est écrit (Ps., XLIV, 23) : “ Nous sommes tous les jours livrés à la mort à cause de toi, et 
nous sommes regardés comme des brebis destinées à la boucherie. ” Ceux qui sacrifient leur propre corps. en en diminuant la 
graisse et le sang, montent, en esprit, chaque nuit auprès de Dieu, jusqu’à “ Kether ”, et cela à l’aide des œuvres et de la Loi. La 
lettre (125) “ Schin ” (s) du nom de Moïse est l’emblème des trois branches principales dont l’Écriture (Éz., I, 10) dit : “ Tous 
quatre à droite avaient une face d’homme. ” Or, on voit que, hors de la figure de l’homme, il y a dans le char de Dieu trois autres 
figures : le lion, le bœuf et l’aigle. Les lettres Mem et Hé du nom Moïse désignent l’ “ homme ” (126), quatrième figure du char. 
L’homme forme le bras gauche du char. [120 a] Voilà pourquoi il a été dit (127) : “ La gauche repousse et la droite rapproche. ” 
Bien que les Maîtres de la Mischna aient dit que la délivrance d’Israël aurait lieu au mois de Tischri, cependant, afin que le 
Messie, fils d’Ephraïm, ne meure, il sera repoussé de Rome qui est la gauche, jusqu’à ce qu’il soit rapproché par la droite.  

“ Pâque ” (Pesah) est l’image du bras droit du char, car c’est à Pâque que s’accomplira la promesse (Michée, VII, 15) : “ Je fe-
rai voir des merveilles à mon peuple, comme au jour que je l’ai tiré de l’Égypte. ” Voilà pourquoi la tradition dit que la déli-
vrance d’Israël aura lieu au mois de Nissan, mois de la sortie d’Égypte, ainsi qu’il est écrit (Is., XIV, 1) : “ J’aurai pitié de toi, dit 
l’Éternel ton sauveur. ” Après la délivrance d’Israël, le Messie, fils d’Ephraïm du côté gauche (Gueboura), combattra contre ses 
ennemis ainsi qu’il est écrit (Abdias, I, 18) : “ La maison de Jacob sera un feu, la maison de Joseph une flamme, et la maison 
d’Esaü sera de la paille que le feu consumera. ” Ils seront réunis par la “ Colonne du milieu ”, ainsi qu’il est écrit (Gen., XXV, 
8) : “ Il réunit son peuple. ” Où le réunira-t-il ?Vers la maison de la Schekhina. C’est au degré du Messie fils d’Ephraïm que font 
allusion les paroles de l’Écriture : “ Maintenant Israël nous dévorera comme le bœuf qui broute l’herbe des champs. ” C’est aux 
autres peuples que font allusion les paroles des Psaumes : “ Lorsque les méchants fleurissent comme l’herbe, c’est pour être ex-
terminés à jamais. ” La délivrance aura lieu entre Pâque et le mois de Tischri. Lorsque les Israélites arriveront au mois de Tis-
chri, ils auront l’appui du côté droit, du Messie fils de David, qui est symbolisé par le lion. Leur délivrance aura lieu grâce au 
Messie fils de Joseph le juste ; mais le relèvement final aura lieu grâce à Moïse. Le Messie fils de David, c’est le lion du côté droit 
du char, côté d’Abraham. Le Messie fils de Joseph, c’est le taureau qui est à gauche du char, côté d’Isaac. L’aigle qui est au mi-
lieu du char symbolise Moïse (ou Jacob), c’est la “ Colonne du milieu ”. Le Schin du nom “  Mosche ” (Moïse) désigne les trois 
figures des patriarches appelés les “ lions du matin ”. Ils sont du côté droit, du côté du lion. Du côté gauche se trouve le taureau 
qui combat. Au milieu se trouvent les aigles. C’est à quoi font allusion les paroles de l’Écriture (Ex., XIX, 4) : “ Je vous ai porté 
sur des ailes d’aigle et je suis venu vers vous. ” Il y a trois figures de chaque côté, en tout neuf. La dixième figure, qui est la qua-
trième du char céleste, figure de l’homme, cest Moïse qui chevauche sur les trois autres. Et c’est à Israël que se rapportent les 
paroles de l’Écriture (Gen., I, 26) : “ Et qu’il domine les poissons de la mer, etc. ” “ Les poissons de la mer ”, ce sont les chefs de 
la mer du côté du Serpent qui était le chef d’Égypte. “ Les oiseaux du ciel ” désignent les “ Intrus ” et les Amalécites. “ La bête ” 
désigne les descendants d’Esaü dont la domination s’étend sur toute la terre. Le Messie les vaincra, et c’est lui qui dominera, 
comme il est écrit (Ps., LXXII, 8) : “ ... Depuis la mer jusqu’à l’autre, depuis le fleuve jusqu’à l’extrémité de la terre. ” Il y aura 
deux Messies, et c’est grâce au mérite de Moïse qu’ils viendront. Le Messie fils de David, descendant de Juda, aura l’image d’un 
lion sur sa bannière. Le Messie fils de Joseph aura l’image du taureau sur sa bannière. Et la bannière de Schiloh (128) (Moïse) 
portera un lion à droite, un taureau à gauche, un aigle au milieu et un homme au-dessus. Il y a quatre faces à chaque figure, ce 
qui fait douze, correspondant aux douze tribus. Et à ce moment s’accompliront pour les descendants de Moïse les paroles de 
l’Écriture (Nomb., XIV, 12) : “ Et je ferai de toi un grand peuple. ” Et à ce moment Israël qui avait été persécuté et dévoré par les 
loups, les “ Intrus ”, deviendra le troupeau de Dieu (Gen., L, 27). “ Benjamin est un loup ravisseur ; le matin il s’assouvit de 
carnage (ad). ” Ce verset se rapporte à l’époque messianique, comme il est écrit (ibid., 49, 10) : “ ... Jusqu’à ce que (ad) viendra 
Schiloh. ” “ Le matin ” désigne Abraham. “ Et le soir il partage le butin. ” “ Le soir ”, c’est Isaac. Ces paroles font allusion aux 

                                                           
124 D’après une variante enfermée entre parenthèses (éd. V.), il faut lire “ Kether ” au lieu de “ Hésed ”. Cette leçon nous paraît 

plus correcte comme l’esprit de Moïse s’élève jusqu’à “ Kether ”, il est naturel qu’il apprenne des révélations. 
125 La phrase Nryma rse yhyad hrwtb, jusqu’à jyw abyw eoyw interpolée dans l’édition A., est extraite du Z. Hadasch, et se trouve 

répétée dans le supplément du Z., III, fol. 306b. 
126 Mda (homme) a une valeur numérique égale à celle des lettres Mem et Hé, c’est-à-dire 45. 
127 Le Talmud, tr. Haguiga, fol. 13 b, dit que les impies, la femme et l’enfant doivent être toujours repoussés de la main gauche 

et rapprochés de la main droite. Le Z. donne à cette expression un sens anagogique. 
128 “ Schiloh ” a la même valeur numérique que Moïse. V. Zohar, I, fol. 25b, p. 160. 



deux Messies, l’un qui arrachera les biens des peuples, et l’autre qui les partagera parmi Israël. Israël, c’est la biche persécutée 
par le méchant. Nephthali se réveillera ; car il est “ une biche qui s’élance et qui apporte d’heureux messages ”. Le côté droit se 
réveillera. Le lion, le Messie fils de David, de qui l’Écriture dit (ibid., 9) : “ Juda est un jeune lion quand il revient avec sa cap-
ture ” fera triompher Israël sur les autres peuples. “ Il se couchera, il se reposera comme un lion ” pour détruire les autres na-
tions. “ Qui osera le réveiller ? ” Aucun peuple, aucune nation n’osera s’attaquer à Israël. Israël qui a été persécuté par les oi-
seaux, par les nations étrangéres, l’Aigle se réveillera, étendra ses ailes sur lui et détruira les autres peuples, les Intrus, Esaü, 
Ismaël, les Amalècites, et pas un d’eux ne survivra. Israël seul restera, ainsi que dit l’Écriture (Deut., XXXII, 12) : “ Dieu le 
conduira seul et pas de dieu étranger avec lui. ” A ce moment on ne recevra pas de prosélytes, comme l’ont dit les Maîtres de la 
Mischna : On ne recevra pas de prosé-lytes à l’époque messianique. Lorsqu’Israël sortira de l’exil, les Intrus seront écartés. 
[120b] Les renégats, les athées et les épicu-riens, tous descendants des “ Intrus ”, seront exterminés. Rien dans la Loi ne leur se-
ra sacré et ils ne reculeront devant aucun crime. C’est de ces descendants des “ Intrus ”, disciples du serpent primitif, que 
l’Écriture (Gen., III, 15) dit : “ Elle te brisera la tête et tu la mordras par le talon (aqeb). ” Or le mot “ aqeb ”, désigne la fin des 
temps.  

Il (129) y a aussi un commandement concernant les prémices (Deut., XXVI, 2 et Ex., XXIII, 19) ; et immédiatement après 
(ibid., XXVI, 5-10) l’Écriture indique la confession qu’on doit faire pendant l’offre des prémices ; et ensuite (Deut., XXVI, 13) elle 
nous indique la confession qu’on doit faire pendant l’offre des dîmes. Les Maîtres de la Mischna se demandent si la confession 
doit être récitée avant la cueillette, ou après ? Il a été résolu que, pour les fruits, la confession doit se faire avant la cueillette et, 
pour le froment, après. Le citron est en partie assimilable aux fruits de l’arbre et en partie au froment. On peut donc [121a] pro-
cèder pour ce fruit de la façon que l’on veut. Or, Israël est comparable à un arbre en même temps qu’au froment. Il était donc 
offert au Seigneur comme un saint peuple, avant l’exil, image de la cueillette, et il le sera de nouveau après l’exil, tandis que les 
autres peuples, comparables au froment, ne seront offerts au Seigneur qu’après l’exil. Les Maîtres de la Loi sont comparables au 
citron. Voilà pourquoi on dit, dans le traité Kedouschin, que le citron est assimilable au légume qui croît près de l’eau. “ Eau ” 
désigne la Loi.  

(Fin du “ Pasteur Fidèle ”.)  
 

“ Vous (Ex., XXII, 30) serez des hommes saints. ” Rabbi Yehouda commença à parler ainsi : Il est écrit (Job, XXVIII, 12) : 
“ D’où (me-aïn) vient la Sagesse ? Et quel est le lieu de l’lntelligence ? ” Heureux le sort d’Israël que le Saint, beni soit-il, chérit 
plus que les autres peuples. D’abord il dit aux Israélites (Ex., XIX, 6) : “ Vous serez un royaume de prêtres. ” Mais son amour ne 
s’arrête pas là, et il ajoute (ibid.) : “ ... Et une nation sainte. ” Mais son amour ne s’arrête pas là non plus, et il dit (Deut., XIV, 2) : 
“ ... Car tu es un peuple saint. ” Son amour ne s’arrête pas là encore et il dit (Ex., XXII, 30) : “ Vous serez des hommes saints ”, ce 
qui est plus glorieux pour Israël que tous les autres titres. L’Écriture (Job, XXVIII, 12) dit : “ D’où (me-aïn) vient la, Sagesse ? ” 
La Loi émane de la Sagesse qui est la région appelée “ Saint ”, et la Sagesse émane de la région appelée “ Saint des saints ”. 
Rabbi Isaac dit : “ Jobel ” est appelé saint (Lévit., XXV, 12) ; et, comme Israël est la synthèse du “ Jobel ”, il porte également le 
nom de saint. D’où vient qu’Israël est tantôt appelé “ Kadosch ”, et tantôt “ Kodesch ” ? Quelle différence y a-t-il entre un terme 
et l’autre ? Rabbi Yossé dit : Le dernier de ces termes désigne la plus haute région, tandis que le premier terme désigne une ré-
gion moins haute. Voilà pourquoi l’Écriture (Is., IV, 3) dit : “ Ceux qui seront restés dans Sion, et qui seront demeurés dans Jé-
rusalem, seront appelés saints (kadosch). ” Cette région est appelée [121 b] “ Kadosch ” ; mais la plus haute région est appelée 
“ Kodesch ”. Rabbi Abba faisait une fois un voyage ; il était accompagné de Rabbi Yossé et de Rabbi Hiyâ. Ce dernier deman-
da : D’où vient que l’Écriture appelle Israël du nom “ Kodesch ”, et où trouvons-nous encore ce titre donné à Israël ? Rabbi Ab-
ba lui répondit : Rabbi Yossé et les collègues l’ont déjà bien expliqué, et leur explication est exacte : L’Écriture (Jér., II, 3) dit : 
“ Israël est sacré (Kodesch) au Seigneur ; il est les prémices (reschith) de ses fruits. ” Or, le mot “ reschith ” désigne Hocmâ, ain-
si qu’il est écrit (Ps., CXI, 10) : “ Le commencement de la Sagesse (Reschith Hocmâ) est la crainte du Seigneur. ” Immédiatement 
après l’avoir nommé “ Kodesch ”, Dieu lui donna le précepte (Ex., XXII, 30) : “ Vous ne mangerez point de la chair d’un animal 
déchiré par un fauve. ” Ces paroles signifient qu’Israël, qui est parfait en tout, ne doit point s’alimenter du côté de la grande Ri-
gueur. “ Mais, ajoute l’Écriture, vous la jetterez aux chiens. ” Quand les démons se sont emparés de quelque chose et y ont in-
troduit leur souillure, ceux qui portent le nom de “ Kodesch ” ne doivent plus y toucher, mais ils doivent la jeter aux chiens, 
c’est-à-dire aux démons éhontés qui sont appelés “ chiens ”, ainsi qu’il est écrit (Is., LVI, 11) : “ Ce sont des chiens éhontés. ” 
Remarquez que près du précepte concernant la “ nebélâ ” (chair d’une bête morte de mort naturelle), Dieu donne à Israël le nom de 
“ Kadosch ” (Deut., XIV, 21) seulement, tandis que, près du précepte concernant la “  térèphâ ” (chair d’une bête déchirée par les 
fauves), il lui donne le nom de “ Kodesch ” (Ex., XXII, 30). La raison en est celle-ci : “ nebélà ” ne vient pas de la part des dé-
mons, tandis que “ térépha ” est déterminée par les démons. Rabbi Siméon dit : Ici, l’Écriture (ibid.) emploie l’expression : 
“ Vous serez “ kodesch ” à moi ”, tandis qu’ailleurs (Deut., XIV, 21) elle dit : “ Vous êtes “ kadosch ” à Jéhovah votre Dieu. ” 
Pourquoi ne dit-elle pas également ici “ à moi ”, au lieu de “ à Jéhovah votre Dieu ” ? Mais “ à moi ” désigne la Schekhina, et “ à 
Jehovah votre Dieu ” désigne le Très-Haut (130). Rabbi Abba dit à Rabbi Siméon : Maître, nous avons appris que “ Kodesch ” 
est plus élevé que “ Kadosch ”. Or, comment expliquer les paroles de l’Écriture (Is., VI, 3) : “ Saint (Kadosch), saint (kadosch), 
saint (kadosch) est le Seigneur ” ? Pourquoi Dieu, qui est le plus élevé, porte-t-il le titre de Kadosch ”, au lieu de celui de “ Kodesch ” ? 
Rabbi Siméon lui répondit : Lorsque les trois degrés sont unis ensemble, ils forment une seule “ Maison ”, et cette “ Maison ” est 

                                                           
129 Extrait du Z. Hadasch, fol. 174a. 
130 La phrase htawbt tysar ‘’ l larsy sdq bytk, jusqu’à ygo ad alm, est extraite du Zohar Hadasch, ainsi que le fait remarquer le 

Mikdasch Mélekh. 



appelée “ Kodesch ”, collectivité des trois “ Kadosch (131) ”. Et quand Israël s’unit à la Foi, il reçoit lui aussi le nom de “ Ko-
desch ”, ainsi qu’il est écrit (Jér., II, 3) : “ Israël est saint (kodesch) à Dieu. ” “ Voilà pourquoi l’Écriture (Ex., XXII, 30) dit : 
“ Vous serez des hommes saints (kodesch). ” 

Un général de la légion romaine demanda une fois à Rabbi Abba : L’Écriture ne dit-elle pas (ibid.) : “ Vous ne mangerez point 
la chair d’un animal déchiré par les fauves (téréphâ) ” ? Or, comment se fait-il qu’elle dise ailleurs (Ps., CXI, 5) : “ Il a donné la 
nourriture (téréph) à ceux qui le craignent ” ? L’Écriture aurait dû dire : “ Il a donné “ téréph ” aux chiens, puisque, (dans 
l’Exode), elle défend “ téréph ”, et ordonne qu’on la jette aux chiens ? Rabbi Abba lui répondit : Insensé, tu confonds “ téréph ” 
avec “ térèphâ ” ; seul ce dernier terme désigne la chair d’un animal déchiré par des fauves, tandis que “ téréph ” désigne la 
nourriture spirituelle que le Saint, béni soit-il, accorde à ceux qui observent ses commandements et craignent le péché. A toi, 
Dieu n’accorde pas cette nour-riture, parce que tu ne crains point le péché. Rabbi Éléazar dit : De ce qu’Israël porte le même 
nom que le Saint, béni soit-il (Kodesch), il résulte que [122a] les Israélites sont frères du Saint, béni soit-il, ainsi qu’il est écrit 
(Ps., CXXII, 8) : “ ... A cause de mes frères et de mes proches. ” Une tradition nous apprend qu’en raison de la haute dignité de 
l’homme, il est défendu de donner un sobriquet à son prochain ; on est gravement puni pour ce fait. Rabbi Hizqiya dit : Qui-
couque dità son frère “ rascha ” (impie), sera jeté dans l’enfer, où il subira des peines terribles. Cependant il est permis de don-
ner ce nom aux insolents persifleurs de la Loi. Rabbi Yessa ayant entendu un jour, pendant qu’il passait dans la rue, un homme 
insulter son prochain, dit à l’insulteur : Tu agis comme un “ rascha ” (impie). L’insulteur cita Rabbi Yessa devant Rabbi Yehou-
da. Rabbi Yessa fit valoir qu’il n’avait pas dit : “ Tu es un rascha ”, mais : “ Tu agis comme un rascha. ” Ayant trouvé ce cas très 
embarrassant, Rabbi Yehouda le soumit à Rabbi Éléazar. Celui-ci répondit : Assurément Rabbi Yessa ne s’est pas rendu coupa-
ble, attendu que l’expression “ comme un tel ”, n’est nullement assimilable à l’expression “ tu es un tel ” ; et en voici la preuve : 
“ Le Seigneur (Lam., II, 5) est devenu comme un ennemi. ” Or, si le Seigneur était réellement un ennemi, il n’existerait plus au-
cune trace d’Israël. Et ailleurs (Lam., I, 1) : “ Elle est devenue comme veuve ”, mais pas “ une veuve ” ; elle attend son époux qui 
est parti au loin, mais qui reviendra. Enfin, ce qui le prouve mieux que tout le reste, c’est le verset (Éz., I, 26) : “ Et il paraissait 
comme un homme assis sur ce trône ”, “ comme un homme ”, mais pas “ un homme ”. Rabbi Abba dit : Heureux le sort d’Israël 
que le Saint, béni soit-il, appelle réellement “ saint ”, et non pas seulement “ comme saint ”. Dieu donna les ordonnances (Ex., 
XXI, 1) de justice immédiatement après le Décalogue (Ex., XX, 2), pour nous apprendre que le monde ne subsiste que par la jus-
tice. Rabbi Abba dit en outre : “ Rendez (Jér., XXI, 12) la justice dès le matin ” signifie qu’il faut rendre la justice avant d’avoir 
mangé et bu, sans quoi la justice n’est pas conforme à la vérité. Ceci s’applique à la justice en matière civile, et à plus forte rai-
son à celle en matière pénale. La justice véritable affermit le trône : “  La (Ps, LXXXIX, 15) justice et l’équité sont l’appui de ton 
trône ”, [122b] et ailleurs (Is., XVI, 5) : “ Son trône s’établira dans la miséricorde. ” 

 
 

IDRA DE-MASCHCANA 

ASSEMBLÉE DU SANCTUAIRE (132) 

anksmd ardya 

ZOHAR, II. – 122b 
______ 

 
 

Il est enseigné dans le Mystère des mystères (133) : La Tête du Roi est composée de Miséricorde et de Rigueur (134). A cette 
Tête pendent des cheveux, poils sur poils, qui constituent les ranchers sur lesquels sont suspendus ensemble les êtres d’en haut 
et d’en bas : les Maîtres des maîtres (135), les Maîtres de vérité, les Maîtres de justice, les Maîtres de plaintes et de gémissements 
(136), les Maîtres de rigueur et les Maîtres de miséricorde. Les raisons de l’Écriture (137) et les Mystères de l’Écriture, purifiant 

                                                           
131 Cf. Z., III, fol. 93a. 
132 ardya ou arda, Idra, dérive du mot hébreu rdx, et signifie “ Chambre ”, “ salle de réunions ”, et par extension “ assemblée ” 

ou “ réunion ”, “ concile ”. 
133 C’est-à-dire dans le traité concernant le Mystère des mystères. 
134 Gueboura et Hésed, les deux premières des sept Séphiroth inférieures. 
135 Tous ces “ Maîtres ” dont il est question dans l’ “ Idra ” désignent aussi bien les anges préposés à la garde des autres, ou à 

la pratique de la vérité, ou de la justice, etc., comme aussi les docteurs d’ici-bas, chefs d’autres maîtres, ou zélateurs de jus-
tice, de vérité, etc. 

136 Désigne les anges chargés de porter les ravages dans le monde, ainsi que les docteurs voués à la pénitence. 
137 C’est-à-dire des préceptes. 



les impurs (138), sont aussi appelés “ Cheveux du Roi ”, car tous émanent de l’Ancien mystérieux et sacré. Le Front du Roi est 
l’avertisseur des coupables ; car c’est là que se révèlent les mauvaises actions des coupables ; l’irritation et la sévérité se mani-
festent sur le front. Il faut le distinguer (139) du “ Front de l’Ancien sacré ”, qui est appelé “ bienveillance ”. Les Yeux du Roi 
font l’inspection de tout, l’inspection en haut et en bas, et tous les Maîtres clairvoyants sont appelés ainsi (140). Les yeux sont 
composés de différentes couleurs et ce sont elles qui sont préposées aux inspections du Roi, chacune dans son rayon. Les cils 
des yeux constituent la région d’inspection ; et quand les cils s’abaissent, un fleuve de rigueur s’échappe de la partie rouge des 
yeux de l’Ancien. Alors la Mère lève vers l’Ancien le blanc de ses yeux (141) ; et quand la couleur rouge des yeux de l’Ancien 
sacré se rencontre avec le blanc des yeux de la Mère, celle-ci se remplit de lait et elle allaite tous ; tous les yeux sont rendus clair-
voyants par son lait qui coule toujours. C’est le sens de l’Écriture (Cant., V, 12) : “ Ses yeux sont comme les colombes près d’un 
ruisseau, qui sont lavés dans du lait ”, dans le lait de la Mère, qui coule perpétuellement sans jamais cesser. Le Nez du Roi sacré 
caractérise le visage. Quand les rigueurs s’accumulent dans le monde, l’indice en apparaît au Nez (142) du Roi sacré, et elles ne 
sont apaisées que par la fumée de l’autel, ainsi qu’il est écrit (Gen., VIII, 21) : “ Et le Seigneur sentit l’odeur agréable. ” Le Nez 
de l’Ancien est différent de celui du Roi sacré (143), car il (l’Ancien) n’en a pas besoin ; il porte le nom de “ Longanime (Ex., 
XXXIV, 6) ” ; c’est la Sagesse mystérieuse qui est appelée son Nez. Voilà pourquoi l’Écriture (Is., XLVIII, 9) dit : “ Et ma louange 
te servira en lieu et en place de nez (144). ”Et c’est ce qui fait dire au Roi David (Ps., CXLV, 1) : “ Une louange de David. ”— 
“ Oreilles du Roi ” : quand la Clémence se trouve (règne dans le monde), que la Mère allaite et que la Lumière de l’Ancien sacré 
se fusionne avec celle de la Mère, alors deux rayons sortent des Cerveaux du Père et de la Mère. Ce sont les deux Cerveaux du 
Père et de la Mère, lesquels éclairent tous ceux qui s’appellent “ Cerveaux du Roi ”. Et quand ces deux rayons unissent leurs 
lumières, ils prennent le nom d’ “ Oreilles du Seigneur ” ; car c’est là, dans cette région, que parvient la prière d’Israël ; c’est là 
que parvient l’écho des bonnes et des mauvaises actions ; c’est là que les Maîtres ailés (les anges) rapportent les bruits qu’ils ont 
recueillis dans le monde ; tous ces anges portent le nom d’ “ Oreilles du Seigneur ”. Le Visage du Roi est formé des lumières que 
projettent le Père et la Mère. Ces lumières témoignent de la grandeur du Roi. Le Visage du Roi est le plus glorieux de tous. La 
Miséricorde (Hésed) et la Rigueur (Gueboura) commencent au visage. D’abord, la lumière du Père est divisée en trois, et celle 
de la Mère en deux ; cela fait ensemble cinq. “ Hésed ” et “ Gueboura ” y sont ajoutées comme une seule lumière ; cela fait six. 
Ensuite “ Hésed ” et “ Gueboura ” se subdivisent en deux ; cela fait huit, et “ Gueboura ” elle-même, cela fait neuf (145). Quand 
ces neuf lumières sont toutes unies, elles prennent le nom de “ Visage du Roi ”. Voilà pourquoi l’Écriture (Is., XLII, 13) dit : “ Le 
Seigneur sortira comme un guerrier invincible, etc. ” (146). Pour ce qui est des Lèvres du Roi, il est enseigné ainsi que suit : Quand 
la Lumière du Père se répandit, elle consistait en trois lumières. Une lumière donna naissance à la Miséricorde suprême, une 
autre lumière constitua ce qu’on appelle “ Cerveau du Roi ” (147), et la troisième lumière est restée en suspens jusqu’à l’époque 
où la Mère alluma ses deux lumières (148). Alors toutes cinq projetèrent de la clarté. Comment la Mère a-t-elle fait pour allumer 
ses lumières ? Par un sentier mystérieux et caché, [123a] elle s’unit au Père, ainsi qu’il est écrit (Job, XXVIII, 7) : “ L’oiseau a 
ignoré la route, etc. ” Elles s’unit au Père à la façon dont le mâle s’unit à la femelle. Elle conçut et enfanta, et alors sortirent les 
cinq lumières qui donnèrent naissance aux cinquante portes des lumières suprêmes. A celles-ci correspondent les quarante-
neuf arguments en faveur de pur et d’impur (149). I1 n’y a que quarante-neuf arguments, au lieu de cinquante, parce qu’une des 
lumières du Père était en suspens. Quand toutes ces lumières sont unies dans le Roi, elles prennent le nom de “ Lèvres du Roi ”. 
C’est dans la Bouche du Roi que sont enfermés tous les trésors. La bouche s’appelle “ Beauté ” (Thiphereth), et le Verbe qu’elle 
renferme s’appelle “ Sagesse ” (Hocmâ). Quant à l’ “ Intelligence ” (150) (Daàth), elle est cachée dans le Père et dans la Mère ; 
elle remplit toutes les salles et tous les parvis célestes. Quand les deux lèvres produisent un son, alors on a l’image du Père et de 
la Mère produisant l’ “ Intelligence ”. Toutes les paroles du Saint, béni soit-il, ont été prononcées par le Père, la Mère et 
l’Intelligence qui correspondent aux deux lèvres et au son de la voix. Ce sont ces Trois que l’Écriture (Ex., XXXI, 3) appelle : 
“ Sagesse, Intelligence et Science. ” Toutes ces Trois Lumières pénètrent l’une dans l’autre et ne font qu’Une seule. Elles forment 
le “ Gosier du Roi ” (ou Son de la Voix), dont l’Écriture (Cant., V, 16) dit : “ Son palais est doux. ” Elle est, en effet, la douceur 
du Roi. C’est à cette douceur que fait allusion l’Écriture (Ps., XXXIV, 9) : “ Goûtez, et voyez combien le Seigneur est doux. ” 
C’est du “ Gosier ” (Son de la Voix) que dépendent les hauts dignitaires (151) du Roi, ainsi qu’il est écrit (Ps., XXXIII, 6) : “ C’est 

                                                           
138 C’est-à-dire dont la connaissance purifie les impurs. 
139 Il faut distinguer l’expression “ Front du Roi ” de celle de “ Front de l’Ancien ”. Ainsi qu’on le verra dans les autres “ Idra ”, 

“ Roi ”, désigne la “ Petite Figure ”. 
140 “ Yeux du Roi. ” 
141 C’est-à-dire : elle lui jette un regard attendrissant. On comprend bien que l’Idra veut dire par là que la Schekhina apaise la 

colère de Dieu contre les coupables et empêche ainsi l’extermination et la perte de ceux-ci. 
142 Pa en hébreu désigne colère et nez. 
143 Le “ Roi sacré ” désigne dans l’Idra la “ Petite Figure ”. 
144 L’ “ Idra ” prête au mot Mjxa le sens de nez, le faisant dériver de Mjwx. 
145 Par ces neuf lumières, l’Idra désigne clairement les neuf Séphiroth qui suivent “ Kether ”. 
146 Les Séphiroth sont souvent appelées “ armes de guerre ” (hmxlm ylk) ; de là cette allusion au verset cité d’Isaie. 
147 Nous avons déjà vu que ce terme désigne Gueboura, la seconde des Séphiroth inférieures. 
148 C’est la séphira Thiphereth qui représente la bouche dont est sorti le Verbe, ainsi que cela est dit au fol. suivant. 
149 C’est-à-dire que toute parole de l’Écriture est, d’après la tradition, susceptible de 49 interprétations. 
150 Qui correspond à l’Esprit-Saint. Celui-ci est tantôt appelé hnyb (Binâ) et tantôt Daàth (ted) (v. Tiqouné Z., IX et XIII). 
151 C’est-à-dire les Hayoth et les anges supérieurs. 



par le souffle de sa bouche qu’ont été produites toutes les armées des cieux. ” C’est le “ Gosier ” (Son (152) de la Voix) qui est le 
plus parfait de tout ce qui existe, et voilà pourquoi les lettres qu’il produit : Aleph, Heth, Hé, Aïn (153) (154) sont les plus par-
faites (155). Aleph est la lettre symbolique (156) de la Lumière de l’Ancien sacré, du Mystère de tous les mystères ; Heth est la let-
tre symbolique de la Sagesse, dont nul ne connaît le prix, ainsi qu’il est écrit (Job, XXVIII, 13) : “ L’homme n’en connaît point le 
prix. ” Hé symbolise la Lumière qui sort du sein de la Mère, coule comme un fleuve, abreuvant tous et allaitant les enfants, jus-
qu’à ce que les grandes (157) sources (la semence) arrivent et abreuvent (engendrent) (158) le Juste. Celui-ci (ou cette Lumière) 
s’unit au Principe femelle (ou : à une femme) d’en bas, il (ou elle) est béni par cette Lumière, et ils (ou elles) ne se séparent plus 
l’un de l’autre. Ainsi, le blanc sort du rouge (159), comme dit l’Écriture (Cant., IV, 6) : “ J’irai à la montagne de la myrrhe, et à la 
colline de l’encens (160). ” Aïn (soixante-dix) est la lettre symbolique de la façon d’interpréter les paroles de l’Écriture, suscepti-
bles de soixante-dix interprétations°, toutes nourries de cet Esprit qui sort de la bouche de Dieu. A ces soixante-dix interpréta-
tions, correspondent les soixante-dix noms du Saint, béni soit-il, ainsi que les soixante-dix catégories d’âmes qui existent sur la 
terre : “ Toutes (Gen., XLVI, 27) les âmes de la maison de Jacob qui vinrent en Égypte furent au nombre de soixante-dix. ” Jacob 
était l’arbre planté dans la terre, et les soixante-dix catégories d’âmes sont fixées à lui comme les branches à l’arbre. De ces qua-
tre lettres précitées, sortent quatre autres lettres. Aleph (a) couvre de sa lumière le Ghimel (g), qui est le symbole de la récom-
pense des justes (Ghemoul) ; c’est pourquoi l’Écriture (Is., LVIII, 14) dit : “ Alors tu trouveras tes délices dans Jéhovah. ” Heth 
(x) couvre de sa propre lumière le Yod (y), qui est aussi le symbole de la Sagesse, attendu que le Yod est fermé de tous côtés 
(161)(le Point) ; et la Sagesse elle aussi est introuvable, ainsi qu’il est écrit (Job, XXVIII, 13) : “ Elle ne se trouve point en la terre 
de ceux qui vivent dans les délices. ” Hé (h) couvre de sa propre lumière le Caph (k), image du “  Cor de Jobel (162) ” dans le-
quel la Mère verse la semence, pour servir à oindre le Chef du royaume de David. Voilà pourquoi il n’y a de Messie d’onction 
que dans le mystère du Caph. Aïn (e) couvre) sa lumière le Qouph (q) ; car, de même que Aïn désigne les soixante-dix interpré-
tations de l’Écriture, Qouph désigne les cent bénédictions à prononcer chaque jour (163). Voilà pourquoi on a dit précédemment que 
le “ Palais ” (Gosier, Son) est le plus parfait de tous. Heureux celui qui comprend ce mystère et le conserve bien. Le Corps du 
Roi (le tronc) est représenté par la Séphirâ “ Thiphereth ”, parce que les extrémités sont attachées à lui (164). Les deux Bras du 
Roi sont ces deux Lumières qu’on désigne sous les noms de “ Hésed ” et “ Gueboura ” (deux Lumières réelles), l’une à droite et 
l’autre à gauche. Les Cuisses et les Reins désignent cette région céleste où se concentrent toutes les forces du corps ainsi que le 
liquide de la semence, et de là toute la semence est jetée dans la région appelée “ Base du monde ” ; car elle est la base d’une au-
tre région appelée “ Monde ”. Et par quelles Séphiroth sont-ils (165) désignés ? Par “ Neçah ” et “ Hod ”. C’est pourquoi Dieu 
porte le nom de “ Çebaoth ” (166). Béni soit-il et béni soit son Nom toujours et en toute éternité ! Les forces de toutes ces diver-
ses parties du corps se concentrent à la base (Yesod), laquelle jette toute la semence sacrée à la femme qui est bénie par elle. Et 
quand est-elle bénie [123b] par cette semence ? Quand les rigueurs sont apaisées ici-bas. Quand les rigueurs sont apaisées ici-
bas, elles le sont également en haut, et la joie règne près du Roi et son Saint Nom est complet, et Un ; alors il demeure parmi les 
justes, ainsi qu’il est écrit (Ps., LXXXII, 1) : “ Élohim est présent dans la com-munauté de Dieu. ” Si les rigueurs n’étaient pas 
apaisées ici-bas, elles ne le seraient pas en haut non plus ; la Mère se détournerait de ses fils ; ceux-ci ne tetteraient point ; la Sé-
phirâ “ Yesod ” ne s’unirait pas au Principe femelle d’en bas (167) ; le puissant serpent dominerait sur le Roi ; les rigueurs se dé-
chaîneraient dans le monde ; le Principe femelle d’en bas (168) ne serait pas béni ; le Juste ne recevrait pas les bénédictions 
(169), et le puissant serpent serait dominateur. Malheur au monde s’il était réduit à teter le sein du serpent !  

                                                           
152 V. Z., I, fol. 15a. 
153 V. Z., III, fol. 228a et 295b. 
154 Ces quatre lettres ont un son par elles-mêmes. 
155 L’emblème de la Perfection entière (c. -à-d. Dieu). 
156 En raison du premier rang qu’elle occupe dans l’ordre alphabétique. 
157 Par twbr awhh, on désigne le semen viri ; le Mikdasch Mélekh, a. l., traduit également ces mots par : erz tbks. Littéralement ce 

terme équivaut à “ suc de puissance ”, c’est-à-dire de la puissance virile. “ Grandes sources ” signifie donc “ semence ”. 
158 Abreuver, arroser, et mieux engendrer, puisqu’il s’agit de semen viri. 
159 L’Esprit-Saint est appelé “ flamme rouge ” (Tiqouné Z., IV), et la semence est blanche. 
160 Le Z. prend “ lebonah ” (encens) dans le sens de blanc (babouc). 
161 C’est-à-dire un point (y) sans aucune courbe. 
162 En raison de sa forme courbe (k). 
163 En d’autres termes, l’étude de la doctrine mène à la piété. On remarquera que, par les quatre lettres éclairant quatre autres, 

l’ “ Idra ” entend que “ les palatales ” (qkyg) sortent de ehxa. V. Z., III, fol. 228a. 
164 C’est-à-dire que “ Thiphereth ” est placée au milieu de l’arbre séphirotique, comme le tronc du corps au milieu des extrémi-

tés. 
165 Les cuisses et les reins. 
166 Nom qui exprime la force. 
167 Autre version : “ ... Ne jetterait pas sa semence dans une femme. ” 
168 “ La femme ”. 
169 Autre version : “ Le Juste ne serait pas là pour prendre sur lui (les péchés). ” 



(170) Rabbi Éléazar dit à Rabbi Abba : Tous ces mystères nous ont été révélés par le père, pour qu’il n’ait pas à avoir honte 
en arrivant dans l’autre monde ; mais pourquoi faut-il que tu les révèles maintenant ? Rabbi Abba lui répondit : J’ai écrit tous 
ces mystères sur l’ordre de la “ Lampe Sainte ” pour l’usage des collègues ; car il faut connaître les mystères, ainsi qu’il est écrit 
(Ex., X, 2) : “ ... Que vous sachiez que je suis le Seigneur ”, et ailleurs (Ex., XXIX, 46) : “ ... Et qu’ils connaissent que je suis le Sei-
gneur leur Dieu. ” Je les écris, ces mystères, pour que nous les fixions dans notre cœur ; car, à partir de maintenant, les mystères 
nous restent cachés (171). Heureux notre sort, dans ce monde et dans le monde futur, d’avoir entendu jusqu’au-jourd’hui les 
paroles sublimes de la “ Lampe Sainte ”. Sache que j’ai vu Rabbi Siméon en songe, et je lui ai dit : Maître, tu nous as enseigné 
que le Yod est aussi le symbole de la “ Sagesse ” ; et, en effet, c’est ainsi ; mais pourquoi Hé est-il le symbole de “  Binâ ” (172) ? 
I1 m’a répondu : Vois que l’Écriture (Gen., II, 10) dit : “ Et un fleuve sort de l’Éden pour arroser le Jardin. ” Quel est ce fleuve 
qui sort de l’Éden ? C’est “ Binâ ”. Le Yod est un Point mystérieux ; Hé projette les lumières de tous côtés. Mais, comme on nous 
l’enseigne (173), le Hé est formé de Daleth et de Yod. Le Yod s’unit au Hé comme s’unissent le mâle et la femelle, et donne nais-
sance au Vav ; c’est le Fils qui se tient toujours devant la Mère, et que la Mère allaite (174). Tel est le sens des paroles : “ Et un 
fleuve sort de l’Éden pour arroser le Jardin. ” Je saisis les mains de Rabbi Siméon et les portai à mes lèvres. Mais au même ins-
tant je fus réveillé. Je me mis à pleurer et à rire à la fois, et j’ai passé ensuite trois jours sans manger. Je ris de joie, et je pleurai de 
n’avoir pas été jugé digne de le voir encore une fois. Cependant, je reste constamment attaché, par l’esprit, à Rabbi Siméon. Et 
quand j’ai l’esprit serein, il me semble voir sa figure devant moi. Heureux le sort des justes, et dans ce monde, et dans le monde 
futur ; c’est d’eux que l’Écriture (Ps., CXL, 14) dit : “ Mais les justes loueront ton nom, et ceux qui ont le cœur droit habiteront 
en ta présence. ”  

FIN DE L’IDRA DE-MASCHCANA (175) 
 
“ Et (Ex., XXIII, 13) en tout ce que je vous ai commandé vous serez gardés (thischamerou). ” Pourquoi “ vous serez gardés ”, 

au lieu de “ vous garderez (thischmorou) tout ce que je vous ai commandé ” ? Mais, quiconque observe les commandements de 
Dieu est réellement gardé par le ciel, pour qu’aucun mal ne lui arrive. Rabbi Yehouda commença à parler ainsi : il est écrit (Ps., 
LXXXI, 9-11) : “ Écoute, mon peuple, et je t’attesterai ma volonté, etc... ; tu n’auras point un dieu étranger, etc. ; ... car je suis le 
Seigneur ton Dieu. ” Ces paroles ont été inspirées à David par l’Esprit Saint, et elles méritent par conséquent qu’on s’y arrête. Le 
Saint, béni soit-il, exhorte souvent l’homme et lui commande d’observer les préceptes de l’Écriture. Quiconque [124 a] observe 
les ordonnances de l’Écriture et la cultive est aussi méritant que s’il avait cultivé le Nom sacré lui-même, le Nom suprême qui 
résume tous les noms (attributs) ; car toute l’Écriture est formée du Nom sacré. Celui qui retranche une seule lettre de l’Écriture 
agit comme s’il diminnait le Nom sacré. “ Que (Ex., XXIII, 13) le nom des dieux étrangers ne sorte jamais de ta bouche. ” Ici est 
exprimée la défense d’ajouter quelque chose à l’Écriture ou d’en retrancher quelque chose. Rabbi Hiyâ dit : Ce verset renferme 
la défense d’étudier les livres profanes qui n’émanent pas de la même source que l’Écriture. Il est même défendu de garder le 
contenu de ces livres dans la mémoire et d’en former son esprit ; et à plus forte raison est-il défendu d’expliquer les paroles de 
l’Écriture avec l’aide d’arguments puisés dans ces livres. Rabbi Yehouda dit : La défense de prononcer le nom des dieux étran-
gers est placée, dans l’Écriture, immédiatement avant le précepte d’observer la fête des pains azymes (Ex., XXIII, 15), afin de 
nous apprendre que celui qui n’observe pas la fête des azymes, est considéré comme s’il avait transgressé la Foi du Saint, béni 
soit-il. En effet cette fête est l’image de la Foi. Rabbi Isaac dit : Il en est de même des autres fêtes ; car toutes sont l’image du 
Nom sacré et suprême. C’est pourquoi l’Écriture (Ex., XXIII, 17) dit : “ Tous tes mâles viendront se présenter trois fois l’année 
devant le Seigneur ton Dieu. ” Il faut se présenter trois fois l’année devant le Seigneur parce que ces “ Trois ” fêtes sont l’image 
de la Foi. Pourquoi l’Écriture parle-t-elle de mâles (176) ? Rabbi Éléazar dit : L’Écriture désigne l’organe mâle, source de toutes 
les bénédictions. Tout Israélite circoncis doit se présenter devant le Roi sacré, afin de puiser les bénédictions de la Source céleste 
(177) ainsi qu’il est écrit (Deut., XVI, 17) : “ ... Selon les bénédictions que le Seigneur ton Dieu t’a données (178). ” Et, ici (Ex., 
XXIII, 17), l’Écriture se sert également du mot “ Seigneur ” (179), qui, ainsi que cela a été déjà dit , est la source de toutes les bé-
nédictions. Le sort d’Israël est plus heureux que celui de tous les autres peuples. Les Israélites se rendaient une fois à Jérusalem 
pour la célébration d’une fête. Des païens s’étant furtivement mélés aux pélerins israélites, les bénédictions célestes ne furent 

                                                           
170 A partir d’ici, ce n’est plus le texte de l’ “ Idra ”, mais quelques observations échangées entre Rabbi Abba, qui écrivait sous 

la dictée de Rabbi Siméon, et Rabbi Éléazar, le fils de ce dernier. Rabbi Éléazar reprochait à Rabbi Abba d’avoir osé consi-
gner par écrit de si grands mystères. “ Mon pére, lui dit-il, nous les a révélés avant sa mort, pour qu’il n’ait pas à rougir au 
ciel, de nous avoir laissés dans l’ignorance. Mais pourquoi les écrire ? ” 

171 Rabbi Siméon étant mort. 
172 Binâ est l’Esprit-Saint. 
173 Autre version : “ Hé était Daleth (d). Le Yod s’unit au Daleth (y,d) comme s’unissent le mâle et la lemelle, et alors le Daleth 

(d) ; devient Hé (h). Le Hé devint Mère et enfanta le Vav. ” 
174 Les lettres Yod et Hé ont donné naissance au Vav qui se tient devant le Hé final du Tétragramme. C’est l’Esprit-Saint (w) 

procèdant du Père (y) et de la Mère (h). Le premier Hé est aussi appelé Fils. 
175 C’est en cet endroit que les éditeurs du Z. indiquent la fln de l’ “ Idra ”. Mais nous avons déjà dit, dans une note précédente, 

que l’ “ Idra ” finit avant l’entretien de Rabbi Éléazar avec Rabbi Abba. 
176 V. Z., III, fol. 165a. 
177 Qui représente le Principe mâle. 
178 Ce verset est précédé du commandement de se présenter trois fois l’année devant le Seigneur. 
179 Dans l’Exode, l’Écriture emploie le terme “ Adon Jéhovah ”(hwhy Nwda). alors que, dans le Deutéronome, elle se sert du 

terme “ Jéhovah Élohékha ” (Kyhla hwhy). 



pas répandues dans le monde durant cette année. Les Israélites allèrent en demander la cause à Rab Hammenouna le Vieillard. 
Celui-ci leur dit : Avez-vous remarqué quelque chose d’anormal lors de votre pèlerinage au commencement de cette année ? Ils lui 
répondirent : A notre retour du pèlerinage, nous avons trouvé tous les puits le long de la route bouchés, et des brouillards obs-
curcissaient tellement l’air que les pèlerins ne purent pas continuer leur route. Il y a plus : lors de notre entrée à Jerusalem, le 
ciel se couvrit de nuages, et un orage éclata. Rab Hammenouna fut consterné par ce récit ; il dit à ses visiteurs : Il est certain 
qu’il y a parmi vous quelques individus qui ne sont pas circoncis, ou que quelques païens se sont mêlés à vous subrepticement ; 
car à cette époque de l’année, les bénédictions ne sont répandues dans le monde que par les Israélites qui sont circoncis ; le 
Saint, béni soit-il, aperçoit cette marque sainte et bénit ceux qui la portent. L’année suivante, les païens se mélérent de nouveau 
aux pèlerins. Pendant que tous les pèlerins étaient réunis à Jérusalem et mangeaient gaiment les restes des sacrifices offerts, ils 
remarquèrent que quelques-uns parmi eux se cachaient la figure au moment de prendre les premières bouchées. On les examina 
alors plus attentivement et on constata que, tandis que tous les pélerins récitaient la bénédiction d’usage avant de manger, ces 
individus n’en faisaient pas autant. On avertit de cela le tribunal qui ordonna une enquête. On demanda à ces individus quel 
genre de sacrifice était celui dont ils mangeaient les restes. Ils ne savaient pas répondre. Poursuivant l’enquête, on découvrit 
qu’ils étaient païens, et on les fit exécuter. Les Israélites dirent alors : Béni soit le Miséricordieux qui choisit son peuple ; car il 
n’y a des bénedictions -que par Israël, race sainte, fils de foi, fils de vérité. Cette année les bénédictions se répandirent avec 
abondance dans le monde ; et Israël dit (Ps., CXI, 14) : “ Mais les justes loueront ton nom et ceux qui ont le cœur droit habiteront 
en ta présence. ” Rabbi Hiyâ dit : C’est par le mérite de la circoncision que les Israélites ont subjugué les peuples ennemis et ont 
hérité de leur pays. Remarquez qu’immédiatement après le verset (Ex., XXIII, 17) : “ Tous les mâles, etc. ” l’Écriture dit : “ Je 
chasserai les peuples devant toi et j’étendrai les limites de ton pays. ” Le Saint, béni soit-il, chasse les habitants d’un pays et y 
établit d’autres habitants ; et c’est pour lui en rendre grâces qu’il ordonna que tous les mâles se présentassent devant le Sei-
gneur (Adon). Rabbi Yehouda dit : Le mot “ Adon ” en ce verset désigne le même dont parle Isaïe : “ Mais le Seigneur (Adon), 
le Dieu Çebaoth, va briser la branche par son bras terrible : ceux qui étaient les plus hauts seront coupés, etc. Il sortira un rejeton 
de la tige de Jessé, et une fleur naîtra de sa racine. ” Dieu et “ Adon ” ne font qu’Un ; “ Adon ” chasse les indigènes et établit 
d’autres à leur place. Rabbi Isaac dit : Il y a “ Adon ” et “ Adon ” ; mais ils ne font qu’un. Rabbi Yehouda dit : “ Adonaï ” s’écrit 
avec Aleph, Daleth, Noun et Yod ; en parlant d’ “ Adonaï ”, le Saint, béni soit-il, nomme [124b] Celui dont le Nom se prononce 
comme il s’écrit. Et qui est-ce ? Rabbi Yossé dit : “ Et (Éz., I, 1) je vis le miroir du Seigneur (maroth Élohim). ” L’Écriture ne dit 
pas “ mareh ” (vision), mais “ maroth ” (miroir), parce que “ Adonaï ” est le miroir de “ Jéhovah ”. “ Jéhovah ” ne peut pas se 
prononcer de la façon dont il s’écrit, tandis qu’ “ Adonaï ” se prononce de la façon dont il s’écrit. Rabbi Yehouda dit : Parfois 
l’Écriture donne au Supérieur (Jéhovah) le nom de l’Inférieur (Adonaï) ; et parfois c’est le contraire qui arrive. “ Adon Jeho-
vah ”, quand il désigne le nom Supérieur (Jéhovah), s’écrit “ Adonaï ”. La raison de ces différences de noms a été expliquée de 
diverses manières ; mais toutes reviennent au même. Béni soit le Dieu miséricordieux, béni soit son Nom toujours et en toute 
éternité.  

“ Je (Ex., XXIII, 20) vais envoyer mon ange afin qu’il marche devant toi. ” Rabbi Isaac commença à parler ainsi : “ Qu’il 
(Cant., I, 2)me donne un baiser de sa bouche. ”Pourquoi l’Écriture ne dit-elle pas : “ Qu’il m’aime, ”, au lieu de : “ Qu’il me 
donne un baiser ” ? Par le baiser, les amis échangent leurs esprits ; et c’est pourquoi le baiser s’applique sur la bouche, source 
de l’esprit. Quand les esprits de deux amis se rencontrent par un baiser, bouche sur bouche, ces esprits ne se séparent plus l’un 
de l’autre. De là vient que la mort par un baiser (180) est tant souhaitable ; l’âme reçoit un baiser de Dieu, et elle s’unit ainsi à 
l’Esprit Saint pour ne plus s’en séparer. Voilà pourquoi la “ Communauté d’Israël ”, dit : “ Qu’il me donne un baiser de sa bou-
che ”, pour que notre esprit s’unisse au sien et ne s’en sépare jamais. L’Écriture (ibid.) ajoute : “ ... Car tes mamelles sont meil-
leures que le vin. ” Le vin est-il donc si bon ? L’Écriture (Is., XXVIII, 7) dit pourtant : “ Et ceux-là aussi sont devenus fous par le 
vin. ” Et ailleurs (Lévit., X, 9) : “ Vous ne boirez point de vin, etc. ” Rabbi Hiyâ dit : Par le mot “ vin ”, l’Écriture désigne la Loi. 
Rabbi Hizqiya dit : L’Écriture (Ps., CIV, 15) nous apprend que le vin réjouit le cœur de l’homme, et c’est pourquoi la “ Commu-
nauté d’Israël ” dit à Dieu que, mieux encore que le vin, sa Loi réjouit le cœur. Rabbi Yehouda demanda : Pourquoi Jacob pleu-
rait-il en baisant Rachel (Gen., XXIX, 11) ? Lorsque leurs esprits se furent rencontrés dans le baiser, l’esprit de Jacob sentit toute 
l’amertume de celui de Rachel, et son cœur s’attendrit et il se mit àpleurer. Mais, objectera-t-on, l’Écriture (Gen., XXXIII, 4) dit 
également qu’Esaü embrassa Jacob et pleura, et pourtant Esaü n’était certainementpas capable de tendresse ! Une tradition (181) 
nous apprend que le mot “ va-ischaqehou ” (et il le baisa) porte des points sur chaque lettre, afin de nous indiquer que le baiser 
d’Esaü n’était pas sincère ; et un tel baiser ne provoque jamais la rencontre des esprits, parce qu’il n’est pas l’effet de l’affection. 
Un baiser sans affection est trop grossier pour pouvoir provoquer l’union de deux esprits, ainsi qu’il est écrit (Prov., XXVII) : 
“ Et les baisers de l’ennemi sont grossiers (182) ”.  

Une tradition nous apprend que toutes les fois que le Saint, béni soit-il, demeure au milieu d’Israël, son Esprit, —s’il est 
permis de s’exprimer ainsi, —s’unit à celui d’Israël ; c’est pourquoi l’Écriture (Deut., IV, 4) dit : “ Et vous vous êtes attachés au 
Seigneur votre Dieu. ” Lorsque Dieu lui dit (Ex., XXIII, 20) : “ Je vais envoyer mon ange afin qu’il marche devant toi ”, Moïse 
comprit de suite que ces paroles équivalaient à un congé, à une séparation, et il s’écria (Ex., XXIII, 15) : “ Si tu ne marches toi-
même devant nous, ne nous fais point sortir de ce lieu. ” Rabbi Abba demanda : Quel rapport y a-t-il entre ce verset et celui qui 
le précède (ibid., 19) ? : “ Tu offriras en la maison de ton Dieu les prémices des fruits de la terre. Tu ne feras point cuire le che-

                                                           
180 D’après une tradition rapportée par le Talmud (tr. Taanith, fol. 15a, et tr. B. Bathra, fol. 58b, et ailleurs), certains patriarches 

sont morts par l’effet d’un baiser que leur âme reçut de Dieu (hqysnb wtm) ; c est, selon la tradition, le genre de mort le plus 
désirable. 

181 V. Z., I, fol. 171b. 
182 C’est cette signiflcation que le Z. prête au mot twrtenw. V. Mikdasch Mélekh, a. 1. 



vreau dans le lait de sa mère ” ? L’Écriture nous apprend qu’il ne faut pas mêler les choses d’ici-bas aux choses d’en haut, en 
d’autres termes qu’il ne faut pas être la cause que le côté extérieur tire ses aliments du côté intérieur. Quelle différence entre ces 
deux côtés ? Le côté extérieur est impur et le côté intérieur est saint. “ Mère ”, désigne, dans ce verset, la “ Communauté 
d’Israël ” ; et on doit éviter que l’autre côté ne se nourrisse du lait de la Mère. Rabbi Éléazar dit : Le cas est comparable à celui 
d’un roi qui voulait avoir constamment son fils à ses côtés et ne jamais s’en séparer. Lorsque ce fils vint un jour [125a] prier le 
roi de l’accompagner, le roi commença par lui dire : Je vais envoyer tel capitaine avec toi pour qu’il te serve de gardien pendant 
ton voyage. Ensuite il ajouta : Prends garde à ton propre gardien ; car cet homme n’est pas bien sûr. Quand le fils entendit cela, 
il dit à son père : S’il en est ainsi, je resterai à la maison, ou tu viendras toi-même m’accompagner. De même le Saint, béni soit-il, 
commença par dire à Moise (Ex., XXIII, 20) : “ Je vais envoyer mon ange afin qu’il marche devant toi et te garde pendant le 
chemin. ” Ensuite il ajouta (ibid., 21) : “ Garde-toi bien de lui ; car il ne te pardonnera point lorsque tu pécheras. ” Quand Moïse 
entendit cela, il s’écria (Ex., XXXIII, 15) : “ Si tu ne marches toi-même devant nous, ne nous fais point sortir de ce lieu. ” Rabbi 
Siméon arriva juste au moment où Rabbi Éléazar prononcait les paroles mentionnées ; et il lui dit : Éléazar, mon fils, ce n’est 
point en réponse aux paroles de Dieu que tu viens de citer, que Moïse s’écria : “ Si tu ne marches toi-même, etc. ”, mais bien en 
réponse aux paroles de Dieu (Ex., XXXIII, 2) : “ Et j’enverrai un ange devant toi, afin d’en chasser les Chananéens, etc. ” Quoi 
qu’il en soit, ajouta Rabbi Siméon, ce qui est certain, c’est que Moïse ne voulait pas entendre parler de l’envoi d’un ange, ainsi 
qu’il est écrit (Ex., XXXIV, 9) : “ Seigneur, si j’ai trouvé grâce devant toi, qu’Adonaï marche lui-même avec nous. ” A 
l’interprétation donnée précédemment par Rabbi Abba, Rabbi Yehouda objecta : Si “  chevreau ” désigne le côté impur, et 
“ mère ” la “ Communauté d’Israël ”, pourquoi l’Écriture dit-elle : “ ... Dans le lait de sa mére ”, au lieu de : “ ... Dans le lait de 
la mère ” ? La “ Communauté d’Israël ” est-elle donc la mère du côté impur ? Ceci ne peut pas être, puisque Rabbi Siméon nous 
a appris que la “ Communauté d’Israël ”, la mère sainte, n’a de contact qu’avec Israël, ainsi qu’il est écrit (Deut., XXXII, 9) : “ Et 
il a choisi son peuple pour être particulièrement à lui. ” Rabbi Siméon dit à Rabbi Yehouda : Tu as raison ; mais Rabbi Abba n’a 
pas tort non plus. Sache que les côtés, le saint et l’impur, entourent la Mère d’en haut, la Mère sacrée ; un de ces côtés se tient à 
droite, l’autre à gauche. L’un comme l’autre tirent leur nourriture de la Mère. Et pour repousser le côté impur du sein de la 
Mère, l’Écriture commande d’offrir les prémices au Seigneur ; à l’occasion de cette cérémonie on doit réciter les persécutions de 
Laban, qui voulait dominer sur Jacob et sur la race sainte. De même, le puissant serpent veut imposer sa domination. Mais il in-
combe aux Israélites de repousser le côté impur et de l’empêcher de s’approcher du lait de la Mère. Voilà pourquoi l’Écriture 
défend de cuire un chevreau dans le lait ; car tout se fait en haut suivant les actes symboliques que les hommes exécutent ici-
bas. Le sort d’Israël est plus enviable que celui de tous les peuples païens ; car leur Maître dit (Deut., XIV, 2) d’eux (des Israéli-
tes) : “ Car tu es un saint peuple, et le Seigneur ton Dieu t’a choisi, etc. ” Remarquez que, lorsque les œuvres d’Israël ne sont pas 
dignes, l’Écriture° dit de lui : “ Mon peuple a été dépouillé par ses exacteurs, et les femmes les ont dominés. ” En pareil cas, les 
hommes sont réellement dominés par les femmes (183). Ce qui précède, nous l’avons trouvé [125b] dans le livre des mystères 
du roi Salomon. Nous avons trouvé en outre, dans ce même livre, que, lorsqu’un homme mange, dans la même heure ou pen-
dant le même repas, un chevreau et du lait, il porte ensuite durant quarante jours l’empreinte d’un chevreau rôti ; cette em-
preinte n’est visible qu’aux êtres d’en haut. Les démons, reconnaissant l’homme à cette empreinte, s’approchent de lui et le 
souillent. S’il procrée durant ces quarante jours, l’enfant recevra une âme de l’ “ autre côté ”. Il doit en outre se garder des bêtes 
fauves, auxquelles il paraît sous la forme d’un chevreau, car il perd les traits de visage humain. Rabbi Yessa permit de manger 
une poule avec du fromage ou avec du lait, puisque l’Écriture ne parle que d’un chevreau. Rabbi Siméon lui dit : Tu fais mal de le 
permettre ; car si tu commences à permettre la poule avec du lait, les gens en feront autant avec la viande de boucherie. On dit à 
un Nazaréen abstème : N’approche point de la vigne. Une tradition nous apprend que si Daniel, Ananias, Misaël et Azarias ont 
été jugés dignes de sortir miraculeusement indemnes de tant d’épreuves, c’est parce qu’ils ne se sont pas souillés des mets des 
païens. Rabbi Yehouda dit : Il est écrit (Dan., I, 8) : “ Et Daniel résolut dans son cœur de ne se point souiller en mangeant de ce 
qui venait de la table du roi. ” Une Mischna esotérique nous apprend que le mets favori et quotidien de cet impie (Nabuchodono-
sor) était la viande préparée au lait et au fromage. Comme Daniel s’est gardé de toucher à ces mets, il a conservé les traits de son 
Maître (Dieu) et sa figure n’a pas changé lorsqu’on l’eut jeté dans la fosse aux lions ; aussi ces fauves le craignaient-ils et ne le 
blessèrent point (184). Et cet impie (Nabuchodonosor), lorsque la royauté lui fut ôtée et qu’il habitait avec les bêtes fauves°, perdit 
les traits de son visage, et il n’avait plus figure humaine. Il apparaissait aux fauves comme un animal congénère et comme fe-
melle, et il leur servit pour l’accouplement. Il fut plus d’une fois exposé à être dévoré par les fauves ; mais le châtiment qui lui 
était destiné, était d’une autre nature. L’Écriture (Habacuc, I, 10) dit : “ Et il se riait des rois. ” Son châtiment était donc d’être 
mis dans un état où tout le monde riait de lui. Remarquez que l’Écriture (Dan., I, 15) dit : “ Et après les dix jours, leur visage pa-
rut meilleur que celui de tous les jeunes hommes qui mangeaient des mets du roi. ” Leur visage parut meilleur, parce qu’ils 
avaient conservé sur leur visage l’empreinte de leur Maître (Dieu), alors que les autres l’avaient perdue. Et d’où venait cela ? De 
ce qu’ils ne s’étaient pas souillés en mangeant les mets des païens. Heureux le sort d’Israël, dont l’Écriture (Ex., XXII, 30) dit : 
“ Vous serez des hommes saints à moi. ” 

                                                           
183 V. Z., III, fol. 60b. 
       A titre de curiosité, nous allons reproduire le récit du Z. Hadasch, section Ruth,III : · ”Rabbi Abba passait un jour dans une 

rue de Cappadoce ; il vit une femme battre son mari. Maître, s’ecria le malheureux, voyez cette mégère qui ose frapper son 
mari. Insensé, lui répondit Rabbi Abba, ce n’est pas ta femme qui te frappe, c’est ta mauvaise conduite. La femme est une 
pierre de touche, et son affection conjugale est en rapport direct avec la conduite de l’homme. L’homme se convertit, et sa 
femme le prit en grande affection. ” 

184 V. Z., I, fol. 191a. 



“ Et (Ex., XXIV, 1) il dit à Moise : Monte vers Jéhovah. ” Qui dit à Moïse ? C’était la Schekhina (185) qui lui dit : “ Monte vers 
Jéhovah. ” Car, vers Élohim, il était déjà monté, ainsi qu’il est écrit (Ex., XIX, 3) : “ Et Moïse monta vers Élohim. ” A leur sortie 
d’Égypte, les Israélites ont seulement accompli le devoir de la circoncision, mais non pas aussi celui de la mise à nu du gland 
(perouà). Voilà pourquoi Moïse commença par monter vers la Schekhina seulement, et ne monta vers Jéhovah que plus tard. 
Pourquoi la Schekhina dit-elle à Moïse : “ Monte vers Jéhovah ” ? Elle lui dit : C’est toi qui as établi la base de mon union avec 
Israël ; mais maintenant je n’ai plus besoin de toi ; tu peux monter en haut ; car je me mettrai directement en rapport avec Israël. 
Voilà pourquoi Moïse divisa le sang (Ex., XXIV, 6), en en mettant la moitié dans des coupes, et en répandant l’autre moitié sur 
l’autel [126a]. C’était le symbole de l’Alliance.  

“ Moïse (Ex., XXIV, 2) seul montera vers Jéhovah. ” Heureux le sort de Moïse d’avoir été jugé digne d’une faveur qui n’a été 
accordée à aucun autre homme ! A cette heure, les Israélites, eux aussi, ont été favorisés plus que jamais, parce qu’ils avaient 
atteint le suprême degré de sainteté. Dieu leur annonça en ce moment la bonne nouvelle qu’il ferait bâtir un temple, ainsi qu’il 
est écrit (Ex., XXV, 8) : “ Ils me dresseront un sanctuaire et j’habiterai au milieu d’eux. ”  

“ Et (Ex., XXIV, 10) ils virent le Dieu d’Israël ; et son marche-pied paraissait comme un ouvrage fait de saphir, etc. ” Rabbi 
Yehouda commença a parler ainsi (Cant., VII, 8) : “ Ta taille est semblable à un palmier, etc. ” Combien grand est l’amour du 
Saint, béni soit-il, pour la “ Communauté d’Israël ” dont il ne se sépare jamais, comme le mâle du palmier n est jamais séparé de 
la femelle ! Remarquez que Nadab, Abiu et les soixante-dix anciens d’Israël ont vu, en ce moment, la Schekhina. Tel est le sens 
des mots : “ Et ils virent le Dieu d’Israël. ” Rabbi Isaac objecta : L’Écriture (Éz., X, 20) dit également : “ C’était le Hayâ que j’ai vu 
au-dessous du Dieu d’Israël près du fleuve de C’bar. ” Or, nous savons de ce verset qu’au-dessous de la Schekhina se trouve un Hayâ ; 
pourquoi donc l’Écriture dit-elle ici qu’ils virent au-dessous de la Schekhina comme un ouvrage fait de saphir ? Rabbi Yossé dit au nom 
de Rabbi Hiyâ : Le Hayâ dont parle l’Écriture est le petit Hayâ. Y a-t-il un petit Hayâ ? Oui, il y a un Hayâ inférieur et un Hayâ 
supérieur, et il y en a encore un troisième, qui est le plus petit des trois. Par cette vue de la couleur du saphir, le Saint, béni soit-
il, leur annonça qu’il élèvera le temple, ainsi qu’il est écrit (Is., LIV, 11) : “ Et vos fondements seront de saphir. ”  

“ La (Ex., XXIV, 11) main de Dieu ne frappa point les princes d’Israël. ” “ Les princes d’Israël ” désignent Nadab et Abiu, 
dont Dieu remit le châtiment à plus tard (186). “ Et (Ex., XXIV, 11) ils virent le Seigneur, et ils mangèrent et burent. ” Rabbi Yos-
sé dit : Ces paroles font l’éloge des princes d’Israël ; car, par les mots : “ Ils mangèrent et burent ”, l’Écriture entend qu’ils rassa-
sièrent leurs yeux de cette lumière céleste. Rabbi Yehouda dit : Ils ont réellement mangé et bu ; et, par cette nourriture, ils se 
sont attachés au monde d’en haut ; leur sort eût été heureux, s’ils n’avaient pas quitté la bonne voie plus tard, ainsi que nous 
l’avons déjà dit. Rabbi Éléazar dit : Israël était digne en ce moment-là, et il s’attacha à la Schekhina ; jamais Israël n’a vu des 
choses si sublimes qu’en ce moment-là. Mais, dans le temps futur, le Saint, béni soit-il, se révèlera à ses enfants de telle façon 
que tous verront sa gloire de leurs propres yeux, ainsi qu’il est écrit (Is., LII, 8) : “ Car ils verront de leurs propres yeux que le 
Seigneur aura ramené Sion ”, et ailleurs (Is., XL, 5) : “ Et la gloire du Seigneur se manifestera, et toute chair verra en même 
temps que c’est la bouche du Seigneur qui a parlé. ” 

 
_____________ 

 
 

SOMMAIRE DU MANUSCRIT DE PIC 
 

POUR LA SIXIÈME SECTION 
 

In sexta : Hæc sunt judicia 
 

De dignitate Sanhedrin, i. e. Judicum : de terris et totidem cælis : de 5. præcipuis Suppliciorum generibus, Lapidatione, Com-
bustione, seu strangulatione, jugulatione et Crucifixione : de virtutibus confessionis : de modo averruncandi Fascinationes : de 
non coquendo hædo cum lacte Matris. De meritis, et demeritis.  

____________ 
 

FIN DU TOME TIII 
 

_____________ 
 
 

NOTE SUR LES “ IDRA ” 
 

Au FOL. 122B, p 471 
 

“ Idra ” (ardya ou arda) dérive, d’après le Kwre, s. v., de l’hébreu rdx et signifle “ chambre ”, “ salle de réunions ” et par exten-
sion “ assemblée ”, ou “ concile ”. La paraphrase chaldaïque d’Onkelos traduit le mot Nrg (aire) par “ Idra ”, parce que, autre-
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Schekhina incarnée. 
186 V. Lévit., X, 2. 



fois, les aires servaient de lieux de réunions. Ce serait une grave erreur que de croire qu’ “ Idra ” désigne la chambre de Rabbi 
Siméon où ses disciples se réunissaient d’habitude. Dans l’ “ Idra ” du Nazaréen (abstème) appelé aussi “ Grand Idra ” (Z., III, 
fol. 127b), Rabbi Siméon invite ses collègues à se réunir dans l’ “ Idra ” (ayyrbx wsnkta), et, quelques lignes plus bas, on nous ap-
prend que les collègues se rendaient, en effet, dans un champ planté d’arbres ou dans un verger, où ils s’assirent (ynlya ynyb 
alqxb wlaew), etc. Ainsi, les réunions avaient lieu en pleine campagne, et nullement dans la chambre de Rabbi Siméon. Ce serait 
également une grave erreur que de supposer que Rabbi Siméon est l’auteur des “ Idra ”. Et beaucoup d’auteurs modernes qui, 
hélas ! ont l’audace de publier des analyses du Zohar, tout en étant notoirement incapables d’en déchiflrer une seule ligne, sont 
tombés dans cette erreur. Rabbi Siméon était simplement un des dépositaires des mystères contenus dans les “ Idra ” ; et il les 
révélait à ses disciples, pendant certains jours solennels, surtout le jour de sa mort (Idra Zouta). Evidemment, Rabbi Siméon fit 
accompagner les “ Idra ” de quelques observations et remarques explicatives, surtout lorsque ses disciples lui en demandaient. 
A part les quelques questions des disciples et les réponses du maître, le texte des “ Idra ” est de beaucoup antérieur à Rabbi Si-
méon, lequel n’en parle qu’avec la plus profonde vénération ; il l’appelle l’ “ Idra sacré ” (Z., III, fol. 295a, passim). Dans un ou-
vrage rabbinique, rédigé au commencement du VIIIe siècle, nous trouvons un indice concernant la haute antiquité des “ Idra ”. 
Le twlwdn twklh, traité. hlynm, s’exprime ainsi : “ Avant l’emploi de l’année embolismique, ainsi que du cycle lunaire (cycle mé-
tonique de 19 ans), établi par Hillel et ses collègues, on employait le cycle de 84 ans établi par les Maîtres de l’Idra (ardyah 
yleb). ” Or, il résulte de Maimonide, dans son,hqzxh dy, section sdwxh swdyq, que le commencement du cycle de 84 ans remonte 
à l’an 469 du IVe millénaire, ce qui équivaut à l’an 291 avant J. -C. Donc, les “ Maîtres de l’Idra ”, vivaient déjà trois siècles 
avant J. -C. Il est également certain que les ardyah yleb sont les mêmes docteurs de la loi que le Talmud désigne tantôt sous le 
nom de “ dorsché réschimoth ” (twmysr ysrwd) “ interprètes de la doctrine ésotérique ”, et tantôt sous celui de “ dorsché hamou-
roth ” (twrwmh ysrwd), “ interprètes des traditions difficiles ”. Ces docteurs se réunissaient de temps en temps en assemblées ec-
clésiastiques ou en conciles, pour décider des questions de doctrine et de métaphysique. Ces conciles, nous apprend le ykalm dy, 
s. v.. hdwga, étaient très fréquents pendant la domination des Séleucides, et ne cessérent complètement qu’à partir de la prise de 
Jérusalem par Titus. Alors seulement les Écoles ou Académies (atkytm ou hbwsy) remplacèrent les Congrès, et les docteurs pri-
rent le titre de “ Recteurs d’Ècoles ” (atbytm yram), au lieu et en place de celui de “ Maîtres de Conciles ”, (ardya ou yram). Nous 
ignorons pourquoi le premier de ces “ Idra ” porte le nom de anksmd (du sanctuaire), attendu qu’il n’y est nullement question 
du sanctuaire. Mais comme nous ne possédons que des fragments de ces “ Idra ”, ce qui est reconnu par les commentaires rab-
biniques eux-mêmes, tels que le Klm sdqm, le eyqrhrhz, le ys txnm et autres, il est permis de supposer que, dans le texte primitif 
de cet “ Idra ”, il était question du sanctuaire (187).  

D’après ce qui précède, on voit que les “ Idra ” constituent, après l’Ancien-Testament, les plus anciens monuments du Ju-
daïsme dont nous ayons conservé les vestiges. La haute antiquité de ces fragments nous en rend le texte trop vénérable pour 
que nous ne nous croyions obligés de le serrer autant que possible et d’employer, dans la traduction, les propres termes de l 
original, dussions-nous par cette fidélité scrupuleuse, déparer le francais et en rendre le style lourd et inélégant. Quand il s’agit 
d’un texte aussi important que celui des “ Idra ”, le traducteur n’excède point son droit en demandant au lecteur de faire éga-
lement un effort de son côté pour saisir le sens des phrases ; celui-ci ne doit pas oublier que le texte qu’il a devant les yeux est 
écrit en une langue étrangère et que la traduction ne lui en fournit, en quelque sorte, que le vocabulaire.  

Cependant, pour rendre plus intelligible le texte des “ Idra ”, il nous semble nécessaire de le faire précéder de quelques re-
marques générales sur la matière traitée dans ces écrits ; car tous les “ Idra ” qui nous sont parvenus ont pour matière le même 
sujet : les divers aspects sous lesquels la divinité se manifeste. Nous insistons de façon toute particulière sur le terme “ divers as-
pects ”, car il est d’une importance capitale. Que le lecteur se garde bien d’interpréter les paroles des “ Idra ” : “ La Tête du Roi 
compte tant de mondes, son Cerveau tant et son Nez tant d’autres mondes ” dans un sens limitatif. Car, tout en admettant, 
comme le font très justement observer les commentaires, que, par Tête, Front, Yeux, Bras, etc., les “ Idra ” ne désignent point 
des formes matérielles, mais des degrés de l’essence divine faisant fonction de cerveau, de tête, d’œil, de bras, etc., même en 
admettant ceci, —disons-nous, —on commettrait une erreur grossière en donnant à ces paroles un sens limitatif pour l’essence 
divine, c’est-à-dire en les interprétant de cette façon que certains degrés de l’essence divine servent à méditer, et, par consé-
quent, tiennent lieu de cerveau, que d’autres servent à voir et tiennent lieu d’yeux, etc., et que chacun de ces degrés embrasse 
tant de milliers ou de millions de mondes. Un tel concept ne constituerait pas seulement un anthropomorphisme des plus vul-
gaires, en imposant à Dieu la necessité et l’obligation de voir par certaines régions, et d’entendre par certaines autres, comme 
l’homme voit avec les yeux et entend par les oreilles, mais il fixerait aussi en même temps une limite à l’essence divine ; car, 
quelque prodigieux que soit le nombre des mondes constituant les diverses parties de l’essence divine, ces mondes sont néces-
sairement limités. Or, l’ “ Idra ” même déclare plusieurs fois que l’immensité est un des attributs de Dieu, “ infini en temps et 
en espace ”. Ce ne sont pas les divers degrés de l’essence divine qui embrassent tant ou tant de régions, mais ce sont tant de ré-
gions où Dieu est visible sous l’aspect du degré correspondant à la Tête, tant d’autres régions où il se manifeste sous le degré 
correspondant aux Yeux, et ainsi de suite. Pour plus de clarté, nous allons exposer brièvement le système séphirotique des 
“ Idra ”.  

L’essence réelle de Dieu est au-dessus de tout entendement ; nulle intelligence ne peut la concevoir ; il n’y a qu’elle seule qui 
se connaisse. C’est le degré suprême, la Séphirâ “ Kether ”, appelé par l’ “ Idra ” “ l’Ancien des anciens ”, et aussi “ l’Ancien des 
temps ”, “ le Mystère des mystères ”, “ le Secret des secrets ”. Ce suprême degré est également désigné sous le nom de “ Grande 

                                                           
187 Peut-être aussi ce titre n’a-t-il été donné à l’ “ Idra ” quepar quelque copiste, et cela parce que la Parascha, ou la section bi-

blique, où l’ “ Idra ” a été intercalé, traite de l’érection du Sanctuaire. C’est bien pour la même raison que beaucoup de 
commentaires désignent le second ou “ Grand Idra ” sous le nom de “ Idra de Nasso ”, parce qu’il est intercalé danq la sec-
tion biblique “ Nasso ”. 



Figure ” (Nypna Kra). La “ Grande Figure ” est composée de trois natures, ou principes, superposées : mâle, femelle et fils (trois 
têtes, Z., III, fol. 288b). Pour créer des mondes, qui, tous, ne peuvent subsister qu’en Dieu et par Dieu, la “ Grande Figure ” a tiré 
un voile devant elle, et, à travers ce voile, l’essence divine commença à se dessiner et prit le nom de “ Petite Figure ” (Nypna 
ryez). (V. Z., III, fol. 128a et 128b). Mais que l’on ne croie pas que ces deux “ Figures ” sont distinctes l’une de l’autre, ou que 
l’une se modifie dans l’autre ; elles étaient, sont et seront toujours une seule et même “ Figure ” (Z., III, fol. 141a). Outre ce pre-
mier voile, de nombreux autres sont tirés à de certains intervalles. Vue à travers chacun de ces voiles, l’essence divine apparaît 
sous un aspect différent ; à travers l’un, elle apparait sous l’aspect de Grâce et Miséricorde (Cœur (188)), à travers l’autre, sous 
celui de la Sagesse (Cerveau (189)), et à travers un autre, sous celui de Force et Puissance (Bras (190)), et ainsi de suite. Cette va-
riété d’aspects à travers les divers voiles n’est pas due à la diversité des figures, puisque, de même que la “ Grande Figure ” et 
la “ Petite Figure ” ne représentent qu’un seul et même objet, les divers aspects ne nous présentent également que la même fi-
gure (Z, III, fol. 141b). Cependant, la diversité des aspects n’est pas seulement fictive et imaginaire, comme les couleurs prisma-
tiques : elle est réelle ; chaque aspect nous présente un autre côté (attribut) de la éGrande Figure ”. Les mondes ou régions qui 
se trouvent entre un voile et l’autre aperçoivent donc Dieu sous l’aspect propre au voile respectif qui les sépare de la “ Grande 
Figure ”. Tant de milliers ou de millions de mondes voient Dieu sous l’aspect d’Intelligence (Tête), tant d’autres l’aperçoivent 
sous l’aspect de miséricorde (cœur), et ainsi de suite. A travers chacun de ces voiles on aperçoit l’ “ Ancien des temps ” et sa 
“ Matrona ”, qui ne font ensemble qu’une Unité, comme l’homme et la femme avant leur séparation (Z. III fol. 296a) ; seule-
ment, à travers chaque voile, on les aperçoit sous un autre aspect : ici on voit “ Ancien et Matrona ” Tête ; là on voit “ Anoien et 
Matrona ” Cœur ; etc. (Z., III, fol. 143b). Ainsi qu’on l’a déjà dit précèdemment, tous ces aspects variés sont des réalités, bien que 
tous ne présentent que la même “ Figure ”. Aussi, dans les régions où la “ Figure ” apparaît sous l’aspect de Cerveau, c’est 
l’Intelligence et la Sagesse qui prédominent ; dans les régions où l’on voit la “ Figure ” sous l’aspect de Cœur, c’est la Miséri-
corde qui prédomine, etc. L’âme humaine, devant passer par toutes les régions séparées les unes des autres par les voiles préci-
tés, reçoit ainsi des couches de tous ces aspects divers, et les conserve durant tout son séjour ici-bas. Comme le corps, l’âme aus-
si est un organisme complexe ; elle aussi a un cerveau, un cœur, des yeux, des oreilles, des bras, etc., spirituellement parlant, 
bien entendu (Z., III, fol. 141 b) (191). Comme les âmes sejournent plus ou moins de temps dans les régions mentionnées, il en 
résulte que l’âme qui s’est arrétée le plus longtemps dans les régions où Dieu se manifeste sous l’aspect de cœur, est plus por-
tée, après sa descente ici-bas, à la miséricorde qu’aux autres vertus. Celle, au contraire, qui s’est arrêtée le plus longtemps dans 
les régions où Dieu apparaît sous l’aspect de colère {nez), a beaucoup de propension à l’irritation, etc. Certes, les âmes sont tou-
tes formées de façon égale ; mais le corps aussi n’est-il pas toujours le même ? et cependant combien il varie suivant la race, le 
sexe et le tempérament ! Les âmes sont égales, évidemment ; mais il y en a qui ont plus de cœur que de raison, d’autres qui ont 
plus de cerveau que de cœur, etc., suivant les régions où elles ont le plus longtemps sejourné. Les corps aussi n’ont-ils pas sou-
vent un organe plus développé que l’autre ? Enfin, de même que le corps a besoin d’un continuel échange entre son organisme 
et les éléments ambiants : respirer, transpirer, se nourrir, etc., sans lequel échange, la vie matérielle devient impossible, de 
même l’âme, pour vivre, doit rester constamment en contact avec son élément ambiant qui est l’Esprit de Dieu ; le cœur de 
l’âme doit être constamment réchauffé par le Cœur de Dieu, l’intelligence, par l’Intelligence de Dieu, etc. Supprimer cet 
échange, interrompre cette communion, c’est rendre la vie spirituelle impossible. L’état normal de l’âme, c’est de vivre en Dieu ; 
se séparer de Dieu, c’est mourir spirituellement, et cela en raison de la même loi qui fait mourir le corps séparé de ses éléments 
ambiants. De même que cela arrive pour le corps, l’âme aussi est souvent malade partiellement seulement ; elle a le cœur ma-
lade, ou le cerveau, ou les yeux, ou les oreilles, etc. Dans ce cas, dit le Tiqouné Zohar, XIX, il faut réchauffer le membre malade 
près de l’attribut (192) de Dieu correspondant à ce même membre ; car, ajoute l’auteur, en invoquant pour sa guérison un autre 
attribut, on agirait pareillement à un homme qui, pour guérir un mal d’estomac, appliquerait des compresses aux yeux. Tel est, 
sommairement exposé, le système séphirotique des “ Idra ”. Il y est presque exclusivement question des divers aspects sous 
lesquels l’ “ Ancien des temps ”, ou la “ Grande Figure ”, se manifeste dans les différentes régions, aspects qui exercent, ainsi 
que nous venons de le dire, une grande influence sur les âmes qui s’y arrêtent quelque temps, et qu’il importe de connaître, afin 
de les invoquer en cas de maladie partielle de l’âme. On invoquera, par exemple, les “ Yeux ” de la “ Grande Figure ”, quand 
l’âme a des propensions aux rêveries ; mais on invoquera le “ Cœur ”, lorsque l’âme a des penchants à la dureté, etc. Les rap-
ports entre tel ou tel aspect de la “ Grande Figure ” et les facultés correspondantes de l’âme ne sont pas toujours très clairs dans 
les “ Idra ” ; mais, à la rigueur, chacun peut y trouver quelque connexité. — En terminant cet aperçu, nous ferons encore remar-

                                                           
188 Séphirâ dox (Hésed). 
189 Séphirâ hnyb ou ted (Binâ ou Daâth). 
190 Séphirâ hrwbg (Gueboura). 
191  “ Tout comme le corps, dit le Etz ha-Hayim, ch. LXVIII, l’âme aussi est décomposable et séparable en ses éléments. Si 

l’étincelle qui est l’âme de l’âme et qui, émanant de l’essence même de Dieu, reste à jamais insoluble et indécomposable, était 
otée à l’âme, celle-ci se désagrégerait comme le corps : la couche formant le cerveau retournerait à la région où elle était 
prise, et toutes les autres couches retourneraient à leurs régions respectives. C’est ce qui arrive aux âmes des grands pé-
cheurs. Leurs âmes perdent successivement toutes leurs couches, et, avec celles-ci, leur personnalité ; car il n’y a point 
d’individualité sans couches, ni chez le corps, ni chez l’âme. ” Cf. rps yrma, éd. d’Amsterdam, fol. 162a. 

192 C’est-à-dire, près de la Séphirâ correspondante. “ Mais, ajoute le même Tiqouné Zohar, VI et XIX, comme nous ne sommes 
pas toujours bien certains, lequel des “ membres ” de notre âme est le plus malade, pour invoquer la Séphirâ correspon-
dante, il convient d’invoquer, pour n’importe quelle maladie de l’âme, le “ Cœur de la Schekhina ”, c’est-à-dire, la Séphirâ 
Tiphereth qui accueille toutes les invocations et les transmet aux Séphiroth respectives. ” Voilà ce qui correspond exacte-
ment à l’invocation du Sacré-Cœur de Jésus. 



quer que dans le Nwag Mrme br rwdyo (recueil de prières rédigé par ‘Amram le “ Gaon ”, illustre recteur d’une académie rabbi-
nique, mort à Hébron, en 792), on trouve une prière des agonisants attribuée au prophète Élie et où l’on dit : “ Tête de l’Ancien 
des temps, ayez pitié de cette âme ; Cœur de l’Ancien des temps, assistez cette âme ; Yeux de l’Ancien, etc. ”, et on continue ain-
si à citer toutes les parties du corps énumérées dans les “ Idra ” : nez, oreilles, bras, cheveux, etc.  

Jean de Pauly.  
 
 

Note sur la “ Schekhina ” 

Au Fol. 117b, ad. finem, p. 453. 
 

Pour les non-initiés, ce passage constitue une véritable énigme. Qu’est-ce que cette diversité des parties de la Schekhina ? 
Qu’est-ce que la partie de la Schekhina du côté de l’ “ Arbre du Bien et du Mal ”, qui en constitue, d’après le texte, le siège, ou le 
trône, et cette autre partie du côté de l’ “ Arbre de Vie ” où le mal n’a aucun accès. ? Cette phrase est pourtant tout à fait 
conforme à la théorie du Z, théorie que nous avons toujours hésité à exposer, tant elle est crue et choquante ; sans être de 
l’anthropomorphisme, —bien loin de là, —cette théorie est si étrange qu’elle répugne à notre raison et nous paraît une fable my-
thologique. Tant que cela nous était possible, nous nous sommes abstenus d’en parler Mais cette fois-ci, pour ne pas laisser tout 
un passage de notre traduction absolument incompréhensible au lecteur, nous nous voyons forcés, sinon d’exposer avec tous 
les détails la théorie du Z. —ce qui demanderait un livre presque aussi volumineux que le Z. lui-même, —du moins de 
l’effleurer.  

Qu’est-ce que la Schekhina ? “Il y a, dit le Z. (I, fol. 16b et 17a), dans l’essence de Dieu deux lumières, l’une active appelée 
jour, l’autre passive appelée nuit. ” Pourquoi ces deux lumières et que signifie lumière active et passive ? Le Tiqouné Zohar, 
XIX, répond : “ Quand on songe que le Saint, béni soit-il, est infini et qu’il remplit tout, on comprend aisément que toute idée de 
création eût été impossible sans le “ zimzoum ” (Mwumyu, retrait). Comment, en effet, introduire de l’eau dans une coupe déjà 
pleine jusqu’aux bords ? Le Saint, béni soit-il, a donc resserré la sainte lumière qui constitue son essence ; non pas qu’il se soit 
rapetissé, —que Dieu nous préserve d’une telle opinion ; —Dieu étant le Tout, il ne peut ni grandir, ni diminuer. Seulement, 
comme la lumière de Dieu est d’une telle pureté et d’un tel éclat qu’elle éclipse tout, même les anges supérieurs, même les 
Hayoth, même les Séraphim et les Cheroubim, le Saint, béni soit-il, pour rendre l’existence des mondes célestes et des mondes 
matériels possible, a retiré sa lumière puissante d’une partie de soi-même, pareil à un homme qui fait une ligature à un de ses 
membres pour empêcher le contact du sang d’au-dessous de la ligature avec celui d’au-dessus. C’est ainsi qu’on doit expliquer 
la tradition concernant les quatre mondes : de l’émanation (twlyea), de la création (hayrb), de la formation (hryey) et de l action 
(hyue). Les deux premiers degrés, ou mondes, sont remplis de la lumière sainte de Dieu ; tout y est Dieu, et Dieu y est tout. Les 
deux derniers degrés, ou mondes, constituent cette partie de l’essence de Dieu où la lumière a été affaiblie, pour permettre aux 
âmes, aux anges et aux mondes matériels de subsister. C’est cette partie de Dieu que nos saints Maîtres désignent sous le nom 
de “ Schekhina ”. Voilà pourquoi au commencement de la Genèse il n’est question que d’Élohim, qui désigne la Schekhina, 
parce que tout ce qui a été créé, à commencer par les Hayoth et les Séraphim jusqu’au plus petit ver de la terre, vit en Élohim et 
par Élohim. C’est également pour cette raison que nos saints Maîtres nous ont appris que la Schekhina est descendue déjà dix 
fois sur la terre, mais non pas le Saint, béni soit-il, parce que la création est l’œuvre de la Schekhina et elle s’en occupe comme 
une mère de ses enfants. ”  

Voici maintenant un passage du Zohar, Cant. III, 1 : “ J’ai cherché dans mon lit durant les nuits celui qu’aime mon âme ; je 
l’ai cherché et je ne l’ai point trouvé. ” Qui cherche et qui est cherché ? Rabbi Abba dit : Le soleil cherche la lune, c’est-à-dire : le 
Saint, béni soit-il, cherche la Schekhina d’au-dessous du trône et ne la trouve pas, parce que les péchés des hommes l’en sépa-
rent. ” 

Le commentaire rwa twntk., explique ainsi ce passage du Z. : “ Les mondes de l’émanation et de la création sont au-dessus du 
trône ; là il n’y a point de distinction entre le Saint, béni soit-il, et la Schekhina, là tout est un. Ce n’est qu’au-dessous du trône, 
c’est-à-dire dans les mondes de la formation et de l’action, que la distinction commence. Or, comme chaque péché de l’homme 
crée un démon, il en résulte que ces démons s’interposent entre le Saint, béni soit-il, et la Schekhina et les séparent au-dessous 
du trône. Comme le démon est plus puissant et plus fréquent dans le monde de l’action, c’est-à-dire dans ce bas monde, que 
dans celui de la formation qui est au-dessus de lui, il s’ensuit que la séparation augmente graduellement de haut en bas, sem-
blable à un compas dont les deux brauches sont écartées. ” Et comme si le texte n’était pas assez clair et l’idée émise pas assez 
compréhensible, l’éditeur, ou peut-être l’auteur même, a cru devoir ajouter la figure que nous reproduisons d’après l’édition 
d’Amsterdam, 1794 :  



 
Ainsi qu’on le voit par cette figure, la Schekhina qui, primitivement, a rempli les deux mondes au-dessous du trône, se voit 

de plus en plus repoussée par l’invasion des “ insectesparasites ” qui lui disputent la place ; ou, pour parler le langage du Z., 
“ la servante se met à la place de la Matrona et éloigne celle-ci de la main droite du Saint, béni soit-il ” (Z., III, fol. 276a) “ Mais 
pourquoi Dieu permit-il que la Schekhina soit ainsi repoussée par le, démons, demande encore le Z., Cant. VI, 4 ? Ne peut-il 
donc exterminer le démon en un clin d’œil ? ” Et le Z. répond : “ La volonté de la Pensée suprême était que l’homme, après 
s’être attiré la mort pour avoir goûté de l’Arbre du Bien et du Mal, conservât son libre arbitre, afin d’élever petit à petit les 
mondes qui sont au-dessous du Trône à la hauteur de ceux qui sont au-dessus. Or, ce libre arbitre eût été impossible sans le 
démon qui excite au mal. Voilà pourquoi la Schekhina préfère souffrir de l’invasion des démons, qui la blessent autant que la 
piqûre d’une aiguille, plutôt que d’entraver la félicité éternelle des hommes. ” Faisons enfin remarquer que l’ “ l’Arbre de Vie ” 
désigne les mondes au-dessus du trône où la Schekhina est unie à Jehovah et où le démon n’à point d’accès, tandis que l’ “ Ar-
bre du Bien et du Mal ” désigne les mondes qui constituent le trône et où le démon peut accèder (V. ‘’hrhz, fol. 126a et 138a). 
C’est en suivant le même système que le Z. explique pourquoi chaque péché (en général et la concupiscence en par-ticulier) est 
appelé dans l’Écriture (Lévit., XVIII, 7) : “ Découvrir les parties honteuses de la Mère (Schekhina). ” V. Z., I, fol. 27b. Enfin, on 
explique de même pourquoi Dieu créa l’homme mâle et femelle, et ne le sépara qu’après lui avoir défendu de goûter de l’ “ Ar-
bre du Bien et du Mal ”. Mais le développement de tous ces sujets nous entraînerait trop loin et excèderait de beaucoup l’espace 
réservé à une simple note. Ce qui précède suffit à l’intelligence de notre texte.  

Jean de Pauly.  



SECTION KI-TIÇA 

ast yk 
ZOHAR, II. —187 b. 

 
« Et1 le Seigneur parla à Moïse et lui dit: Lorsque tu feras le dénombrement 

des enfants d'Israël, chacun donnera quelque chose au Seigneur pour le prix de 
son âme, et ils ne seront point frappés de plaies lorsque ce dénombrement aura 
été fait. » Rabbi Abba, Rabbi Aha et Rabbi Yessé se rendaient une fois de 
Tibériade à Sephoris. Ayant vu arriver Rabbi Éléazar accompagné de Rabbi 
Hiyâ, Rabbi Abba s'écria: En vérité, nous allons nous associer à la Schekhina; 
attendons donc que les collègues arrivent jusqu'à nous. Remarquez que la 
bénédiction d'en haut ne se pose sur aucune chose comptée. Comment a t-on 
donc pu faire le dénombrement des Israélites ?—Parce qu'on prenait d'eux des 
dons comme prix de leurs âmes. Ce n'est qu'après qu'on eut fait le 
dénombrement des dons que les bénédictions d'en haut descendirent sur Israël. 
Israël a été béni avant le dénombrement et après le dénombrement, afin que la 
mort qui résulte de cet acte n'eût pas de pouvoir sur eux. C'est pourquoi ils ont 
racheté leurs âmes afin que la mauvaise influence disparût. 

 
RAAÏAH MEHEMNAH. PASTEUR FIDELE. 

 
Le commandement d'apporter un demi-sicle désigne le Vav qui, dans le 

tétragramme, est placé entre les deux Hé, telle une languette entre les deux 
plateaux de la balance. L'Écriture dit que le riche ne doit pas apporter davantage, 
et que le pauvre ne doit pas apporter moins. “Le riche” désigne la Colonne du 
milieu qui ne doit pas ajouter aux dix, ainsi qu'il est dit dans le Sepher Yetzirah 
qu'il y a dix Sèphiroth, mais non pas onze. “Et le pauvre ne doit pas diminuer”, 
ainsi qu'il est dit: Il y a dix Séphiroth et non neuf. “De la moitié du sicle”, dont la 
valeur est dix, car le sicle est de vingt “guera”. Le Pasteur Fidéle dit à Rabbi 
Siméon: Tu es comme un ange du ciel: tu es aimé de ton Maître. Je ne suis pas 
étonné d'entendre ces paroles précieuses dans la bouche d'un fils de roi comme 

                                                           
1 Exode, XXX, 11-12. 

 



toi; cela m'étonnerait si tu étais un homme ordinaire. Rabbi Siméon répondit: Tu 
es béni, Pasteur Fidèle. Révéle-nous de tes mystères; car les êtres d'en haut et 
d'en bas sont attentifs à écouter tes paroles. Le Pasteur Fidéle commença à parler 
ainsi: Après ce commandement concernant le dénombrement, nous avons celui 
relatif àla sanctification de la Néoménie; car la lune est semblable à une fiancée 
qui se pare, puisque ce n'est [188 a] que par une sentence du tribunal ici-bas 
qu'elle est déclarée existante (c'est-a-dire que la nouvelle lune doit être confirmée 
par un arrét du tribunal). C'est pour cette raison que les Lévites, image de la 
rigueur, avaient besoin d'étre sanctiflés. Et, dès qu'on aperçoit la lumière de la 
nouvelle lune, on prononce la formule: “Sois béni, Seigneur notre Dieu, Maître 
de l'univers, par la parole de qui les firmaments furent établis, et par l'haleine de 
qui tous les corps célestes furent créés.” 

(Fin du Pasteur Fidèle.) 
 

Rabbi Yessé et Rabbi Hiyâ voyageaient une fois ensemble. La nuit les ayant 
surpris, ils s'assirent et attendirent l'aube du jour; ensuite ils se remirent en 
route. Rabbi Hiyâ dit à son compagnon: Vois comme l'Orient commence à 
s'éclairer. C'est maintenant le moment où les adorateurs du soleil se prosternent 
et adorent cet astre. Qu'on ne croie pas que c'est sans raison qu'ils adorent cet 
astre. Dès que le soleil se lève, le chef céleste préposé à la garde de cet astre sort 
de sa demeure ayant les lettres du Nom sacré gravées sur son front, à l'aide 
desquelles lettres il ouvre toutes les fenêtres du ciel pour y laisser passer la 
lumière. Le chef céleste entre ensuite dans le cercle lumineux qui entoure le soleil 
et y reste jusqu'au coucher de cet astre. Ce même chef est préposé à la garde de 
l'or ainsi que des pierres précieuses de couleur rouge. Les adorateurs du soleil 
ont appris des anciens d'une haute antiquité l'explication de certains signes 
qu'on remarque sur cet astre et qui indiquent les endroits où l'or et les pierres 
précieuses sont cachées sous la terre. Rabbi Yessé dit: Combien de temps Dieu 
permettra-t-il encore ce culte du soleil? Car nous savons que le mensonge ne 
subsiste pas toujours Son compagnon de route prenant la parole s'exprima ainsi: 
« La2 bouche véritable sera toujours ferme; mais le témoin précipité se fait avec 
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peine une langue de mensonge. », Remarque que, si ces païens adoraient une 
puissance imaginaire et chimérique, il y a longtemps que Dieu y aurait mis un 
terme. Mais la lumière et l'éclat du soleil sont réels. Faut-il donc que Dieu fasse 
disparaître ses oeuvres parce que quelques déments les prennent pour des dieux 
? Même dans les temps futurs, le soleil et les étoiles subsisteront; ce ne sont pas 
les astres qui disparaîtront, mais ceux qui les adorent. Tel est le sens des paroles: 
« La bouche véritable sera toujours ferme. » La bouche véritable est celle d'Israël 
qui proclame Jéhovah Elohénou Jéhovah. Alors disparaîtra le mensonge de ceux 
qui adorent comme un Dieu ce qui ne l'est pas. Je me souviens d'avoir un jour 
voyagé en société de Rabbi Éléazar et d'avoir rencontré un capitaine. Celui-ci dit 
à Rabbi Éléazar: Connais-tu le livre sacré. des Juifs ? Il répondit affirmativement. 
Le capitaine reprit: N'affirmez - vous pas que votre foi et votre loi sont 
véridiques, tandis que notre foi et notre loi sont mensongères ? Or dans votre 
Écriture il est dit: « La bouche véritable sera toujours ferme. » Nous possédons le 
pouvoir depuis beaucoup de siècles et notre puissance n'est pas prête à 
disparaître. D'après votre Écriture, c'est donc nous qui possédons la vérité, 
puisque vous n avez eu que pendant peu de temps un petit royaume et que vous 
l'avez perdu; c'est donc vous qui avez le mensonge ! Rabbi [Eléazar lui répondit: 
Je vois que tu es versé dans l'Ecriture; cependant, maudit soit [188 b] ton esprit ! 
Si l'Ecriture disait: « La bouche véritable est toujours ferme”, ta remarque serait 
exacte; mais l'Ecriture dit: “... Sera ferme.” Ce futur indique qu'après la chute, la 
vérité sera relevée de la terre. Le capitaine répondit: Heureux ton sort et heureux 
le peuple qui possède la Loi véridique ! Au bout de quelques jours, j'ai appris 
que ce capitaine s'était converti. Ils continuèrent leur chemin. Arrivés près d'un 
champ, ils firent leur prière, et après ils se dirent: Continnons à rester attachés à 
la Schekhina en parlant de choses relatives à la Loi. 

Rabbi Yessé commença à parler ainsi: « Tous3 ceux qui t'ont combattu 
seront confondus et rougiront de honte. » Le Saint, béni soit-il, accomplira en 
Israël toutes les promesses faites par l'intermédiaire des prophètes véridiques et 
pour lesquelles ils ont enduré pendant l'exil. Si Israël n'espérait pas tout le bien 
qui lui a été promis, il ne pourrait supporter l'exil. Mais les Israélites vont dans 
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les écoles et voient toutes les promesses que le Saint, béni soit-il, leur a faites 
dans l'Écriture; et ils se consolent de l'exil. Tous les autres peuples les raillent et 
les vilipendent en leur disant: Où est votre Dieu? Où est le bien qu'il vous a 
promis? Croyez-vous subjuguer tous les peuples du monde, ainsi qu'il est écrit4: 
« Écoutez la parole du Seigneur, vous qui tremblez à sa parole. Dites à vos frères 
qui vous haïssent, etc... » Ceux qui tremblent « à sa parole » désignent les 
Israélites qui ont tant souffert. Les « frères qui vous haïssent » désignent les 
descendants d'Esaü, qui méprisent Israël et le couvrent de crachats en lui disant: 
Va-t-en, impur. Et tout cela « pour que le nom de Dieu soit glorifié » par ceux qui 
sont appelés « les fils du Dieu vivant ». Les autres peuples leur disent: Nous 
dominons le monde parce que nous descendons d'Esaü appelé « grand », ainsi 
qu'il est écrit5: Esaü son fils aîné (grand). » Il porte le même attribut que Dieu 
ainsi qu'il est écrit6: « Dieu est grand. » Mais vous, Israélites vous êtes les 
descendants de Jacob « fils cadet » (petit). Vous n'arriverez pas à asservir tous les 
peuples du monde. Quand les peuples parlent ainsi, Israël est vraiment 
confondu. Les paroles précitées de l'Ecriture ont été prononcées par l'Esprit Saint 
et concernent Israël; et ce n'est que par un euphémisme que l'Écriture dit que les 
confondus ce seront les païens. Rabbi Hiyâ dit: En effet, les peuples païens 
voyant que l'exil se prolonge et que le fils de David n’est pas encore arrivé 
raillent Israël. Mais quelle est la raison de ce prolongement de l exil, malgré les 
promesses que Dieu nous a faites? Tout dépend de la pénitence. Mais, dira-t-on, 
Israël pourrait donc faire pénitence de suite pour mettre un terme à l'exil! Non, 
tout Israël ne peut pas se convertir à la fois. Pourquoi ne le peut-il pas ? Parce 
qu'il est écrit7: « Lorsque tout ce que je viens de te dire sera arrivé, etc... Tu 
reviendras à lui avec tes enfants, etc... Et le Seigneur ton Dieu te fera revenir de 
ta captivité; il aura pitié de toi, etc. » Tant que toutes ces choses n'auront pas été 
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accomplies, Israël [189 a] ne peut pas faire pénitence. Rabbi Yessé lui dit: Tu 
fermes ainsi toutes les issues aux Israélites en exil. S'il en était comme tu le 
prétends, il vaudrait mieux pour Israël être affranchi de la captivité et renoncer 
en même temps à toute récompense future; il vaudrait mieux pour lui qu il se 
séparât de la Loi et qu'il se mêlat aux autres peuples.  

Il commença à parler ainsi8: « Nous avons été devant toi, ô Seigneur, 
comme une femme enceinte près d'enfanter, qui jette de grands cris dans la 
violence de ses douleurs. » Certaines femmes portent l'enfant dans leurs 
entrailles durant neuf mois révolus; mais certaines autres enfantent après le 
premier ou le deuxième jour du neuvième mois. Les douleurs de la grossesse se 
font particulièrement sentir au neuvième mois. De même Israël, qui a déjà goûté 
l'exil, pourrait être affranchi s'il se convertissait, bien que toutes les prédictions 
indiquées dans l'Ecriture ne soient encore accomplies. Ceci est d'autant plus vrai 
qu'Israël a déjà tant et tant souffert dans l'exil! Remarquez combien grand est 
l'amour du Saint, béni soit-il, pour Israël! La chose est comparable à un roi qui 
avait un fils unique pour lequel il éprouvait grande affection. Il confia l'enfant à 
la matrona, sa mère, chargée de son éducation. Comme le fils s'était rendu 
plusieurs fois coupable envers son père, celui-ci se lassa de pardonner chaque 
fois, comme il avait coutume de le faire, et chassa le fils du palais royal. Au lieu 
de mener une bonne vie et de se concilier le coeur du père par sa conduite 
exemplaire, le fils se jeta dans le vice et passa son temps avec des courtisanes. La 
mère, qui prenait chaque jour des nouvelles de son fils, apprit avec douleur la 
mauvaise vie que celui-ci menait. Le roi, étant venu un jour voir la matrona, 
trouva celle-ci éplorée et versant des larmes. Lui ayant demandé la cause de son 
affliction, le roi reçut la réponse suivante: Comment ne verserais-je pas des 
larmes, quand mon fils est chassé du palais et qu'il passe son temps en 
compagnie des courtisanes! Le roi répondit: En ta faveur, je vais le faire venir, 
mais tu me garantis pour lui. S'il avait mené une bonne vie, j’aurais pu le 
recevoir publiquement et aller à sa rencontre entouré de tous les dignitaires. 
Mais, en raison de sa mauvaise conduite, ce serait une honte pour nous de le 
recevoir publiquement. Nous allons donc le recevoir en cachette, de manière que 
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personne ne s'aperçoive de son retour. Le fils fut ramené au palais et logé chez sa 
mère. Après quelque temps, il reprit sa mauvaise conduite. Le roi l'éloigna de 
nouveau du palais, en même temps que la mère, en disant: Maintenant que la 
mère va souffrir l'exil en même temps que le fils, il est certain qu'elle finira par le 
corriger. Israël est le fils du Roi sacré. Dieu l'exila en Égypte [189 b] bien qu'il 
n'eût pas commis de péché, mais à cause de ce qu'il avait dit à Abraham. Dieu 
voulait faire d'Israël la rose d'ici-bas, image de la rose d'en haut. De même que la 
rose est entourée d'épines, ce qui rehausse encore sa valeur, de même Israël: 
Dieu le plaça parmi les épines, parmi les Egyptiens. Quand on arrache la rose, les 
épines se dessèchent et n'ont plus de valeur. Lorsque Dieu est allé cueillir la rose, 
faire sortir son fils aîné de l'Égypte, il s'y dirigea entouré d'innombrables légions 
d'anges et le ramena dans le palais royal. .Mais lorsqu il commit de nouvelles 
fautes, le Roi le chassa de sa maison; et Israël, au lieu de se repentir, prit à 
Babylone des femmes païennes et engendra des enfants avec elles. La Mère 
Sainte, protectrice d'Israël, intercéda en sa faveur et détermina le Saint, béni 
soit-il, à faire venir le fils dans le palais royal; et la Mère Sainte garantit la bonne 
conduite future d'Israël ! Mais celui-ci retomba dans le péché comme 
auparavant. Le Saint, béni soit-il, renvoya alors ce fils rebelle, et la Mère avec lui, 
ainsi qu'il est écrit9: « C'est par vos fautes que votre mère a été chassée. » C'est à 
cela que fait allusion l'Écriture10: « Lorsque tu seras dans la détresse, toutes ces 
paroles se réaliseront pour toi à la fin des jours. » La « Fin des jours » désigne la 
Mère sacrée qui sera avec les Israélites en exil. Et leur délivrance dépend de la 
pénitence qui seule peut la hâter. Voici la cause pour laquelle l'exil se prolonge A 
la fin des jours, Dieu fera des miracles, ainsi qu'il est écrit11: « A la fin des jours, 
la montagne de la maison de Dieu sera affermie au sommet des montagnes et 
élevée au-dessus des collines. » Le « sommet des montagnes » désigne Abraham, 
le patriarche, chef suprême, qui symbolise la coupe des bénédictions. La coupe 
des bénédictions est tenue par la main droite, coté d'Abraham. « ... Et élevée 
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au-dessus des collines ... » La coupe doit être élevée au-dessus des pains de la 
hauteur d’une coudée. « ... Et toutes les nations afflueront vers lui. » Même les 
femmes et les enfants doivent assister à cette bénédiction. [190 a] Rabbi Yessé 
vint et l'embrassa en disant: Que tes paroles sont délicieuses! Il y ajouta: La « fin 
des temps » désigne l'Arbre du Bien et du Mal qui, dans les temps futurs, 
deviendra Arbre du Bien seulement, car 1' « autre côté » disparaîtra. Rabbi Yessé 
lui demanda: De qui as-tu entendu ces paroles ? Il répondit: De Rab 
Hammenouna le Vieillard; et j'ai conservé ses paroles pour ne pas les oublier. 
Rabbi Yessé dit: Je vais les répéter trente ou quarante fois pour ne plus les 
oublier12... 

... de la chose que Dieu montra à Moïse, afin de lui indiquer qu’alors même 
qu'Israël est coupable, Dieu ne veut pas qu'on en dise du mal. Nous le savons 
d'Osée ainsi que d'Elie. Remarquez que l'Ecriture13 dit: « Et j'ai envoyé devant toi 
Moïse, Aaron et Miriam. » Pourquoi donc l’Ecriture ne nomme-t-elle que ces 
trois [190 b], alors -qu'lsraël comptait tant d'autres prophètes et tant d'autres 
justes ? Dieu dit à Israël: Pourquoi ne te rappelles-tu pas le bien que je t'ai fait 
par l'intermédiaire de Moïse, d'Aaron et de Miriam ? La chose est comparable à 
un roi qui envoie dans une de ses provinces éloignées des commissaires chargés 
de veiller sur la conduite des habitants. Pour gagner la confiance de ceux-ci, le 
roi chargea les commissaires de pourvoir à tous les besoins de ce peuple. De 
même, Moïse, Aaron et Miriam procurèrent à Israël tout ce dont il avait besoin. 
Moïse procura la nourriture; Aaron veilla à ce qu’aucun accident n'arrivât, et 
Miriam procura l’eau. Rabbi Yessé dit: Jamais père n'a aimé ses enfants autant 
que le Saint, béni soit-il, aima Israël. Si tout décret contre Israël eût été accompli, 
il aurait mieux valu à Israël de ne pas naître. Mais, le plus souvent, les décrets de 
Dieu contre Israël sont restés sans effet, grâce à l'intercession de la Schekhina. 
Toutes les fois que Dieu lève le fouet pour le laisser tomber avec force sur le dos 
d'Israël, la Mère arrive, saisit la droite de Dieu et empêche la lanière de toucher 
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le dos d'Israël. Lorsque les collègues se présentèrent devant Rabbi Siméon, 
celui-ci leur dit: Entrez, mes saints enfants, entrez, enfants aimés du Roi; entrez, 
vous qui vous aimez les uns les autres. Car les collègues qui ne s'aiment pas 
entre eux meurent avant l'heure fixée. Tant que Rabbi Siméon a vécu, les. 
collègues s'aimaient de tout cœur et de toute âme; et c'est pourquoi la science 
mystérieuse était si répandue en cette génération. Les patriarches s'aimaient 
également entre eux; aussi chaque patriarche transmit-il son esprit au patriarche 
suivant. Les collègues dirent à Rabbi Siméon: Un esprit prophétique anime en ce 
moment la « Lampe Sainte »; nous te prions de nous faire connaître ton 
inspiration de ce moment. Rabbi Siméon se mit à pleurer et dit: On vient de me 
susurrer une parole de l'École du paradis, parole qui n’a jamais été révélée. Cette 
parole, mes chers enfants, enfants de mon cœur, je vais vous la révéler; car je ne 
puis pas résister à I'envie de vous communiquer publiquement ce qui m'a été dit 
secrètement. Mais, dans les temps à venir, quand on verra la Gloire de Dieu face 
à face [191 a], tout le monde connaîtra ce mystère. Mes enfants, le péché des 
« Intrus » (Ereb Rab) auquel Israël s'est associé était un péché contre la Mère, 
ainsi qu’il est écrit14: « Fais-nous un Élohim. » La signification des paroles de 
1'Écriture15: « Et ils ont changé leur gloire contre l'image d'un bœuf » est celle-ci: 
La Mère est la Gloire d'Israël; le bœuf est l'image du démon. Or, en suivant le 
démon dont le veau d'or était l'emblème, Israël s'est détourné de la Mère qui en 
est la Gloire. 

« Et16 le peuple voyant que Moïse tardait longtemps (boschesch) à 
descendre de la montagne... » Quel peuple ?—L' « Ereb rab » (les Intrus). 
Pourquoi appelle-t-on les Intrus « Ereb rab » (grand mélange)? Etaient-ils donc 
composés de plusieurs peuples ? Ils se recrutaient cependant exclusivement 
d'Égyptiens! Et la preuve en est que l'Écriture17 dit: « Et Ereb rab sortit d'Égypte 
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avec les Israélites. » Le terme « sortit » au singulier indique suffisamment qu' 
«Ereb rab » était un seul peuple, parlant une même langue. « Ereb rab » se 
composait de tous les magiciens d'Égypte. Ayant vu les miracles accomplis en 
Égypte, ils vinrent se mettre sous les ordres de Moïse. Dieu dit à Moïse: Ne les 
accepte pas. Mais Moïse répondit: Maître de l'univers, en voyant tes œuvres 
chaque jour, ils reconnaîtront qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Et Moïse les 
reçut. Mais enfin, pourquoi les appelle-t-on « Ereb rab »? L' « Ereb rab » était 
composé de tous les magiciens d’Egypte ayant à leur tête Yonas et Yambros18. 
Au moment où ·ces magiciens voulaient pratiquer la magie, ils s'informaient de 
l’heure exacte; car la magie n'avait d'effet que de midi et demi jusqu'à trois 
heures et demie après midi. Ces heures sont appelées « grand soir », alors que les 
heures suivantes jusqu'à la nuit sont appelées « petit soir »19. [191 b] « Ereb rab » 
signifie « grand soir » car ils pratiquaient 1'art de la magie durant les heures du 
« grand soir». Tel est le sens des paroles: « Et le peuple voyant que Moïse était 
dans les six (boschesch)... », c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas pratiquer la magie 
durant les six premières heures du jour20, pendant lesquelles dominent les six 
degrés supérieurs. « ... Il s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Viens et fais-nous 
un Élohim qui marchent devant nous. » Pourquoi « qui marchent »? Il aurait du 
dire « qui marche »? De même qu'Elohim Saint a six degrés, de même l'Élohim 
du côté gauche a six degrés. Remarquez que, pendant tout le temps qu'il passa 
en Egypte, Moïse ne prononça jamais le nom « Élohim », mais seulement 
« Jéhovah », et c'est ce qui contraria Pharaon, parce que l'autre côté n'avait pas 
assez de pouvoir tant qu'il n'était pas poussé par l'émulation de l'Elohim Saint. 
C'est pourquoi l' « Ereb rab » a dit: « Fais-nous un Élohim », ce qui veut dire un 
Elobim de notre côté. Durant les quarante ans du séjour au désert, on n'a pas pu 
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découvrir la moindre tache dans la nuée qui planait au-dessus d'Israël. Cette 
nuée ne couvrait que les Israélites; mais elle ne couvrait ni 1' « Ereb rab » ni le 
bétail. Rabbi Éléazar demanda à Rabbi Siméon: Père, est-ce que 1' « Ereb rab » a 
mangé de la manne ? Rabbi Siméon lui répondit: L' « Ereb rab » ne mangeait de 
la manne que ce qu'Israël lui en jetait comme on jette à un esclave; et ce qu’il lui 
jetait n'était que du déchet, ainsi que dit l'Ecriture: « Et les enfants d'Israël ont 
mangé la manne pendant quarante ans. » Ce sont les enfants d'Israël et pas 1' 
« Ereb rab ». Jusqu'à la confection du veau d'or, 1' « Ereb rab » était soumis aux 
Israélites; mais après cet événement, ils (les Intrus) se soulevèrent et voulurent 
renforcer le mauvais côté. L' « Ereb rab » demanda alors aux Israélites de se 
joindre à lui et de ne former qu'une seule nation. Aaron s'écria alors: Non ; 
ceux-là ne s’uniront jamais avec le peuple saint; je vais donc essayer de les 
séparer du peuple sacré jusqu'à l'arrivée de Moïse. Et c'est pourquoi il accepta de 
former le veau d'or. Mais un grand nombre des Israélites s'étaient déjà unis par 
la pensée aux Intrus. C'est pourquoi Moïse, en revenant, leur fit boire le 
breuvage mélangé avec la cendre du veau d'or, afin de séparer les purs des 
impurs. Aaron leur dit: [192 a] « Otez les pendants d'oreilles de vos femmes. » 
N'avaient-ils pas d'autre or? Aaron pensa: Pendant qu'ils vont .se disputer avec 
leurs femmes et leurs filles pour en obtenir les pendants, Moïse va arriver. 
Remarquez que les convertis sont un fléau pour Israël, à plus forte raison 1' 
« Ereb rab » qui n'était pas même converti. Aaron ne pouvait pas se soustraire 
aux instances des deux maîtres magiciens susnommés. Ils prirent deux tiers de 
cet or dans la main droite et un tiers dans la main gauche et le jetèrent au feu; 
c'est ainsi que la magie l'exige. 

Rabbi Siméon pleura en disant: O toi, Aaron, l'oint de Dieu, à cause de ta 
piété, de nombreux, parmi le peuple sacré, sont morts. Tu ne savais pas te garder 
de ces magiciens. Qu'ont-ils fait? Lorsque midi arriva, ils s'adressèrent au peuple 
et l'excitèrent à donner son or; car ils lui dirent que l'heure était propice à la 
magie. Et alors une voix forte qui brise les montagnes se fit entendre et cria: Où 
est le peuple saint? où est le peuple saint ? Le mot « va-it porkou » (ils ôtèrent ) 
doit se traduire par « ils brisèrent ». Rabbi Siméon ajouta: L'Écriture commande de 
perforer l'oreille de l'esclave, parce que celui-ci n'a pas prêté l'oreille au 
commandement interdisant de se vendre comme esclave. A plus forte raison ces 
impies qui séduisirent encore 1eur famille et les déterminèrent à se dépouiller de 



leur or, méritaient-ils un châtiment. Les deux maîtres de magie s'emparèrent de 
l'or; l'un prit les deux tiers et l'autre un tiers; et ils se tinrent pendant six heures 
devant le soleil. A la septième heure, ils posèrent leurs mains sur celles d'Aaron 
et lui remirent l'or. Ces impies étaient fils de Balaam et petit-fils de Laban. 
L'Écriture ajoute qu'Aaron jeta l'or et que le veau d'or se forma. Ce n'est pas, 
comme beaucoup le pensent, qu'Aaron ait fait un moule ou qu'il ait buriné l’or; 
[192 b] il a simplement enveloppé l'or dans un sac et l'a jeté; la formation du 
veau d'or se fit seule par l'oeuvre des magiciens. Dans le livre d'Henoch nous 
avons trouvé les paroles suivantes: « La Tête blanche engendrera un fils unique. 
Et quand arriveront certains êtres, à la chair d’âne, ils l'induiront en erreur et 
surprendront sa bonne foi comme font les espions qu'on reçoit avec de la 
musique21. Il acceptera de l'or, sans se douter que, par cette acceptation, il grave 
des figures sur le heret. Qu'est-ce que « heret »? C'est la plume d'un homme 
perverti qui induit les hommes en erreur. » Or, il est certain que, pour induire le 
monde en erreur à l'aide d'une plume, il faut que, sur cette plume, soient gravées 
des figures magiques. Donc, cette prophétie d'Henoch peut s'appliquer à Aaron 
qui s'est laissé induire en erreur par les magiciens et accepta l'or pour le jeter 
ensuite; et c'est justement cette acceptation qui fut cause de la formation du veau 
d'or avec l'aide des ligures magiques tracées parles magiciens avec leurs plumes. 
Quant à l'appellation de chair d’âne, elle est digne des Egyptiens, dont 
l'Écriture22 dit: « Leur chair est la chair d'âne. » Le veau d'or avait deux figures: 
celle d'un bœuf et celle d'un âne. 

Une tradition nous apprend que l'or recueilli pour le veau d'or pesait cent 
vingt-cinq Kantarin (treize cent soixante-quinze kilos). Comment Aaron 
pouvait-il prendre un tel poids en main ? Il n'en prit qu'une partie. Remarquez 
que l'Écriture dit qu'Aaron, ayant vu le veau d'or, dressa un autel devant lui. 
[193 a] C'est devant Dieu qu'il dressa l'autel pour mettre le démon en fuite. La 
chose est comparable à des légionnaires qui rencontrèrent sur la route une 
troupe de brigands. Pour mettre ceux-ci en fuite, les légionnaires sortirent 
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l’image du roi. A peine les malfaiteurs aperçurent-ils cette image, qu’ils 
s'enfuirent. De même, Aaron ayant vu le démon paraître devant lui, il dressa 
l'autel, image du Roi céleste, pour mettre le démon en fuite. C'est pourquoi 
l'Écriture ajoute: « Et Aaron s'écria: Demain sera la fête de Jéhovah. » Donc, 
Aaron dressa l'autel à Dieu, et non au veau d'or; et il prépara ainsi le pardon 
avant le châtiment. Et, malgré cela, la colère sévit contre Aaron. Le Saint, béni 
soit-il, lui dit: Aaron, ces faux magiciens t'ont amené à leurs desseins. Par ta vie, 
deux de tes enfants périront à cause de cette faute, ainsi qu il est dit23: « Et le 
Seigneur se mit en colère contre  Aaron au point de l’exterminer », c’est-à-dire 
exterminer sa postérité, ainsi qu’il est dit24: « Et j'ai exterminé son fruit... », c’est-à-
dire sa postérité. Remarquez qu'Aaron plaça l’autel devant et le veau d'or 
derrière l'autel. Ses enfants périrent par la même faute; mais, eux, ils placèrent le 
mauvais côté devant le côté saint. Aaron pensait à Dieu en construisant l'autel; il 
croyait que Moïse arriverait en attendant. C’est pourquoi Moïse n'a pas détruit 
l'autel; car, si cet autel avait été dressé au veau d'or, Moïse aurait du le détruire, 
comme le prophète Idô a détruit celui de Béthel, ainsi que dit l’Écriture: « Et 
Moïse prit le veau d or et il le détruisit. » « Et Aaron proclama, et il dit: Demain 
ce sera fête à Jéhovah. » Le terme: « Il proclama » désigne la Rigueur, comme 
nous le voyons dans Jonas25. Aaron prévit le châtiment qui attendait Israël ainsi 
que les Lévites. Moïse donna à boire à tous les coupables; et cette boisson fit de 
tels ravages dans l’intestin des coupables qu'ils en moururent le lendemain. 
Remarquez que l'Écriture nous dit qu'à son retour Moïse vit le veau d'or; mais 
elle ne dit pas qu’il a vu également l’autel dressé par Aaron. Moïse savait que cet 
autel n'était dressé que dans une bonne intention. Rabbi Éléazar dit à Rabbi 
Siméon: Père, tu prétends que ce n’est pas Israël qui a eu le premier l'idée de 
faire le veau d'or, mais que cette idée lui a été suggérée par 1' « Ereb rab », Israël 
a cependant adoré le veau de Jéroboam ? Rabbi Siméon lui répondit: En effet; 
mais c'était Jéroboam qui séduisit Israël et le détermina à cet acte. [l93 b] Le 
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péché de Jéroboam est d'autant plus grand qu'il détermina Israël à adorer le 
veau d'or en Terre Sainte. Il s'était dit: Puisque Dieu a tellement châtié Israël 
pour avoir adoré une idole dans le désert, le châtiment sera d'autant plus terrible 
quand l'adoration aura lieu en Terre Sainte. Jéroboam s'est dit: Le bon côté ne 
peut être attiré qu'à Jérusalem, cœur du monde, tandis que le mauvais côté peut 
être attiré partout Ce côté ne peut revêtir que la figure de bœuf. N’étant pas 
aussi grand magicien que ceux du désert, il fut obligé de faire deux veaux d’or, 
l'un habité par un esprit mâle, qu'il plaça à Béthel, et l'autre habité par un esprit 
femelle, qu'il plaça à Dan. C'est ce dernier surtout qui attira les Israélites, ainsi 
qu'il est écrit26: « Et le peuple alla jusqu'à Dan. » Par ce péché, Jéroboam attira le 
malheur sur lui et sur Israël; et il tarit la source des bénédictions du monde. 
Lorsque les Israélites firent le veau d'or, la Mère, qui reste toujours à côté du Roi 
et qui empêche la lanière de frapper, n'était pas là. Alors Moïse saisit la droite et 
la gauche et le corps du Roi, afin qu'Israël ne fût pas châtié. C'est à quoi 
correspondent les paroles de l'Écriture: « Ma colère s'enflamme contre eux », 
lorsqu'il saisit sa main droite; « laisse-moi », lorsqu'il saisit sa gauche; «et je ferai 
sortir de toi un grand peuple », lorsqu'il saisit son corps. Rabbi Eléazar et ses 
collègues lui baisèrent les mains. Rabbi Abba qui se trouvait 1à s'écria: Si je 
n'étais venu que pour entendre ces paroles, cela m'eût suffi. Malheur au monde, 
lorsque cette lumière sera éteinte ! Qui nous éclairera les obscurités de la Loi ? 

Remarquez qu'avant son péché, Adam était près de la Sagesse suprême et 
ne s'était jamais séparé de l'Arbre de Vie. Mais aussitôt qu'il éprouva le désir de 
tout savoir et de descendre dans les basses régions, il fut attiré par les êtres qui 
peuplent ces basses régions; il se sépara de l'Arbre de Vie; et, en connaissant le 
mal, il abandonna le bien C'est à quoi font allusion les paroles de l'Écriture27: 
« Le mal ne peut pas demeurer avec Dieu. » Celui qui s'est attaché au mal ne 
peut demeurer auprès de l'Arbre de Vie. Avant le péché l'homme entendait la 
voix d'en haut; il connaissait la Sagesse suprême et ne craignait rien; mais, le 
péché commis, il devint incapable d'entendre même la voix d'en bas. Il en fut de 
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même pour Israël. Au mont Sinaï, il s'était purifié de la souillure du serpent; et le 
mauvais esprit disparut. Il était devenu clairvoyant, heureux de connaître et de 
savoir. Et le Saint, béni soit-il, lui fit des épées où son Nom sacré était gravé, afin 
que le serpent n'eût plus d'influence sur lui. Mais, lorsqu'Israël fit le veau d'or, il 
perdit toutes les lumières, il perdit toutes les armes dont Dieu l'avait pourvu 
pour sa défense contre le démon, et il fut attiré par le mauvais serpent. Il fut la 
cause de la mort du monde. L'Ecriture28 ajoute: « Aaron et les enfants d'Israël, 
voyant [194 a] que le visage de Moïse jetait des rayons, craignirent d'approcher 
de lui. » Remarquez que, précédemment, l'Ecriture dit: « Et Israël vit la main 
puissante de Dieu. » Ainsi, avant le péché, Israël pouvait regarder la lumière 
réverbérante de Dieu sans éprouver aucune crainte, alors qu'après il ne pouvait 
voir les rayons du visage de Moïse sans éprouver une crainte. Et alors les « fils 
d'Israël ôtèrent leurs ornements de la montagne de Horeb », c’est-à-dire que les 
armes qu'ils avaient reçues sur la montagne du Sinaï, contre le mauvais serpent, 
leur furent enlevées. C'est pourquoi « Moïse prit sa tente et la plaça trés loin du 
camp ». Quand Moïse vit que le serpent dominait de nouveau, il ne voulut pas 
laisser le sanctuaire parmi eux. « Et il l'appela Othel Moëd. » Rabbi Éléazar dit: 
« moëd » veut dire fête; c'était un jour de fête; la lune était demeurée entière, 
sans ébréchure. La sainteté était entière; car il s'était éloigné d'eux. Rabbi Abba 
dit: Le mot « moëd » désigne ici la mort, comme dans Job29: « ... Le rendez-vous 
assigné à tout vivant. » Avant le péché du veau d'or, les hommes ont pu vivre 
éternellement; mais maintenant il y a une limite, « moëd », fixée à chaque mortel. 
Avant, le soleil et la lune étaient unis d'une façon constante; maintenant leur 
union ne se fait que périodiquement « moed ». Voilà pourquoi Moïse ajouta, au 
nom du tabernacle, le mot « moëd ». 

Rabbi Siméon avait une fois passé la nuit en se consacrant à l'étude de la 
Loi. Rabbi Yehouda, Rabbi Isaac et Rabbi Yossé étaient présents. Rabbi Yehouda 
demanda: On dit que c'est par suite du péché commis par Israël au désert que la 
mort est revenue dans le monde. Comment expliquer la mort de Josué qui n'a 
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pas participé au péché d'Israël ? Rabbi Siméon répondit: Remarquez que, quand 
le Saint, béni soit-il, juge le monde, il ne le juge que d'après la majorité des 
hommes. Lorsqu’Adam commit le péché de manger de l'Arbre défendu, il attira 
la mort sur tout le monde; il fut cause que l'Épouse céleste fut séparée de 
l'Époux, et il provoqua une brèche dans la lune. Au mont Sinaï [194 b], la brèche 
de la lune disparut. Mais, après le péché, lors de la formation du veau d'or, la 
lune redevint ébréchée et le mauvais serpent l’asservit et l'attira vers lui. Quand 
Moïse vit que les Israélites étaient coupables et que les armes sacrées leur furent 
enlevées, sachant que le serpent s'attacherait désormais à eux, il se retira. Josué, 
bien que portant les armes sacrées, était quand même soumis à la mort, parce 
que la lune avait été ébréchée. Or, du momentque le mondeétait revenu à l'état  
où il était avant qu'Israël approchât du mont Sinaï,  il était naturel que tous les 
hommes mourussent par suite du péché d'Adam. C'est pour cette raison que 
l'ange exterminateur a pu s'attaquer égalementà Josué. Moïse seul faisait une 
exception; l'ange exterininateur ne pouvait avoir de prise sur lui; car la mort de 
Moïse ne venait pas du côté de l'ange exterminateur, mais de l'autre côté. 
Heureux le sort des justes qui connaissent les mystères de la Loi, s'y attachent et 
accomplissent les paroles du verset30: « Médite-la jour et nuit.” C'est par la Loi 
que les justes seront jugés dignes de la vie future, ainsi qu'il est écrit31: “Car elle 
est ta vie et ta longevité.” 
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De fine, quem sibi proposuerant Israelitæ in conficiendo aureo Vitulo: de 
forma externa et interna tabularum Legis: de Scutis Hebræorum Talismanicis, in 
quibus sculpebantur DEI nomina: de amuletis, quæ confici soleat ex 13 divinis 
proprietatibus: de illuminatione per spiritum S. 
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« Et32 Moïse assembla toute la communauté des enfants d'Israël. » Rabbi 
Hiyâ commença à parler ainsi33: « Saul dit aux Chananéens: « Allez, retirez-vous, 
séparez-vous des Amalécites. » D'où vient que Dieu est plus irrité contre les 
Amalécites que contre les autres peuples ayant fait la guerre à Israël ? Parce que 
les Amalécites ont fait la guerre contre le ciel et contre Israël,—tel un serpent 
guettant le passager sur la route. Amalec guettait Israël [195 a], ainsi qu'il est 
écrit34: « ... Qui se plaça sur la route lorsqu'Israël sortit d'Egypte. » Il guetta 
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également en haut pour souiller ce qui est saint. Aussi l'Ecriture emploie-t-elle 
pour Amalec le terme « qarkha35 », comme pour Balaam. Le Saint, béni soit-il, 
amena Balaam vers un endroit impur qui était son degré, et Balaam s'y attacha. 
Balaam pensait que le sacrifice qu'il avait offert monterait en haut; mais Dieu le 
laissa au côté impur. De même, pour Amalec, le Saint, béni soit-il, I'amena vers 
le serpent qui l'enveloppa de son impureté. Et, sans l'intervention de Moïse en 
haut et de Josué ici-bas, Israël n'aurait pas pu vaincre cet ennemi. Parce 
qu'Amalec voulut s'attaquer à la base même, l’irritation du Saint, béni soit-il, 
contre Amalec, demeurera pour l’Eternité. Remarquez que Saül s'adressa aux 
Cinéens qui étaient les fils de Jethro, lesquels, après avoir quitté Jéricho, 
s'établirent sur le domaine d'Amalec. Or, lorsqu'il y a des coupables dans le 
monde, les justes qui habitent parmi eux expient pour eux. Israël, bien qu'il n'ait 
pas participé au crime des Intrus, a été châtié uniquement pour avoir eu des 
accointances avec eux. Dieu ne voulait donc plus que les Intrus participassent à 
l'oeuvre du Tabernacle. Voilà pourquoi Moïse assembla « la communauté des 
enfants d'Israël, à l'exclusion des Intrus. 

Rabbi Abba commença à parler ainsi: Le mot « assemblée » comprend 
hommes, femmes et enfants, ainsi qu'il est écrit36: « Assemble les hommes, les 
femmes et les enfants. » Rabbi Éléazar s'exprima ainsi: Lors de la descente de 
Moïse du mont Sinaï, I'Ecriture37 dit: « Josué ayant entendu le bruit du peuple 
dans le mal, dit à Moïse: On entend le bruit du peuple dans le camp. » Est-ce que 
Moïse n'a pas entendu ce bruit? Moïse le savait avant Josué; c'est ce dernier qui 
venait de l'apprendre maintenant seulement Que signifie « dans le mal »38?—Le 
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bruit venait du côté du mal. Josué, qui était du degré de la lune, reconnut que la 
voix était du côté du mal. A cet instant, les deux Tables de la Loi furent brisées; 
elles s'échappèrent d'elles-mêmes de la main de Moïse, [195 b] tombèrent par 
terre et se brisèrent. Pourquoi? Parce que les lettres des Tables s'étaient envolées. 
Pendant le changement des quatre saisons de l'année, une voix retentit dans les 
quatre directions du monde; c'est le démon qui se réveille. Cette voix obscurcit la 
lumière. Et, comme la Voix lumineuse et céleste ne peut plus arriver jusqu'ici-bas 
à cause de la voix du démon, le serpent s'introduit entre les deux voix et 
intercepte la lumière d'en haut. C'est cette voix que Josué a entendue. Josué, qui 
était attaché à la lune, a pu entendre cette voix; mais Moïse, uni au soleil, ne l'a 
pas entendue. Mais lorsque le Saint, béni soit-il, pardonna cette fois, alors 
« Moïse assembla toute la communauté des enfants d'Israël », à l'exclusion de 1' 
« Ereb rab ». 

Rabbi Éléazar et Rabbi Yossé passèrent une fois une nuit ensemble, se 
consacrant à l'étude de la Loi. .A l'heure de minuit, le coq se mit à chanter. Rabbi 
Éléazar dit en pleurant: Jusqu'à ce moment, le Saint, béni soit-il, ébranla trois 
cent quatre-vingt-dix firmaments en les frappant et en pleurant la destruction du 
sanctuaire; il fit tomber deux larmes dans le grand océan et se souvint de ses 
enfants au milieu de ses pleurs. La nuit est divisée en trois veilles; la nuit compte 
douze heures, quelle qu'en soit la longueur réelle. Ainsi, pendant les jours où la 
durée de la nuit est plus longue que douze heures, le supplément des heures est 
considéré comme appartenant au jour. Trois légions d'anges sacrés sont 
occupées pendant ces trois veilles. La première veille est formée des quatre 
premières heures de la nuit. Une légion d'anges loue le Maître en disant: « La 
terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur, etc. » Quand la nuit étend ses 
ailes sur le monde, tous goûtent la mort, et les âmes s'élèvent en haut. Et les 
anges disent: « Qui peut monter sur la montagne du Seigneur ? » C'est la 
montagne du temple. « Le lieu de son sanctuaire » désigne la section réservée 
aux laïques. De même qu'ici-bas il y a plusieurs divisions, de même en haut. Si 
les âmes sont indignes, elles sont repoussées et sont obligées de parcourir le 
monde au vol. Elles rencontrent des mauvais esprits qui leur font des révélations 
mensongères, mais parfois aussi de véridiques. Les âmes des justes s’élèvent en 
haut, où on leur ouvre les portes et où on les introduit dans cette région qui 
porte le nom de « Montagne du Seigneur », correspondant à la montagne du 



temple, et de là elles continuent leur vol vers la région appelée le « Lieu de son 
sanctuaire ». C'est là que toutes les âmes se présentent devant le Maître. Plus loin 
se trouve le Saint des Saints, où sont gravées les actions des justes. La deuxième 
veille est formée des quatre heures suivantes de la nuit. Les anges chargés de 
cette veille ne chantent des louanges que pendant deux heures, jusqu'à minuit, 
où le Saint, béni soit-il, pénètre dans le Paradis, où se trouvent ceux qui, durant 
leur vie, ont porté le deuil de Sion, et ceux qui ont pleuré sur la destruction du 
temple. Le cantique chanté par les anges de la seconde veille est celui-ci39: “Nous 
nous sommes assis sur le bord des fleuves de Babylone, et là nous avons pleuré 
en nous souvenant de Sion.” [196 a] Car les anges ont également pleuré à 
Babylone, ainsi qu'il est écrit40: “Les anges -pleurèrent dehors. » Le mot “dehors” 
désigne Babylone, où les anges accompagnérent la Schekhina en pleurant avec 
Israël. Ensuite, ils ont dit: “Souviens-toi, ô Dieu, des fils d'Edom, etc.” Dieu 
frappe alors les firmaments, ainsi qu'on l'a dit, et douze mille mondes en sont 
ébranlés. Dieu se met à crier et à pleurer ainsi qu'il est écrit41: “Dieu crie du ciel; 
et, de la résidence de sonsanctuaire, il faitentendre sa voix; il rugit contre son 
sanctuaire. » Et en se rappelant Israël, Dieu laisse tomber deux larmes dans le 
grand océan. Une flamme sort du côté nord et frappe un esprit du même côté. 
C'est pendant que cette flamme parcourt le monde, qu'il est exactement minuit. 
C'est cette flamme qui frappe les ailes du coq pour annoncer gue Dieu a pénétré 
dans le Paradis. A ce moment, tous les arbres du Paradis et toutes les âmes des 
justes s'écrient à l'unisson42:”Levez vos portes, ô princes, et vous, portes 
éternelles, levez-vous, afin de laisser entrer le roi de gloire.” Les anges chargés 
de la troisième veille chantent des louanges jusqu'à ce que le jour commence à 
poindre. Et, au lever du soleil, c'est Israël qui commence à chanter les gloires de 
son Maître. Tous les corpscélestes entonnent également les hymnes à lagloirede 
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Dieu. Rabbi Éleazar dit: Si les hommes n'avaient pas le cœur si fermé et les yeux 
voilés, ils ne pourraient supporter le charme de la voix douce et harmonieuse du 
soleil, lorsqu'il se lève et entonne l'hymne à la gloire de Dieu. 

Lorsque le jour commençait à poindre, ils se rendirent auprès de Rabbi 
Siméon. Dès que celui-ci les aperçut, il leur dit: Cachez-vous pendant trois jours 
et ne sortez pas; car l'ange exterminateur est en ville, et il est autorisé à attaquer 
tous ceux qui le rencontrent. En outre, il se rappelle les péchés de tous ceux qu'il 
rencontre et demande ensuite à Dieu des châtiments pour ces pécheurs. Rabbi 
Siméon dit: Je jure que la plupart des hommes meurent avant l'heure fixée, et 
cela parce que les hommes ne savent pas se garder de l'ange exterminateur. 
Quand on porte un mort au cimetière, l'ange exterminateur se trouve parmi les 
femmes qui accompagnent le mort. Pourquoi parmi les femmes ? C'est son 
habitude, depuis le jour où il séduisit Eve, de se faufiler auprès des femmes. Or, 
les hommes accompagnant le mort sont attaqués par l'ange exterminateur, s'ils 
regardent les femmes en face. Comment faire donc ? Lorsqu'on porte un mort au 
cimetière, les hommes doivent marcher [196 b] sur la première file, de manière à 
avoir les femmes derrière le dos, ou bien marcher derrière les femmes pour ne 
pas les regarder en face. Au retour du cimetière, les hommes ne doivent pas 
prendre le même chemin que les femmes. C'est parce que les hommes ne 
connaissent pas ces choses que la plupart d'entre eux meurent avant l'heure 
fixée. Rabbi Éléazar dit: Mais alors il vaudrait mieux ne jamais accompagner un 
mort! Rabbi Siméon répondit: Non, en prenant les précautions indiquées, on 
arriverait à la longévité, et à plus forte raison à la vie future. Remarquez que ce 
n'est pas pour rien que les anciens ont établi l'usage de sonner de la trompette 
pendant que l'on porte le mort de sa maison au cimetière. Ce n'est pas en 
l'honneur du mort qu'on sonne, mais pour prévenir les vivants, afin qu'ils se 
cachent Il continua à parler ainsi43: « Si vous sortez pour aller à la guerre contre 
vos ennemis qui vous combattent, vous ferez un bruit éclatant avec des 
trompettes, et le Seigneur, votre Dieu, se souviendra de vous pour vous délivrer 
des mains de vos ennemis. » L'ennemi, c'est l'ange exterminateur Le premier jour 
de l'an, il monte et descend alternativement pour faire entendre son réquisitoire 

                                                           
43 Nombres, X, 9. 

 



contre Israël. Aussi sonne-t-on ce jour-là la trompette pour se mettre à l'abri de 
ses attaques. A plus forte raison faut-il sonner la trompette quand on porte un 
mort au cimetière; car, dès que les femmes se trouvent au voisinage de la mort, 
l’ange exterminateur se faufile au milieu d'elles. Lorsque tant d'Israélites 
mouraient à la suite du péché du veau d'or, l’ange exterminateur se tenait 
toujours au milieu des femmes. L'ange exterminateur ne s'est séparé des femmes 
qu'après l'achèvement du Tabernacle. Remarquez que le danger d'être accusé au 
ciel par l'ange exterminateur n'existe pas quand le nombre des femmes est 
inférieur à sept, et que le danger d'être tué de suite n'existe pas quand le nombre 
des femmes est inférieur à dix. Les collègues demeurèrent cachés toute la 
journée et étudièrent la Loi. Rabbi Siméon s'exprima ainsi44: “Et le Seigneur dit à 
Noé: Entre avec ta famille dans l'arche.” Dieu ne pouvait-il pas préserver Noe en 
le mettant sur quelque point de la terre [197 a] épargné du déluge? Car il aurait 
pu se faire que le déluge épargnât un point quelconque de la terre, ainsi que 
I'Écriture45 nous rapporte à propos de Gédeon: “Je te prie, Seigneur, que toute la 
terre soit trempée de rosée, et que la toison demeure sèche!” En outre, Dieu 
pouvait le préserver du déluge en le mettant en Terre Sainte, où le déluge ne 
sévit pas, ainsi quil est écrit46: “... Qui n'a point été arrosée de pluies au jour de la 
fureur. » Comme l'ange exterminateur est autorisé à attaquer tous ceux qu'il 
rencontre, il était nécessaire que Noé fût enfermé dans une arche, afin de ne pas 
être vu de l'ange exterminateur. De même pour Lot, Dieu lui dit de ne pas 
regarder en arrière pour que l'ange exterminateur ne le vît pas. Pendant que les 
collègues restèrent enfermés chez eux, treize hommes moururent en ville. Rabbi 
Siméon s’écria: Que Dieu soit loué de ce qu'il vous a préservés d'être vus de 
l'ange exterminateur! 
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« Et47 Moïse assembla toute la communauté d'Israël. » Il reprit l'oeuvre du 
Tabernacle interrompue pendant un instant. Mais il n'y fit participer que les 
Israélites, à l'exclusion des Intrus. Rabbi Siméon s'exprima ainsi48: « Qui est 
monté au ciel, et qui en est descendu ? Qui a retenu le souffle dans ses mains ? 
Qui à lié les eaux comme dans un vêtement ? Qui a affermi toute l’étendue de la 
terre ? Quel est son nom et quel est le nom de son fils ? Le sais-tu? » Son nom est 
Jéhovah; et le nom de son fils est Israël, ainsi qu'il est écrit49: « Israël, mon fils 
aîné… » Le terme: « Qui est monté au ciel ? » désigne Moïse, ainsi qu'il est écrit50: 
« Et Moïse monta vers Jéhovah. » Selon d'autres, ces paroles désignent Élie, dont 
l'Écriture51 dit: « Et Élie s'éleva dans le tourbillon au ciel. » Comment Elie 
pouvait-il s'élever au ciel, alors que nous savons que les cieux ne peuvent 
absorber rien de matériel, ne fût-ce que de la grandeur d'une graine de sénevé? 
Avant de monter au ciel, il fut enveloppé du tourbillon qui lui servit en quelque 
sorte de vêtement. C'est grâce à ce vêtement immatériel qu'il put se glisser dans 
le ciel. De même Moïse fut enveloppé de nuée avant de pouvoir monter auprès 
de Dieu sur le mont Sinaï. Dans le livre d'Adam, on lit ce qui suit: « Parmi les 
enfants de la terre, il se passera l'événement suivant: Un esprit descendra sur la 
terre et se revêtira d'un corps; il portera le nom d'Élie. Il déposera ce corps sur la 
terre et se revêtira d'un autre corps de lumière qui le rendra égal aux anges. Et 
quand il voudra redescendre sur la terre, il se dépouillera du corps de lumière et 
se revêtira de nouveau du corps matériel. » Il aura ainsi deux corps, I'un pour 
paraître sur la terre et l'autre pour paraître au ciel. Tel est le sens des paroles: 
« Qui est monté au ciel, et qui en est descendu ? » Jamais esprit d'homme n'est 
redescendu dans son corps ici-bas, après être monté une fois au ciel. D'après une 
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autre interprétation, le terme: « Et qui en est descendu? » désigne Jonas qui 
descendit, dans le poisson, aux profondeurs de la mer. Élie monta et Jonas 
descendit. L'un et l'autre ont imploré la mort. Le terme: « Qui a lié les eaux 
comme dans un vêtement? » désigne Élie qui retint la pluie et l'empêcha de 
tomber du ciel et qui se servit [197 b] de son manteau pour faire des miracles. Le 
terme: « Quel est son nom et quel est le nom de son fils ? » désigne également 
Élie; son nom en haut était Élie, et son nom ici-bas était également Élie. D'après 
une autre interprétation encore, le verset cité s'applique au Saint, béni soit-il, et 
concerne la région suprême appelée « Mi » (Qui). Remarquez que, lorsqu'il a plu 
au Saint, béni soit-il, d'unir le Char suprême avec le monde d'ici-bas au point de 
ne former qu’un avec les deux, une voix sortit de cette région suprême et sacrée 
appelée « Ciel » et assembla tous les saints d'en bas et toutes les puissantes et 
saintes logions d'en haut. Tel est le sens des paroles: « Et Moïse assembla toute la 
communauté des enfants d'Israël et leur dit: … Voici ce que le Seigneur a 
ordonné: Prenez de vous-mêmes les prémices au Seigneur. » C'est de vous-
mêmes que dépend votre union au Trône sacré d'en haut. Ce ne sont pas les 
anges puissants qui vous élèveront jusqu'au Trône sacré pour vous attacher à 
leur Père. La Matrona ne paraîtra devant son Époux céleste qu'entourée de 
vierges qui l'accompagneront jusqu'auprès de son Époux, ainsi qu'il est écrit52: 
« Des vierges seront amenées au Roi après elle. » L'Écriture ajoute: « Tout 
homme de bon cceur et de bonne volonté l'apportera. » Ces paroles désignent les 
légions supérieures, parmi lesquelles on compte les grands patriarches qui ont 
préparé l'union de la Matrona avec son glorieux Epoux. L'Écriture énumère 
treize articles, susceptibles d'étre offerts. Ce sont les treize légions supérieures 
unies par les quatre saints Hayoth. Lorsque l'Épouse s'unit à son Époux, le Roi 
suprême s'assoit sur le Trone sacré, et la joie se répand partout. Le terme: « Tout 
homme de cceur... » désigne les mêmes légions appelées [198 a] « Cœur ». C'est 
pourquoi Ézéchiel n'a pas compris le sens de la vision des Hayoth, parce qu'il ne 
savait pas que ce mouvement de Hayoth était provoqué par ce fait que la 
Matrona s'élevait dans toute sa gloire pour s'unir au Roi suprême. 
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« Prenez53 de vous-mêmes les prémices au Seigneur. » Rabbi Yehouda 
commença à parler ainsi: « Fais54 part de ton pain à celui qui a faim, etc. » 
Heureux le sort de l'nomme que les pauvres fréquentent ! Quand un pauvre 
entre dans une maison, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Heureux celui qui 
reçoit le pauvre avec cordialité ! Lorsqu'on est touché de compassion pour le 
pauvre et qu'on l'assiste, on accomplit une oeuvre aussi méritoire que si on 
l'avait créé. C'est pourquoi Dieu considéra'Abraham comme le créateur de tous 
les hommes, ainsi qu'il est écrit: « ... Et les âmes qu'ils ont faites à Haran. » Car il 
compatissait avec tous les hommes. Il convient de donner au pauvre avec 
cordialité et de façon à lui épargner la honte. Il faut donner « son » pain aux 
pauvres, et non pas le pain qu on a volé aux autres; car ce n'est aucun mérite de 
voler et dc donner aux pauvres. Malheur à celui qui agit ainsi, car sa charité ne 
fait que rappeler son crime! C'est pourquoi l'Ecriture dit: « Prenez de vous-
mêmes les prémices », mais non de ce que vous avez volé aux autres. 

Rabbi Hiya, Rabbi lsaac et Rabbi Yossé rencontrèrent pendant un voyage 
Rabbi Abba. En vérité, dirent-ils, la Schekhina est avec nous. Quand il fut près 
d'eux, Rabbi Abba s'exprima ainsi: « Depuis55 le jour où j'ai tiré de l'Égypte 
Israël, mon peuple, je n'avais point encore choisi de ville dans toutes les tribus 
d'Israël pour qu'on m'y bâtit une maison; et maintenant j'ai choisi David, afin 
qu'il fût chef d'Israël, mon peuple. » Dieu commence a parler des villes, et il finit 
par parler du chef! C'est que Dieu ne bâtit pas de ville avant d'en avoir choisi le 
chef. Car la ville et ses habitants dépendent du chef; si celui-ci est bon, les 
habitants sont heureux; mais s'il est mauvais, malheur à la ville et malheur aux 
habitants! Aussi, avant de bâtir la ville de Jérusalem, Dieu choisit David pour 
chef. Il commenca ensuite à parler ainsi56: « Heureux l'homme à qui le Dieu de 
Jacob vient en aide et qui met sa confiance en Dieu! » Pourquoi Jacob plutôt 
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qu'Abraham et Isaac? Parce que Jacob n'a compté ni sur son pére, ni sur sa mére, 
lorsqu'il dut prendre la fuite; il partit sans argent, n'ayant pour toute fortune que 
son bâton et sa confiance en Dieu. L'Écriture emploie le terme « sibro », lisez 
« schibro »57 (sa mortification). Car les justes se mortifient chaque jour pour la 
gloire de Dieu, ainsi qu'il est écrit58: « Car nous sommes tous les jours livrés à la 
mort à cause de toi. » [198 b] Et ailleurs59: « Nous avons été outragés à cause de 
toi. » Jacob savait que ses enfants seraient captifs en Égypte; et cependant sa 
confiance en Dieu et sa foi ne furent point altérées. De même ses enfants ne 
perdirent point la Foi et avaient toujours le nom de Dieu à la bouche, ainsi qu'il 
est écrit60: « Ma est son nom, Ma61... » C'est par le mérite de cette foi qu'ils ont été 
délivrés de la captivité. A plus forte raison êtes-vous dignes que Dieu vous fasse 
des miracles, vous qui brisez vos corps en marchant d'un pays à l'autre pour vous 
instruire! 

Rabbi Abba commença à parler ainsi62: « Et le Seigneur commanda au 
poisson; et celui-ci jeta Jonas sur la terre ferme. » Quand commanda-t-il ? Au 
cinquième jour de la création du monde, jour où les poissons furent créés, Dieu 
commanda qu'à un certain jour un poisson engloutît Jonas, le gardât trois jours 
et trois nuits; et le rejetât ensuite. Ce n'est pas seulement pour le cas de Jonas, 
mais tous les événements présents ont été stipulés par Dieu au moment de la 
création. Le premier jour de la création où les cieus furent créés, Dieu stipula 
avec le ciel de laisser monter Élie dans un tourbillon. Avec la lumière également, 
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créée au premier jour, il stipula qu'elle refuserait le service pendant trois jours, 
en Égypte, pour y faire régner les ténèbres. Au second jour, il stipula avec les 
eaux qu'elles se sépareraient un jour en faveur d'Israël. Le troisième jour où la 
terre émergea des eaux, il lui stipula de s'ouvrir et d'engloutir Coré et ses 
adeptes. Au quatrième jour, où furent créés le soleil et la lune, il stipula que le 
soleil s'arrêterait au milieu du ciel au temps de Josué, [199 a] ainsi qu'il est 
écrit63: « Et le soleil s'arréta au milieu du ciel. » Au cinquième jour, où furent 
créés les poissons et les oiseaux, il stipula que les corbeaux apporteraient de la 
nourriture à Élie pendant la disette et qu'un poisson engloutirait Jonas. Le 
sixième jour, Dieu créa l'homme; et il stipula qu'une femme de ses descendants 
nourrirait Elie, comme il est dit64: « J'ai ordonné à une femme veuve de te 
nourrir. » Ainsi tout ce qui arrive dans ce monde a déjà été stipulé par Dieu au 
moment de la eréation. 

La narration de Jonas est une allégorie de ce qui arrive à l'âme lorsqu'elle 
descend dans un corps. Pourquoi l'âme est-elle appelée Jonas ? Parce que, quand 
l'âme s'associe au corps, c’est elle qui subit un préjudice. « Jonas » signifie porter 
préjudice, ainsi qu'il est écrit65: « Ne portez pas préjudice (thonou) à votre 
prochain. » Jonas s’embarque: c'est l'âme qui s'embarque ici-bas pour traverser 
l'océan de la vie. La barque est menacée de se briser contre les vagues de la mer. 
Quand l'homme commet des péchés, il ressemble à Jonas, qui s'imaginait 
pouvoir fuir son Maître. C'est alors que Dieu excite une grande tempête ; l'ange 
de la rigueur demande le châtiment du pécheur. L'homme tombe alors dans un 
état de prostration, ou il tombe malade. « Jonas descendit au fond du navire et y 
dormit d'un profond sommeil. » Malgré les épreuves, l'homme ne pense pas à se 
convertir. Alors « le pilote s'approche de lui et dit: Comment peux-tu dormir ? 
Léve-toi et invoque ton Dieu. » Le pilote, c'est l'esprit du bien qui guide la 
barque; il dit à l'homme: Ne t'endors pas; fais pénitence et convertis-toi. 
Rappelle-toi tous les actes de ta vie; souviens-loi que c'est d'une goutte puante 
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que tu fus formé, et n'oublie pas que tu vas retourner à la terre d'où tu es venu; 
et vois également si, parmi tes parents, il y a des justes dont tu pourrais faire 
valoir le mérite. Lorsque l'homme est jugé dans le monde d'en haut, de 
nombreux accusateurs se présentent devant le tribunal, et aussi des défenseurs. 
Si l'homme est condamné, I'âme est jetée à la mer, c'est-à-dire qu'elle se sépare 
du corps. C'est alors que la barque retrouve le calme et le repos dans le tombeau. 
Trois messagers célestes arrivent alors. L'un inscrit les bonnes et les mauvaises 
oeuvres accomplies en ce monde; I'autre inscrit le nombre des jours vécus, et le 
troisième est le même qui fut à côté de l'homme lorsque celui-ci était encore dans 
le sein de sa mére. Lorsqu'on porte le mort au cimetière, ces trois messagers 
célestes crient (si l'homme est digne): Rendez les bonneurs à l'image du Roi ! [199 
b] Mais, s'il est coupable, les messasgers crient: Malheur à un tel ! Il aurait mieux 
valu pour lui qu'il ne fût pas né ! Le poisson qui engloutit Jonas est 1'image du 
tombeau; les entrailles du poisson sont l'image du « schéol ». Après trois jours, 
les entrailles de 1'homme s'ouvrent, et les excréments qu'elles renferment se 
répandent sur la face du mort; et les entrailles disent à l'homme: Reprends ce que 
tu nous as donné. Tu as mangé et bu, et tu n'as jamais rien donné aux pauvres; 
tes repas étaient des festins, alors que les pauvres souffraient de la faim. C'est à 
ce châtiment du corps dans la tombe que font allusion les paroles de l'Ecriture66: 
« Je jetterai sur vos visages les ordures de vos fêtes. » A partir du troisième jour 
de la mort, jusqu'au trentième, les autres membres du corps, tels que les yeux, 
les bras, les pieds, reçoivent leurs châtiments. Durant ces trente jours, l'esprit67 
(Nephesch) est jugé en même temps que le corps, et c`est pourquoi il reste, 
durant ces trente jours, en bas et ne remonte pas en haut, telle une femme qui 
reste à côté de son mari durant l'époque de son impureté. Ensuite, l'esprit se 
lève, et le corps se décompose dans la terre et y reste jusqu'au jour où Dieu 
ressuscitera les morts. Au jour de la résurrection, une voix céleste retentira aux 
cimetières et dira68: « Réveillez-vous de votre sommeil et chantez des louanges, 
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vous qui reposez sous la terre, parce que la rosée qui tombe sur vous est une 
rosée de lumière, et la terre rejettera les geants. » Ceci aura lieu lorsque l'ange 
exterminateur aura disparu de ce monde. L'Ecriture dit que le poisson rejeta 
Jonas sur la terre ferme. C'est une allusion à la résurrection: Dès que la voix 
mentionnée aura retenti, tous les tombeaux rejetteront les morts. Que signifie « 
geant »? Le mot « rephaim » signifie les « guéris »; car c'est dans le tombeau que 
les morts reçoivent leur guérison, grâce aux peines qu'on leur fait subir. La 
narration concernant le poisson de Jonas inspire de la conflance àtout le monde; 
car si le poisson, après avoir gardé Jonas trois jours et trois nuits, l'a rejeté, à plus 
forte raison la terre rejettera-t-elle les morts. Quand l'homme quitte ce monde, il 
passe par sept jugements: Le premier jugement est celui où l'on décréte sa mort 
et où l'esprit se sépare du corps; le deuxième a lieu quand ses œuvres marchent 
devant lui et attestent que c'est lui qui les a accomplies; le troisième a lieu à 
l'heure de l'enterrement; le quatrième a lieu dans le tombeau même; le 
cinquième a lieu quand le corps est rongé par les vers; le sixième a lieu dans 
l'enfer; et le septième a lieu quand l'esprit parcourt le monde au vol sans pouvoir 
trouver de repos. C'est en contemplant ces sept peines de l'homme, que le roi 
David s'écria69: « Mon âme, loue le Seigneur, et que tout mon être bénisse son 
saint nom. » David disait à son âme de louer Dieu pendant qu'elle était encore 
unie au corps. Maintenant que nos âmes sont encore unies au corps, louons le 
saint nom de Dieu, et n'attendons pas l'heure où nous ne pourrions plus nous 
convertir. Les collègues vinrent et le baisèrent à la tête. 

Rabbi Hiyâ commença à parler ainsi: [200 a] « Prenez de vous-mêmes les 
prémices au Seigneur. » Remarquez que le Saint, béni soit-il, ne créa le monde 
que pour qu'Israël acceptât la Loi par qui le monde fut créé et sur quoi il repose, 
ainsi qu'il est écrit70: « S'il n'y avait pas mon Alliance avec le jour et la nuit, si je 
cessais de fixer les lois qui régissent le ciel et la terre... » La Loi est cause de la vie 
dans ce monde et dans le monde futur; et celui qui s'occupe de la Loi fait comme 
s'il s'occupait du palais du Saint, béni soit-il. Le palais suprême du Saint, béni 
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soit-il, c'est la Loi. Lorsque l'homme s'occupe de la Loi, le Saint, béni soit-il, 
écoute, ainsi. qu'il est écrit71: « ... Le Seigneur a écouté et il s'est rendu attentif à 
leurs paroles; et il a écrit, dans le livre de souvenir qui se trouve devant lui, les 
noms de ceux qui craignent le Seigneur et qui s'occupent de son nom. » 
L'homme qui étudie la Loi est préservé de trois peines: De la peine de ce bas 
monde, de la peine de l'ange exterminateur qui n'a pas de prise sur lui, et de la 
peine de l'enfer. Que signifie « livre de souvenir »? Il y a un livre en haut et un 
livre en bas. « Souvenir » est le nom d'une région sacrée, où se trouve concentrée 
toute vie d'en haut. « Livre de souvenir » désigne les deux degrés qui ne font 
qu'un et qui constituent le mystère du nom « Jéhovah » Le nom est un degré, et 
Jéhovah est un autre degré; et cependant tout ne fait qu'un, puisqu'un degré est 
le nom, et l'autre la chose72. Mais il y a nom et nom. Le Nom suprême de celui 
qui est inconnu et inconcevable est simplement « nom »; il est également appelé 
« Point Suprême ». Le Nom du degré inférieur est également « nom ». Il désigne 
Celui qui s'étend d'une extrémité du ciel à l'autre. L'extrémité du ciel est appelée 
« Souvenir ». Ce nom constitue le « Point d’en bas ». Au milieu du « Point 
suprême », et du « Point d'en bas » se trouve le « Livre de souvenir » qui forme 
le trait d'union unissant les six directions d'en bas. Ainsi, le livre d'en haut 
désigne la loi écrite, et le livre d'en bas désigne la loi orale; et ces deux lois ne 
forment qu'une seule. Les prémices dont parlait l'Écriture consistaient en un 
prélévement de deux pour cent. Or, j'ai entendu de la « Lampe Sainte » que ces 
prémices sont l'image de la Foi. Dieu se révéle dans les dix Séphiroth; or, chaque 
Séphira ayant dix degrés, il s'ensuit que Dieu se révèle dans cent degrés. C'est 
pourquoi Dieu ordonna de prélever deux pour cent, ce qui équivaut à dire de 
reconnaître l'unité du « Point suprême » et du « Point d'en bas » qui se 
manitestent tous deux dans les cent degrés. Il est defendu de les séparer; mais il 
faut, au contraire, unir l'Épouse à l'Epoux. Remarquez que, chaque jour, une voix 
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céleste crie aux hommes: Cette union ne dépend que de vous. Tel est le sens des 
paroles: [200 b] « Prenez de vous-mêmes les prémices au Seigneur. » Mais, 
demandera-t-on, comment un homme peut-il opérer cette union ? L'Écriture 
répond: « Tout homme de bon cceur l'offrira. » Cela veut dire: Il suffit que 
l'homme craigne son Maître, qu'il prie avec recueillement et qu'il ait le coeur 
droit, pour que l'Épouse se pare pour se présenter devant l'Époux, accompagnée 
de ses vierges. Tous ceux qui l'accompagnent sont également parés. A la 
liturgie73: «C'est vrai et équitable », la Matrona et ses vierges commencent à se 
parer. Et à la liturgie: « Qui délivre Israël... », le Roi sacré se rend au-devant de la 
Matrona pour la recevoir. Il l'embrasse du bras droit, et jette ensuite le bras 
gauche autour du cou de la Matrona; et ils s'unissent tous deux dans un baiser74. 
Aussi devons-nous réciter les trois premières bénédictions de la prière avec 
recueillement et respect. Au moment où le Roi suprême s'unit à la Matrona dans 
un baiser, nous devons faire entendre tout ce que nous désirons; car le moment 
est propice. Après que l'homme a adressé au Roi et à la Matrona toutes ses 
demandes dans les trois premières bénédictions de la prière, il se recueille un 
peu pour réciter les trois autres bénedictions. Cette chose, je l'ai entendue de la 
« Lampe Sainte »; et il ne m'a autorisé à la révéler qu'à des zélés fervents, comme 
vous. Si l'homme participe de corps et d'âme à cette union du Roi et de la 
Matrona, le Saint, béni soit-il, l'appelle « paix »; et quand un tel homme meurt, 
son âme s'élève et franchit tous les cieux sans trouver d'obstacles sur sa route; on 
ouvre à cette âme [201 a] les treize trésors de parfums délicieux, sans que nul 
être ne s'y oppose. C'est pourquoi l'Écriture dit: « Tout homme de coeur offrira 
les prémices au Seigneur. » Rabbi Abba se mit à pleurer et s’écria: O malheur, tu 
vis encore, Rabbi Siméon, et nous te pleurons déjà! Ce n'est pas toi que nous 
pleurons; nous pleurons sur les collègues et sur le monde qui seront bientôt 
privés de tes lumières. Rabbi Siméon ressemble à une chandelle qui brûle et 
éclaire en haut et en bas. Les lumières de Rabbi Siméon éclairent également tout 
le monde ici-bas. Malheur au monde, quand cette lumière disparaîtra; car elle ne 

                                                           
73 La liturgie byuw tma est récitée entre le Schema et l'Amida, ou les dix-huit bénédictions. 

 
74 V. Cantique. II. 6. 

 



pourra plus êtreremplacée. Rabbi Abba embrassa alors Rabbi Hiyâ et lui dit: 
Dieu m'envoya ici pour que j'entende ces choses. 

Rabbi Yossé commença ensuite à parler ainsi75: « Quiconque parmi vous a 
le coeur sage: qu'il vienne pour faire ce que le Seigneur a commandé. » Lorsque 
le Saint, béni soit-il, dit à Moïse76: « Choisissez parmi vous des hommes sages et 
intelligents », Moïse chercha parmi tout Israël et ne trouva point d'intelligents. 
C'est pourquoi il dit: « Je pris de vos tribus des hommes sages et habiles », mais 
il ne parle pas d' « intelligents ». Car « intelli-gent » est supérieur à « sage ». Un 
sage ne sait que ce qui concerne sa personne, tandis qu'un « intelligent » sait les 
choses des autres, aussi bien que les siennes propres; il sait les choses d'en haut 
et d'en bas. Il commença en outre à parler ainsi77: « Et il me dit: Tu es mon 
serviteur. » Ces paroles s'appliquent à la prière qui est la manière la plus élevée 
de servir Dieu. Car on peut servir Dieu avec le corps, et on peut le servir avec 
l'esprit. C'est pourquoi l'homme est pourvu de douze membres extérieurs et de 
douze viscères intérieurs. La manière la plus agréable à Dieu est celle de le servir 
avec l'esprit; et on sert Dieu avec l'esprit en le priant. Les hommes ne savent pas 
que la prière franchit l'espace et fend les cieux où toutes les portes lui sont 
ouvertes. A l'heure où la lumière céleste se sépare des ténèbres, une voix retentit 
et dit: Chefs des portes du palais, que chacun de vous aille à sa place. Car il y a 
des chefs préposés à la garde des portes des palais célestes. Les gardiens du jour 
sont remplacés, durant la nuit, par d'autres gardiens. C'est à ces gardiens que fait 
allusion l'Ecriture en parlant de la grande lumière dominant durant le jour et de 
la petite lumière dominant durant la nuit. Aussi la voix céleste qui convoque ses 
gardiens les désigne-t-elle; la nuit elle dit: Gardiens de nuit des palais, [201 b] 
que chacun de vous aille à sa place; et le matin elle dit: Gardiens de jour, etc. Au 
moment où ces chefs reprennent leur service, la Schekhina descend, et Israël va à 
la maison de prière pour louer son Maître. Les chefs sont disposés aux quatre 
directions du monde. A l'Est, un chef se tient dans l'air et il porte le nom de 
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« Gazardia » Il est accompagné de plusieurs princes célestes qui attendent la 
parole de prière au sortir de la bouche de l'homme pour la cueillir et la porter à 
leur chef hiérarchique. Si la parole est digne, le chef et tous les princes la baisent 
et la montent au ciel, en disant: Heu-reuse la bouche d'où sort une telle 
couronne! Les douze lettres du Nom sacré,—ces douze lettres sont suspendues 
dans l'air et c'est avec leur aide que le prophète Élie s est élevé au ciel, ·—volent 
à la rencontre de cette parole et fusionnent avec elle. Au Sud, un autre chef se 
tient suspendu dans l'air entouré d'autres princes. Il a le nom de « Pasgania » et 
tient les clefs de la direction sud. Il est chargé de recevoir les prières de tous ceux 
qui souffrent et qui ont le coeur brisé. Dans le Nord, un autre chef plane dans 
l'air entouré de nombreux princes; il a le nom de « Pathia » et est chargé de la 
direction nord. Il cueille toutes les prières des persécutés et des opprimés. Quand 
cette parole est jugée digne d'être portée en haut, un esprit sort de l'abime du 
Nord et s'écrie: Que tes ennemis soient brisés. A l'Ouest, un chef, du nom de 
« Zabouliël », est préposé à Ia garde des neuf portes situées dans cette direction. 
Ces portes ne doivent étres ouvertes qu'à l'aube du jour. C'est au moment des 
prières [202 a] que ces portes s'ouvrent donnant passage à plusieurs chefs, à la 
tête desquels se trouve « Zabouliël ». Lorsque la prière arrive au deuxième ciel, 
elle est cueillie par un chef du nom d' « Anaël » préposé à la garde des douzes 
portes de ce ciel. Toutes les portes s'ouvrent à la prière. A ce moment, apparaît 
un chef qui ressemble à un vieillard et qui se tient du côté sud. Il porte le nom d' 
« Ezriël le Vieillard », et parfois aussi il est appelé « Mahniël », parce qu'il est le 
chef de six cent mille legions toutes pourvues d'ailes. Il y a des légions dont les 
membres sont couverts d'yeux; on les appelle « légions de l'œil ». I1 y a d'autres 
légions dont les membres sont couverts d' « oreilles »; ces legions sont chargées 
d'écouter les prières des hommes et de les transmettre au ciel. Quand la prière 
arrive au troisième ciel, elle est cueillie par un chef appelé « Gadria », entouré de 
nombreux princes. Un rayon de lumière est visible à ce ciel, rayon qui ne reste 
jamais au même endroit, mais qui se déplace suivant la direction d'où arrive la 
prière. Au quatrième ciel, la prière est cueillie par un chef du nom de 
« Schamaschiël » entourè de trois cent soixante-cinq légions, correspondant au 
nombre des jours de l'année solaire. Ces chefs introduisent la prière dans le 
Paradis, et de là on la fait remonter au cinquième ciel où se trouve le chef 
« Gadriël » entouré des anges préposés à la direction des guerres parmi les 



païens. Dès que la prière y arrive, ce chef et toutes ses légions sont ébranlés; leur 
force se trouve brisée, [202 b] et ils se prosternent devant la prière et la font 
monter au sixième ciel où elle est reçue par « Anpiël », le grand chef qui se tient 
devant les sept portes. Celui-ci la pare de sept couronnes et la fait monter au 
septième ciel où elle est reçue par «Sandalphon », le puissant et glorieux chef 
céleste qui tient en sa main toutes les clefs de son Maître. Il introduit la prière 
dans les sept palais. 

 
Les sept palais sont la résidence du Roi. Arrivées dans ces palais toutes les 

prières fusionnent et forment une couronne à Dieu. Mais, outre la prière, il y a 
d'autres manières de servir Dieu avec  l'esprit. Ces manières sont au nombre de 
six: 1° Craindre le nom glorieux et vénérable de Dieu; 2° l'aimer; 3° le bénir; 4° 
proclamer l'unité de Dieu, 5° bénir le peuple quand on est prêtre; la 6e ma-
nièreconsisteàconfier son âme à Dieu. A ces six commandements correspond la 
prière qu'on récite en portant les phylactères. A la crainte de Dieu correspondent 
les récits des sacrifices, et les psaumes qu'on dit au commencement de la prière 
et qui viennent du degré appelé « crainte ». Mais lorsqu'on arrive au passage 
commençant par ces mots : « Que ton nom soit glorifié », et aux chapitres: 
« Amour éternel », il faut penser à l'amour de Dieu et à sa glorification. 
Lorsqu'on récite le « Schema » il faut penser à l'unité de Dieu. A la troisième 
section du Schema, qui relate la sortie d’Egypte, il faut penser à la bénédiction 
qu'Israël reçoit par l'intermédiaire du prêtre. Après l'Amida, lorsqu'on récite la 
confession78: « Vers toi, Dieu, j'élève mon âme », il faut se remettre à Dieu corps 
et âme. Ces six commandements de la prière préparent l'homme à l'observation 
des six cents commandements plus les treize sentiers de miséricorde. Heureux le 
sort de l-'homme qui sait se recueillir et qui accomplit ces six commandements 
[203 a] chaque jour! Mais il faut le faire avec toute son attention et tout son cœur. 
C'est d'un tel homme qu'on dit au ciel79: « Et il me dit: Tu es mon serviteur, 
Israël, en qui je me glorifie. » Rabbi Abba vint et l'embrassa. 
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Rabbi Isaac commençà ensuite à parler ainsi80: « Et Moïse assembla toute la 
communauté d'Israël. » Pourquoi la rassembla-t-il? Pour lui donner le Sabbat. 
Avant d'avoir fait le veau d'or, Israël avait déjà reçu le Sabbat; mais comme les 
Intrus n'avaient pas observé la sainteté de ce jour, ils finirent par en détourner 
également Israël. Après la mort des Intrus, Moïse assembla de nouveau la 
communauté d'Israël pour lui commander d'observer le Sabbat, de ne pas 
travailler en ce jour et de ne pas allumer de feu au domicile. Ce mystère est 
connu des sages: Au soir du sixième jour de la semaine, au commencement du 
Sabbat, une étoile brillante s'élève au Nord, entourée de soixante-dix autres 
étoiles de moindre grandeur. La grande étoile frappe les soixante-dix autres, et 
toutes fusionnent au point de n'en former qu'une seule. L'étoile s'étend et 
ressemble à un feu immense projetant ses flammes dans toutes les directions. Le 
feu entoure les mille montagnes d'un cercle infranchissable. Du milieu du feu 
s'élève une flamme dont les couleurs se modifient à chaque instant; tantôt la 
flamme est verte, tantôt elle est blanche, et tantôt elle est d'une autre couleur. 
Après avoir passé par toute la gamme des couleurs, la flamme s'approche du 
Point mystérieux où elle est engloutie81: « Et j'ai vu un vent impétueux s'élever 
du Septentrion. » Ézéchiel a vu la flamme sortant de l'étoile dont il a été parlé 
précèdemment. D'après une certaine interprétation, le vent de la vision 
d'Ézéchiel désigne Nabuchodonosor le coupable. Mais, en réalité, il désigne 
l'étoile qui absorbe les soixante-dix autres qui l'entourent. Le vent s'élevait du 
Nord, parce que c'est cette dirention du monde qui est le sejour des démons. La 
grande nuée dans la vision d'Ezéchiel désigne la nuée du démon qui obscurcit le 
monde. Car il y a nuée et nuée. D'une nuée [203 b] l'Écriture82 dit: « Et la nuée du 
Seigneur planait sur eux le jour. » Cette nuée éclaire et répand partout des 
lumières. Par contre, l'autre nuée répand des ténèbres et empêche de voir. 
L'Ecriture ajoute: « Et il était entouré d'un cercle lumineux. » Nous inférons de 
ces paroles que même le démon contient un atome de sainteté, sans lequel il ne 
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saurait subsister. C'est pour cette raison qu'on ne doit pas traiter le démon avec 
trop de mépris, mais qu'il faut lui jeter sa part. 

Rab Hammenouna le Vieillard dit: Voici ce que j'ai entendu de la « Lampe 
Sainte » à ce sujet. Les fruits d'un arbre sont interdits durant les premiers trois 
ans. C'est l'image de l'attachement du démon à la jeunesse; ce n'est qu'à mesure 
que l'homme vieillit que la couche que le démon forme autour de la Sainteté 
s'amincit. C'est cette couche qui seduisit Eve et la priva de lumière. Remarquez 
qu'au sixième jour de la semaine, vers le soir, le feu dont il était parlé plus haut, 
prend plusieurs couleurs. C'est l'heure où Israël ici-bas se met à table pour 
célébrer la solennité du Sabbat. Et, quand un rayon lumineux vient frapper ce 
feu, celui-ci est précipité dans le grand abîme. Alors toute rigueur cesse, et même 
le feu de l'enfer est éteint; tous les êtres d'en haut et d'en bas jouissent du repos. 
Mais, à l’issue du Sabbat où Israël prononce la bénédiction sur le feu, la rigueur 
recommence à sévir, et tous les feux éteints la veille se rallument. Telle est la 
raison de la défense d'allumer le feu le jour du Sabbat. Dès que le jour du Sabbat 
commence, une voix retentit dans tous les cieux disant: Préparez-vous, légions, à 
paraître devant votre Maître. Un esprit sort alors du côté sud et se répand [204 a] 
sur toutes les légions du côté droit dont il forme en quelque sorte l'habit. C'est 
l'habit que les anges mettent en l'honneur du Sabbat A la veille du Sabbat le 
peuple saint est tenu de prendre un bain pour se purifier. Pourquoi? Parce que 
durant les jours de la semaine, un autre esprit anime le peuple; aussi, quand 
l'homme veut se dépouiller de cet esprit et prendre l'Esprit Saint, il doit se 
purifier. Remarquez que tous les jours de la semaine sont en rapport avec le 
Sabbat. Ce jour ressemble à un point au milieu d'une périphérie dont tous les 
points se trouvent à une égale distance. Les jours de la semaine sont les jours des 
peuples païens, et le jour de Sabbat est le jour d'Israël. Quand le Point suprême 
s'élève en haut, il prend le nom de « Sabbat ». Le mot « sabbat » a, outre sa 
signification étymologique, une signification anagogique. Quand le Point 
suprême s'éléve, il se pare des patriarches qui en forment la couronne. Or, le mot 
« sabbat » est composé de la lettre Schin et du mot « bath » (fille). Les trois barres 
de la lettre Schin sont l'emblème des trois patriarches83 qui s'unissent à « Bath » 
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(la Fille). Au jour du Sabbat, l'union est parfaite entre la « Fille84 » unique et les 
trois patriarches. En ee jour, les lumières célestes sont répandues avec plus de 
profusion ici-bas, parce que chaque homme reçoit une âme supplémentaire C'est 
cette âme supplémentaire qui fait oublier toute tristesse et toute colère pour ne 
laisser de place qu'à la joie et à la clémence, en haut aussi bien qu'en bas. Une 
voix céleste retentit et dit: Heureux ton sort, Israël, peuple saint à qui le Maître 
donne une preuve de sa bienveillance [204 b] en le pourvoyant d'une âme 
supplémentaire ! C'est un des plus hauts mystères connus des sages. L'âme 
supplémentaire est une émanation du Point suprême; et c'est pourquoi il faut la 
garder précieusement, ainsi qu'il est écrit85: « Et Israël gardera le sabbat. » C'est 
également pour cette raison qu'on est tenu de s'accorder des réjouissances en ce 
jour et de prendre trois repas; pour délecter l'âme supplémentaire; et même les 
âmes assemblées au Paradis se réjouissent des plaisirs du corps ici-bas. On doit 
se réjouir en ce jour en mangeant, en buvant et en s'habillant de beaux 
vêtements. Dans le livre du roi Salomon, renfermant les mystères, se trouve le 
mystère suivant qui a été expliqué par la « Lampe Sainte »: L'Écriture dit: « Et il 
se reposa (vaïnaphasch). » Ce mot doit être divisé en deux: « Vaï », « naphasch », 
(malheur à l'âme) qui quitte le corps à l'issue du Sabbat! Mais alors pourquoi 
« malheur à l'âme »? Il faudrait plutôt dire « malheur au corps »? L'âme aussi est 
attristée quand, à la fin du Sabbat, elle doit quitter le corps; car elle est privée de 
l'esprit (Rouah) qui l'entoure comme un vêtement durant le temps qu'elle y 
réside. Les sages ont fixé la nuit du Sabbat pour leurs relations avec leur épouse. 
J'ai demandé à la « Lampe Sainte » pourquoi les sages agissent ainsi ? La 
Couronne inférieure distribue pourtant des âmes chaque nuit, même durant la 
semaine, ainsi qu'il est écrit86: «Et elle se lève pendant la nuit et donne de la 
nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. » La « Lampe Sainte » me 
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répondit: L'usage des initiés est motivé par ce fait qu'ils sont pourvus d'une âme 
supplémentaire duraut cette nuit du Sabbat. [205 a] Dans aucun autre jour de la 
semaine, les relations conjugales ne sont si bien à l'abri de la souillure du démon 
que le jour du Sabbat. Pourquoi ? Parce qu'en ce jour une âme suppléinentaire 
anime les corps. Cette âme émane de 1’ « Ancien des Anciens », qui descend 
dans le « Point d'en bas » pour accorder du repos à tous les étres. Le jour du 
Sabbat, on n'a pas besoin de prier Dieu d'être gardé, parce qu'en ce jour aucun 
mauvais esprit n'est autorisé à sévir dans ce monde. Une tente de paix est 
étendue sur Israël en ce jour, qui le garde de tout mal. Pourquoi don¢ est-il 
défendu de sortir seul le mercredi soir et le soir du Sabbat? Le mercredi soir, les 
démons sévissent d'une façon toute particulière, parce que c'est en ces jours que 
le soleil et la lune,qui leur portèrent un grand préjudice, furent créés. Quant au 
Sabbat, bien que le démon ne soit pas autorisé à sévir ce jour-là, il arrive parfois 
qu'il transgresse ce commandement. Aussi convient-il de ne pas sortir seul 
pendant la nuit du Sabbat. Le jour du Sabbat est un jour des âmes, et non des 
corps. [205 b] Il y a trois prières qu'on doit réciter en ce jour et qui correspondent 
aux « Trois Sabbats » mystérieux qui ne font qu'un. Il est défendu de parler de 
choses banales le jour du Sabbat,et même de choses concernant la maison de 
prières. Ce jour doit êtreconsacré aux louanges, aux prières et à l'étude de la Loi. 
Celui qui parle de choses banales en ce jour, profane le Sabbat et n'aura pas de 
part au peuple d'Israël; deux anges posent les mains sur la tête de cet homme en 
disant: Malheur à un tel, car il n'a pas de part dans le Saint, béni soit-il. La 
liturgie qui commence par les mots « Dieu Seigneur » est rédigée selon la 
disposition mystérieuse des vingt-deux lettres sacrées formant des couronnes 
aux patriarches et au Trône suprême.C'est à l'alphabet suprême que 
correspondent les vingt-deux versets de cette liturgie disposés par ordre 
alphabétique. Quand le Trône sacré est paré de la couronne formée de la loi 
écrite, les formes des lettres, tous les accents toniques et tous les signes 
massorétiques sont cachés dans l'intérieur [206 a] du Trône sacré. C'est l'image 
de la loi écrite qui pénètre dans la loi orale et la féconde, telle une femme 
fécondée par l'homme C'est en ce moment que la sainteté se répand partout en 
haut. En ce jour, sept hommes sont appelés à la récitation du Pentateuque 
correspondant aux sept voix de la Loi. Durant les autres fêtes, on n'en appelle 
que cinq. Le jour du Grand Pardon, on en appelle six correspondant aux six 



directions; et, le jour de la Néoménie, on en appelle quatre, un de plus que 
pendant les jours ordinaires, en raison de la lumière nouvelle de la lune venant 
s'ajouter à celle du soleil. Rabbi Siméon dit: Lorsqu'on sort le Pentateuque de la 
caisse pour le lire, les portes des cieux de clémence s'ouvrent et l'amour céleste 
se réveille. Aussi convient-il à l'homme de réciter la formule suivante: Béni soit 
le nom du Maître de l'univers, béni soit son trône. Sois toujours favorable à 
Israël, ô Seigneur; délivre ton peuple et rends-lui ton sanctuaire, et accorde-nous 
tes lumières en exançant nos prières. Puisse-t-il te plaire de m'accorder la 
longévité et de me compter, moi, ton serviteur, parmi le nombre des justes. 
Puisse-t-il te plaire d'avoir pitié de moi et de veiller sur moi et sur tout ce qui 
m'appartient, ainsi qu'à ton peuple Israël. C’est toi qui nourris toutes les 
créatures et qui pourvois à tous leurs besoins; tu règnes sur tous; tu règnes sur 
les rois, car la royauté est à toi. Moi, humble serviteur de Dieu, je me prosterne 
devant lui à chaque instant ainsi que devant sa glorieuse Loi. Je ne mets pas ma 
confiance en un homme, ni en d'autres dieux, mais uniquement en le Dieu du 
ciel; car c'est le Dieu vrai; sa Loi est vraie; ses prophètes sont vrais, et il ne cesse 
d'accomplir des œuvres bonnes et vraies. C'est en toi que j'ai confiance, et c'est à 
ton saint Nom que j'adresse des louanges. Puisse-t-il te plaire, ô Dieu, d'ouvrir 
mon cceur à ta Loi, de me donner des enfants mâles qui fassent ta volonté, et 
d'accomplir les voeux de mon cceur, ainsi que les vœux du cœur de tout ton 
peuple Israël, pour le bien, la vie et la paix. Amen!—On ne doit appeler au 
Pentateuque qu'une seule personne à la fois; la personne appelée récite, et toutes 
les autres personnes gardent le silence. La personne qui traduit le texte hebreu87 
doit parler plus bas. La lecture du texte original en hébreu et la traduction en une 
langue profane ressemblent au cerveau et aux méninges. Celui qui récite se tient 
sur une place plus élevée, ainsi qu'il est écrit88: « Et le Seigneur prononça toutes 
ces paroles... » Dieu se tenait en haut, et tout le peuple restait en bas. Et ailleurs89 
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il est écrit: [206 b] « Et ils se tenaient aux pieds de la montagne..., et Moïse monta 
auprès du Seigneur. » La récitation du Pentateuque doit se faire avec 
recueillement. Celui qui récite doit se rappeler qu'il est le représentant du Maître 
pour faire entendre sa parole au peuple. Celui qui n'a pas préparé d'abord le 
passage ne doit pas lire. 

Il est défendu de faire une pause dans la récitation, en dehors des endroits 
indiqués par Moïse. Il ne faut pas lire un samedi la section destinée à un autre 
samedi. Les sections récitées par chaque personne s'assemblent autour de Dieu 
sur la tête duquel elles se posent comme des couronnes. L'une dit: Je suis née à 
tel Sabbat; l'autre dit: Je suis née à tel Sabbat, etc. Il est en outre défendu 
d'interrompre la récitation par des paroles banales. Au moment où les sections 
montent en haut, Dieu fait appeler le grand chef, Jophiel, qui dispose ces 
couronnes formées des sections autour du Char céleste. Le Pentateuque est récité 
deux fois le jour du Sabbat: une fois le matin et une fois aux vêpres. Aux vêpres, 
on appelle trois personnes à la récitation, de même que le lundi et le jeudi, ce qui 
fait ensemble neuf. Dans le livre de Rabbi Yebba le Vieillard, il est dit qu'à 
l'heure des vêpres, c'est le « Point d'en bas » qui se dirige du côté gauche auquel 
correspond le nombre [207 a] neuf. Voilà pourquoi on appelle six personnes 
durant la semaine et trois aux vêpres du Sabbat, ce qui fait ensemble neuf. 
Heureux le sort de celui qui sait glorifier le Sabbat! Il sera heureux dans ce 
monde et dans le monde futur. L'Ecriture90 dit: « Que nul homme ne sorte de sa 
place le septième jour. » Que signifie « sa place »? Il y a une région appelée 
« place », ainsi qu'il est écrit91: « Bénie soit la gloire de Dieu à sa place. » C'est la 
place dont l'Ecriture92 dit: « La place sur laquelle tu te trouves est une terre 
sainte. » C'est de cette place sainte que l'homme ne doit pas s'éloigner le jour du 
Sabbat. De là vient la défense des Maîtres de la Loi de parcourir un espace de 
plus de deux mille coudées de long. Il y a une place en haut à laquelle font 
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allusion les paroles93: « Et Dieu dit à Moïse: Il y a une place près de moi. » Cette 
place qui est en haut est cachée et non révélée; c'est le temple mystérieux. Il y a 
encore une autre place en bas, place où réside également la sainteté que l'homme 
ne doit pas quitter. A la fin du sabbat, il faut prolonger la solennité autant que 
possible; car la Schekhina est notre amphitryon en ce jour; or, on tâche de retenir 
son amphitryon autant que possible. C'est pourquoi Israël récite la liturgie94: « Et 
il est miséricordieux, il pardonne les péchés, etc. » Quand, à la fin du Sabbat, 
Israël récite les liturgies de circonstances, les damnés de l'enfer s'écrient: 
Heureux ton sort, Israël, peuple saint, et heureux les justes qui se sont conformés 
à ta Loi! Malheur aux coupables qui n'ont pas observé la Loi! L'ange Douma les 
saisit et les précipite dans l'enfer. Quand l'homme jeûne pendant le jour du 
Sabbat, il s'attire les récriminations de deux anges: de l'ange chargé de veiller 
aux réjouissances du Sabbat, et de l'ange chargé de veiller pendant le jour de 
jeûne et qui porte le nom de « Synghiria ». Ces deux anges se présentent devant 
le Roi sacré et se plaignent de l'homme. Celui-ci mériterait d'étre puni. 
Cependant, [207 b] si cet homme jeûne un autre jour pour expier le jeûne du jour 
du Sabbat, non seulement il n'est pas puni, mais il obtient une indulgence de 
soixante-dix ans. La chose est comparable à un roi qui fit un grand festin à 
l'occasion de son mariage et invita tous ses sujets à se réjouir avec lui, en 
décrétant des punitions contre ceux qui feraient infraction à ses ordres. Un jour, 
il vit un homme en deuil; il donna l'ordre de le saisir et de lui reprocher sa 
manifestation de tristesse, alors que tout le monde était à la joie. Que reste-t il 
donc à faire à un homme qui a jeûné le jour du Sabbat? C'est de faire un autre 
jeûne pour expier le premier. Heureux l'homme qui se rend parfait par cette joie 
sainte ! Car ce jour est couronné de soixante-dix couronnes, et le Nom suprême 
est parfait dans toutes les directions, et tout est dans la joie, dans la bénédiction 
et dans la sainteté. La sainteté du Sabbat est égale à celle du premier Sabbat, le 
Sabbat de la création qui fut sanctifié par les trente-deux sentiers de miséricorde 
et par les trois degrés des « Pommes sacrées ». C'est pourquoi la section de la 
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Genèse qui commence par les mots95: « Et le ciel et la terre furent achevés avec 
tous leurs ornements » est composée de trente-cinq mots, dont trente-deux 
correspondent aux trente-deux sentiers, et trois aux trois degrés d'en haut 
appelés « Pommes sacrées »96. Le mot « septième » est répété trois fois, allusion à 
ces trois degrés. Cette section renferme le mystère du monde d'en haut, le 
mystère du monde d'en bas, et le mystère de toute la Foi. On y trouve trois fois le 
nom Élohim; l'un désigne le monde d'ici-bas; l'autre, la rigueur d'Isaac et le 
troisième le monde suprême et sacré, le Saint des saints. Quiconque récite la 
prière du Sabbat avec recueillement obtient en récompense la rémission de ses 
péchés. La bénédiction qu'on prononce le vendredi soir sur une coupe de vin est 
composée de trente-cinq mots correspondant aux trente-cinq mots du récit de la 
création, ce qui fait ensemble soixante-dix, afin de couronner le Sabbat de ses 
soixante-dix couronnes dès la veille. La nuit du Sabbat est sanctifiée grâce au 
peuple saint, lors-que l'Esprit d'en haut repose sur lui. C'est pourquoi nous 
devons le sanctifier avec recueillement. Mais, le samedi matin, il n'est pas besoin 
de réciter cette formule; car ce jour est saint par lui-même. Israël se sanctifie en 
récitant les prières. I-leureux Israël, peuple saint, qui hérite ce jour-là de 
l'héritage éternel ! A la fin du Sabbat, l'homme doit séparer le saint du profane; 
car d’autres esprits chargés de la direction des jours ouvrables doivent reprendre 
à cette heure leurs fonctions. Pour faire cette séparation, on prononce, à la fin du 
Sabbat, [208 a] une bénédiction sur le feu. Bien que tous les feux soient éteints et 
cachés, le jour du Sabbat, un feu existe en ce jour: cest le Feu sacré et suprêmc 
devant lequel tous les autres feux se cachent. C’est le feu de l'autel sur lequel 
Isaac allait être offert en holocauste. Pour être allumé, ce feu n'a pas besoin du 
feu de la semaine, mais du feu du Sabbat. Au moment où l'on prononce la 
bénédiction sur le feu, quatre légions d'anges descendent ici-bas pour être 
éclairées par le feu sur lequel on prononce la bénédiction. Ces légions sont 
appelées « lumières du feu ». C'est pour cette raison qu'au moment de prononcer 
la bénédiction on replie les quatre doigts de la main droite sur la paume afin d'en 
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éclairer le dos à l'aide de la lumière; car ces quatre doigts sont l'image des quatre 
légions d'anges appelées « lumières du feu ». Au moment des autres 
bénédictions, nous devons tenir les doigts droits, afin que les degrés supérieurs 
s'y attachent et les sanctifient, tandis qu'à la bénédiction sur le feu on plie les 
doigts sur la paumc pour en éclairer le dos. Durant les jours de la semaine, on 
dit: « Qui répand la lumière? », tandis qu'à la fin du Sabbat on dit : « Qui crée les 
lumières du feu ? » Pourquoi? Parce que, durant le jour du Sabbat, toutes les 
légions d'anges sont absorbées par la « Lampe Suprême », et c'est à la fin du 
Sabbat qu'elles s'en séparent. Aussi sont-elles considérées comme nouvellement 
créées. Pourquoi se sert-on du terme « créer », au lieu de « former »? Parce que 
cette bénédiction concerne spécialement les degrés intérieurs; et c’est pourquoi 
on a plié les doigts, tandis que les bénédictions où I'on emploie le terme 
« former » concernent les degrés supérieurs, et c'est pourquoi, pendant ces 
bénédictions, on tient les doigts tendus. 

C'est le mystère des ongles au dos des doigts. Les ongles sont l'image des 
« autres visages » qui ont besoin d'être éclairés par la chandelle qu'on allume à la 
fin du Sabbat; tandis que l'intérieur des doigts [208 b] est 1'image des « visages 
intérieurs » qui restent cachés. Tel est le sens mystique des paroles de 
l'Écriture97: « Tu me verras par derrière, mais tu ne pourras voir mon visage. » 
Comme la partie intérieure des doigts dépourvue d'ongles correspond aux 
« visages intérieurs » qui doivent rester cachés, on doit, au moment où l'on 
prononce la bénédiction sur la lumière, plier les doigts pour que la lumière 
tombe sur les ongles. L'intérieur des doigts n'a pas besoin d'étre éclairé par la 
lumière de la chandelle, puisqu'il est déjà éclairé par la lumière d'en haut cachée 
et absolument invisible. Mais la lumière inférieure a besoin d'éclairer les ongles. 
Et même cette lumière inférieure, qui arriverait jusqu'à l'ongle, si elle éclairait 
l'intérieur du doigt, ne pourrait arriver à l'intérieur du doigt, si elle tombait sur 
l'ongle. Il y a des lumières cachées qui éclairent ce qui est caché; les choses 
intérieures sont éclairées par des lumières intérieures, des choses supérieures par 
des lumières supérieures. Heureux le sort d'Israël, et dans ce monde, et dans le 
monde futur! A la fin du Sabbat, il faut humer les odeurs de plantes 
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odoriférantes, parce que l'âme de l'homme est triste d'être séparée de sa 
compagne, l'âme sup-plémentaire; et il convient de la fortifier par les bonnes 
odeurs dont jouit l'âme seule, et non le corps, ainsi qu'on a expliqué le verset98: 
“Et il sentit l'odeur de ses vêtements et le bénit.” On a dit que Jacob avait les 
vêtements d'Adam, que Dieu lui avait donnés à cette occasion. Après le péché 
d'Adam, son vêtement primitif lui fut ôté et mis dans le Jardin de l'Éden; et il 
reçut en échange un autre vêtement. Le vêtement primitif d'Adam était composé 
d'anges appelés “ongles ». Aussi, durant son séjour dans le Paradis, était-il 
entouré d'anges sacrés qui veillaient sur lui et le préservaient de tout mal. Mais, 
après son péché, quand le “vêtement d'ongle” lui fut ôté, il commençait à 
craindre les démons et les mauvais esprits qui l'entouraient; car les anges sacrés 
l'abandonnérent. Du vêtement primitif d'Adam tout fait d'ongles, il ne lui restait, 
après, que les ongles au bout des doigts, reste de l`enveloppe glorieuse et 
primitive de l'homme. Mais autour de ces parties saintes, le démon a choisi sa 
demeure; car la partie qui excède l'ongle proprement dit et attachée à la chair 
appartient au démon; c'est sous cet excèdent que s'accumule l'ordure. C'est 
pourquoi il convient à l'homme de ne pas laisser croître cette partie impure des 
ongles; plus l'excédent des ongles est long, et plus les accusations contre lui 
augmentent au ciel, accusations qui finissent par lui attirer des peines et des 
soucis chaque jour. Il faut couper les ongles; mais on ne doit pas les jeter à un 
endroit passager; car l'homme qui passe dessus peut êtrelésé par les démons. 
C'est après le péché qu'Adam se fit des vêtements des feuilles des arbres du 
Jardin de l'Éden. Les vête-ments primitifs d'Adam exhalaient une bonne odeur, 
et c'est cette odeur qu'Isaac sentait lorsqu'il bénit son fils. A la fin du Sabbat, 
l'homme est également revêtu de l'habit paradisiaque qui répand des bonnes 
odeurs; et c'est pourquoi il doit sentir les plantes odoriférantes pour délecter 
[209a] son âme, comme elle délecte l'homme en ce monde et dans le monde 
futur. L'homme qui délecte son âme en ce monde sera délecté par son âme dans 
le monde futur. Rabbi Abba et les autres collègues s'approchèrent de lui et le 
baisérent à la tête en pleurant de joie et en disant: Heureux notre sort pour avoir 
reçu la faveur de Dieu de nous trouver à ce voyage ! Rabbi Abba lui dit: Dieu a 

                                                           
98 Gen., XXVII, 27. 

 



voulu que nous fussions attachés à toi et il fit en sorte que nous nous 
rencontrions. Il leur répondit: Me trouvant un jour en voyage, je vis une lumière 
qui se divisa en trois, marcha devant moi et se cacha ensuite. J'avais pensé avoir 
eu une vision de la Schekhina. Maintenant je vois que les trois lumières qui 
m'ont apparu m'annonçaient votre rencontre; car, en vérité, vous êtes de grandes 
lumières éclairant ce monde et le monde futur. J'ignorais jusqu'aujourd'hui que 
vous étiez en possession de perles si précieuses. Maintenant qu'il a plu à Dieu 
que ces paroles soient dites aujourd'hui, il est certain qu'elles vont remonter 
jusqu'au Trône suprême où elles seront cueillies par des anges ailés qui en 
tresseront soixante-dix couronnes à leur Maître. 

Le soleil venant de se coucher, Rabbi Abba proposa d'aller jusqu'au village 
voisin pour y passer la nuit. Les voyageurs s'étant levés à minuit pour étudier, 
Rabbi Abba dit: Prononcons des paroles qui serviront de couronnes aux justes 
qui sejournent au Paradis; car c'est l'heure maintenant où le Saint, béni soit-il, et 
tous les justes du Paradis, prêtent l'oreille à la voix des justes sur la terre. lI 
commença ensuite a parler ainsi: Il est écrit99: « Les cieux, cieux, sont au 
Seigneur, et la terre a été donnée aux hommes. » Pourquoi cette répétition du 
mot « cieux « ? Il y a cieux et cieux; il y a des cieux en bas au-dessous desquels 
existe une terre, et il y a des cieux en haut au-dessous desquels se trouve 
également une terre. Tous les degrés d'en haut et d'en bas sont ainsi formés. Les 
dix rideaux du Tabernacle sont l'emblème des cieux d'ici-bas, ainsi que dit 
l'Écriture100: « Qui étend le ciel comme un rideau? » Le Saint, béni soit-il, forma 
ces cieux et les légions d'anges qui les peuplent pour gouverner la terre qui se 
trouve au-dessous d'eux. Le neuvième ciel conduit les astres qui sont au-dessous 
de lui et qui gravitent autour de lui, etant attirés par lui à l'exemple d'un char tiré 
par son attelage. Le dixième ciel est le plus important. Dans tous les cieux, il y a 
des légions d'anges, excepté à partir du septième où se répand la lumière 
émanant du Trône suprême. Cette lumière éclaire d'abord le dixième ciel; celui-ci 
la transmet au neuvième qui est au-dessous de lui; le neuvième la transmet au 
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huitième, et ainsi de suite. C'est au huitième ciel que les étoiles sont comptées et 
reçoivent la lumière proportionnée à chacune, ainsi qu'il est écrit101: « Qui les 
appelle toutes par leur nom; pas une ne manque à cause de sa grande 
puissance… » Ces derniers mots désignent l'éclat de la lumière d'en haut. Dans 
chaque ciel, il y a un chet chargé du gouvernement du monde et de la terre. 
Seule la Terre Sainte n'est gouvernée ni par le ciel, ni par une autre puissance, en 
dehors du Saint, béni soit-il, ainsi que cela a été déjà dit: Mais, objectera-t-on, s'il 
en est ainsi, comment se fait-il qu'il pleuve en Terre Sainte en même temps qu'il 
pleut dans d'autres régions ? Du moment que la Terre Sainte forme un autre 
gouvernement, la pluie ne devrait jamais y coïncider avec celle des pays 
avoisinants ? Dans chaque ciel il y a des chefs qui gouvernent le monde. [209 b] 
Le chef gouvernant un ciel donne sa puissance au ciel, de sorte que tout ce que le 
ciel donne à la terre vient du chef; le ciel ne sert que d'intermédiaire. Quant au 
chef, il prend en haut ce qu'il donne au monde par l'intermédiaire du ciel. Le 
chef qui donne au ciel pour transmettre à la Terre Sainte n'est autre que le Saint, 
béni soit-il, lui-même. Chaque ciel est pourvu d'un certain nombre de portes; et 
les chefs qui peuplent les cieux ont chacun l'étendue de leur champ d'action bien 
limitée, de sorte que nul ne peut empiéter sur le domaine de l'autre, ne fût-ce 
que de l'épaisseur d'un cheveu, à moins d'y êtreautorisé expressément; dans ce 
cas, il résulte qu'ici-bas un roi asservit l'autre. Au milieu de tous les cieux, il y a 
une porte appelée « Gabilon » au-dessous de laquelle soixante-dix autres portes 
sont gardées par soixante-dix chefs qui défendent l'accès de leurs portes dans un 
rayon de deux mille coudées. Mais il y a une autre porte par laquelle on monte 
au Trône suprême; et cette porte s'appelle « Magadoun »; là est la limite du ciel 
chargé de transmettre les dons de Dieu à la Terre Sainte. Il y a aussi des mystères 
concernant le firmament qui couvrent le paradis d'en bas. Lors de la création du 
monde, Dieu mélangea le feu et l'eau pris à son Trône glorieux et en fit les 
firmaments d'ici-bas qui s’étendaient jusqu'à la région du paradis. A cette limite, 
la dilatation des firmamentscessa. Dieu prit alors du feu et de l'eau des cieux 
supérieurs et sacrés à peine perceptibles et en fit un firmament au-dessus du 
paradis d'ici-bas. Ce firmament a quatre couleurs: blanc, rouge, vert et noir. 

                                                           
101 Isaïe, XI, 26. 

 



Quatre portes s'ouvrent dans ce firmament; elles donnent sur les quatre 
directions du monde. A chacune de ces portes il y a une lumière jaillissant d’une 
lettre. Une lumière sort de la lettre Mem. Cette lettre étant très mobile et ne 
restant jamais au même endroit, il s'ensuit que la lumière qui en jaillit change 
également de place. L'autre lettre est le Resch qui, parfois, disparaît sous la 
forme de la lettre Beth. La lumière jaillissant de cette lettre étant également 
mobile n'est pas toujours visible. Lorsque les âmes des justes pénétrent dans le 
Paradis, ces deux lettres se détachent de la lumière et vont se poser sur elles. A 
ce moment, deux portes s'ouvrent donnant passage à deux legions, l'une 
conduite par le grand chef “Michel” et l'autre par le grand chef “Bauel”; c'est le 
serviteur glorieux [210 a] qui est également appelé “Raphael”. Ces anges 
entourent l'âme et lui disent: Sois la bienvenue en paix; la paix vient. Quand ces 
deux lettres retournent à leur place, deux autres sortent de la lumière, l'une est la 
lettre Ghimel et l'autre la lettre Noun. Deux autres légions sortent de deux 
portes; l'une est conduite par l'ange « Gabriel” et l'autre par l’ange “Nouriël”. 
Ces anges entourent l'âme, et les lettres retournent à leur place. Ces deux légions 
introduisent alors l'âme dans un palais du Paradis appelé “Tente” où sont 
conservés douze genres de parfums102 auxquels correspondent les douze 
variétés de parfums ici-bas. C'est dans ce palais que sont conservés les vêtements 
dont sont revêtues les âmes au Paradis. Chaque vêtement est adapté à l'âme 
respective. Sur le vêtement sont tracées toutes les bonnes œuvres accomplies en 
ce monde Tous les anges s'écrient: Voici le vêtement d'un tel. Ils prennent alors le 
vêtement et en revêtent l'âme du juste qui reprend par là la forme qu'il avait 
durant sa vie sur la terre. Mais tout cela n'a lieu qu'à partir du trentième jour de 
la mort; car il n'y a pas une seule âme qui, durant les trente premiers jours, ne 
reçoive la peine due à ses péchés, avant de pénétrer dans le Paradis. Après avoir 
expié les péchés, l'âme est introduite dans le Paradis où elle est revêtue de l'habit 
qui lui convient. Le firmament qui couvre le paradis tourne deux fois par jour 
ensemble avec l'autre firmament auquel il est attaché. Ce firmament a plusieurs 
couleurs. Les vingt-deux lettres sont gravées sur ce firmament et, de chacune de 
ces lettres, une goutte de la rosée céleste tombe sur le Paradis. Cette rosée guérit 
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les âmes meurtries durant leur passage dans le « fleuve du feu », passage qui 
précède l'entrée au Paradis. Au milieu de ce firmament, il y a une « porte » qui 
est disposée en face de celle du Palais suprême; c'est par cette porte que les âmes 
s'élévent du paradis d'en bas à celui d'en haut à l'aide d'une « colonne » plantée 
au Paradis en face de cette porte. A cette porte apparaissent trois lumières de 
trois couleurs différentes et qui pourtant ne forment qu'une lumière103. Les justes 
contemplent cette lumière et sont éclairés par les rayons de la Lumière suprême. 
Mais à chaque Sabbat et à chaque Néoménie, la Schekhina se manifeste sur ce 
firmament plus clairement que pendant les autres jours. Tous les justes viennent 
alors et se prosternent devant elle. Heureux le sort de celui qui arrive à posséder 
les vêtements dont les justes sont revêtus dans le Paradis ! Ces vêtements sont 
faits des bonnes oeuvres [210 b] que l'homme accomplit en ce bas monde en 
suivant les commandements de l'Écriture; et ce sont ces vêtements précieux que 
l'âme porte dans le paradis d'en bas. Lorsque l'âme s'éléve pour passer dans le 
Paradis d'en haut, elle est revêtue d'autres vêtements plus glorieux qui sont faits 
de la pureté des intentions, de la droiture du cceur, et de prières. Ce sont les 
vêtements faits de ces matières qui enveloppent l'âme quand elle monte en haut, 
pour ressembler aux anges et aux esprits saints. La « Lampe Sainte » a appris 
cette chose du prophète Élie: les habits inférieurs dont l'âme est revêtue dans le 
paradis d'ici-bas sont faits de bonnes œuvres ; et les vête-ments supérieurs qui 
revêtent les âmes dans le Paradis d'en haut sont faits de pureté d'intentions et de 
droiture de cceur. « Et104 un fleuve sort de l'Eden pour arroser le Jardin. » Ce 
fleuve sort du paradis d'en bas. On se demande: Où est la source de ce fleuve ? et 
dans quel endroit du paradis coule-t-il ? Le Paradis est un mystère suprême, et 
l'intelligence n'est pas autorisée à en saisir l'essence. Le paradis d'en bas aurait 
pu être révélé aux hommes, s'il n'était pas enchaîné au Paradis d'en haut, de 
sorte qu'une révélation sur le paradis d'en bas aurait nécessairement divulgué 
les secrets de celui d'en haut qui ne sont connus que de Dieu seul, ainsi qu'il est 
écrit : « Aucun oeil n'a vu en dehors d'Élohim. » Le nom Élohim désigne le 105
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«Point sacré d'en bas » qui, seul, connaît le paradis d'ici-bas et son mystère; car 
les anges mêmes qui y sejournent n'en connaissent pas l'essence. Le Point 
Suprême projette une lumière qui se divise en quatre directions passant par les 
quatre portes mentionnées. Nul être ne peut supporter l'éclat de cette Lumière 
suprême. Le « Point Suprême » ne peut êtrevu que par les rayons lumineux qui 
en jaillissent. Mais comme tous les êtres éprouvent un besoin irrésistible 
d'approcher du Point Suprême, tel un affamé brûlant du désir de manger, les 
rayons jaillissant du « Point Suprême » forment à leurs extrémités inférieures un 
autre Point: c'est le « Point d'en bas ». Le « Point d'en bas », c'est Elohim; et 
pourtant c'est la même lumière qu'en haut, l'Infini. Ce mystère est connu des 
initiés. Le « fleuve qui sort de l'Eden » désigne les rayons unissant106 le « Point 
d'en haut » au « Point d'en bas ». Les âmes émanent du « Point d'en haut » et 
sont charriées par ce fleuve jusqu'au paradis d'en bas. [211 a] De là elles 
descendent en ce monde où elles acquièrent du mérite; et d'ici elles retournent là 
d'où elles émanent. Pour remonter au Paradis d'en haut, les âmes s'attachent à la 
Colonne du milieu qui est entourée « de nuée, de fumée et de lumière »107. 
«Nuée »  et « fumée » sont a l'exterieur, et « lumière » à l'interieur. Les âmes qui 
montent en haut sont recouvertes de nuée et de fumée pour ne pas être vues de 
celles qui restent dans le paradis d'en bas. Ici il y a un Mystère des mystères. 
Quand le « Point Suprême » voulut orner le monde avec le Sabbat et les fêtes, il 
envoya un aigle pourvu de quatre faces qui vint se poser sur le temple appelé 
« liberté » (deror). C'est pourquoi on proclame la « liberté » (deror) l'année du 
Jubilé. Ces quatre faces faisaient entendre leurs voix; mais nul ne les écoutait, 
excepté les âmes prédestinées à monter. Les quatre faces saisirent alors ces âmes 
et les attachèrent à la Colonne du milieu. C'est à ce moment que s'éleva cette 
Colonne de nuée, de fumée et de lumière. La lumière était dans l'intérieur et elle 
était revêtue de nuée et de fumée. Quand les âmes arrivent au Paradis d'en haut, 
le firmament qui couvre ce Paradis fait trois tours. Par cette révolution du 
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firmament, une voix douce se produit qui est entendue de toutes les âmes. Elles 
aperçoivent ensuite la Colonne qui avait auparavant le feu au centre, 
transformée de manière que la lumière est visible au ciel extérieur. Toutes les 
âmes se prosternent alors, et elles finissent par être absorbées par le « Point 
Suprême » où elles voient des choses indicibles. Un Juste suprême est revêtu de 
nuée et de fumée; mais son intérieur est une lumière éclatante du « Point 
Suprême ». Cette lumière s'éléve avec celle d'en haut, avec laquelle elle ne formé 
qu'une unité. Toutes les légions des cieux s'écrient à ce moment et disent: 
Heureux les justes qui observent les commandements et qui étudient la Loi, car 
vous avez votre Maître au milieu de vous et vous portez la couronne de votre 
Maître ! Ces deux lumières séparées s'unissent et n'en forment qu'une. C'est de 
ce mystère que l'Écriture108 dit: « Aucun œil n'a vu, hors de toi Elohim, la 
récompense de ceux qui espérent en Dieu. » 

Rabbi Siméon commença à parler ainsi109: « Et au-dessus de la tête des 
Hayoth, je vis un firmament qui paraissait comme un cristal étincelant et terrible 
à voir, qui était étendu sur leurs têtes. » Nous avons déjà dit qu'il y a firmament 
et firmament. Le firmament d'en bas est appuyé sur quatre Hayoth. A partir de 
cette région, se dessine la flgure d'une femelle qui se tient derrière le mâle. C'est 
le mystère du verset110: « Tu verras derrière moi... » Le firmament d'en haut est 
appuyé sur des Hayoth supérieurs. A partir de là, se dessine la figure d'un mâle; 
c'est le mystère suprême. Ces deux firmaments sont appelés « extrémités du 
ciel », ainsi qu'il est écrit111: « D'une extrémité du ciel al'autre extrémité... » Les 
quatre Hayoth au-dessous du firmament d'en bas sont placés au-dessous de 
ceux d'en haut; ils ont leurs têtes dans le paradis. Bien que l'on ait dit que le 
paradis d'en bas se trouve sur la terre, ceci n'est pas en contradiction avec ce qui 
précède; car le tout constitue un mystère suprême. [211 b] Ainsi qu'on l'a dit, le 
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« Point Suprême » se trouve aussi bien en bas qu'en haut. Les âmes en haut 
jouissent de la contemplation du Point d'en haut; et les justes ici-bas jouissent de 
la contemplation du Point d'en bas. Voilà le paradis d'en bas. Les Hayoth ont 
quatre visages: celui du lion, celui du bœuf, celui de l'aigle et celui de l'homme. 
C'est de la sueur des Hayoth qu'est formé le « fleuve de feu ». C'est dans ce 
fleuve que les âmes sont purifiées avant de remonter en haut. Remarquez qu'un 
corps de salamandre ne peut être nettoyé que par le feu. Comme l'âme est 
également de feu, puisqu'elle émane du Trône sacré, elle doit être également 
purifiée par le feu. Mais, demandera-t-on, l'âme étant de feu, elle ne doit rien 
souffrir en passant par le « fleuve de feu »; où est donc son châtiment? Malheur à 
l'âme qui doit subir les flammes d’un feu étranger ! L'âme est purifiée deux fois 
par le feu: La première fois, après le châtiment du corps et avant de pénétrer 
dans le paradis d'en bas, où elle est saisie par deux anges et jetée dans un endroit 
de l'enfer appelé « Hinom ». La seconde fois, quand l'âme va s'élever dans le 
Paradis d'en haut. Passées deux fois; par le feu, les âmes sont purifiées et placées 
devant leur Maître. Heureux le sort [212 a] des justes, et dans ce monde, et dans 
le monde futur ! Les âmes du paradis d'en bas vont, chaque Sabbat et chaque 
Néoménie, visiter la région appelee « murs de Jérusalem », où sont placés 
plusieurs anges gardiens, ainsi qu'il écrit112: « Sur tes murs, ô Jérusalem, j'ai 
placé des gardiens. » Elles ne peuvent pénétrer dans cette région tant qu'elles 
n'ont pas été purifiées. De retour au paradis, les âmes s'en vont de nouveau voir 
les corps des coupables lorsqu'ils sont châtiés. Ensuite elles vont voir ceux qui 
souffrent, ceux qui sont malades et ceux qui sont opprimés pour leur foi. Après 
avoir visité ces hommes en peine, elles vont le dire au Messie. Quand elles lui 
font savoir les peines qu'Isrsël endure dans l'exil et quand elles lui font connaître 
qu'il y a tant de coupables parmi Israël qui ne veulent pas connaître leur Maître, 
le Messie lève sa voix et pleure sur les coupables, ainsi qu'il est écrit113: « Il a été 
brisé par nos iniquités; il a été percé de plaies pour nos cris. » Les âmes 
retournent ensuite à leur place. Dans le Paradis, il y a un palais qui porte le nom 
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de « Palais des malades ». Le Messie entre dans ce Palais et appelle toutes les 
maladies, toutes les douleurs, toutes les souffrances et toutes les peines et les 
invite à s'abattre sur lui; et toutes s'abattent en effet sur lui. S'il ne s'était chargé 
de subir lui-même les châtiments mérités par Israël, nul homme n'aurait pu 
supporter les peines encourues par suite des péchés commis; et c'est pourquoi 
l'Écriture ajoute : « Il s'est chargé lui-même de nos douleurs. » Rabbi Éléazar 
agissait également ainsi durant sa vie sur la terre114. Tant qu'Israël habitait la 
Terre Sainte et y offrait des sacrifices, il était préservé de toutes les maladies et 
de toutes les peines par le mérite des sacrifices offerts. Maintenant c'est le Messie 
qui porte les douleurs et les peines de tout le monde. Lorsque l'homme quitte ce 
monde, il reçoit lui-même son châtiment. Plus est grande la culpabilité de 
l'homme, plus profond est son séjour dans l'enfer. Heureux ceux qui observent 
les commandements de la Loi ! Lorsque le Point Sacré veut se délecter avec les 
esprits des justes, il descend à minuit dans le paradis d'en bas et caresse les 
esprits des justes, telle une mère caressant ses enfants. Ainsi qu'on l'a dit, le 
firmament au-dessus du paradis est appuyé sur les quatre têtes des Hayoth. Il y 
a quatre portes qui ouvrent sur les quatre directions du monde. Chacune de ces 
portes est marquée d'une lettre étincelante. La porte qui donne sur l'Orient est 
marquée de la lettre Aleph. La seconde porte qui ouvre sur le Nord est marquée 
de la lettre Daleth. [212 b] La troisième porte qui ouvre sur l'Ouest est marquée 
de la lettre Noun. La quatrième porte qui ouvre sur le Sud est marquée de la 
lettre Yod. Les vingt-deux lettres pourvues de couronnes sont également gravées 
sur ces portes. Quand on transforme ces quatre lettres à l'aide de la combinaison 
« Ath-Basch », on obtient le mot « tah.-zou ». Les quatre Hayoth pourvus chacun 
de quatre visages crient et demandent la nourriture pour le monde. Leur voix 
monte en haut, et les bénédictions descendent ici-bas. Le firmament tourne 
autour de lui trois fois. La première fois, il tourne dans la direction sud, et la 
seconde fois [213 a] dans la direction nord. La troisième fois il tourne d'un côté et 
de l'autre, et ce mouvement produit une voix douce. La lettre qui descend la 
sainteté ici-bas est le Vav. Alors le Nom sacré est complet. Le Nom n'est complet 
que quand Jéhovah est uni à Élohim. Lorsque les neuf lettres composant ce nom 
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sont unies, le ciel projette une lumière qui se sépare en trente-deux rayons pour 
éclairer les trente-deux sentiers de miséricorde. Au Nord, ce firmament est 
marqué d'une gerbe de flammes sur laquelle sont gravés dix noms; et ces dix 
noms sont susceptibles de tant de combinaisons qu'on peut en obtenir soixante-
dix noms. Les cieux sont superposés les uns sur les autres. Les cieux inférieurs 
sont matériels et les cieux supérieurs immatériels. Le Point Suprême se trouve 
ainsi enveloppé comme le cerveau dans les méninges. Le huitième ciel est 
appuyé sur les Hayoth supérieurs; il n'a aucune couleur, car il est mystérieux et 
caché. Toutes les couleurs sortent de lui, et lui n'en a aucune. Toutes les lumières 
émanent de lui, mais on ne remarque en lui ni lumière, ni ténèbres, ni aucune 
couleur. Les âmes des justes qui se trouvent sous le firmament inférieur voient la 
lumière qui s'échappe de ce firmament suprême; mais elles ne la voient qu'à 
l'exemple de quelqu'un qui regarde à travers une cloison opaque. Nul ne peut 
voir cette lumière que celui qui est dedans. C'est pourquoi l'Ecriture dit: « Les 
cieux des cieux sont au Seigneur. » C'est une allusion au ciel supérieur étendu 
[213 b] au-dessus des autres. Jusqu'à ce ciel, les mystères sont encore 
concevables; mais aucun sage n'est capable de pénétrer les mystères d'au-dessus 
de ce ciel. L'homme peut s'attacher à son Maître et acquérir la sagesse des 
mystères suprêmes en priant avec recueillement. Le firmament intérieur est le 
séjour du Point d'en bas, ainsi qu'on l'a déjà dit. Ce firmament est composé de 
matériel et d'immatériel, telle la flamme d'une chandelle, où la flamme noire se 
marie à la flamme blanche et dont la base est la mèche. De même, le monde d'ici-
bas est aux mondes d'en haut ce que la mèche est aux flammes de diverses 
couleurs. Durant la nuit, le corps reste inerte comme une pierre, alors que l'âme 
s'élève vers les régions d'où elle émane. Aussi le démon s'attache-t-il au corps 
pendant le sommeil, et c'est pourquoi on est tenu de laver les mains quand on se 
lève. Des anges sont chargés de saisir les âmes des justes qui quittent le corps 
pendant la nuit et de les offrir en holocauste à leur Maître, et le chef de ces anges 
porte le nom de « Souria ». Quand les âmes traversent tous les cieux, on les 
approche de Dieu qui les sent, ainsi qu'il est écrit115: « Et il les sentit dans la 
crainte de Dieu. » C'est de cette façon que les âmes sont offertes en holocauste, 
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ainsi que le Roi Messie le fera dans le monde. Arrivées au Point Suprême, toutes 
les âmes sont absorbées par lui, et il devient en quelque sorte fécondé, telle une 
femme enceinte. Ensuite il engendre de nouveau les mêmes âmes qui sont 
considérées après comme nouvellement créées, ainsi qu'il est écrit116: « Tu les 
fais tous les jours nouvelles parce que grande est ta foi. » L'Écriture explique la 
raison pour laquelle les âmes sont considérées comme nouvelles [214 a] et elle 
ajoute: « ... Parce que grande est ta foi. » Car c'est la foi qui fait renaître l'homme. 
Heureux les justes, et dans ce monde, et dans le monde futur! Heureuse notre 
part; car nous venons de tresser des couronnes au Saint, béni soit-il. Le jour 
ayant commencé à poindre, Rabbi Abba dit: Allons rendre grâces au Maître de 
1'univers. I1s firent leur prière. Les collègues dirent ensuite à Rabbi Abba: Que 
celui qui a commencé ce discours le finisse. 

Rabbi Abba commença à parler ainsi : « Beseleel117 fit l'arche de bois de 
Schitim. » Bien que les collègues aient déjà expliqué les mystères du Tabernacle 
dans le saint Idra, le sujet est encore susceptible d'autres considérations. L'arche 
avait six faces; et les tables de la Loi qu'on y placait constituaient l'Alliance de la 
loi écrite, composée des cinq livres du Pentateuque. Cependant, malgré la 
diversité de ses faces, l'arche ne formait qu’un seul corps; de même la Loi ne 
forme qu'un seul corps de doctrine, malgré la diversité des livres dont elle est 
composée. Il en est de même des deux noms sacrés Jéhovah et Élohim. Bien que 
composés de neuf lettres, ils ne désignent que le même degré. Il y a arche et 
arche. Lorsque l'arche a été remise par Aravna à David, beaucoup de sang fut 
répandu en Israël; car l'arche ne peut être déplacée sans provoquer une grande 
perturbation. L'endroit où fut placée l'arche était le même où Abraham avait 
dressé l'autel pour y offrir son fils Isaac en holocauste. C'est pourquoi 
l'Écriture118 dit: « Le Seigneur a vu, et sa colère s'apaisa ». Il « a vu » le mérite 
d'Isaac prêt à se sacrifier à Dieu, et sa colère s'est apaisée. L'arche est tantôt 
appelée « Aron » et tantôt « Arona ». [214 b] « Arona » désigne « l'autre côté ». 
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Remarquez que le côté saint est appelé « Arche d'alliance »; et il convient d'y 
enfermer le corps de l'homme. C'est pourquoi les grands zélés avaient été 
enfermés dans un cercueil après la mort. De Joseph, l'Écriture119 dit: « Et il fut 
mis (va-iisem) dans un cercueil. » Pourquoi ce mot « va-iisem » est-il écrit avec 
deux Yod ? Parce que Joseph a su conformer l'Alliance d'en bas à celle d'en haut; 
c'est parce que Joseph était chaste qu'il était digne d'être mis dans un cercueil. 
Rabbi Abba se mit à pleurer en disant: Malheur au monde qui ignore cette chose, 
malheur à ceux qui croient licite de mettre le premier venu dans un cercueil ! Il 
ne faut mettre dans un cercueil que le corps d'un juste qui n'a positivement 
jamais péché contre la chasteté; si cela n'est pas le cas, il ne faut jamais mettre le 
mort dans un cercueil. Un tel homme ne partieipera pas à la part des justes; car 
la mise en bière d'un homme qui n'a pas observé la chasteté ternit la vie, ternit la 
mort et provoque de grands châtiments. Ce mort est confié à 1' « autre côté » où 
il perd la qualité de corps humain. Et, dès qu'il est confié à 1' « autre côté », il est 
précipité dans l’enfer d'où il ne sort plus jamais. Ce qui précède s'applique 
seulement a un homme qui n'a pas fait pénitence parfaite pour expier son 
incontinence. Cependant il vaut mieux ne jamais mettre dans un cercueil le corps 
d'un homme qui a péché contre la chasteté, alors même qu'il aurait fait 
pénitence; car, aussi longtemps que le corps subsiste dans la tombe, l'âme est 
jugée et ne peut monter à la place qui lui est assignée, à l'exception des grands 
saints et zélés qui sont jugés dignes de monter avec leur corps. Heureux leur 
sort, et dans ce monde, et dans le monde futur! Nul péché n'est aussi désagréable 
à Dieu, que le péché contre la chasteté. 

Lorsque les collègues rapportèrent ces paroles à Rabbi Siméon, celui-ci 
s'exprima ainsi120: « Le sentier des justes est comme une lumière brillante, qui 
s'avance et qui croît jusqu'au jour parfait. » [215 a] Le « sentier des justes » 
désigne la voie de la vérité sur laquelle on rencontre le Saint, béni soit-il; c'est sur 
cette voie que Dieu s'avance à la rencontre des justes pour écouter leurs paroles. 
Ce sentier s'éclaire toujours de plus en plus; contrairement à ce qui arrive aux 
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coupables dont le sentier s'obscurcit de plus en plus. Il y a chemin et il y a 
sentier. Sur le chemin, tout le monde va, tandis que le sentier n'est foulé que par 
les pieds de quelques rares passagers. La voie des justes est un sentier 
inaccessible aux autres hommes. Elle est également appelée sentier pour cette 
raison que la Schekhina s'y promène. Vous, grands saints, vous marchez sur ce 
sentier devant l'Ancien des temps. Heureux votre sort! Rabbi Siméon continua à 
parler ainsi121: « Et Josué, fils de Nun, fut rempli de l'esprit de sagesse, parce que 
Moïse posa ses mains sur lui. » Nous avons appris en plusieurs endroits que 
Moïse était le soleil et Josué la lune; or la lune n'a d'autre lumière que celle 
qu'elle reçoit du soleil. Quand la lune est pleine, la lumière des deux corps 
célestes se trouve en parfait état. Tel est le mystère du Yod et du Hé du nom 
Jéhovah. Yod donne sa lumière à Hé, et le Hé accorde la nourriture au monde 
d'en bas. La Fille hérite de la Mère122. Voilà pourquoi les grandes fêtes (Pâque et 
Tabernacle) sont fixées au quinze du mois où la lune est pleine. Le nom de Josué 
commence par un Yod et un Hé, afin d'indiquer que la lune était pleine. 
L'Écriture dit que Josué était le fils de « Nun ». La lettre Noun est l'emblème du 
soleil; Josué, qui représentait la lune, était réellement le fils du soleil. L'Écriture 
dit en outre que Josué fut rempli de l'esprit de sagesse. Du Point Suprême 
symbolisé par le Yod procède l'Esprit; et c'est l'Esprit qui élève le Tabernacle et 
s'étend dans les six directions du monde; et quancl l'Esprit dresse le Tabernacle 
ici-bas, la lumière est pleine, et le mystère [215 bJ du Nom sacré s’accomplit de 
manière parfaite. Voilà pourquoi Josué était rempli de l'esprit de la Sagesse. 
Parce que Moïse posa ses mains sur lui, il répandit les bénédictions sur lui au 
point de remplir le « Puits » Et vous, grands saints, vous êtes également remplis 
de l'esprit de sagesse; car le Saint, béni soit-il, a posé ses mains sur vous. Rabbi 
Siméon continua ainsi123: « Ne mangez pas le sang, ne pratiquez pas la magie. » 
Celui qui mange, le matin, avant d'avoir fait la prière, est aussi coupable que s'il 
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pratiquait la magie. Lorsque l'âme s'envole pendant le sommeil pour contempler 
la Gloire d'en haut, l'homme ne conserve ici-bas que le sang nécessaire à la 
subsistance de son corps. Et comme le démon s'attache à un corps sans âme, il 
s'ensuit qu'il souille le sang du corps pendant la nuit. L'ablution du matin sert à 
purifier la chair; mais c'est la prière qui purifie le sang. Voilà pourquoi l'homme 
qui mange avant de faire la prière est aussi coupable que celui qui pratique la 
magie, parce qu'il contribue à raffermir le pouvoir du démon. Le mot 
« meonen »124 contient les mêmes lettres que le mot « avon » (péché), parce que 
la magie contribue a raffermir l'empire du démon. Mais pourquoi y ajoute-t-on 
la lettre Noun ? Parce que le démon ne saurait subsister s'il ne contenait un 
mince filet de sainteté. Quiconque veut mentir, doit mêler à son mensonge un 
peu de vérité. Mais vous, grands saints, vous priez avant de manger et purifiez 
ainsi votre sang de la souillure du démon La prière produit quatre effets: 
D'abord elle perfectionne l'homme; ensuite elle perfectionne le monde d'ici-bas; 
en outre elle perfectionne le monde d'en haut et toutes les légions du ciel; et 
enfin elle provoque l’union des Chars célestes, et celle du monde d'en bas ave¢ le 
monde d'en haut. 

[216 a] Rabbi Siméon continua à parler ainsi: Dans un endroit, l'Écriture125 
dit: « Tu craindras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. » Et, ailleurs, elle dit126: 
« Et tu craindras de ton Dieu. » Que signifie: « ... De ton Dieu »? L'Écriture aurait 
dû dire « ton Dieu »? Mais ces mots désignent la région qui entoure le Cerveau 
du milieu; c'est la région qui entoure Dieu qu'on doit craindre, parce que c'est là 
que réside la Rigueur. Car il y a trois feux. Le premier feu est celui du Centre où 
ne règne que joie et clémence. Le second feu est une lumière brillante que 
l'Écriture désigne sous le nom de « Nogà ». Ce second feu entoure le feu central. 
Le troisième feu entoure le « Nogà »; et c'est dans ce feu que réside la Rigueur 
qui frappe les coupables. C`est ce feu extérieur que l'Écriture nous commande de 
craindre; car ce feu, bien que plein de rigueur, fait encore partie de l’empire 
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saint, tandis que l'Écriture nous défend de craindre l'empire du démon. Le feu 
extérieur n'est pas toujours visible; car, lorsque la rigueur ne sévit pas dans le 
monde, c'est la clémence qui domine. Car le degré de la clémence est supérieur à 
celui de la rigueur. Heureux l'homme qui sait proclamer l'unité du nom du Saint, 
béni soit-il, ainsi que celle des degrés supérieurs et inférieurs ! Tel est le mystère 
des paroles127: « Ecoute, Israël, Jéhovah Elohénou Jéhovah est un. » « Israël », 
c'est Israël le Vieillard. Il y a encore un Israël, c'est Israël le Jeune, comme il est 
dit128: « ... Car Israël est jeune et je l'aime. » Les deux sont unis ensemble. La 
femme est unie à son mari et les deux tabernacles n'en forment qu'un. Le 
Tabernacle d'ici-bas correspond au Tabernacle d'en haut [216 b] de manière que 
les deux Tabernacles ressemblent aux divers organes d'un même corps. Tel est le 
sens du verset129: « En ce jour, Jéhovah sera un », ce qui veut dire: Jéhovah sera 
complet; car le Yod s'attachera au Hé, et le Tabernacle sera formé dans l'intérieur 
du « Point Suprême », et le Vav servira de trait d'union entre le Yod et le Hé et le 
Hé final du Tétragramme. Ce mystère a été enseigné par Rab Hammenouna le 
Vieillard, qui l'a appris de son père, celui-ci de son Maître, et ainsi de suite, 
jusqu'au prophète Élie. J'ai lu en outre, dans le livre de Rab Hammenouna le 
Vieillard, qu'en récitant le verset précité, on fait bien d'appuyer lon-temps sur le 
mot « Ehad » (un), afin de méditer sur la parfaite unité du monde d'en bas avec 
celui d'en haut. Tant que la Schekhina est exilée, l'union n'est pas parfaite. Pour 
que l'union soit complète, il faut que la Schekhina soit libre et qu'elle puisse 
s'attacher à son Epoux. La Schekhina est toujours présente en ce bas monde; 
seulement elle se détourne d'Israël, tant que celui-ci est en exil C'est à ce mystère 
que font allusion les paroles de l'Écriture130: « Et ils ne prendront pas une femme 
divorcée de son mari. » Pendant l'exil, la Schekhina demeure avec Israël pour le 
sauvegarder. La Schekhina n'était visible ni à l'époque du premier temple, ni à 
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celle du deuxième temple. Tant qu'Israël était en Terre Sainte, elle demeura en 
haut; mais lorsqu'Israël en fut chassé, elle descendit sur terre, et fixa sa demeure 
parmi Israël. Mais la Schekhina n'est pas renvoyée pour toujours loin de son 
Epoux. Au moment de la délivrance, elle retournera à sa place. Lorsque la 
Schekhina devait accompagner Israël en Égypte, Dieu lui promit de la délivrer 
quatre fois des quatre exils d'Israël. C'est pourquoi, dans la prière qui précède l' 
« Amida », se trouve quatre fois le mot « délivrance ». Dans cette même liturgie, 
se trouve répété [217 a] quatre fois le mot « vérité » (émeth); car c'est par la vérité 
qu'Israël obtiendra sa dernière délivrance. C'est le mot «Vérité » qui est gravé sur 
le Sceau du Roi. Si, jusqu'à maintenant, les délivrances d'Israël ne furent que 
temporaires, c'est que la vérité n'était pas encore appliquée de manière parfaite 
au point de provoquer l'union sacrée. C'est pour cette raison que, dans toutes les 
liturgies sanctifiant le nom du Saint, béni soit-il, en toute éternité, on mentionne 
la délivrance de la captivité d'Egypte Le mystère de la sanctification (kedouscha) 
a déjà été expliqué; car c'est par la « Kedouscha » que tout ce qui est en haut et en 
bas est sanctifié. Heureux ceux qui contemplent la Sainteté de leur Maître! Et les 
collègues ont eu raison de dire que votre part est belle. Heureux aussi mon sort 
d'avoir entendu ces paroles sacrées! Elles sont gravées en haut devant le Roi 
sacré. 

Rabbi Siméon continua à parler ainsi131: « Et ceux qui craignent le Seigneur 
se sont entretenus; et le Seigneur s'est rendu attentif à leurs paroles; il les a 
écoutées, et il a écrit dans le livre de souvenir, devant lui, les noms de ceux qui 
craignent le Seigneur et qui s'occupent de son nom. » Les paroles prononcées par 
les hommes qui craignent le Seigneur sont cueillies par les anges sacrés d'en haut 
qui en tressent des couronnes au Roi suprême. Celui-ci contemple ces paroles et 
les pose tantôt sur sa tête comme couronne, tantôt il les pose sur ses genoux et se 
délecte avec elles. Dans le livre d'Henoch, j'ai trouvé ce qui suit: D'abord, les 
paroles prononcées par le juste servent de couronne à Dieu, et ensuite elles se 
transforment et prennent une forme semblable au juste qui les a prononcées, et le 
Saint, béni soit-il, s’entretient avec cette forme; et enfin elles sont inscrites sur le 
livre de souvenir pour subsister éternellement et ne jamais s'effacer. Que 
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signifient les mots « ... Qui s'occupent de son nom »? Ces paroles désignent les 
hommes qui cherchent dans la Loi le mystère du Nom sacré et la Sagesse qui en 
découle. Dans la vision d'Ezéchiel, il est dit qu'au-dessus du trône on voyait 
comme une figure d'homme. L'Écriture emploie le mot « comme » pour signifier 
que ce n'était pas une figure réelle. Cette vision s'applique aux paroles de sagesse 
qui, arrivées en haut, [217 b] prennent la forme d'un homme. Et vous, collègues, 
vous êtes juges dignes de voir vos paroles monter en haut et servir de couronne 
à Dieu. Dès que je vous ai aperçus, je savais que vos paroles s'élèvent en haut; 
car vos visages avaient la forme parfaite d'un visage d'homme qui correspond à 
la forme céleste. Pendant que Rabbi Siméon parlait ainsi, il jeta un regard sur 
Rabbi Yossé et comprit qu'il pensait à autre chose. Il lui dit: Yossé, répare ton 
visage qui vient de s'altérer parce que tu penses à des choses profanes. Rabbi 
Yossé tourna de nouveau sa pensée sur la Loi. L'ayant de nouveau regardé, 
Rabbi Siméon lui dit: Maintenant tu es parfait devant l'Ancien des temps; car ton 
visage est réparé. Il continna ensuite a parler ainsi132: “Il fit la lame de la 
couronne sacrée d’un or très pur, et grava dessus de la manière qu'on écrit sur 
les pierres pré-cieuses: La Sainteté est au Seigneur.” La lame sacrée est appelée 
«Tzitz” (regarder), car elle avait pour but d'étre regardée par tout le monde. Sur 
la lame étaient gravées les lettres du Nom sacré. Seul le prêtre voyait les 
lumières s'échapper de chaque lettre, alors que le vulgaire ne voyait que l'éclat 
de l'or. C'est par la contemplation de cette lame que le prêtre pouvait mesurer le 
mérite ou la culpabilité des hommes qui venaient offrir des sacrifices. Quand un 
homme apercevait un peu de la lumière céleste qui s'échappait de la lame, il était 
considéré par le prêtre comme un juste dont le péché n'était pas grave. Mais 
quand il ne voyait rien, le prêtre en inférait qu'il était un pécheur endurci et qu'il 
fallait prier pour lui. 

Rabbi Yehouda commença à expliquer le verset suivant de Ruth133: « Et tes 
yeux seront dirigés sur le champ où l'on fait la moisson. » Pourquoi l Écriture a-t-
elle besoin de nous rapporter ces paroles de Booz? Rabbi Isaac objecta: Il y a 
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beaucoup d'autres versets dans l'Écriture qui paraissent également superflus, 
mais qui cachent le mystère suprême. Rabbi Yehouda répondit: Justement, celui 
qui lit ce verset sans connaître le sens qu'il cache ressemble à un homme qui n'a 
jamais goûté la saveur d'un mets. Booz était inspiré par l'Esprit Saint en 
prononçant ces paroles. Comme il a vu la modestie de cette femme pieuse qui ne 
levait pas ses yeux, qui ne regardait que devant elle et qui n était pas insolente, il 
loua ses yeux. Car il y a des yeux qui apportent la bénédiction en un endroit et 
d'autres qui empêchent la bénédiction de tomber. Booz ayant constaté les bons 
yeux de Ruth comprit que de tels yeux apportent la bénédiction, et il invita la 
pieuse femme à jeter son regard sur son champ. [218 a] D'après une autre 
version, Booz prévit à l'aide de l'Esprit Saint qu'elle donnerait naissance a des 
rois puissants et dominateurs qui sont appelés « yeux »; car tout le monde les 
suit, comme tous les membres du corps suivent les yeux. C'est pourquoi il lui 
dit: « Tourne134 tes yeux vers le champ. » « Champ » désigne Jérusalem, et Booz 
exprimait le voeu que les grands rois destinés à naître de Ruth fussent les 
souverains de Jérusalem. Rabbi Yossé commença à parler ainsi135: « Et Booz 
mangea et but, et son cœur se réjouit. » Que signifie: « ... Et son cceur se 
réjouit »? ll prononça la prière de la fin du repas. Cette prière exige la gaieté de 
coeur; nulle tristesse ne doit troubler celui qui la prononce. Quatre légions 
d'anges disposées aux quatre directions du monde sont chargées de procurer au 
monde ce dont il a besoin. Or, ces anges sont également chargés de cuelllir la 
prière de la fin du repas. Quand cette prière est récitée avec tristesse, elle n'est 
pas cueillie par les anges, [218 b] et ils cessent de procurer la nourriture aux 
hommes. Remarquez que Booz était généreux et ne s'était jamais montré 
insolent. Il a été dit que les insolents qui n'éprouvent jamais de honte sont exclus 
du monde futur. La lame sacrée avait la propriété d'inspirer le remords et la 
honte à tous ceux qui la regardaient; c'est pourquoi on a dit que la lame sacrée 
remettait les péchés des insolents; car en regardant les lettres du Nom sacré 
gravées sur la lame, les insolents et les orgueilleux étaient pris de remords et se 
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convertissaient. De même la vue de la fumée qui s'élevait au-dessus de l'autel au 
moment où l'on consumait les victimes avait la propriété de disposer les 
hommes à la pénitence. Celui qui récite chaque matin la section de l'Écriture 
relative à l'offrande des victimes est assuré d'être préservé durant toute la 
journée de mauvaises pensées, de tout accident et d'une mort violente; car l' 
« autre côté » n'a aucune prise sur lui. 

Rabbi Siméon dit: Si les hommes savaient combien agréable est à Dieu la 
section concernant les victimes, ils prendraient chaque parole pour en faire une 
couronne, à l'exemple des couronnes d'or. Celui qui médite chaque jour sur le 
mystère contenu dans cette section de l'Écriture participera au monde futur, sera 
préservé d'une mort violente et sera à l'abri des rigueurs, des démons et du 
châtiment de l'enfer. Lorsque la fumée s'élevait en une colonne au-dessus de 
l'autel, le prêtre voyait dans cette colonne les lettres du Nom [219 a] sacré se 
répandre dans l'espace et monter ensuite en haut. De nombreuses légions sacrées 
entouraient ces lettres, jusqu'à ce qu'elles fussent élevées en haut. C'est cette vue 
du prêtre qui procura la rémission des péchés, tels que mauvaises pensées ou 
idolâtrie. Il commença ensuite à parler ainsi136: « Il fit l'autel des parfums, etc. » Il 
y a deux autels: celui où l'on offrait les holocaustes, et celui où l'on offrait les 
parfums. Bien que l'autel intérieur servant aux parfums n'eût jamais servi aux 
holocaustes, il méritait le nom d' « autel », parce qu’il asservit les mauvais esprits 
et les mit en fuite, afin que nul autre hors Dieu ne prît part à la joie céleste. 
L'Écriture dit d'Aaron que, s'étant placé entre les vivants et les morts, la peste 
cessa. Il subjugua l'ange exterminateur au point de le rendre impuissant à nuire. 
Qui-conque récite ce passage de l'Écriture avec recueillement est sûr d'étre 
préservé des atteintes du démon. C'est pour cette raison qu'on a établi la 
récitation de cette section dans la prière de chaque jour. L'Écriture137 dit: « Et le 
Seigneur dit à Moïse: Prends pour toi des aromates: du storax, de l'ongle 
aromatique, etc. » Pourquoi dit-il: « Prends pour toi »? Quand une femme se 
purifie, c'est pour le plaisir du mari; et Dieu dit à Moïse que l'offrande 
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d'aromates servira à faire disparaître la souillure du démon et à provoquer 
l'union de l'Épouse avec l'Époux. Heureux le sort [219 b] de Moïse! Le veau 
offert par Aaron servait à expier le péché d'Israël à l'occasion du veau d'or. 
L'offrande des parfums provoqua l'union du Daleth avec le Hé, de celui-ci avec 
le Vav et de celui-ci avec le Yod. Tout le monde est plongé dans la joie et il 
obtient toutes les lumières et toutes les bénédictions. 

Rabbi Siméon et son fils, Rabbi Éléazar, ayant passé une nuit à étudier la 
Loi, Rabbi Éléazar dit à son père: J'ai appris que les paroles suivantes cachent un 
mystère concernant le monde d'en haut138: « Et il dit à la femme: Je t’affligerai de 
plusieurs maux pendant ta grossesse, tu enfanteras dans la douleur, tu 
éprouveras du désir pour ton mari, et il te dominera. » Quel est ce mystère? 
Rabbi Siméon commença à parler ainsi139: « Comme le cerf soupire après les 
eaux, de même mon coeur soupire vers toi, ô Dieu. » Il y a une bête au monde 
qui domine sur mille clefs; c'est une femelle qui soupire après les eaux. 
Cependant l'Écriture parle d'un cerf mâle ? Le mâle et la femelle sont unis 
ensemble et ne peuvent jamais se séparer. Quand arrive le moment d'enfanter, la 
femelle ne peut y parvenir. Dieu envoie alors un grand et puissant serpent qui 
mord la femelle à l'orifice de la matrice, ce qui accélère l'enfantement140. C'est à 
cette bête que font allusion les paroles de l'Écriture: « Tu enfanteras dans la 
douleur » par la morsure du serpent. Le terme: « Tu éprouveras du désir pour ton 
mari » désigne également cette bête qui est asservie par le côté saint. Pourquoi a-
t-on besoin d'un serpent pour provoquer l'enfantement? C'est l'image des âmes 
qui descendent ici-bas et qu'on doit souffler d'en haut; car, autrement, elles ne 
veulent pas pénétrer dans le corps d'un homme. Le serpent est indispensable à la 
descente des âmes en ce bas monde; c'est par la morsure du serpent que 
l'enfantement est provoqué. Car il y a aussi un serpent [220 a] pour les âmes 
comme il y en a un pour les corps. Avant l'enfantement que fera un jour le 
serpent même, il enfante d'autres corps. La grossesse du serpent est de la durée 
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de sept ans; et comme il enfante maintenant au bout d'une grossesse de six ans, il 
s'ensuit que ses descendants sont mort-nés. 

Rabbi Siméon dit: A l'heure de la résurrection, les morts s'assembleront par 
légions en Terre Sainte sur la terre de Galilée; car c'est là que le Roi Messie se 
révèlera, parce que ce territoire se trouve dans le domaine de Joseph. C'est de 
cette ville qu'lsraël a été exilé la première fois, et c'est encore de cette ville que 
partira le signal de l'exil d'Israël de toutes les villes où il réside et de sa 
dispersion parmi les peuples. Pourquoi la résurrection aura-t-elle lieu sur le 
domaine de Joseph? Parce que Joseph a été mis dans un cercueil; or, il n'a été mis 
dans un cercueil que pour avoir été chaste. Et comme la résurrection aura lieu 
par le mérite de la chasteté, il convient qu'elle ait lieu sur le domaine du 
patriarche qui était le modéle de cette vertu. Dieu revêtira chaque mort 
ressuscité d'un habit précieux, et tous chanteront les louanges de leur Maître à 
Jérusalem qui s'étendra et deviendra plus grande qu'elle ne l'était au 
commencement de l'exil. Le Saint, béni soit-il, se réjouira avec les morts 
ressuscités, ainsi qu'il est écrit141: “Et ils viendront, et ils chanteront sur les 
hauteurs de Sion. » La résurrection d'Israël aura lieu sur les domaines des tribus 
respectives auxquelles chacun appartient. La terre hébergera les corps d'Israël 
jusqu'au jour où il se sera emparé de la grande ville de Rome où il enseignera la 
Loi, ainsi que cela a été dit, et ainsi qu'il est écrit142: “Réveillez-vous et chantez, 
vous qui dormez sous la terre.” 
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« Voici143 les parties du Tabernable, tabernacle du témoignage que Moïse 

commanda, etc. » Rabbi Hiyâ commença à parler ainsi144: « Tous les fleuves 
entrent dans la mer, et la mer n'en regorge point. » Ce verset a été déjà expliqué. 
Les fleuves désignent les sources sacrées qui mènent la lumière vers le grand 
Océan; et, quand le grand Océan reçoit la lumière que lui amènent les fleuves et 
les sources d'en haut, il abreuve tous les animaux des champs, ainsi qu'il est 
écrit145 : « Il abreuve tous les animaux des champs. » Rabbi Yossé s'exprima 
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ainsi: « Combien146 est grande, Seigneur, ta bonté que tu as cachée et réservée 
pour ceux qui te craignent. » Les hommes doivent savoir que, chaque jour, [220 
b] une voix retentit et dit: Gardez-vous, humains, des pièges qui vous sont 
tendus; malheur à ceux qui tombent dans ces pièges, car ils ne se relèveront plus 
et ne jouiront pas de la lumière réservée aux justes dans le monde futur. 
Heureux les justes qui jouiront des lumières cachées dans le monde futur, ainsi 
qu'il est écrit: « Combien est grande ta bonté, Seigneur, que tu as cachée pour 
ceux qui te vénérent. » La « bonté » désigne la lumière primitive qui a été 
réservée aux justes, ainsi que l'Écriture dit147: « Et Dieu vit que la lumière était 
bonne. » Et ailleurs: « Ta lumière est semée devant le juste et la joie à ceux qui 
ont le cœur droit... » Lorsque Dieu prévit le nombre des pécheurs en ce monde, il 
cacha les lumières pour les justes dans le monde futur. D'abord, l'Écriture 
emploie le terme de « caché » et ensuite celui de « faire », parce que c'est de cette 
lumière que Dieu s'est servi pour créer le monde, ainsi qu'il est écrit: Voici-la 
genèse du ciel et de la terre lorsque furent créés... » (Be-hibaram, « à cause 
d'Abraham ») C'est cette lumière primitive que Dieu avait réservée à Abraham. 
L'Écriture continue: « Tu l'as faite pour ceux qui se réfugient en toi », pour ceux 
qui s’asseoient à l'ombre du Saint, béni soit-il. « ...Devant les fils de l'homme », 
car c'est grâce à cette lumière que les hommes subsistent dans ce monde, bien 
qu'elle soit cachée. Le temple a été créé de la même façon que le monde. A 
propos du temple, l'Ecriture emploie le même terme « Eleh » (voici) que pour la 
création. Tout ce que le ciel et la terre ont produit, c'est grâce à cette lumière, et 
c'est aussi par elle que le temple fut élevé. Beseléel était au côté droit, Oholiab du 
côté gauche; ils édifièrent le temple avec l'aide de Moïse qui formait l'union entre 
les deux côtés. Rabbi Eléazar parla ainsi148: « Le trône fut raffermi dans la 
miséricordc et il s'y est assis selon la vérité, dans la tente de David, jugeant et 
cherchant l'équité. » Quand la Pensée suprême éprouve la joie cachée et 
insaisissable, un palais suprême reçoit en dépôt cette joie d'où sortent tous les 
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fleuves du côté droit qui raffermissent le trône d'ici-bas. Vérité est le mot gravé 
sur le sceau de Dieu, et Dieu ne s'asseoit sur son trône que quand tout porte cette 
marque. « La tente de David » désigne le trône d’ici-bas. « Il juge » du côté de la 
rigueur, « et cherche l'équité » du côté de la clémence. Le temple aussi ne 
pouvait être construit que par ces deux côtés réunis. 

« Voici les parties du Tabernacle, tabernacle du témoignage que Moïse 
commanda, etc. » Rabbi Siméon parla ainsi: « Au com-mencement Elohim créa le 
ciel et la terre.»  Ce verset [221 a] a été déjà expliqué de diverses façons. Dieu 
créa le monde d'ici-bas sur le modèle de celui d'en haut, afin que le monde d'ici-
bas fût attaché à celui d'en haut. Lorsque Dieu voulut créer le monde, il regarda 
la Loi et il contempla le Nom sacré qui renferme toute la Loi et qui est le 
fondement du monde. Le monde est appuyé sur trois choses: Sagesse, 
Intelligence et Science, ainsi qu'il est écrit149: « Dieu a fondé la terre par la 
sagesse; il a affermi les cieux par l'intelligence; et c'est par sa science que les 
abîmes se sont ouverts. » Le monde est appuyé sur ces trois degrés sur lesquels 
est égaleinent basé le « Tabernacle », ainsi qu'il est écrit: « Et j'ai rempli Beseléel 
de l'esprit de Dieu, de la sagesse, de l’intelligence et de la science. » Le 
« commencement » désigne la Sagesse. Le terme: « Elohim créa... » désigne 
l'lntelligence. Le ciel désigne la Science. « Voici les parties du Tabernacle, 
tabernacle du témoignage que Moïse commanda. » Les mots: « Voici les parties 
du Tabernacle » désignent la Sagesse. Le « tabernacle du témoignage » désigne 
l’Intelligence. Les mots: « ... Que Moïse commanda » désignent la Science. Moïse 
ne pouvait pas se représenter la forme du Tabernacle; Dieu lui montra alors celui 
d'en haut, ainsi qu'il est écrit: « Regarde et tu feras d'après le modèle de ce que tu 
as vu sur la montagne. » Comme Moïse ne jouissait en ce moment que d'une 
lumière sans réverbération, Dieu dut lui donner un plus haut degré de lumière 
pour qu'il put voir le Tabernacle comme à travers une vitre. Après que le 
Tabernacle fut achevé, Moïse dut compter à nouveau l'or qui restait, afin que les 
Israélites ne le soupconnassent pas d'en avoir gardé-pour lui.- 
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[221 b] « Voici150 les parties du Tabernacle, tabernacle du témoi-gnage. » 
Que signifie « du témoignage »? De même que les tribus étaient un témoignage 
d'Israel, ainsi qu'il est écrit: « Les tribus de Dieu sont un témoignage d'Israël », le 
Tabernacle était un témoignage du Nom sacré; et ce témoignage c'est Moïse qui 
le donna. Après la mort des patriarches et des fils de Jacob, Israël dans l'exil a 
oublié le mystère du Nom sacré; et c'est Moïse qui en témoigna le premier en le 
rappelant au inonde, ainsi qu’il est écrit: « Ils me demanderont quel est son nom; 
que faut-il que je leur réponde ? » Ce témoignage du Nom sacré a été réservé aux 
Lévites. Rabbi Abba commença à parler ainsi: « En151 ce jour-là, le rejeton de 
Jessé sera exposé comme un étendard; les nations viendront lui offrir leurs 
prières, etc. » Lorsque Dieu fera régner la paix dans le monde, les racines de 
l'Arbre de vie seront raffermies et donneront naissance à d’autres racines 
inférieures. « Il sera exposé comme un étendard devant tous les peuples », car il 
fera des miracles et des merveilles; et c'est pourquoi les nations viendront à lui. 
Enfin l’Écriture dit que son repos sera glorieux. « Son repos », cest le temple. 
Toute chose comptée ne peut pas être bénie; car les bénédictions ne se posent 
que sur des choses qui n'ont été ni pesées ni comptées. Comme les matériaux du 
Tabernacle avaient été compté:s, Moïse a dû bénir expressément l'oeuvre du 
Tabernacle. Il continna à parler ainsi152: « Et le Seigneur dit à Elie...: J’ai 
commandé à une veuve dc te nourrir. » Quand Dieu avait-il commandé cela à la 
veuve? Avant qu'ils fussent nés encore, Dieu commanda aux corbeaux et à la 
veuve d’apporter la nourriture à Elie. L'Écriture153 ajoute: [222 a] « Et elle dit: Je 
jure par le Seigneur ton Dieu, si j'ai quelque chose dc plus qu'un peu de farine et 
un peu d'huile dans la cruche... » Comment la bénédiction pouvait-elle se poser 
sur ces denrées qui étaient mesurées ? Et cependant le prophète lui dit: « Voici ce 
que dit le .Seigneur, le Dieu d’Israël: La farine et l'huile ne cesseront jusqu'au 
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jour où Dieu donnera 1a pluie. »—Parce qu’elle était la plus digne de sa 
génération. Aussi la bénédiction se posa-t-elle sur ces objets, bien qu ils fussent 
comptés. « Voici les parties du Tabernacle, tabernacle du témoignage. » 

Rabbi Hizqiya dit: L'Ecriture dit154 : « Ne t'approche pas de cet endroit; ôte 
tes sandales de tes pieds; car cet endroit est saint. » Moïse s'est :séparé de sa 
femme pour s’attacher à la Terre Sainte, c’est-à-dire à la Schekhina; c’est 
pourquoi le Saint, béni soit-il, se l’attacha et le nomma le chef de sa maison. Tout 
ce que Moïse désirait, Dieu le faisait. La terre s’est entr’ouverte lorsqu il le désira. 
C'est aussi Moïse qui fit édifier le Tabernacle et attira la sainteté d’en haut ici-bas. 
« Beseléel, fils d’Uri, fils de Hur de la tribu de Juda… » Rabbi Yehouda dit: 
Beseléel était le descendant de la tribu qui émanait du côté droit. Aussi était-il 
appelé à bâtir le Tabernacle. I'our que le Tabernacle unît le côté gauche au côté 
droit, Beseléel associa à son œuvre Oholiab de la tribu de Dan qui émanait du 
côté gauche. Il continna à parler de cette façon155: « Le mont de Sion est fondé 
avec la joie de toute la terre; la ville du roi est du côté d'où vient l'aquilon. » Lors 
de la création du monde, Dieu jeta une pierre précieuse de son Trône glorieux 
dans 1'abime. Un bout de cette pierre s'enfonça dans 1'abime, et 1'autre bout 
émergea au-dessus du chaos. Ce bout qui formait un point dans l'immensité 
commença à s'étendre à droite et à gauche et dans toutes les directions, et le 
monde fut établi dessus. Cette pierre porte le nom de « Schethiyâ ». Séparé, ce 
mot donne « Schat Jah », ce qui signifie que Dieu destina cette pierre à servir de 
base au monde. [222 b] La formation de la terre autour de ce point passa par 
trois phases différentes: Le premier cercle autour du point est formé d'une 
matière diaphane et limpide. Le deuxième cercle qui entoure le premier est 
formé d'une matière moins limpide que la première, mais plus délicate que la 
terre. Le troisième cercle est formé de la terre opaque laquelle, à son tour, est 
entourée de l'océan qui entoure le monde. Ces trois matières dont est constitué le 
monde correspondent au sanctuaire de Jérusalem. Le premier cercle autour du 
Point Suprême, c'est le temple ainsi que la ville de Jérusalem intra muros. Le 
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deuxième cercle, c'est la Terre Sainte; et le troisième cercle, c'est le reste du 
monde, résidence des peuples païens. Quant à l'océan qui entoure le tout, c'est 
l'empire du démon qui entoure le monde. Jamais le monde n'a vu des choses 
plus belles que le Tabernacle et l'Arche d'alliance. Au moment d'introduire 
l'arche dans le sanctuaire, elle s'écria156: « C'est mon repos en toute éternité, c'est 
ici que je demeurerai. » Rabbi Yessa dit: Ce verset a été dit par la «Communauté 
d'Israël » lorsque le Tabernacle fut bâti. Rabbi Hizqiya dit: C'est Dieu même qui 
prononce les paroles de ce verset quand Israël fait sa volonté. Remarquez en 
outre que les ouvriers travaillant au Tabernacle n'avaient qu'à commencer leurs 
travaux qui s'achevèrent d'eux-mêmes. L'Écriture se sert ici du mot « kaloh » 
(finir), comme pour la création. [223 a] « Et Beseléel, fils d'Uri, fils de Hur... » 
C'est l'Esprit Saint qui proclama ces paroles en présence d'Israël, afin de lui 
apprendre que le Tabernacle réunissait le côté gauche au côté droit. Rabbi Yessé 
dit: Les sages qui travaillaient au Tabernacle étaient tenus de rendre compte, 
aussitôt leur œuvre achevée. C'est par des offrandes pour faire le veau d'or 
qu'Israël avait péché, et c'est par des offrandes au Tabernacle qu'lsraël obtenait le 
pardon de ses péchés. Il continua en outre à parler ainsi157: « La foi régnera dans 
ton temps; la sagesse et la science seront les richesses du salut, et la crainte du 
Seigneur en sera le trésor. » L'étude de la Loi doit être faite avec foi et avec 
recueillement; c'est alors seulement qu'elle procure le salut, et qu'on y trouve des 
trésors Le mot « foi » (émouna) désigne également la fidélité. Les sages qui ont 
travaillé au Tabernacle rendaient compte de leur gestion pour montrer leur 
fidélité. A plus forte raison les autres hommes sont-ils tenus d'en faire autant. 

Rabbi Yossé et Rabbi Isaac se trouvèrent ensemble en voyage, Rabbi Yossé 
demanda: Pourquoi Dieu choisit-il Beseléel plutôt qu'un autre Israélite pour 
l'œuvre du Tabernacle? L'autre répondit: Son nom l'y a prédestiné; car Beseléel 
émanait du côté droit, côté du Tabernacle. [223 b] Il 1ui accorda la sagesse, 
1'intelligence et le savoir, parce qu'il possédait déjà ces qualités auparavant; car 
Dieu ne donne la sagesse qu'à celui qui en est déjà doué. Rabbi Siméon dit: Son 
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nom I'a prédestiné à la sagesse, parce que Beseléel signifie « dans l'ombre de 
Dieu ». Dans toutes les œuvres du Tabernacle, entrait de l'or pour atténuer la 
Rigueur dont l'or est l'image. Rabbi Abba, Rabbi Yossé et Rabbi Hizqiya 
étudiaient ensemble. Rabbi Hizqiya dit à Rabbi Abba: Nous voyons que Dieu 
mitige la rigueur par la clémence, sans quoi le châtiment des coupables ne serait 
pas différé pendant si longtemps. Il y a encore une autre raison pour laquelle 
Dieu se montre magnanime envers les coupables en ce monde. Le monde est la 
part du démon, tandis que le monde futur est la part du côté saint; c'est la part 
des justes qui porte la couronne de leur Maître. [224 a] Le monde futur est 
réservé aux justes, et les coupables jouissent du monde d'ici-bas. Heureux les 
justes qui n'ont point de part en ce monde, mais dans le monde futur! 
Remarquez que Dieu récompense tout, même les oeuvres qui n'ont pas été 
accomplies à sa gloire. Aussi Balac et Balaam ont-ils reçu leur récompense. Rabbi 
Siméon dit: Les quarante-deux offrandes apportées par Balaam et Balac ont été 
arrachées au démon pour le Saint, béni soit-il. Ainsi Dieu récompense et châtie 
tous les actes des hommes. Lorsque David prit la fuite devant Saül, ce qui a été la 
cause du meurtre de tous les prêtres de Nob (bien que David n’ait eu aucune 
mauvaise intention en fuyant Saül), il fut châtié, parce que son action a eu de 
fâcheuses conséquences. Rabbi Yossé commença à parler ainsi158: “Et lorsqu'il 
marchait sur le chemin qui conduit à Bethel, de petits enfants sortirent de la ville 
et se raillèrent de lui en disant: Monte, chauve, monte, chauve; Élisée jeta les 
yeux sur eux et les maudit au nom du Seigneur.” L'Écriture désigne ces pécheurs 
sous le nom de “petits enfants”; car ils étaient dépourvus de loi et de bonnes 
œuvres; [224 b] ils étaient petits en foi. “Ils étaient sortis de la ville”, c'est-à-dire 
hors de la foi. “Élisée se retourna”, c'est-à-dire qu'il regarda si ces pécheurs 
n'étaient pas destinés à avoir des enfants dignes. Cet événement eut lieu dans la 
nuit du jour du Grand Pardon. Et quand le prophète vit que la Schekhina s'était 
détournée de ces pécheurs, il les maudit au nom du Seigneur. Les deux ours qui 
déchirèrent quarante-deux enfants étaient des femelles, et le nombre des enfants 
déchirés correspondait au nombre des offrandes de Balac Pour l'or et l'airain, 
l'Écriture dit qu'ils étaient pesés (thenouphâ), mais elle n'en dit pas autant de 
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l'argent, parce que les deux degrés dont l'or et l'airain sont l'image ont besoin 
d'étre relevés, tandis que la lumière primitive dont l'argent est le symbole n'a pas 
besoin d'étre relevée. Remarquez que c'est le côté droit qui raffermit le monde, 
qui l'éclaire [225 a] et qui le bénit. C'est pour cela que le prêtre qui émane du côté 
droit doit toujours bénir le peuple. Remarquez qu'au moment où le prêtre lève 
ses mains pour bénir le peuple, la Schekhina vient et se pose dessus. Il doit avoir 
la main droite plus élevée que la main gauche pour faire prédominer le côté 
droit où se trouve le « Puits du Juste » auquel vont puiser toutes les créatures du 
monde. Moïse commanda et Beseléel exécuta; et partout où le côté droit domine, 
le « mauvais œil » n'a aucune prise sur 1'oeuvre Rabbi Isaac demanda à Rabbi 
Siméon: On a dit que la bénédiction ne se répand pas sur des choses mesurées, 
pesées ou comptées; pourquoi donc a-t-on mesuré ou compté les matériaux 
employés au Tabernacle ? Rabbi Siméon lui répondit: Les choses sacrées ne 
craignent pas le « mauvais œil »; et le prélèvement de la dîme en est la preuve. 
Rabbi Abba, Rabbi Aha et Rabbi Yossé, se rendant de Tibériade à Zipori, 
rencontrèrent Rabbi Éléazar accompagné de Rabbi Hiyâ. Rabbi Abba dit: Il est 
certain que la Schekhina va s'associer à nous; attendons donc et ne parlons pas 
des choses de la Loi avant d'être près de ces deux voyageurs. Arrivés près d'eux, 
Rabbi E1éazar dit159 : « Les yeux du Seigneur sont tournés vers les justes, et ses 
oreilles sont attentives à leurs cris. » Dieu comble-t-il de tant de biens les justes 
en ce monde ? Nous voyons cependant tant de justes en ce monde qui n`ont pas 
même de nourriture et qui sont par conséquent plus malheureux que les oiseaux 
! [225 b] Mais voici le sens mystérieux de ce verset: Toutes les créatures du 
monde appartiennent, soit à un côté, soit à l'autre. Celles qui appartiennent au 
côté saint sont constamment veillées par ce côté, et celles qui appartiennent au 
côté impur sont constamment veillées par ce côté. L'Ecriture nous apprend donc 
que les yeux de Dieu sont tournés vers les justes, de sorte que le côté impur n'a 
plus le pouvoir de veiller sur eux. Rabbi Abba demanda: Si les choses saintes ne 
craignent pas le « mauvais œil », pourquoi tant d'Israélites sont ils morts lorsque 
David en fit le dénombrement? Rabbi Eléazar lui répondit: —Parce que David a 
omis de prendre de chaque individu le sicle de rachat. Rabbi Éléazar commença 
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à parler ainsi160: « Et le nombre des enfants d`Israël sera comme le sable de la 
mer qui ne peut être mesuré ni compté. » Ces mots ont une double signification: 
Lorsque la mer est déchaînée et que les vagues s'élèvent avec furie et semblent 
vouloir inonder le monde, les eaux se retirent aussitôt arrivées au sable près de 
la mer. Israël est le sable; et, quand les peuples païens entrent en colère et 
semblent vouloir l'engloutir, leur force se brise au sable. L'autre signification est 
qu'Israël sera aussi nombreux que les grains de sable de la mer qu'on ne peùt pas 
compter. Remarquez qu'il y a des choses saintes et supérieures que l'homme ne 
doit jamais approfondir, ni mesurer, ni compter. Israël non plus ne devait pas 
être compté. [226 a] C'est pourquoi tant d'lsraélites sont morts lorsque David les 
compta sans prendre de chacun l'argent de rachat. Il dit en outre161 : « Cantique 
des degrés de Salomon. Si le Seigneur ne bâtit une maison, c'est en vain que 
travaillent ceux qui la bâtissent. Si le Seigneur ne garde une ville, c'est en vain 
que veille celui qui la garde. » Ce verset a été dit par le roi Salomon lorsqu’il 
commença à bâtir le temple et qu'il vit que les travaux commencés s'achevaient 
d'eux-mêmes, à l'exemple de la création du monde. Le monde se développa de 
lui-même, mais Dieu commença l'oeuvre, ainsi qu’il est écrit: « Au 
commencement, Dieu créa... » C'est pourquoi ~Salomon dit: « Si le Seigneur ne 
bâtit une maison, c'est en vain que travaillent ceux qui bâtissent. » Si Dieu n'avait 
commencé la création, le monde ne se serait jamais développé. Et il ajoute: « Si le 
Seigneur ne garde une ville… » C'est une allusion à la ville de Jérusalem dont 
l'Écriture162 dit: « Les yeux du Seigneur ton Dieu sont tournés vers elle dès le 
commencement de l’année jusqu à la fin. » Bien que 1'Ecriture dise également 
que le lit du roi Salomon était gardé par soixante géants, ce n’était que par la 
peur de 1'enfer que Salomon croyait toujours voir devant son lit, et c est pour 
repousser cette pensée qu'il se fit garder par soixante géants. 

                                                           
160 Osée, II, 1. 

 
161 Ps., CXXVII, 1. 

 
162 Deutér., XI, 12. 

 



[226 b] « Les163 mille sept cent soixante et quinze sicles d'argent serviront à 
faire des chapiteaux, des colonnes, et à revêtir ces mêmes colonnes d'argent. » 
Une tradition nous apprend que Moïse avait oublié lc poids de ces sicles et qu’il 
ne se rappelait plus à quoi ils devaient servir. Une voix retentit du ciel et fit 
entendre les paroles du verset précité, ce qui rappela à Moïse l'usage qu’il devait 
faire de l'argent. Rabbi Hizqiya commença à parler ainsi164: « Pendant que le roi 
se reposait, le nard dont j'étais parfumée a répandu sa bonne odeur. » Lorsque 
Dieu vint au mont Sinaï, accompagné de nombreux chars célestes et de 
nombreux anges sacrés pour donner la loi à Israël, l'Ecriture des tables paraissait 
comme un feu noir sur un feu blanc; les lettres volaient dans l'espace. La 
première lettre de l'Ecriture se divisa en sept cent soixante-quinze parties qui, 
toutes, planaient dans l'espace ayant chacune la forme d'un « Vav »; Vav d'un 
côté et Vav de l'autrc côté. Chaque Vav se tenait sur une colonne 
miraculeusement suspendue en l'air. Les Vav sont les mystères de la Foi. Ce sont 
les colonnes sur lesquelles la Loi est établie. Le Vav supérieur est le mystère de la 
voix appelée « la Grande Voix », la Voix de la Loi. C'est cette Voix qui est la base 
de tout ce qui est le mystère du monde sacré. C'est pour cette raison que la Loi 
défend de saluer son prochain avant d'avoir fait la prière, parce que le premier 
son de la « Voix » doit être adressé au « Roi ». Les mots: « ... Pendant que le roi se 
reposait » désignent la révélation du mont Sinaï. Le « nard » [227 a] désigne la 
« Communauté d’Israël » qui a répondu: « Tout ce que Dieu a dit, nous le 
ferons. » Lorsque Dieu envoya le déluge dans le monde pour exterminer les 
hommes, il dit àNoé: Cache-toi et ne te laisse pas voir de l'ange exterminateur. 
Le sacrifice offert par Noé parfuma un peu le monde, mais pas autant qu'à 
l'époque où Israël se placa au pied du mont Sinaï. Alors, tout l'univers fut 
parfumé et l'ange destructeur disparut. Dieu voulait à cette époque faire 
disparaître du monde l'ange exterminateur. Mais comme Israël pécha peu de 
jours après et fit le veau d'or, il fut privé de la parure qu'il reçut au mont Horeb, 
du mystère du Nom sacré, et l'ange exterminateur parut de nouveau dans le 
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monde. Rabbi Yossé dit: Bien que ce fût l'eau qui extermina les hommes lors du 
déluge, c'était l'ange exterminateur qui causa la mort des hommes; car, quel que 
soit le fléau qui fait périr les hommes, leur mort est toujours l'oeuvre de l'ange 
exterminateur. 

Rabbi Éléazar dit: Les chapiteaux sont désignés dans l'Ecriture par le mot 
« vavim »; car le Vav émane du côté de la miséricorde; et comme les chapiteaux 
avaient pour but de répandre la clémence en ce monde, ils reçurent le nom de 
« vavim ». Le nombre des chapiteaux correspondait à celui des sentiers de la 
miséricorde. Dans un endroit, l'É¢riture parle de mille siècles, et, dans un autre 
endroit, de mille sept cent soixante-quinze! Le mille désigne les choses profanes; 
car ce nombre émane [227 b] du côté gauche. C'est pourquoi l'Écriture dit165: 
« Les mille sont à toi, Salomon. » Ce sont les mille jours profanes, les jours de 
l'exil. De même que le côté saint a mille jours, 1' « autre côté » a aussi ses mille 
jours. C'est ce qui fit dire aux collègues que l'exil actuel d'lsraël durera mille ans. 
Certes, I'exil d'Israël sera d'une plus longue durée ; il ne sera opprimé cependant 
par les peuples païens que durant mille ans. C'est pourquoi on a dit que tous les 
mots « Salomon », dans les Cantiques, sont saints (et désignent Dieu, Roi de la 
paix), excepté dans le verset précité où ce mot est profane. Le Vav désigne 
partout la Clémence. Ainsi, pour Sodome, I'Écriture dit: « Et le Seigneur (ve-
Jéhovah) fit pleuvoir sur Sodome », parce que la clémence était mêlée à la 
rigueur. Pourquoi ne trouve-t-on dans la narration du déluge que le nom Elohim 
? Partout où l'Écriture dit « ve-Jéhovah », il s'agit de Dieu et de son tribunal, 
tandis qu'Élohim désigne la Rigueur seule. Or, à Sodome, il s'agissait d'un 
châtiment où tout le monde n'était pas en jeu, tandis que le déluge a eu pour 
conséquence l'extermination du genre humain tout entier, sauf Noé qui était 
caché; c'est pourquoi l'Écriture n'y emploie que le nom d'Élohim. Pour ce 
jugement, Dieu était seul sans son tribunal, ainsi qu'il est écrit166: « Dieu était 
assis sur le déluge. » Lorque le nard répand son odeur en haut, tous les chars 
sacrés montent ces odeurs pour en faire des couronnes. Ce sont ces chars que 
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l’Ecriture désigne sous le nom de « jeunes filles », ainsi qu'il est écrit167: 
« Psaume sur les jeunes filles… » Et ailleurs168: «... Et les jeunes fllles sont sans 
nombre. » Qui sont ces jeunes filles sans nombre ? Ce sont celles dont l'Ecriture 
dit169: « Y a-t-il un  nombre à ses troupes ? » Le Vav n'est ici que l'image du 
Principe mâle. Tout ce qui est en haut est mâle; tout ce qui est en bas est du 
Principe femelle. C'est pourquoi tout ce qui provient du côté gauche est du 
Principe femelle. Ce sont les jeunes filles dont parle le Psaume et qui sont 
préposées au chant; et toutes sortent du Hé, grâce à la puissance du Vav. Et c'est 
pourquoi Beseléel a tout fait par le Vav, afin de faire dominer le Principe mâle 
sur le Principe femelle. 

« L'airain170 élevé (offert) montait à soixante et dix talents. » Rabbi Yehouda 
dit: Ce poids répond à la forme céleste. Pour faire son idole, Nabuchodonosor 
l'impie s'efforça d'imiter l'œuvre du Tabernacle. Rabbi Yossé dit: 
Nabuchodonosor n'a jamais fait d'idole; il l'a seulement vue en songe; aussi 
voyait-il d'abord une tête d'or, ensuite d'argent et ensuite d'airain; s'il n'en a pas 
vu de fer et d'argile, c'est parce que ces matières n'entraient pas dans l'œuvre 
sainte du Tabernacle. Rabbi Yehouda dit: Dans l'oeuvre du Tabernacle, on 
trouve plusieurs nombres, par exemple trois genres de métaux, quatre habits 
sacerdotaux, deux chapiteaux, un chandelier. Cependant le nombre le plus 
important est celui de trois. I1 y a trois rayons dont la lumière se répand dans les 
quatre directions du monde. Chaque rayon est subdivisé en trois autres, et 
chaque subdivision est divisée à son tour en de nombreux millions de rayons 
inférieurs. Le premier rayon vient de l'Est. Ce sont les lettres du Nom sacré 
suspendues dans l'espace qui donnent naissance à ce rayon. Ces lettres sont le 
Yod, le Hé et le Vav. Deux de ces lettres représentent le Principe mâle, et une le 
Principe femelle. C'est l'union du Principe mâle et du Principe femelle qui 
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engendra le monde. Le deuxième rayon vient du Sud; il est également subdivisé 
en trois autres rayons. Ces rayons correspondent aux rayons précités [228 b] 
sortant des lettres composant le Nom sacré Yod, Hé et Vav. Letroisième rayon 
vient du Nord, et il se subdivise également en trois rayons inférieurs dont 
chacun est de nouveau divisé en trois. I1 résulte de ce qui précède que les rayons 
des subdivisions sont au nombre de vingt-sept, dont dix-huit appartiennent au 
Principe mâle et neuf au Principe femelle. Remarquez que, comme le monde 
d'en haut, le monde d'en bas possède également des lettres; celles d'en haut sont 
grandes, et celles d'en bas sont petites171. Parmi nos lettres ici-bas, il y en a de 
mâles et de femelles. [229 a] Remarquez que l'airain dont parle l'Écriture désigne 
les âmes qui se présentent en haut pour pénétrer auprès du Roi. Il y a des âmes 
d'or, d'argent et d'airain, selon leur mérite; elles servent d'ustensiles à l'autel 
céleste où les âmes sont offertes en holocauste. Les habits sacerdotaux aux 
couleurs variées correspondent à la lumière célèste composée de plusieurs 
couleurs. « Jéhovah Élohim » est la lumière entière; mais chacune des lettres 
composant ce Nom sacré a une couleur différente. [229 b] Remarquez que l'âme 
ne peut se présenter devant le Roi sacré sans être revêtue de l'habit céleste. De 
même ici-bas, l'âme est obligée de prendre un corps pour habit. Les anges non 
plus ne peuvent descendre en ce monde sans se revêtir au préalable d'un corps. 
C'est pourquoi le prêtre doit avoir des habits spéciaux pour se présenter devant 
Dieu. Tant qu'Adam séjourna dans le paradis, il fut revêtu d'un habit céleste et 
lumineux. Mais quand il en fut chassé, Dieu lui fit un vêtement de peau. Ainsi, le 
vêtement de lumière fut changé contre un vêtement de peau. 

« Et172 il fit l'Ephod d'or. » Rabbi Yossé dit: L'Ephod et le Rational avaient 
un même but, c'est de réunir les noms des douze tribus, ainsi que cela arriva à 
Jacob, lorsqu'il se rendait à Haran où les douze pierres qu'il avait sous la tête se 
fondirent en une seule. [230 a] Le grand-prêtre portait les noms des tribus 
constamment sur son cceur, afin de les avoir constamment présentes dans son 
esprit, ainsi qu'il est écrit173: « Et Aaron portera toujours sur son cceur les noms 
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des enfants d'lsrael » Les diverses voix de la Loi ont pour origine la Voix douce 
et ineffable de Dieu; et les douze pierres des tribus ont pour origine la « Pierre de 
l’angle » qui est la Schekhina. Les douzes pierres étaient disposées par trois, à 
chacune des quatre directions du monde. Il y avait également quatre étendards. 
Dès que le grand-prêtre mit ses habits sacerdotaux pourvus des douze pierres, la 
Schekhina se posa sur lui. On cherchera en vain, dans les lettres composant les 
noms des douze tribus, les lettres Het et Teth. Que la lettre Het ne figurât pas 
dans les noms des tribus, on le conçoit, parce que l'appellation de cette lettre 
signifle « péché ». Mais pourquoi la lettre Teth en fut-elle exclue ? Parce que cette 
lettre, unie à la précédente, forme le mot « heth » (péché). Quand les lettres de l' 
« Ourim » et « Thoumin » projetaient de la lumière, c'était une preuve que le 
prêtre qui les portait était digne. Il commença en outre à parler ainsi174: « Tu me 
verras de derrière, mais tu ne verras pas ma face. »' Dieu montra à Moïse le 
noeud des phylactères. [230 b] Voir Dieu par derrière, c'est contempler le reflet 
d'une lumière; en voir la face, c'est voir la lumière même. Une façon est aussi 
différente de l'autre qu'un mot articulé l'est du son. « Et175 ils lui dirent: 
Apprends-nous qui est la cause du mal qui nous accable. » Ils demandèrent à 
Jonas s'il descendait de Joseph, à la vue du cercueil devant lequel les eaux 
prirent la fuite, permettant ainsi le passage à guè, ainsi qu'il est écrit176: « La mer 
vit et prit la fuite. » Ils demandèrent en outre à Jonas quelle était son occupation 
quotidienne, qui étaient ses parents et à quel peuple il appartenait; car ils 
appréhendaient qu'il ne descendît d'Amalec. Il leur répondit: Je suis un Hébreu, 
fils d'Abraham l'Hébreu, qui sanctifia le nom de son Maître dans le monde. Et il 
ajouta: Je crains le Seigneur Dieu du ciel Quand les marins entendirent 
prononcer le Nom sacré de Dieu, ils eurent grand'peur et reprochèrent à Jonas 
d'avoir pris la fuite devant le Seigneur. Tous les marins témoins des miracles que 
Dieu fit en faveur de Jonas [231 a] se sont convertis. Quand Dieu se manifeste 
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publiquement, son nom est également sanctifié publiquement, ainsi qu'il est 
écrit177: « Et je suis sanctifié au milieu des enfants d'Israël. » Nous avons déjà dit 
que le Rational et l'Ephod avaient une même signification. Michel est le grand-
prêtre qui émane du côté droit; et pourtant c'est Gabriel qui porte les habits 
sacerdotaux, bien qu'il émane du côté gau¢he. Ceci nous prouve que le côté 
gauche est uni au côté droit. En outre, comme Gabriel est souvent chargé de 
missions en ce bas monde, c’est lui qui porte les habits sacerdotaux; car tous les 
messagers célestes prennent un habit avant de descendre ici-bas. Remarquez que 
Dieu créa Adam mâle et femelle attachés l'un à l'autre dos à dos. Dieu les sépara 
ensuite et amena la femme à Adam et les plaça face à face. C'est à partir de ce 
moment que l'amour se répandit dans le monde, et qu'ils commencérent à 
engendrer des enfants, ce qui n'était pas le cas auparavant. Après le péché 
d'Adam et de sa femme, le serpent eut des relations avec Eve et lui injecta la 
souillure. Eve conçut et enfanta Caïn qui était un composé de l'image d'en haut 
et de la souillure du démon. Voilà pourquoi il avait l'instinct du serpent qui 
guette sur la route pour tuer le passant, ainsi qu'il est écrit178: « Et lorsqu'ils 
étaient dans le champ, Caïn se précipita surson frére Abel et le tua. » J'ai lu dans 
des livres anciens179 que Caïn mordit son frére, à l'exemple [231 b] d'un serpent, 
jusqu'à ce qu'Abel rendit l'âme. Si Caïn n'eût été engendré par 1' « autre côté », il 
n'aurait pas pu agir ainsi à I'égard de son frère. Quand Adam vit qu'Abel était 
tué et que Caïn prit la faite, il renonça à engendrer d'autres enfants et se sépara 
de sa femme pendant cent trente ans. Il cohabita avec des femelles démoniaques 
et engendra de mauvais esprits et des démons appelés « fléaux des hommes ». 
Enfin, il s'attacha de nouveau à sa femme et engendra Seth qui fut le premier des 
fils ayant la figure d'Adam. Quand le prêtre se fut revêtu de l'Ephod et du 
Rational dont l'un était suspendu sur le coeur et l'autre sur le dos, il ressemblait 
a l'image d'en haut. L'Écriture180 dit: « Levez vos yeux en haut et voyez qui (Mi) 
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a créé cela. » Nous avons déjà expliqué ce verset. Est-ce qu'en levant les yeux en 
haut l'homme peut pénétrer les mystères cachés à tout le monde ? L'Écriture 
veut dire qu'en levant les yeux en haut et en contemplant les millions d'astres 
qui se meuvent sans cesse dans l'espace, il arrivera à comprendre. S'il ne peut 
pas parvenir à saisir le mécanisme de l'univers qui n'est qu'une des œuvres de 
Dieu, il arrivera encore moins à saisir l'essence de Dieu lui-même. [232 a] Le 
Tabernacle était une reproduction du monde d'en haut et d'en bas. On y voyait 
des firmaments, des astres et des Cheroubim. Rabbi Yossé commença à parler 
ainsi181: « Et à la fin des temps, la montagne sur laquelle se bâtira la maison du 
Seigneur sera fondée sur le haut des monts. » Lorsque le Saint, béni soit-il, 
visitera la fille de Jacob, la lèvera de la terre et liera la lumière de la lune à celle 
du soleil, la montagne sera fondée sur le haut des monts, ce qui signifie que la 
Jérusalem d'ici-bas sera basée sur la Jérusalem d'en haut dont elle recevra la 
lumière En ce temps, la lumière sera multipliée sept fois autant qu'elle l'était 
dans les temps primitifs, ainsi qu'il est écrit182: « Et la lumière de la lune égalera 
celle du soleil, et celle du soleil sera sept fois aussi grande. » [232 b] Que signifie 
« le haut des monts » ? C'est le grand-prêtre qui est à la tête du côté droit, qui 
procure à la maison ce dont elle a besoin et qui la bénit. Remarquez qu'au 
moment où le prêtre ici-bas lève ses mains pour bénir, I'Esprit d'en haut et toutes 
les lumières célestes sont attirés ici-bas et éclairent le visage de la «Communauté 
d'Israël ». Maintenant, chaque peuple païen a un chef au ciel qui le protège. 
Mais, dans les temps futurs, Dieu dépouillera ces chefs de leurs pouvoirs et 
régnera seul sur le monde. 

Rabbi Éléazar, Rabbi Isaac et Rabbi Yehouda voyageaient en-semble. Rabbi 
Eléazar dit: C'est le temps de nous associer la Schekhina; or, celle-ci ne 
s'associera à nous que si nous nous entretenons de choses relatives à la Loi. 
Rabbi Yehouda lui dit: Puisque tu as pris le premier la parole, fais entendre des 
choses concernant la Loi. Rabbi Eléazar commença à parler ainsi183: « Je suis petit 
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et méprisé; mais je n'ai point oublié tes ordonnances pleines de justice. » David a 
coutume tantôt de se louer, et tantôt de sthumilier; tantôt il dit184: « Dieu fait 
grâce à son oint David et à ses enfants en toute éternité... », et ailleurs185: « Ainsi 
parle David fils de Jessé, l'homme choisi pour être l'oint du Dieu de Jacob. » Et 
tantôt il se fait humble et petit, ainsi qu'il est écrit186: « ... Car je suis pauvre et 
indigent », et ailleurs: « Je suis petit et méprisé », et ailleurs187: « La pierre que 
ceux qui bâtissaient avaient rejetée a été placée à la tête de l'angle. » Lorsque 
David asservit ses ennemis, il se loua; mais quand il fut opprimé par ses 
ennemis, il s'humilia. Pourquoi ? La vérité est que David s'humiliait toujours 
devant Dieu; car Dieu élève ceux qui s’humilient. Mais David est le roi de ce 
monde et du monde futur. Quand David parle de lui-même avec mépris, il 
désigne sa royauté d'ici-bas; et quand il parle de lui-même avec éloge, il parle de 
la royauté d'en haut. C'est de la royauté future que David a dit188: « La pierre 
que ceux qui bâtissaient avaient rejetée a été placée à la téte de l'angle. » [233 a] 
David était comparable à la lune qui est radieuse lorsqu'elle reçoit la lumière du 
soleil et qui est obscure lorsque le soleil se détourne d elle. Si le roi David était 
humble, à plus forte raison nous devons tous l'être; car Dieu demeure parmi 
ceux qui sont humbles, ainsi qu'il est écrit189: « ....Avec celui qui est humble et 
abattu. » Il continua à parler ainsi190: « Il me fit entrer dans ce bâtimeut et je 
rencontrai un homme qui ressemblait à l'airain. Il tenait d'une main un cordeau 
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de fin lin; il portait dans l'autre main une canne pour mesurer, et il se tenait 
devant la porte. » L'homme qu'Ezéchiel aperçut dans sa vision était Gabriel. 
L'Écriture ne le désigne pas comme d'habitude sous le nom d' « homme habillé 
d'habits guerriers », mais simplement sous le nom d' « homme », parce que 
Gabriel ne se revêt d’habits guerriers que pour apporter la rigueur dans le 
monde. La « canne pour mesurer » désigne les nombres des divers noms sacrés, 
auxquels correspondent les diverses mesures indiquées pour l'oeuvre du 
Tabernacle. Le nombre vingt-huit, celui de trente-deux, celui de sept, celui de 
trente-quatre [233 b] et celui de six, qu'on trouve au Tabernacle, désignent les 
différentes lumières du monde d'en haut. L'Ecriture compare le monde d'en haut 
à un verger de noyers. De même que la noix a le noyau au milieu et l'écorce à 
l'extérieur de la coquille, de même les nombres pour l'oeuvre du Tabernacle 
avaient une signification extérieure et une signification intérieure. Tous les 
degrés en haut sont mesurés. Les anges ont été symbolisés par les ais, les 
Seraphim par les chapiteaux; car les anges sont classés par hièrarchies. La 
mesure de chaque planche, qui était de dix coudées, ainsi que la mesure des 
rideaux, correspondaient aux formes célestes [234 aJ connues des grands Maîtres 
de la doctrine mystérieuse. Remarquez que cette correspondance matérielle des 
formes du Tabernacle d'ici-bas aux formes célestes du Tabernacle d'en haut avait 
pour but de nouer ce monde à celui d'en haut. Au temps futur, Dieu 
renouvellera le monde, et tous les mondes seront semblables, ainsi qu'il est 
écrit191: « En ce jour, le Seigneur sera un et son nom sera un. » Rabbi Yehouda 
parla ensuite de cette façon192: « Le mystère du Seigneur est connu de ceux qui le 
craignent; et le Seigneur leur fait connaître son alliance. » Dieu ne révèle les 
mystères suprêmes qu'à ceux qui le craignent. Remarquez que c'est par 
quarante-deux lettres gravées que le monde subsiste. Toutes ces lettres forment 
les couronnes du Nom sacré. Combinées, ces lettres montent et descendent, se 
répandent dans les quatre directions du monde et soutiennent ainsi le monde 
d'ici-bas en l'appuyant contre celui d'en haut. [234 b] Lorsque la Pensée Suprême 
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éprouva une joie mystérieuse, un rayon lumineux s'échappa de la Pensée et 
rapprocha les quarante-deux lettres ensemble, et c'est ce rapprochement qui 
donna naissance au monde d'en haut et à celui d'en bas. C'est ce mystère que 
Dieu fait connaître à ceux qui le craignent. La lettre Beth, par laquelle l'Ecriture 

commence, est le Principe femelle (h); la lettre Aleph est le Principe mâle. 
L'Ecriture dit: « Bereschith bara Élohim », ce qui signifie qu'au commencement 
Élohim créa la lettre Beth, le Principe femelle. L'union de l'Aleph avec le Beth 
donna naissance à toutes les autres lettres; et l'union du Yod et du Hé, Principes 
mâle et femelle, donna naissance au Vav. Pour construire le Tabernacle d'ici-bas, 
Beseléel a dû connaître les mystères du monde d'en haut dont les formes du 
Tabernacle d'ici-bas n'étaient que l'image grossière. Comme Moïse seul 
connaissait exactement le mystère du monde d'en haut, Beseléel n'a pas pu 
parvenir à achever le Tabernacle d'ici-bas; et c'est pourquoi l'Écriture dit: [235 a] 
« Et Moïse dressa... », « Et Moïse donna, etc. » Car Beseléel ne put pas y parvenir. 
Rabbi Isaac commença ensuite à parler ainsi193: « Seigneur, le roi se réjouira dans 
ta force, et il sera transporté de joie, à cause du salut que tu lui as procuré… ll a 
demandé que tu lui conserves la vie; et les jours que tu lui as accordés 
s’étendront dans tous les siècles et dans l’éternité. » Ces paroles s’appliquent à la 
« Communauté d'Israël » qui se réjouit avec la Loi appelée «force », ainsi qu'il est 
écrit194: « Dieu a donné la force a son peuple. » Le « Roi » désigne Dieu. La 
« vie » qu'il a demandée se rapporte aux soixante-dix ans que Dieu préleva de la 
durée de vie d'Adam pour les donner à David; car le roi David n'avait lui-même 
aucunevie; et il a fallu qu'Adam lui cédât une partie de la sienne. Dieu étendit 
ces soixante-dix ans et en prolongea la durée en toute éternité. La joie dont parle 
l'Écriture est celle que la « Communauté d'Israël » éprouvera lorsque Dieu la 
relèvera de la terre et l'attachera au côté droit; cette joie sera aussi grande que 
celle qu'éprouvera la lune lorsqu'elle sera unie au soleil .... 

……… 
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« Et195 ils apportèrent le Tabernacle à Moïse. » Pourquoi apportèrent-ils le 
Tabernacle ? C'était l'image d'une fiancée qu'on amène au fiancé. Comme le 
Tabernacle attirait la Schekhina ici-bas, et comme Moïse était entouré de « nuée » 
(ce qui signifie que l’Epoux céleste était déjà ici-bas), il fallait parer l'Epouse et 1a 
conduire auprès de son Epoux. [235 b] Remarquez que, dans toutes les oeuvres 
du Tabernacle, on trouvait la couleur d'hyacinthe, parce que cette couleur est la 
marque des couleurs mystérieuses, ainsi qu'il est écrit196: « Ils l'attachèrent à la 
mitre avec un ruban d'hyacinthe. » Et ailleurs197: « Tu feras une lame d'un or très 
pur, sur laquelle tu feras graver les mots: La Sainteté est au Seigneur. » 
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APPENDICES  
I 

(FOL. 235 b à 244 b) 
 

TOSSEFTA198.- ADJONCTION 

atpowt 
ZOHAR, II.-235b 

 
 
Voici ce qui est dit dans le livre des « Mystères suprêmes ». De nombreuses 

roues tournent autour de corps formés d’atomes agrégés. Certains de ces corps 
sont mobiles; d'autres sont fixes. La rotation de ces roues a commencé dès le jour 
où la terre a été un agrégat d'atomes. Ces roues font tourner la terre en cercle et 
autour d'elle-même199. Parmi ces roues, il y en a une qui tourne en cercle, mais 
qui ne tourne pas autour d'elle-même. Cette roue embrasse douze mille mondes 
qu'elle entraîne dans sa circulation. Au-dessous de cette roue, il y a une colonne 
qui va jusqu'au plus profond abîme. Les pierres de l'abîme roulent autour de 
cette colonne; et c'est le long de cette colonne qu'elles montent et descendent. La 
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colonne est appuyée sur ces pierres; elle laisse approcher les unes et repousse les 
autres. Autour de la colonne, tournent deux cent vingt roues. La roue qui est au-
dessus de la colonne et qui embrasse douze mille mondes tourne autour du 
Tabernacle céleste, mais ne tourne pas autour d'elle-méme. Il en résulte donc que 
le Tabernacle céleste est basé sur douze mille mondes. Une voix retentit dans le 
Tabernacle céleste et fait entendre ces paroles: Que ceux qui ont les yeux 
dessillés contemplent cette roue qui tourne, et ils comprendront la Sagesse de 
leur Maître; ils connaitront les choses d'en haut servant de clef à ouvrir les portes 
qui conduisent au Maître, et ils pénétreront les mystères du Tabernacle sacré. 
Heureux le sort de ces hommes et dans ce monde et dans le monde futur ! C'est 
d'eux que l'Ecriture200 dit: « Heureux l'homme qui attend de toi son secours et 
qui, dans cette vallée de larmes, a résolu en son cœur de s'élever jusqu'au lieu 
que le Seigneur a établi ! » Et ailleurs201: « Heureux celui que tu as choisi et pris à 
ton service ! Il demeurera dans ton temple. Nous serons remplis des biens de ta 
maison, de la sainteté de ton temple. » 

Le Tabernacle ici-bas correspond au degré suprême « Adonaï », nom qui 
constitue le mystère de l'Arche de l'Alliance, ainsi qu'il est écrit202: « L'Arche de 
l'alliance du Maître (adon) de toute la terre... » Le nom « Jéhovah » désigne le 
Principe mâle et le nom « Adonaï » désigne le Principe femelle. Ces deux 
Principes ne forment qu'un. La lettre Aleph en est l'image. Cette lettre se 

compose d'un Yod en haut, d’un Yod d'en bas et d'un Noun final au milieu (a). 
Le Tabernacle ici-bas est formé comme le Tabernacle d'« Adonaï », et celui-ci 
comme le Tabernacle plus élevé de « Jéhovah ». Nul ne pouvait achever l'oeuvre 
du Tabernacle, excepté Moïse, parce qu'il était le maître céans. Précèdemment, 
l'Ecriture dit: « Et tous les sages qui ont collaboré [236 a] aux travaux saints ... » 
Les sages qui ont collaboré au Tabernacle d'en haut sont les anges du côté droit 
et du côté gauche, ainsi que toutes les voies et tous les sentiers célestes. Ce sont 
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ces « fleuves » dont l'Ecriture203 dit qu’ils entrent dans la mer. Le Tabernacle ici-
bas était également construit par des sages du côté droit et du côté gauche. 
Beseléel appartenait aux premiers et Oholiab aux seconds. Le jour où le 
Tabernacle fut achevé, la mort fut supprimée, ou, plutôt elle ne fut pas 
supprimée, mais elle ne put avoir de prise sur Israël. L'esprit du mal ne 
disparaîtra pas du monde avant la venue du Roi Messie, dont les œuvres feront 
la joie de Dieu. Quand Moïse acheva le Tabernacle, la force de l'esprit du mal fut 
brisée; car en ce moment Samaël sépara son empire de celui du mauvais serpent; 
il en résulta un affaiblissement du pouvoir du démon; celui-ci ne put plus 
séduire l'homme. Rabbi Yehouda dit: Lorsqu'Israël fit le veau d'or, Moïse dressa 
sa tente hors du camp. Pourquoi ? Parce qu'il vit l'esprit du mal se promener 
dans le camp, et il ne voulait pas quele côté impur demeurât près du côté saint. 
Rabbi Éléazar dit: Cbaque fois que le côté saint domine dans le monde, le 
mauvais côté est obligé de se plier devant lui. Quand Jérusalem est florissante, 
Tyr l'impie est détruite. « Et204 Rebecca leva ses yeux et vit Isaac, et elle descendit 
du chameau. » Pourquoi l'Ecriture a-t-elle besoin de nous raconter ce détail ? En 
outre, quel rapport y a-t-il entre la vue d’Isaac et la descente dù chameau ? Le 
chameau est l'image de la rigueur ici-bas. Et quand Rebecca vit Isaac, qui était 
l'image de la Rigueur d'en haut, elle descendit du chameau, pour que la rigueur 
ne sévît pas en haut et en bas à la fois. Tel est aussi le sens de la tradition, aux 
termes de laquelle la vue d'un chameau en songe est un indice qu'on vient 
d'échapper à une mort. Remarquez en outre que Samaël monte sur le dos du 
mauvais serpent qui causa la mort de tout le monde et qui séduisit Adam et sa 
femme. 

Remarquez [236 b] qu'Israël fit un veau d’or. Pourquoi un veau plutôt 
qu'un autre animal ? Que l'on ne croie pas que c'est Israël qui a choisi la forme 
du veau, puisque les Israélites ont dit simplement205: « Fais-nous un Dieu pour 
qu'il marche devant nous. » La forme du veau s'était donc produite d'elle-même. 
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La gangue de l'or est formée par les démons du côté gauche. Quant à l'or pur, il 
se forme par la grande chaleur que le soleil communique aux montagnes. Or, le 
chef de la forte chaleur du soleil a le visage d’un veau, et son nom est206 « la 
fléche qui vole durant le jour ». Ce chef preposé à la chaleur du soleil est un 
esprit impur; c'est le mauvais serpent. Et l'autre démon monte sur lui, et ils 
forment ensemble le mâle et la femelle. L'Esprit Saint est appelé « Zoth » (celle); 
c'est le mystère de la marque sacrée de l'Alliance dont l'homme est constamment 
pourvu. Tel est le sens des mots: « Celui-ci est Jéhorah. » Et ailleurs: « Celui-ci est 
mon Dieu. » Mais le démon est appelé « Eléh » {celui-ci). C'est pourquoi 
l'Écriture dit: « Celui-ci (éléh) est ton dieu, Israël. » Tel est le sens des paroles207: 
« C'est sur celui-ci (éléh) que je pleure. » Israë1 pleure le péché du veau d'or qu'il 
désigne sous le nom d' « Eléh ». «Je » (ani) dé signe l'Esprit Saint; car c'est lui qui 
pleure sur le péché d'Israël. Ainsi, la forme du veau était due au chef préposé à 
la forte chaleur du soleil, qui est un démon à face de veau. Aaron était l'image du 
soleil qui est du côté gauche, ainsi qu'il est écrit208: [237 a] « Et la tête du boeuf 
était du côté gauche. » Bien qu'Aaron ait été du côté droit, il a pu donner 
naissance au veau d'or qui était du côté gauche. Nul ne pourra faire disparaître 
la souillure du démon de la terre, jusqu'au jour où le Saint, béni soit-il, le fera lui-
même, ainsi qu'il est ecrit209: « Je ferai disparaître de la terre l'esprit d'impureté. » 
L'Ecriture210 dit: « Je l'ai jeté dans le feu et un veau en est sorti. » Cela prouve 
qu'Aaron n'a pas fabriqué le veau, mais que celui-ci s'est formé de lui-même. 
Remarquez qu'il y a des magiciens qui réussissent dans leurs pratiques, et 
d'autres qui n'y réussissent pas, bien qu'ils procèdent de la même manière que 
les autres et se servent des mêmes formules, parce que la réussite dans la magie 
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ne dépend pas seulement de la formule, mais surtout de l'homme qui la 
prononce. Balaam, qui était le chef des magiciens, a toujours réussi dans ses, 
pratiques magiciennes, ainsi qu'il est écrit211: « Ainsi parle l'homme à l'oeil 
fermé. » Car Balaam était borgne de l'oeil droit. Pour attirer le démon sur sa 
personne, il faut avoir une infirmité. C'est le contraire qui se passe quand on 
veut se servir de l'Esprit Saint; pour attirer l'Esprit Saint, il faut être exempt de 
toute infirmité, ainsi qu'il est écrit212: « Tout homme qui a une infirmité, ne doit 
pas approcher de l'autel. » Rabbi Abba demanda: D'où vient que la « vache 
rousse »213 qui était employée à un service sacré rendait impurs les prêtres qui 
en approchaient ? Rabbi Siméon lui répondit: La « vache rousse » était l'emblème 
des quatre régnes, ainsi qu'il est écrit214: «... Parce qu'Isrsël s'est révolté contre le 
Seigneur, comme une vache qul ne peut souitrir le joug. » L'Ecriture exige que la 
vache soit rousse ; ceci désigne le règne de Babylone, ainsi qu'il est écrit215: « Tu 
es la tête d'or. » Elle exige en outre que la vache soit dans la force de son âge; ceci 
désigne le règne des Mèdes. Elle exige que la vache soit sans infirmité; ceci 
désigne le règne des Grecs. Enfin elle exige que la vache n'ait point porté le joug; 
ceci désigne le règne d'Edom. De même que le pur sort parfois de l'impur, [237 
b] de même l'impur sort parfois du pur. Ainsi, bien que la « vache rousse » ait 
servi à une cérémonie sainte, ceux qui s'en sont occupés sont déclarés impurs et 
ont besoin de se purifier. Rabbi Siméon lui dit alors: ll faut asservir l'esprit impur 
partout où l'on peut. Je veux te révéler un mystère qui né doit être révélé qu'à de 
grands saints. Le Saint, béni soit-il, donna à l'esprit impur le pouvoir d'étendre 
son empire dans le monde et de porter la désolation partout où il peut le faire. 
Mais nous n'avons pas l'autorisation de le traiter avec mépris; nous devons nous 
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tenir sur nos gardes pour qu'il ne nous attaque quand nous pratiquons les choses 
saintes. Aussi, dans toutes nos bonnes œuvres, nous devons laisser une petite 
place au démon, afln qu'il ne souille pas toute notre oeuvre. Son pouvoir ne 
vient-il pas du côté saint ? Pourquoi alors ne lui accorderions-nous pas sa part 
dans les oeuvres saintes que nous accomplissons ? C'est pour cette raison que les 
bords des phylactéres sont pourvus d'un poil, pour que le démon s'y attache; 
c'est sa part dans cette oeuvre sainte. Le bouc émissaire avait le même but. 
Heureux l'homme, si ses oeuvres ne sont tachées d'autres souillures que la part 
qu'il a laissée lui-même au démon, afin que celui-ci ne l'accuse pas en haut et ne 
lui attire point de mal. Rabbi Abba se mit à pleurer. Rabbi Siméon lui dit: Abba, 
Abba, essuie tes yeux et sois attentif aux mystères de la Loi qui sont révélés aux 
justes. Le premier jour de l'an, Dieu fait passer en jugement tous les hommes de 
la terre. Le démon regarde alors tous ceux qui sont condamnés à mort et les 
marque dans son esprit pour les reconnaître. Mais au moment [238 a] où Israël 
prie Dieu et sonne de la trompette, le démon se confond et oublie tout; il ne se 
rappelle les noms des condamnés à mort que lorsque leur condamnation est 
confirmée quelques jours plus tard par un décret du Roi. Mais, dès que le décret 
est confié au démon, il ne revient pas sans que justice ait été faite216..... 

« Et217 ils apportèrent le Tabernacle à Moïse. » Dans la vision d'Ezéchiel, 
I'Écriture parle d'au-dessus du firmament. Il y est question du firmament qui 
repose sur les quatre Hayoth. Mais au-dessus de ces quatre Hayoth, il y a un 
Hayâ qui s'élève jusqu'à la Lumière suprême; il ne quitte jamais le Trône sacré. 
En portant le Tabernacle à Moïse, on imita le procédé du Hayâ qui est apporté 
jusqu'à la Lumière suprême. Rabbi Abahou dit: On apporta le Tabernacle à 
Moïse pour unir le Principe mâle àu Principe femelle. Quand l'homme tâche de 
faire l'unlon céleste dans sa prière, [238 b] il reçoit les bénédictions de la région 
d'où émanent toutes les bénédictions. Moïse examina en détail le Tabernacle; de 
même l'homme doit examiner ses œuvres en détail pour se convaincre que le 
côté saint y a le dessus sur le côté impur. Rabbi Siméon commença à parler 
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ainsi218: « Tu viens en aide, ô Seigneur, à l'homme et à la bête. » L'holocauste 
porte le nom d' « Olah » qui signifie « monter », parce qu'il a pour but d'élever la 
« Communauté d'lsrael » jusqu'au Saint des saints et d'unir ainsi le Principe mâle 
avec le Principe femelle, la loi écrite avec la loi orale. C'est quand le côté du nord 
se meut, que le côté gauche s'unit au côté droit, ainsi qu'il est écrit219: « Il met sa 
gauche au-dessous de ma tête, et de sa droite il m'embrasse. » Tel est le mystêre 
de la rémission du péché de l'homme, qui est subordonnée à trois conditions: à 
l'intention du prêtre, au chant des Lévites et à la prière d'Israël. Ainsi que nous 
l'avons dit, l'holocauste est le Saint des saints; c’est le mystère de l'Esprit 
suprême. Car il y a trois Esprits noués ensemble: I'Esprît d'en bas est appelé 
« Esprit Saint »; l'esprit du milieu est appelé « Esprit de la Sagesse éternelle »; 
l'Esprit d'en bas porte également le même nom parfois. Mais l'Esprit qui sort de 
la trompette et qui est composé de feu et d'eau est appelé « Esprit suprême »; car 
il est mystérieux et silencieux; c'est en lui que se concentrent tous les esprits 
saints et tous les « visages rayonnants ». Comme l'holocauste étaît offert à cet 
Esprit, il portait le nom de « Saint des saints », [239 a] tandîs que les autres 
sacrifices portaient seulement le nom de « saint ». C'est pourquoî l'Ecriture220 dit: 
« Tu viens en aide, ô Seigneur, à l'homme et à la bête. » Car c'est l'homme qui 
était primitivement destiné à être offert en holocauste à l'Esprit suprême. Mais 
par suite du péché de l'homme, c'est la bête qui a été substituée à l'homme pour 
l'holocauste. Aussi, au moment de la création, Dieu fit-il l'homme et la bête. Il y a 
pourtant aussi les oiseaux qui peuvent servir d'holocauste. Seules les tourterelles 
et les pigeons sont susceptibles d'étre offerts. 

Rabbi Eléazar demanda à Rabbi Simêon: Jusqu'où s'élève l'holocauste? 
Rabbi Siméon lui répondit: Jusqu'à l'lnfini On appelle « Infini » ce que jamaîs 
homme ne comprendra, ce qui ne prendra jamais fin, parce qu'il n'a jamais eu de 
commencement. Nous appelons « Tête » le « Point suprême », parceque c'est à 
partir de là que commencent les mystères intelligibles. Ces mystêres ont pour 
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nous également une fin, comme ils ont un commencement. Mais l'essence de 
l'lnfini lui-même est sans fln; on n'y aperçoit ni intention, ni lumières, ni clarté; 
toutes les lumières émanent de l'lnfini; mais aucune n'est assez éclatante pour 
nous conduire à connaître ce que c`est que l'Infini. C'est une Volonté suprême, 
plus mystérieuse que tous les mystères. C'est le « Néant ». Le Point suprême et le 
monde futur n'ont d'autre contact avec le monde d'ici-bas que l'odorat. C'est 
pourquoi l'Ecriture parle toujours de l'odeur des sacrifices qui montent au ciel. 
C'est par cette odeur que le démon est mis en fuite, ainsi qu'il est êcrit221: 
« Commande à Aaron [239 b] et à ses fils et dis-leur… » Le mot « commande » 
désigne l'idole. Or, Dieu dit à Moïse que c'est par l'œuvre du prêtre que les 
démons, ainsi que les mauvaises pensées, disparaissent du sanctuaire; il suffit 
que l'homme y associe sa bonne volonté ! Heureux le sort des justes, et dans ce 
monde, et dans le monde futur ! Car ils connaissent les voies de la Loi et 
marchent dans les sentiers de la vérité. Remarquez qu'au moment où le 
sanctuaire fut élevé par la main de Moïse, le démon disparut en haut et en bas. Il 
en sera de même à la fin des temps, ainsi qu'il est écrit222: « Je relèverai la tente 
de David qui s'est écroulée. » Et ailleurs223: « Elle est tombée, mais elle ne sera 
plus relevée », ce qui veut dire: Le sanctuaire futur d'Israël ne sera pas relevé par 
la main des hommes, mais Dieu le relèvera lui-même. Après la captivité 
d'Egypte, Dieu fit de nombreux miracles destinés à faciliter l'œuvre du 
sanctuaire, tandis qu'après la captivité de Babylone, le sanctuaire fut relevé sans 
que Dieu ait fait aucun miracle [240 a]. Mais, dans les temps futurs, Dieu fera des 
miracles, et relèvera lui-même le sanctuaire, ainsi qu'il est écrit: « Je relèverai la 
tente de David qui s'est écroulée. » Lorsque Moïse mit la dernière main à 
l'aeuvre du Tabernacle, Samaël bondit de sa place et, accompagné de quarante 
de ses chars, il courut quatre cents lieues dans une grotte de l'abîme. Ainsi, dès  
que Moïse raffermit le sanctuaire sur la terre, le pouvoir du démon s'affaiblit. Et 
c'est toujours ainsi: Quand le côté saint prend le dessus, le côté impur est asservi, 
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et inversement. Remarquez que l’Écriture224 dit: « Souviens-toi, Seigneur, des 
enfants d'Edom, de ce qu'ils ont fait au jour de la ruine de Jérusalem, lorsqu'ils 
disaient: Détruisez-la jusqu'aux fondements. » C'est pourquoi la Jérusalem 
future sera bâtie sur un fondement plus solide. Quel sera ce fondement ?—De 
saphir, ainsi qu'il est écrit225: « Je te fonderai sur des saphirs. » Les peuples 
païens [240 b] pouvaient avoir prise sur un fondement en pierres qui ne reflètent 
pas la lumière d'en haut. Mais le fondement futur reflètera la lumière d'en haut 
et nul n'aura de prise sur lui; c'est le saphir qui servira de fondement. Qu'à Dieu 
ne plaise qu'on suppose que les pierres ayant servi au premier fondement de 
Jérusalem aient été jetées par les païens. Dieu conserva toutes les pierres, sans 
qu'il en manquât une seule; et quand Jérusalem sera reconstruite, ces pierres 
reprendront la place qu'elles occupaient autrefois. Si un homme mettait dans ses 
yeux de la poudre provenant d'une de ces pierres, il verrait toutes les pierres qui 
ont servi au fondement de Jérusalem, ainsi que toutes les pierres précieuses du 
Temple; il verrait aussi que toutes les pierres, ainsi que tous les édifices de 
Jérusalem sont encore à leur place et que les païens n’ont eu aucune prise sur 
eux. Remarquez en outre qu'un aveugle n'est pas exposé au « sort », à moins que 
celui qui lui jette le « sort » ne remplisse au préalable ses yeux de certaines 
drogues. C'était le premier du mois de Nissan que Moïse acheva le Tabernacle. 
Ayant vu Samaël rôder autour du Tabernacle, Moïse fit l’union [241 a] du 
Tabernacle ici-bas avec celui d'en haut et le Tabernacle saint d'en haut 
commença à inonder le monde de ses lumières. 

Rabbi Yossé demanda à Rabbi Siméon: Pourquoi cette répétition trois fois 
du mot Tabernacle dans le verset suivant226 : « Et le jour où le Tabernacle fut 
élevé, une nuée couvrit le Tabernacle du témoignage; et le soir on vit sur le 
Tabernacle comme une couleur de feu jusqu'au matin »? En outre, pourquoi 
l'Écriture emploie-t-elle le mot « Tabernacle » au lieu du mot « maison » ? Rabbi 
Siméon répondit: Dieu aima Israël et lui accorda des degrés ici-bas, comme il y 
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en a en haut, ainsi que l'Écriture227 dit: « Voici ce que dit le Seigneur: Le ciel est 
mon trône, et la terre mon escabeau. » Comme le Tabernacle d'en haut a trois 
degrés, celui d'ici-bas les a également. Le Taberna¢le n'était qu'un séjour 
provisoire de Dieu, alors que le Temple était un sejour définitif. C'est pour cette 
raison que le premier ne porte jamais le nom de « maison », parce que ce nom 
indique une demeure définitive. Quand un roi veut passer peu de temps dans un 
endroit, il n'amène pas avec lui ses dignitaires, pour ne pas incommoder la 
personne qui va le loger; mais il amène ses dignitaires quand il va s'établir pour 
quelque temps. LeTabernacle dans le désert était un séjour provisoire de Dieu, et 
il vint seul, sans ses légions célestes. Mais il vint accompagné de tous les chars 
célestes et de toutes ses légions d'anges dans le Temple. Quand Dieu commanda 
à Moïse d'exécuter les travaux du Tabernacle, Moïse ne put les comprendre, et 
Dieu dut lui montrer chaque chose en détail. Comment les lui-montra-t-il? En lui 
montrant des modèles de feu blanc, noir, rouge et jaune. Cependant ce furent 
Beseléel et Oholiab qui executérent les travaux; seulement, comme c'est Moïse 
qui en indiqua le plan, l’œuvre porte son nom. D'après une autre version, [241 b] 
c'est pour honorer Moïse que l'Ecriture lui attribue l’oeuvre. Du reste, comme 
c’est Moïse qui mit la dernière main à l'oeuvre, il méritait que celle-ci lui fût 
attribuée. 

« Et228 Moïse éleva le Tabernacle. » Rabbi Yehouda commença à parler 
ainsi229: « O mon ennemie, ne te réjouis point de ce que je suis tombée; je me 
relèverai après que je me serai assise dans les ténèbres; le Seigneur est ma 
lumière. » Ces paroles sont adressées par la « Communauté d'lsraël » aux rois 
coupables. Tous les rois ne se relèvent plus aussitôt qu'ils sont tombés; mais la 
« Communauté d'Israël » s’est relevée plusieurs fois après qu'elle fût tombée. 
Maintes fois déjà Israël fut dispersé au milieu de ses ennemis, les. peuples 
païens; qui le menaçaient de le faire disparaître du monde; mais Dieu ne l'a 
jamais permis; il a toujours relevé Israël. Il en sera de même cette fois-ci; Dieu 

                                                           
227 Isaïe, LXVl, l. 

 
228 Exode, XI, 18. 

 
229 Michée, VII, 8. 

 



ramènera la « Communauté d'Israël » de la terre de l’exil, et elle récitera le verset 
mentionné. Rabbi Siméon commença à parler ainsi: « Dans la vision d'Ézéchiel il 
est dit: « Quand ils marchent, ils marchent, et quand ils s'arrêtent, ils s'arrêtent. » 
Que signifient ces paroles? Il est bien naturel qu ils marchaient quand ils 
marchaient? Le sens de ces paroles est celui-ci: Les Seraphim marchaient quand 
les Hayoth marchaient, et les Seraphim s'arrêtaient quand les Hayoth 
s'arrêtaient. Remarquez que la porte céleste de l'Orient est pourvue de vingt-
quatre battants; elle est gardée par vingt-quatre sentinelles, lesquelles sont 
entourées d'une flamme qui sort du seuil de la porte. Au-dessous de ces vingt-
quatre sentinelles, existent vingt-quatre éminences, et sur chacune de ces 
eminences s'élève une colonne, laquelle reste toujours immobile et ne se meut 
jamais. Les vingt-quatre sentinelles restent, par conséquent, également 
immobiles. C'est d'elles que l’Ecriture230 dit: « Et je te donnerai une part parmi 
ceux qui marchent au milieu de ceux qui sont arrêtés. ». [242 a] L'Ecriture parle 
d'un « Esprit de Haya qui résidait dans les roues ». C'est l'Esprit Saint qui souffla 
sur toutes les roues et les fit marcher. Il résulte de ce qui précède que quiconque 
se trouve sur un haut degré saisit celui qui veut le saisir. Ainsi l'Arche de 
l'Alliance saisissait, causait la mort de quiconque la saisissait, l’arrachait à Israël. De 
même les Hayoth brûlent du désir d'approcher du Hayâ supérieur et de le saisir; 
et à son tour le Hayâ les attire et les entraîne à sa suite. Remarquez que Moïse 
disposa le Tabernacle de façon à répondre par des images matérielles à la forme 
du Char céleste, tandis que Salomon disposa le temple de manière à ressembler 
au fleuve qui sort de l'Eden. Le Tabernacle est un degré et le Temple est un autre 
degré. [242 b] Les seuils dont parle l'Écriture dans l'oeuvre du Tabernacle sont 
l'image de 1' « autre côté »; c'est par la construction de ces seuils que Moïse 
arriva au résultat de précipiter le domon dans les profondeurs de l'abîme. Si 
Israël n'avait pas péché, le démon n'aurait jamais pu dominer. Mais Israeë a 
péché de nouveau et attiré le démon comme auparavant. A partir de ce jour, il.ne 
resta à Israël d'autre issue que d'accorder au démon sa part dans les offrandes 
des sacrifices et des holocaustes. Remarquez que l'holocauste était entièrement 
consumé, afin de subjuguer l’« autre côté » par le côté saint. Toutes les fois que le 
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côté saint domine, le côté impur se baisse et rampe. Le point supérieur du côté 
impur est du principc mâle; il est assis sur le dos d'un chameau et autour de lui 
régnent des ténèbres épaisses. Quand la vapeur s'échappe du nez par suite d'un 
mouvement de colère, le pouvoir du démon se raffermit et il paraît sous la forme 
de mâle et femelle. L'air chauffé par les vapeurs qui sortent du nez au moment 
de la colère forment une ombre appelée « ombre de la mort ».. Cette ombre se 
répand dans toutes les directions; elle a une couleur noirâtre, mais n’est pas tout 
à fait noire; car le démon n’a aucune couleur. Ce sont ces ténèbres qui régnèrent 
en Egypte lors du fléau des ténèbres. [243 a] Bien que ces ténèbres soient 
totalement dépourvues de couleur, elles dégagent des rayons qui prennent des 
couleurs différentes. C'est ainsi qu'elles dégagent des rayons semblables à I'or, à 
l'argent, à l'airain et au fer. Le premier palais du démon est situé du côté des 
ténèbres. Les ténèbres pénètrent dans la fumée que dégage le feu et prennent à la 
suite trois couleurs. Ces couleurs se subdivisent en plusieurs autres. La seconde 
couleur descend en bas et excite les hommes à la colère. C'est le principe femelle 
du démon qui se consacre à ce service. La couleur de feu descend également en 
ce monde et excite les hommes au meurtre et aux actes sanguinaires. C'est 
également le principe femelle du démon qui est chargé de ce service, à moins 
qu'il ne s'agisse du sang qu’on répand pendant la guerre, car de cela est chargé le 
principe mâle. La couleur noire descend ici-bas et s'attache aux hommes blessés, 
malades, prisonniers, crucifiés et étranglés [243 b] Le deuxième degré de 
l’empire du démon est celui qui émane des ténèbres et qui se répand ici-bas sous 
des couleurs différentes. Ce degré est subdivisé en trois cents catégories 
différentes, mais qui s'enchaînent entre elles. C'est de ce degré que sortent tous 
les mauvais esprits qui parcourent le monde et châtient publiquement les 
mauvaises actions commises secrètement. Les catogories diverses en lesquelles 
est subdivisé le deuxième degré sont également classées en trois groupes. Le 
premier groupe ne sévit qu'à certaines époques; son nom est « Ebrâ » (colére). La 
colére ne cesse jamais, excepté à l'heure où Israël offre ici-bas des sacrifices. Le 
deuxième groupe porte le nom de « Zaam » (irritation). C'est lui qui accable le 
monde de toutes les peines et de toutes les adversités Lorsqu'Adam se 
consacrait, dans le paradis, au service de son Maîtrc, Samaël descendit [244 a] à 



dos du mauvais serpent pour le séduire. Mais comme son éloquence est plus 
susceptible de séduire la femme, parce qu'il émane du l'rincipe femelle231, il 
s'attaqua à Eve. Le troisième groupe est le plus puissant; il porte le nom de 
« Tzarâ » (peine), car c'est lui qui porte parmi les hommes les peines, les soucis, 
les troubles et les inquiétudes. Quand ces trois groupes s'unissent ensemble, ils 
prennent le nom collectif de « mission de mauvais messagers ». Le quatrième 
degré sort de la couleur du feu et il porte le nom de « Degré moyen »; car il 
ressemble au tronc du corps humain qui est placé entre les deux bras. C'est ce 
degré qui excite les hommes à répandre le sang, à manquer à la foi et à 
commettre des dénis de justice. Le cinquième degré est subdivisé en deux autres; 
l'un est du côté droit, et l'autre du côté gauche. Ils portent le nom de “Cuisse”; ils 
excitent les hommes à courir après le mal. [244 b] Malheur à l'homme qui n'a pas 
assez de bonnes œuvres et dont les ancêtres n'ont pas eu assez de mérite pour le 
mettre à l'abri des incessantes attaques des démons. Ne sont à l’abri de leurs 
attaques que les justes, les zélés, ceux dont les ancêtres avaient de grands mérites 
et ceux qui sont constamment éprouvés par des maladies. Tel est le sens des 
paroles232: « Et le Seigneur voulant le conserver pur, le rendit malade.” C'est la 
maladie, en effet, qui conserve l'homme dans sa pureté en le mettant à l'abri des 
attaques du démon. Le sixième degré, ainsi que les degrés inférieurs portent le 
nom de “Prépuce”. Ce degré tire sa force du “serpent tortueux”. C'est ce degré 
qui se pose sur les arbres nouvellement plantés jusqu'à ce qu'ils aient l'âge de 
trois ans; car le Saint, béni soit-il, aime Israël et le tient éloigné de tout ce qui 
peut lui nuire; il le détourne des mauvaises voies et des côtés impurs, pour 
l'attacher au côté saint. Heureux le sort d'Israël en ce monde et dans le monde 
futur ! 
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II 
TRAITÉ DES PALAIS 
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Rabbi Siméon dit: Une tradition nous apprend que les palais célestes où se 

manifestela gloiredu Saint,béni soit-il, sont de deux sortes: Il y en a où domine la 
parole, et d'autres où domine l'intention. Les palais supérieurs sont de la seconde 
catégorie, puisqu'ils ont pour objet de manifester la Gloire d'en haut, en haut, 
jusqu’à l'lnfini où se trouve l'Essence de toutes les intentions et de toutes les 
pensées, mais où ne retentit aucune parole. Remarquez qu'il a été dit que ces 
palais sont disposés de telle sorte que les inférieurs sont enchaînés aux 
supérieurs. Remarquez que, lorsque Moïse pria pour Israël, il fit une longue 
prière, tandis que, pour sa soeur, il ne fit que cette courte prière233: « Dieu, 
guéris-la », et pas plus. Comme Moïse était le Maître de la maison et y 
commandait, [245 a] il n'avait pas besoin d'une longue prière; deux paroles lui 
suffisaient. Le but de tous les palais célestes, c'est de conserver la Schekhina en 
ce bas monde. Rabbi Siméon se leva et dit: Heureux ton sort, Adam, l'élu de 
toutes les créatures du monde; car le Saint, béni soit-il, t’a placé au-dessus de 
toutes les créatures, t'a introduit dans le paradis et t’a préparé sept dais pour te 
procurer les délices d'en haut, ainsi qu'il est écrit234: « …Pour voir les délices de 
Dieu et visiter son palais. » Les « délices de Dieu » désignent les sept palais d'en 
haut. « Son palais » désigne les sept firmaments d'en bas. Ces sept dais 
supérieurs formaient une couronne autour de toi et tu te promenais dans le 
Jardin d'Eden d'en bas. Tu étais parfait jusqu'à ce que tu te sois laissé entraîner 
par le mauvais serpent, et tu fus chassé du Jardin d'Eden, et tu amenas la mort 
sur la terre. Tu as abandonné les délices célestes et tu t'es laissé entraîner par les 
passions honteuses qui sont appelées « venin de serpent ». Mais Abraham le 
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pieux arriva et il perfectionna le monde et le fit entrer dans la Foi sacrée, et il 
rétablit l'unlon entre les cieux d'en haut et les cieux d'en bas. 

Le premier palais est le siège de la Foi; c'est là le commencement du 
mystère de la Foi. C'est par ce palais que les prophètes véridiques ont vu leurs 
visions comme dans une glace sans reflet. Tel est le sens des paroles: « Au 
commencement que le Seigneur parla à Osée … » Cela signifie que Dieu accorda 
à Osée le premier degré de la vision. Dans l'empire du démon, un palais 
semblable répond à celui que nous venons de citer. Qu'on se garde bien d'y 
pénétrer, car il souille tous ceux qui en approchent. Noé y pénétra et il s'enivra. 
La femme prostituée que Dieu recommanda à Osée désigne ce palais; Dieu 
voulait qu'Osée pénétrât dans ce palais avant de monter dans le palais sacré 
correspondant à celui-ci. Un ange du nom de « Tahariel » se tient à la porte de ce 
palais sacré; aussi bien lui-même que tous les autres chefs et les anges qui 
montent dans ce palais ressemblent à un feu, et ils tiennent dans leurs mains des 
gerbes de feu. Les chefs de ce palais sont appelés [245 b] « Maîtres d'yeux ». 
Quand une âme est digne, elle pénétre dans ce palais; sinon, elle est repoussée, et 
des millions de légions la saisissent et la jettent dans l'enfer où elle subit des 
punitions pendant douze mois. Le chef préposé à la porte de ce palais laisse 
également pénétrer les prières de la « Communauté ». Quant à la prière d'une 
personne seule, elle pénètre dans le palais, si elle est faite de manièreconvenable; 
sinon, elle est cueillie par uu autre chef du nom de « Sahadiël » placé à un ciel 
inférieur. Celui-ci conserve la prière imparfaite. Si l'homme qui l'a faite fait 
pénitence, cette prière s'épure également et remonte tardivement jusqu'auprès 
du Roi sacré. Mais si l`homme ne se convertit jamais, cette priere est jetée au 
démon. Au-dessus de cette porte du palais, il y en a une autre gardée par le 
Saint, béni soit-il, lui-même. E:lle est ouverte trois fois: par jour et sert aux larmes 
des pénitents qui y sont recueillies. AIors que toutes les portes du ciel se ferment, 
celle-ci ne se ferme jamais. Un ange du nom de « Ramiel » placé sur une roue 
soutenue par six cents Hayoth puissants cueille ces larmes et en fait une 
couronne. Les larmes qui ont été versées, et en haut, et en bas, à cause de la 
destruction du temple, sont toujours gardées; car, en haut aussi, on a versé des 
larmes sur cet événement, ainsi qu`il est dit235: « Les anges ont gémi dehors et les 
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anges de paix ont pleuré amèrement. » Ces larmes sont mêlées à celles qu'on 
verse à la mort d'un juste et d'un pieux. Mais, aux temps futurs236: « Dieu 
effacera les larmes de toutes les faces », c'est-à-dire les larmes d’en haut, et « il 
ôtera la honte de son peuple ». Dans ce palais, il existe en outre un esprit qui 
porte le nom de « Satoutriâ ». I1 projettedes lumières de tous côtés, comme les 
étincellesqui s'échappent d’une chandelle. [246 a] Les âmes qui arrivent du 
septième palais sont cueillies par l'esprit sacré « Satoutriâ ». Il garde les âmes 
mâles qui émanent du côté droit, et un autre esprit du nom d'Adiriâ Sanoughiâ 
Sanighiâ garde les âmes femelles qui émanent du côtegauche. Lorsque les âmes 
reviennent de ce bas monde, elles se retrouvent dans ce palais, et les âmes mâles 
s’y unissent de nouveau avec les âmes femelles. Quand une âme mâle s'unit à 
une âme femelle, des étincelles s'échappent et se répandent dans toutes les 
directions. Ce sont ces étincelles qui donnent naissance aux roues dont il est 
parlé dans la vision d’Ezéchiel. Les roues sont sous les ordres d'un Hayâ appelé 
« Bazaq ». Ce Hayâ donne naissance à un firmament étendu au-dessus de la tête 
des Cheroubim. « Bazaq » est chargé d’estimer le mérite des prières et de l'étude 
de la Loi faites pendant la nuit. Dès que le jour commence a poindre, « Bazaq » 
suspend ces prières et ces études au firmament où sont fixés les étoiles, la lune et 
les autres corps célestes. Ce firmament porte le nom de « Livre de souvenir », 
ainsi qu'il est écrit237: « Et il flt écrire dans le livre de souvenir. » Quatre roues 
célestes posées sur douze piliers sont gouvernées par les quatre chefs 
« Ahaniël », « Qedoumiël », « Malkhiël », « Jahadounhi », qui ont les clefs du 
Nom sacré entre leurs mains. Ces quatre anges sont exprimés dans les lettres du 
nom [246 b] « Adonaï » gardées par « Sandalphon » , chef des chars, tandis que 
«Bazaq », garde les lettres du Nom sacré « Jéhovah ». « Jahadounhi »,qui est 
l'union des deux Noms sacrés mentionnés, se trouve également dans ce palais. 
C'est un esprit qui naît de l'union des deux autres esprits telle la couleur 
résultant de la réfraction des rayons du soleil, lorsque les rayons de cet astre 
dardent sur l'eau. Cet esprit tient donc d'un côté et de l'autre auxquels il sert de 
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trait d'union pour rendre complet le Nom sacré. Au milieu du palais, il y a une 
colonne ap-pelée « Adrahaniël »; elle conduit au second palais et y transmet les 
prières. 

Le second palais est plus mystérieux que le premier; il est le séjour de la 
Foi. Il est pourvu de trois portes gardées par un ange du nom d' « Ourphaniel ». 
Il règne sur trois directions: le Sud, le Nord et l'Est. Au-dessous de lui, sont 
placés deux autres chefs. Ils sont charges de recueillir les âmes des hommes 
executés à la suite d'un jugement du Tribunal ou tués par les païens. Les chefs 
célestes gravent les visages de ces malheureux sur leur habit de feu qu'ils 
montrent ensuite à leur Maître. Celui-ci les reproduit parmi les noms de ceux qui 
ont été tués par les païens. » Ce chef posséde une coupe pleine de lumière et de 
vie qui porte le nom de « coupe de consolation ». Il la tend aux affligés. [247 a] 
De même que le côté saint a des palais, des chefs, des esprits et des anges servant 
au bien, le côté impur a aussi des palais, des chefs et des esprits servant au mal. 
A un côté correspond exactement l'autre côté; l’esprit du mal correspond à 
l'esprit du bien. Ce palais porte le nom de « lumière éclatante » (Zohar), parce 
que l'esprit « Ourphaniel » répand une lumière composée de celle d'en haut et de 
celle d'en bas. C'est à cette lumière que fait allusion le mot « Haschmal » dans la 
vision d'Ezéchiel. Ce mot désigne l'ange « Ourphaniel ». Quand une âme arrive 
en haut, un chef préposé à la garde des vêtements des anges et appelé 
« Tzadeqiël » la saisit et la conduit auprès d' « Ourphaniel ». Celui-ci décide du 
vêtement qui lui convient, toujours proportionné aux œuvres accomplies en ce 
bas monde. L'âme est ensuite conduite au « fleuve de feu » par lequel toute âme 
doit passer pour-être purifiée. Il arrive parfois qu'une âme se noie dans ce fleuve, 
qu'elle y est consumée et n'en remonte plus. Mais si l'âme est digne et remonte 
du fleuve, elle est revêtue de son habit et remise au grand-prêtre Michel qui 
l’offre en holocauste à I'Ancien des temps, devant lequel elle reste éternellement. 
Heureuse l'âme jugée digne d'une telle faveur! L'union de deux esprits donne 
naissance aux Seraphim à six ailes qui régissent le monde et qui sanctifient leur 
Maître trois [247 b] fois par jour. Ils sont très méticuleux dans leur jugement; la 
moindre faute d'un juste lui est comptée par ces Seraphim pour un crime, telle, 
par exemple, la faute de se faire servir par un homme qui a étudié les six séries 
de la Mischna. Au-dessus de ces Seraphim aux visages d'aigle, il y a un Hayâ 
appelé « Jophiel » qui tient toutes les clefs de la Sagesse. C'est lui qui demande à 



Dieu de récompenser tous ceux qui s'appliquent à l'étude de la Loi sacrée. C`est 
selon le degré de savoir que l âme a acquis en ce bas monde, qu'elle est 
récompensée en haut. Les Seraphim ont pour but de terrasser les autres 
seraphim à forme de serpents qui émanent du mauvais serpent, cause de la mort 
de tout le monde. Au-dessus de ce Hayâ, il y a quatre roues disposées dans les 
quatre directions du monde. Celle de l'Orient s'appelle « Haniël »; celle du Nord 
« Quarschiel »; celle du Sud « Ezriël », et celle de l'Ouest « Aniël ». C'est de ce 
palais que vient le don de la prophètie accordé à chacun suivant son degré de 
savoir. A l'un est donnée la vision claire, à l'autre une vision trouble, et à un 
autre encore une vision en songe. [248 a] Nul prophète n'a eu de vision aussi 
claire que Moïse qui puisait à la source même. 

Le troisième palais a plus de lumièreque les deux précédents. Il a quatre 
portes qui donnent sur les quatre directions du monde et à chacune desquelles se 
tient un chef. A lapremière porte se tient le chef « Malkhiël » préposé à la garde 
des décrets émanant du tribunal du Roi. Avant de transmettre ces décrets à ses 
subalternes, il les lit. Il a sous ses ordres deux écrivains, l'un à sa droite, 1'autre à 
sa gauche. Tant que les décrets sont entre les mains de ce chef, ils sont 
susceptibles d'étre abrogés. Mais dès qu'ils arrivent aux chefs du premier palais, 
les. peines qu'ils infligent sont inéluctables. Car ce chef les transmet 
immédiatement à un chef de 1' « autre côté », à un chef impur de la rigueur, qui 
est sans pitié et qui porte le nom de « Sangadiel ». Celui ci se tient à la porte du 
premier palais entouré de plusieurs légions et n'attend que l'instant de recevoir 
un décret pour l'exécuter immédiatement. Les deux écrivains assis aux côtés de 
« Malkhiël » s'appellent « Schamschiel » et « Qemouël ». Comme le chef de 1' 
« autre côté » exécute incontinent les décrets qu'il reçoit, [248 b] Dieu chargea un 
chef de garder les décrets entre ses mains pendant quelque temps avant de les 
remettre au chef du premier palais. La première porte est du côté du sud. La 
seconde porte est maîtresse de vie et de mort; car c'est là que les décrets sont 
signés. Elle est gardée par le chef « Gazriël ». Il a au-dessous de lui deux autres 
chefs appelés « Sanouriâ » et « Adiel »; l'un de ces deux garde les décrets de vie, 
et l'autre ceux de mort. Cette porte est fermée tous les jours de semaine; elle ne 
s'ouvre que le jour du Sabbat et le premier du mois. Le jour du Grand Pardon, 
cette porte est fermée jusqu'à la prière des Vêpres. Quand la prière des Vêpres 
est récitée, cette porte s'ouvre et les deux chefs se tiennent l'un à droite et l'autre 



à gauche, tenant dans leurs mains l'un les décrets de vie, I'autre les décrets de 
mort. Cette porte est du côté de l'Orient. De la troisième porte dépendent les 
maladies, les souffrances et la pauvreté ! Quand cette porte est fermée à la prière 
d'un homme, celui-ci sera accablé de maladie, de souffrance et de pauvreté, 
jusqu'a ce qu il fasse pénitence. Elle est gardée par le chef «Qaphtziel ». Il a au-
dessous de lui un chef du nom d' «Iriel », lequel confie le sort des hommes 
condamnés à la maladie ou à la pauvreté à un autre chef du côté impur appelé 
«Ascara ». C'est ce dernier qui frappe de maladie les enfants au-dessous de treize 
ans. Ceux de treize ans jusqu'à l'âge de vingt ans sont conflés à l'esprit appelé 
« Aghirison » qui sort du « serpent tortueux », auteur de la mort de tout le 
monde; c'est l'esprit tentateur. A partir de l'âge de vingt ans, le sort de l'homme 
est confié au serpent lui-même, appelé ange exterminateur. Les esprits chargés 
de frapper les enfants [249 aJ ne frappent jamais que quand ils y sont autorisés, 
tandis que le serpent lui-même frappe parfois sans autorisation, ainsi qu'il est 
écrit238 :« Et il y a des hommes qui disparaissent sans jugement.” C'est pour cette 
raison que l'ange exterminateur est appelé “très bon”, parce qu'il enlève parfois 
l'homme avant que celui-ci ne dégénère encore davantage. Cette porte se trouve 
du côté du Nord. La quatrième porte est le séjour des guérisons. Elle est gardée 
par un chef appelé “Padiel”. C'est de là que sortent toutes les guérisons du 
monde, et c'est là que montent les prières de tous les malades et de tous ceux qui 
soufftent et qui peinent. C'est le chef mentionné qui fait monter ces prières à 
Dieu. C est cet ange qui est désigné sous le nom d' « Ange défenseur entre 
mille”, parce qu'il est entouré de mille autres anges. Cette porte ouvre sur 
l'Occident. Les âmes, lorsqu'elles sont trouvées dignes, entrent par cette porte où 
elles sont recueillies par un esprit pur du nom de “Zahariël”, né de la semence 
sacrée qui coule comme de l'huile du monde d'en haut et qui est appelée 
“lumière », ainsi qu'il est écrit: “J'ai préparé la lumière à mon oint.” Les âmes 
sont ointes par le chef “Adiel » avant de passer par le « fleure de feu”. Et ensuite 
elles sont offertes en holocauste. La lumière sortant de cette porte est un 
composé de trois lumières unies, car la semence d’en haut est composée de trois 
couleurs. De cette lumière sortent vingt-deux rayons auxquels correspondent les 
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vingt-deux lettres de l'alphabet dont les âmes sont marquéss. Ces rayons [249 b] 
donnent naissance à un saint Hayâ ayant la forme d'un lion et d'un aigle à la fois 
et appelé “Athiel”. Au-dessus de ce Hayâ, existent quatre roues gouvernées par 
les quatre anges pourvus chacun de huit ailes et appelés “Hadriël », «Jahadriël”, 
“Ahadouri”, et “Asimona”. Ces anges sont les chefs de la guerre. Jamais guerre 
ne se fait ici-bas sans que les étoiles ou autres corps célestes préposés à la garde 
des nations belligérantes ne se déclarent la guerre entre eux. Du troi-sième palais 
du côté impur sortent deux esprits appelés “Aph” et “Hemâ” qui donnent 
naissance à tous les autres esprits impurs qui parcourent le monde pour séduire 
les hommes et les détourner de la voie de la vérité. Ils se jettent surtout sur 
l'homme qui se met en route pour accomplir une bonne œuvre. Quarante esprits 
impurs s'appliquent à faire prononcer aux hommes des paroles impures et 
ordurières. Un tel homme est mis au ban pour quarante jours pendant lesquels 
sa prière ne monte pas au ciel. Une voix retentit dans tous les cieux disant: 
Gardez-vous d'un tel; car il est mis au ban pour avoir prononcé une parole 
ordurière, imprimant une tache à son âme qui ne s'efface que par la pénitence. 
Que Dieu nous préserve d'un tel homme ! Même pendant le sommeil, I'âme d'un 
tel homme ne s'éléve pas en haut; car les portes du ciel lui sont fermées. La roue 
qui tourne autour de ces quarante esprits arrive dans sa course à la région 
appelée239 « Tha ha-ratzim ». Là sont placés les anges appelés « Haschmalim », 
qui sont pourvus d'armes pour défendre Israël contre [250 a] les peuples païens. 
De là le nom de « ha-ratzim » qui signifie « courir », parce que cette roue 
parcourt de nombreuses légions offrant tantôt un spectacle joyeux et tantôt un 
spectacle de tristesse, tels que les coureurs d'Assuérus240 apportant à Suse tantôt 
de bonnes et tantôt de mauvaises nouvelles. Dans ce palais, tournent douze 
roues conduites par des Seraphim de deux couleurs, blanc et rouge, clémence et 
rigueur. Heureux le sort de ceux dont la prière parvient jusqu'à ce troisième 
palais; car d'ici on la transmet au quatrième où elle paraît devant le Saint, béni 
soit-il. L'Ecriture désigne la magie sous le nom de « Haber », qui signifie 
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également « ami », parce que l'homme qui pratique la magie s'attire l'esprit 
impur et se l'attache comme un ami. Mais cet ami se change bientôt en 
exterminateur; il prive l'homme de bénedictions et en cause la mort. Mais il y a 
aussi un arni du côté saint qui comble l'homme de bienfaits en ce monde et dans 
le monde futur. Cet ami est le chef des anges [250 b] appelé « Erelim ». Ces anges 
enregistrent les bonnes œuvres des hommes ainsi que les bonnes actions qu'on 
s'est proposé de faire, mais qu'on a été empêché d'executer. Ils rappellent en haut 
les voyages qu'on fait pour une bonne cause, ainsi que les honneurs rendus aux 
morts. Ils rappellent enfin les mauvaises actions qu'on avait l'intention de faire, 
mais dont on s'est abstenu en domptant 1'esprit tentateur. Quand, le premier 
jour de l'an, il s'asseoit dans son tribunal, Dieu regarde à travers les fenêtres du 
ciel par où arrive la clémence en ce monde. « Heureux241 le peuple qui sait 
sonner de la trompette ! » [251 a] Car c'est la sonnerie de la trompette du premier 
jour de l'an qui brise la rigueur. Le chef préposé aux fenêtres du ciel porte le nom 
d' « Ichiriel »; il laisse monter dans la maison de prière d'en haut les vœux 
formés par tous ceux qui sont touchés de compassion pour la misère des 
pauvres. 

Le quatrième palais sert au jugement favorable et défavorable; on y décréte 
des récompenses pour les justes et des punitions pour les coupables. I1 se 
subdivise en quatre palais de diverses formes, mais qui portent tous le nom du 
palais. Il est gardé par un esprit appelé « Zacouth-El », et le palais porte le même 
nom. Les quatre subdivisions du palais sont gardées par quatre anges, dont deux 
sont chargés d'apporter les récompenses aux justes, et les deux autres d'apporter 
les peines aux coupables. Le premier esprit préposé aux récompenses porte le 
nom de « Zacouth », et est marqué des trois lettres Yod, Hé et Vav. Quand ces 
lettres s'unissent [251 b] comme mâle et femelle, elles impriment la marque 
mentionnée à l'esprit. Ce palais est pourvu de quatre portes. La première est 
gardée par le chef « Gazriel » qui fait connaître les décrets célestes au chef 
inférieur « Sansania ». La voix de ce chef est parfois entendue par certains esprits 
qui descendent ici-bas pour faire connaître aux hommes les décrets d'en haut. Ils 
les font connaître en songe, lorsqu'il s'agit d'événements qui arriveront à bref 
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délai. Ces visions sont parfois nécessaires aux rois d'ici-bas chargés de conduire 
et de guider les peuples. Tant qu'il y eut des prophètes en Israël, c'était la 
prophétie qui guidait les hommes; maintenant, ce sont les visions en songe qui y 
suppléent. A cette porte se tiennent également les anges gardiens chargés de 
garder les hommes, de veiller sur eux et les préserver des attaques du démon et 
de tout accident. D'autres anges sont chargés de venir en aide à ceux qui ont pris 
la résolution de se convertir. Car le démon a également des esprits chargés [253 
a] d'entraîner dans la souillure ceux qui ont pris la résolution de mener une 
mauvaise vie. A la deuxième porte, se tient le chef «Dahariel »; il se tient du côté 
droit et est chargé de faire monter toutes les bonnes œuvres des hommes. A la 
troisième porte se tient le chef “Gadiël »; il se tient du côté gauche et est chargé 
de faire monter les péchés et les mauvaises actions des hommes. A laquatrième 
porte se tient le chef “Mazuia” préposé à la garde de la balance sur les plateaux 
de laquelle on met les bonnes et les mauvaises actions. Chacun des plateaux est 
surveillé par un autre ange Ce chef a quarante jours pour procéder au pesage des 
oeuvres Aussi les prières que l'homme adresse au ciel ne sont-elles prises en 
considération qu'au bout de quarante jours; si ses bonnes oeuvres font pencher la 
balance, ses prières sont exaucées; sinon, elles sont repoussées. Au-dessous de ce 
chef [252 b] se tiennent quatre Seraphim brûlants: “Saraphel”, “Baraquel”, 
“Qarischiel”, “Qadoumia ». Ils sont placés dans les quatre directions du monde. 
Lorsqu ils se meuvent, ils projettent des gerbes de feu qui font tourner soixante-
douze roues d'où sort le “fleuve de feu”. De nombreuses lumières s'échappent 
de ces roues et sont répandues à profusion par des millions d'anges. Chacun 
reçoit une part de lumière proportionnée à sa manière d'ètre assis a table. C'est 
dans le quatrième palais qu'on décide de tout excepté des trois choses suivantes: 
enfants, moyens d'existence et vie. Car ces trois choses dépendent du « sort”. Les 
malades y sont également jugés; si l'on décide que le malade vive [253 a], il reçoit 
la vie du monde d'en haut. 

Le cinquieme palais éclaire les palais inférieurs. Ce palais est éclairé par la 
Foi. Il est pourvu d'une seule porte gardée par un chef appelé « Synigouriâ », 
chargé de plaider en faveur des hommes devant leur Maître et de les soustraire 
au pouvoir de 1’ « autre côté ». Dans ce palais se trouve également un esprit 
composé de quatre esprits. Il a quatre couleurs: blanc, noir, jaune et rouge. Il 
porte le nom de « Souria ». Il est à la tête des autres esprits. Il est dans le secret 



de son Maître, et tous les trésors d'en haut lui sont confiés. Il porte aussi le nom 
d’ « Amour », et c'est pour cette raison que le cinquième palais porte le nom de 
« palais d'amour ». Depuis le jour de la destruction du sanctuaire, aucune âme 
n'a pénétré dans ce palais; et quand les âmes qui s'y trouvent enfermées seront 
toutes, jusqu'a la dernière, descendues sur la terre, le Roi Messie viendra et fera 
l'union du palais d'en haut avec le palais d'en bas; il fera l'union entre « El » et 
« Schadaï ». C'est de ce palais que vient la lumière appelée « épée tournante », 
[253 b] parce que la lumière tourne dans toutes les directions. Quand la famine 
désole la terre, c'est ce palais qui ouvre ses portes pour faire descendre la 
nourriture aux hommes. Le chef préposé à ce palais a sous ses ordres des 
millions d'anges dénommés les uns « la vigne », les autres « les dattes », d'autres 
encore « des figuiers », etc., tous chargés de plaider la cause des hommes. 

Le sixième palais est appelé « palais de la clémence », car c'est ici qu'on 
cueille les prières et les vœux des hommes. Ce palais est pourvu de six portes 
dont quatre sont disposées aux quatre directions du monde, une en haut et une 
en bas. Le chef préposé à la garde de ces portes porte le nom de « Raziël »; il a la 
garde de tous les mystères suprêmes qui ne sont prononcés que de bouche à 
bouche lorsque les degrés célestes s'unissent et s’embrassent. Ces mystères ne 
seront jamais révélés. Seulement quand les portes de ce palais s'ouvrent, tous les 
esprits et toutes les légions d'anges savent que c'est le moment de la Clémence. 
[254 a] Au côté sud du palais on voit une grande lumière qui couvre tout le 
monde; c'est Michel, le grand avocat d'Israël. Toutes les fois que 1' «autre côté » 
fait un réquisitoire contre Israël, Michel prend sa défense et le préserve ainsi des 
atteintes de son ennemi. Au moment de la destruction de Jérusalem, la 
culpabilité d'Israël était si grande que le plaidoyer de Michel ne put pas 
prévaloir contre le réquisitoire du démon. Au côté nord du palais, on voit une 
lumière. C'est Gabriel qui apporte le mal et son remède à la fois. Au côté est du 
palais, on voit une lumière. C'est Raphaël qui apporte les remèdes à tous les 
maux. Enfin la lumière du côté de l'ouest, c'est « Nariël » qui est la synthése des 
trois lumières précédentes. A ces quatre lumières correspondent [254 b] les 
quatre éléments du monde ici-bas. Ces lumières se subdivisent en 
d'innombrables lumières inférieures. Chacun ici-bas recoit la lumière conforme à 
sa manière de vivre. Les zélés, les prophètes, les maîtres de la Loi reçoivent leurs 
lumières de ce palais. Bien que la lumière soit toujours la même, elle n'arrive pas 



d'égale façon à tous les hommes. La conduite menée ici-bas est le canal par où 
coule la lumière. Si le canal est propre, la lumière arrive pure; elle arrive trouble 
quand le canal est obstrué de terre. De là vient qu’une même lumière étant 
aperçue par plusieurs hommes, chacun la voit d'autre façon. [255 a] L'un y 
trouve la joie et l'autre la tristesse, l'un la vie et l'autre la mort, l'un le bien et 
l'autre le mal, I'un le paradis et l'autre l'enfer. Ce palais est la quintessence de 
tous les autres. 

Dans le premier palais, l'esprit que nous avons mentionné et les Hayoth qui 
en dépendent sont appuyés contre huit piliers disposés par deux, dans chacune 
des quatre directions. Les piliers du Tabernacle correspondaient aux huit piliers 
du palais. Outre l'esprit mentionné, il y en a un autre du nom de « Qariel ». Au-
dessous de celui-ci sont placés douze mille autres chefs. Contre les piliers du 
côté sud sont appuyés les anges « Sahadiël » et « Satrie » dont chacun a douze 
mille chefs sous ses ordres. Ils sont chargés de peser sur la balance les mâles et 
les femelles, c’est-à-dire de peser le mérite de chacun des conjoints. [225 b} Lorsqu'il 
arrive parfois qu'un des plateaux de la balance penche d'un côté, ils font en sorte 
de le remettre en équilibre. Les anges appuyés contre les deux piliers du Nord 
sont « Pathiël » et « Atriel ». Eux aussi sont à la tête de douze mille autres chefs. 
Les anges appuyés contre les deux piliers de l'Ouest sont « Padathiel » et 
« Thoumihaël ». Tous ces anges versent des larmes amères lorsqu'un homme 
divorce d'avec sa première épouse, parce que le divorce provoque la séparation 
des sept bénédictions d'en haut. Au moment où les anges pleurent, une voix 
céleste fait entendre ces paroles242: « Où est l’acte de divorce par lequel j'ai 
renvoyé votre mére ? » Le deuxième palais a également des piliers comme le 
premier. Les anges préposés à l'abondance sont appuyés contre ces piliers. Les 
deux anges placés à l'Est sont appelés « Iabadniel » et « Gezouriah. » Les deux 
anges placés au Sud sont appelés « Ahariel » et « Bariel ». Chacun d'eux 
commande à douze mille chefs et ils sont chargés de veiller sur les femmes en 
couches. Ceux du Nord s'appellent « Halhiel » et «Qraspihaël », ceux de l'Ouest 
« Sougadia » et « Guedariah ». Chacun d'eux commande aussi à douze mille 
chefs. Ils sont également chargés de la garde du sang de l'Alliance (circoncision). 
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Quand la Rigueur sévit dans le monde, Dieu apaise sa colère lorsquil jette un 
regard sur ce sang. Le troisième palais a également huit piliers contre lesquels 
sont appuyés des anges. Ceux du côté sud sont appelés « Schacniel » et « 
Azouziâ », ceux du côté est « Jehodia » et « Ezriël », ceux du côté nord « Azpiel » 
et « Qatatriaël », [256 a] enfin ceux du côté sud « Asasniâ » et « Adiririâ ». 
Chacun d'eux commande à douze mille chefs. Ils sont chargés de veiller sur ceux 
qui transgressent les commandements de la Loi et en négligent l'étude. Le 
quatrième palais a plus de lumière; il a trente-deux piliers et cinq cent mille 
anges conduits par les quatre chefs « Hasdiel », « Qasiriâ », « Qadoumiâ » et 
« Dahariel ». Ils sont chargés de veiller sur ceux qui se consacrent jour et nuit à 
l'étude de la Loi. Dans le cinquième palais, se trouvent trois cent soixante-cinq 
chefs correspondant aux jours de l'an. Ils sont conduits par les quatre chefs 
« Qarschihaël », « Tarsihaël », « Assiriâ », « Qadmiel ». Ils ont pour mission de 
répandre la gaieté dans le monde et de verser du baume dans les cœurs brisés et 
les âmes attristées. Ils arrivent dans ce monde en même temps que les âmes 
supplémentaires qui descendent à chaque veille de Sabbat. Le sixième palais est 
supérieur à tous les autres; le nombre des piliers y est de cent du côté droit et de 
cent autres du côté gauche. Les chefs du côté droit sont « Malachiel » et 
« Schamaiël », et ceux du côté gauche sont « Massarsaniâ », « Zaphzaphiâ ». [256 
b] Heureux le sort de celui qui connaît les mystères de son Maître ! Car il en jouit 
en ce monde et dans le monde futur. Le palais mentionné sert d'intermédiaire 
entre le monde d’en bas et celui d'en haut. Jacob en était l’image. Pour unir 
l'esprit d'en bas à l'esprit d'en haut, il faut faire intervenir un esprit intermédiaire 
qui embrasse l'un et l'autre, ce qui équivaut à l'union des deux esprits extrêmes. 
Cet esprit intermédiaire procède des deux autres esprits; car le désir ardent 
qu'éprouve l'esprit d'en bas d'approcher de l'esprit en haut donne naissance à un 
troisième esprit. Celui qui est dans les tenèbres désire toujours approcher de la 
lumière; de même, la flamme noire d'en bas désire toujours approcher de la 
flamme blanche en haut. C'est ce mystère qui est exprimé dans les paroles de 
l'Écriture243: « O Élohim, ne garde pas le silence, ne te tais pas et ne reste pas 
immobile. » Lorsque Jacob pénétra dans ce sixième palais, il invoqua le Nom 
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sacré d'en haut par le terme Jéhovah. Cependant ce terme ne désigne pas la 
totalité; le Nom complet, c'est « Jéhovah Elohim »; tant que ces deux ne sont pas 
unis, les palais d'en haut ne sont pas unis non plus et ne portent pas le Nom 
complet. Quand Jéhovah et Élohim sont unis, la lumière la plus élevée descend 
et se répand sur tout pour opérer l'union en toute chose. Les quatre épouses de 
Jacob étaient l'image des quatre chefs célestes placés dans le sixième palais. C'est 
donc ce palais qui présente les mamelles du monde céleste, et c'est pour cette 
raison qu’il porte le nom de « Schadaï »244. [257 a] Le monde ne fut pas affermi 
jusqu'à ce qu'Abraham pénétrât dans ce palais. C'est pourquoi Dieu a dit245: « Je 
me suis révélé à Abraham sous le nom de Schadaï. » C'est dans ce palais qu'est 
gravé le Nom sacré Élohim. Car il y a trois Élohim: l'Élohim vivant en haut, 
caché et mystérieux, l'Élohim qui juge en haut et l'Elohim qui juge ici-bas, ainsi 
qu'il est écrit: « Il y a Élohim qui juge sur la terre. » L'Élohim vivant d'en haut 
embrasse les deux Elobim inférieurs et tous trois ne font qu'Un. Isaac pénétra 
également dans ce palais. Les soixante-douze rayons qui en sortent brisent toutes 
les rigueurs du mondc ici-bas. C'est dans ce palais que sont exposées les 
sentences prononcées par les tribunaux d'Israël. C'est pour cette raison qu'il est 
défendu aux Israélites de porter leurs causes et leurs litiges devant les tribunaux 
païens; car les sentences de ceux-ci ne sont pas exposées dans le palais céleste. 
[257 b] Heureux le sort d'Israël à qui Dieu donna la Loi pour le faire marcher 
dans la voie de la vérité! Remarquez que le juge doit toujours pencher du côté de 
la défense en cherchant des circonstances atténuantes en faveur du coupable; 
c'est ainsi que procédait le Sanhedrin. Car le démon s'empare de tout jugement 
qui n’est pas mitigé de circonstances atténuantes. C'est pourquoi, le premier jour 
de l’an, on ajoute la défense au réquisitoire. Les quatre genres de mort infligés 
par le Sanhedrin étaient la lapidation. Ie supplice du feu, la décapitation et la 
strangulation. Le démon s'empare de tous ces jugements de condamnation à 
mort. Le démon qui s'empare du cadavre fixé sur la c roix est appelé 
« imprécation d’Élohim ». 
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Les prophètes qui constituent les deux cuisses du monde d'en haut, en ce 
sens qu'ils portent la Loi sacrée, puisent leur lumière dans le palais où se 
trouvent les deux esprits « Lueur » et « Lumière éclatante ». De même que la loi 
écrite, la loi orale a ses cuisses; ce sont ceux qui se consacrent à l'étude de la 
Mischna et de la Baraïtha. [258 a] En raison des péchés d'Israël, l'éclat du 
deuxièine temple n'égalait pas celui du preinier. Et lorsqu'Israël poussa son 
iniquité jusqu'au comble, il fut également chassé du deuxième temple; et la Loi, 
qui était appuyée contre les piliers du palais d'en haut, disparut d'ici-bas; ce 
n'était plus les cuisses qui portaient la Loi, mais les pieds. L'initié, qui sait 
pénétrer les grands inystères, peut y découvrir la durée de l'exil présent; c`est 
pour cette raison que tous les auteurs de Baraïthoth, tous les Thanaïm et tous es 
Amoraïm, sont classés d'après leur mérite, bien que leurs sentences soient toutes 
comprises sous le nom de « loi orale ». Joseph le Juste s'est attaché à la Colonne 
du milieu qui soutient le monde. Cette Colonne est placée dans le palais appelé 
« Saphir blanc ». C'est pourquoi l'Écriture246 dit: « Et le Juste est le fondement du 
monde. » Car tout ce qui existe dans le monde est basé sur lui. [258 b] 
Remarquez que l'Écriture247 dit: « Et Jéhovah Elohim forma la côte. » Dieu plaça 
devant l'homme ce qui primitivement était derrière lui. En formant la femme, et 
en la mettant face à face avec l'homme, Dieu avait en vue le Juste; il voulait que 
l'union entre le mâle et la femelle s'opérât de la même façon que l'union 
deJéhovah avec Élohim, sans aucune sensation charnelle et impure, afin que le 
démon ne pût y avoir aucune prise. Mais Eve pénétra dans le sixième palais du 
démon, séjour de tous les vices et de tous les plaisirs de la chair; elle en goûta et 
elle fut séduite, ainsi qu'il est écrit248: « Et la femme vit que les fruits de l'arbre 
étaient agréables à manger, etc. » Car il y a des plaisirs du corps qui ne 
réjouissent point l'âme, et des plaisirs de l'âme qui ne délectent point le corps. 
L'union de Jacob avec ses femmes était semblable à l'union de Jéhovah avec 
Élohim; c'était le plaisir de l'âme, et non pas celui du corps. C'était également le 
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mystère des deux temples: le premier constituait le plaisir de l'âme, et le second 
celui de la chair. 

Le septième palais est au centre des autres. Il est le plus mystérieux de tous; 
car il n'a ni forme, ni image. C'est de là que sortent les canaux célestes qui 
répandent la lumièredans toutes les directions. C`est le Saint des saints, c'est le 
but final des âmes. [259 a] Un rideau sépare ce palais; et, derrière le rideau, il y a 
un endroit secret et caché qui contient le semen suprême, I'esprit de vie qui est 
communiqué aux mondes inférieurs au moyen du fleuve qui en sort et dont les 
eaux ne cessent jamais de couler. Quand le semen sacré sort du Saint des saints, 
le fleuve le descend et le jette dans les canaux qui en sont fécondés, comme la 
femelle est fécondée par le mâle. Toutes les âmes saintes et tous les esprits 
descendus en ce monde sont arrêtés à leur retour dans ces canaux. Ils y resteront 
jusqu'à l'avénement du Roi Messie, alors ils retourneront à leur place primitive 
pour délecter le Saint, béni soit-il, ainsi qu'il est écrit249: « Le Seigneur se 
délectera avec ses œuvres. » Ce palais est le séjour des joies célestes où a lieu 
l'union du monde d'en bas avec celui d'en haut, où a lieu l'union du mâle et de la 
femelle. Ce palais porte le nom d' « Arche de l'Alliance », car c'est d'ici que sont 
sorties toutes les âmes. Deux ont connu [259 b] l'Arche de l'Alliance: Jacob et 
Joseph. C'est en opérant l'union céleste dans ce palais que Jacob remplit les 
mamelles célestes d'où coule l'esprit de vie en ce bas monde. Remarquez que, 
quand tous les esprits sacrés, tous les palais et tous les chars s'unissent ensemble 
au point de ne former qu'une unité, ce corps unique est animé par l'Esprit 
suprême qui est le Point caché. La noix est I'image des palais unis. Quand la 
fumée s'éleva au-dessus de I'autel, l’union des palais célestes s'opéra. [260 a] 
C'est au moment de l’union qu'il convient d'adresser sa prièreau ciel. Ce palais 
est animé par un esprit; c'est un point caché. Mais ce point est animé d'un autre 
esprit supérieur formant également un Point. Et quand un esprit anime l'autre 
esprit, I'union céleste est parfaite, semblable à la greffe des arbres. Malheur à 
celui qui greffe une branche sur un arbre étranger ! C'est pourquoi l'Écriture250 
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dit: « Et Jéhovah Élohim forma l'homme. » C'est le Principe mâle uni au Principe 
femelle. « Jéhovah Élohim homme », voilà le nom complet. « Homme » est 
l'œuvre du Char; il est greffé sur Elohim, et Elohim est greffé sur Jéhovah. Le 
monde ici-bas est formé sur le modèle du Char d'en haut. Le Char est entouré de 
quatre Hayoth, et le monde ici-bas est entouré des quatre lettres formant le nom 
« Adonaï ». Le Nom sacré de quarante-deux lettres prononcé par le grand-prêtre 
dans le Saint des saints n'est que l'explication du nom de neuf lettres (Jéhovah et 
Élohim réunis). Ce mystère est connu des grands saints [260 b] qui savent 
combiner les lettres du Nom divin à l'exemple du grand-prêtre. Telle est la 
signification de la vision d'Ézéchiel où des mains d'hommes apparaissent au-
dessous des ailes des Hayoth. Les « mains d'homme » désignent la région où 
monte la prière des hommes et où sont faites les révélations des noms sacrés qui 
régissent tous les degrés. 

Dans la lisurgie récitée tous les matins avant la prière des dix-huit 
bénedictions, on fait allusion à ces sept palais. Les mots: « ...Qui crée la lumière 
et les ténèbres » désignent le premier palais. Les mots: « Le Dieu béni et de grand 
savoir… » désignent le deuxième palais. Les mots: « ... Chanter des louanges au 
Dieu béni » dé-signent le troisième palais. Les mots: « ... Qui dans sa bonté 
renouvelle chaque jour l'oeuvre de la création » désignent le quatrième palais. L' 
« Amour éternel » désigne le cinquième palais. Les mots: « ... Véridique et 
équitable » désignent le sixième palais. Les mots: « Seigneur, ouvre mes lévres... » 
désignent le septième palais. [261 a] Le septième palais est supérieur à tous, 
parce qu'il renterme la source de vie d'où émane la bénédiction. Tous les Hayoth, 
tous les Seraphim et toutes les roues ne peuvent arriver que jusqu’au sixième 
palais. Ils ne connaissent pas les lumières du septième; ils n'en voient que le 
reflet visible dans le sisième. Le mot “athâ”désigne la lumière qui sert de trait 
d'union entre le septième palais et les palais inférieurs. C'est cette lumière à 
laquelle font allusion les paroles de l'Écriture251: « C est avec cela (Zeh) que la 
jeune fille allait trouver le roi; on lui donne tout ce qu'elle demande.” La jeune 
fille désigne “Athah”252, à qui le Roi Suprême ne refuse rien. C'est dans le 
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septième palais que le Roi se pare des couronnes que lui ont tressées les 
patriarches. 

[261 b] C'est en raison de ce caractère d' « Athah » que le nom Élohim est 
modifié en celui d’ « Acdatam » et que le nom de Jéhovah se transforme en celui 
de « Couzou ». C'est à cette modification des noms sacrés que font allusion les 
bénédictions « Bouclier d'Abraham » « qui réveilles les morts », « Dieu saint », 
etc. Heureux l'homme qui connaît la signification de la prière! car tous ses vœux 
seront exaucés. L’homme doit savoir que, quelqu'invraisemblable que cela 
paraisse, le monde ici-bas est uni au monde d'en haut, de même que le feu est 
uni à l`eau et inversement, le Sud au Nord et inversement, l'Est à l'Ouest et 
inversement. C'est en faisant la prière de manière convenable que l’homme est 
jugé digne du don de la prophétie ou des visions [262 a] révélées par des anges 
dans la nuit. La liturgie « Nous avouons » est une allusion aux révélations des 
anges, puisqu'on y parle de visions. Les noms sacrés « E1 », « Élohim » se 
transforment également en « Bam », « Bemoucan ». Tous les noms sacrés 
dérivent des trois noms « E1 », « Élohim », « Jéhovah », trois qui ne font qu’Un. Il 
aurait mieux valu à l’homme de ne pas naître que de réciter des prières sans en 
comprendre la signification. Après la prière l'homme doit confesser ses péchés, 
afin que 1' « autre côté » n’ait plus de prise sur lui. Par la confession, on fait 
monter sa prière au ciel et on révoque les peines décrétées par Dieu. La 
confession, c'est la part donnée au démon impur. [262 b] Si l’homme ne se 
confesse pas, le démon s'empare des péchés qui lui donnent un ascendant sur 
l'homme. Mais si, dans la prière qui provoque l'union d'en haut et qui attire les 
benédictions en haut et en bas, on confesse tous ses péchés, le démon prend ces 
péchés comme sa part. C'est le mystère du bouc émissaire sur lequel le prêtre 
devait confesser tous les péchés d'Israël. Mais malheur à l'homme qui, après la 
confession, retombe dans le vice ! Car il semble alors vouloir arracher au démon 
la part qu'il lui avait accordée, puisqu'il lui a donné ses péchés pour sa part. Tel 
est également le mystère des sacrifices offerts. A côté de la part offerte à Dieu, on 
offrait aussi sa part au démon. Tel est le sens des paroles de l'Écriture253: « Si ton 
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ennemi est affamé, fais-lui manger du pain. » Les paroles suivantes de l'Écriture 
peuvent servir de mnémonique à cette sentence254: « Que le Roi vienne avec 
Aman au festin. » La prière doit unir la pensée, la volonté du coeur et la voix ou 
la parole, pour représenter ainsi l'union d'en haut. 

Rabbi Siméon commençà à parler ainsi: Il est dit255: « lls ont rompu, comme 
Adam, l'Alliance; et dans ce lieu ils ont violé mes ordres. » O Adam ! Qui ôtera la 
terre de tes yeux pour t’éclairer ?' Dieu t’a donné un seul commandement, et tu 
n'as pas pu l'observer, parce que tu étais déjà dégénéré à cause des séductions du 
mauvais serpent dont l'Ecriture témoigne qu'il était fin et rusé ! Tu t'es laissé 
entraîner par lui et tu as causé ta mort et celle de toutes les générations issues de 
toi. Remarquez qu'il suffit de se laisser entraîner par le démon pendant une seule 
seconde pour être perdu. Remarquez en outre que David était toujours près de la 
source des eaux vivantes; et bien que, à la suite de l'exil, son cœur fût plein 
d'amertume, il ne s'est pas laissé séduire par le démon jusqu'au dernier degré, 
ainsi qu il est écrit256: « Car je te jure par le Seigneur et je te jure par ta vie qu'il 
n'y a qu'un péché entre ma vie et ma mort. » Heureux le sort de celui qui sait se 
mettre à l'abri du « mauvais côté » et de tous les degrés qui en découlent! Car 
l'esprit tentateur a plusieurs degrés: serpent tortueux, Satan, ange [263 a] 
exterminateur, esprit tentateur. I1 a aussi sept noms! Satan, impur,: ennemi, 
pierre qui fait trébucher, incirconcis, mechant. rusé. Ces sept noms 
correspondent aux sept palais du côté impur. Il y a également sept 
compartiments dans l'enfer, lieu de châtiment des coupables: puits, précipice, 
abîme, fosse bourbeuse, schéol, ombre de mort, terre inférieure. Nous avons déjà 
dit que, de même que le côté saint, le côté impur a ses sept palais. L'Écriture257 
dit :` »Qui est l'homme qui pourra vivre sans voir la mort ? qui retirera son âme 
de la puissance de l'enfer? » Certes, tout homme qui vit en ce monde voit la mort 
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à l'heure où il doit aller rendre compte de sa vie. Mais l'Ecriture parle des sept 
palais du démon qui constituent les sept compartiments de l'enfer où les âmes 
des coupables reçoivent leur châtiment durant douze mois. Heureux le sort des 
justes qui évitent l'accointance avec le démon en ce monde pour éviter l'enfer 
dans l’autre monde ! 

Le premier palais de l'empire du démon est situé sur la limite où 
comrnence cet empire. Il porte le nom de « puits », car les parois de ce puits sont 
lisses, ne présentent aucune aspérité à laquelle l'homme jeté dedans puisse 
s’accrocher. Dans ce palais, il y a un chef appelé « Doumâ » qui fait le service en 
haut et en bas. Il saisit l'âme au moment où elle est repoussée du palais saint par 
le chef « Tahariël ». Au-dessous de Doumâ, il y a un autre chef qui marche à la 
tête de millions d'esprits; il porte le nom de « Pathouth », car il est chargé de la 
mission de séduire les hommes par la vue des choses que l'on ne doit pas 
regarder, vue qui mène l'homme à la debauche, car ce sont les yeux qui servent 
d'entremetteurs à l'incontinence. Lorsque le corps subit sa peine dans la tombe, 
le chef mentionné lui crève les yeux qui ont servi au vice durant la vie. L'âme 
reçoit son châtiment dans ce palais appelé « puits », où se trouvent de nombreux 
serpents et scorplons qui mordent [263 b] l'âme et la font souffrir. Dans 
l'intérieur du palais, il y a un esprit impur qui est le chef de tous les autres; il 
s'appelle « Gamghima ». Il est rouge comme une rose et a pour mission de faire 
le réquisitoire de l'homme dont la prière est repoussée du ciel. C'est pourquoi 
l'Ecriture258 dit: « Et Satan vint aussi parmi eux. » Le mot « aussi » signifie: outre 
le grand chef précité. Au-dessus de ce mauvais esprit, sont les gardiens qui 
saisissent ebaque parole inconvenante ou ordurière qui sort de la bouche de 
l'homme immédiatement avant la prononciation des paroles saintes. Malheur 
aux hommes qui agissent ainsi au détriment de la région sainte ! Les esprits 
impurs saisissent la parole ordurière et la mêlent à la parole sainte prononcée 
ensuite, pour souiller celle-ci égatement. Dans ce même palais, il y a un autre 
chef appelé « Saphasirita » qui est à la tête de nombreux gardiens. Il a pour 
mission de saisir tous les objets que l'homme, dans un mouvement de colére, 
jette par terre. Il porte ces objets au chef suprême de l'empire de Satan et lui dit: 
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Voici l'offrande que nous apporte un tel. Une voix retentit alors dans tous les 
cieux criant: Malheur à un tel qui vient de se souiller en suivant le « dieu 
étranger » ! 

Le deuxième palais renferme plus de ténèbres que le premier et porte le 
nom de « précipice »; il correspond au nom « impur » du démon, comme le 
premier palais appelé « puits » correspond au nom de Satan. Ce palais a trois 
portes donnant sur trois directions. A la première porte, se tient un chef appelé 
«Astiriâ », ayant sous ses ordres plusieurs millions d'esprits. Il est chargé de 
châtier les coupables qui ont pratiqué l'onanisme. Ces coupables ne verront ja-
mais le visage de la Schekhina. Ces mauvais esprits mêmes qui ont excité le 
coupable à commettre ce crime, en saisissant l'âme après la mort, la souillent et 
la châtient ensuite. Les mauvais esprits chargés de cette mission portent le nom 
de « sperme bouillant ». [264 a] A la seconde porte se tient un chef appelé 
«Tasqiphâ ». Il est chargede châtier les coupables qui ont commis des crimes de 
fornication ou d'inceste, soit par leur commerce avec des animaux, soit avec de 
proches parents. Ce chef a sous ses ordres des millions d'autres chefs. Il tient 
entre ses mains une coupe amère qu'il fait boire aux coupables. Cependant, les 
coupables de ce crime qui ont déjà expié sur la terre par une condamnation à 
mort à cause du même crime, ne boivent plus de cette coupe, puisqu'ils ont déjà 
expié par leur mort. Dans ce palair. se trouve un esprit appelé « Niatziriël » qui 
laisse tomber trois gouttes  dans Ia « coupe amère ».. Ces trois gouttes  sont 
appelées « Hatzatz », « amertume de la mort » et « Qobaath ». Elles sont 
suspendues à l'épée qui tue les hommes. A la troisième porte, se tient un chef 
appelé « Syngadiël » ; il est chargé de châtier les coupables qui ont commis 
l’adultère. Tous les esprits sous les ordres de ce chef prennent la forme des 
femmes avec lesquelles le coupable commit l'adultère. Dans ce palais, sont 
également châtiés les magiciens qui, par leurs actes, causent la mort prématurée 
des hommes, tel que Balaam qui avait coutume de commettre la fornication avec 
des animaux avant de procèder à ses pratiques magiciennes. C'est pour cette 
raison que Balaam subit sa peine dans du sperme bouillant. Dans ce même palais 
se tronvent deux autres es-prits qui se déguisent tantôt en hommes, tantôt en 
femmes, et parcourent le monde durant la nuit en apparaissant aux hommes 
sous la forme de belles femmes, et aux femmes sous l`aspect de beaux hommes. 
Ils portent le nom de « fléaux ». Heureux les justes qui sont à l'abri de ces esprits 



auxquels font allusion les paroles de l'Écriture259: « ... Afin qu'elle nous défende 
de la femme étrangère, etc. » 

[264 b] Le troisième palais est celui où les ténèbres règnent avoe la plus 
grande intensité. Il porte le nom de « Doumâ », correspondant au nom 
« ennemi » que porte Satan. Ce palais a quatre portes donnant sur les quatre 
directions. A la première porte se tient un chef appelé « Saqaphortia »; il est 
chargé, lorsque la rigueur sévit dans le monde, d’attaquer les promeneurs isolés 
dans la rue. A la deuxième porte, se tient un chef appelé « Sanagdiël » qui a sous 
ses ordres de nombreux gardiens. Il a pour mission d'y apporter les actes où sont 
décrétés les châtiments des coupables.  A la troisième porte se tient un chef 
appelé « Onghariou »; il est chargé d'apporter dans le monde toutes sortes de 
maladies et de douleurs. Il est à la tête de plusieurs millions d'autres chefs. A la 
quatrième porte se tient un esprit tombé lors de la diminution de la lumière de la 
lune. Il porte le nom d' « Ascara » et est chargé de tuer les petits enfants. Il 
commence par sourire aux petits enfants, telle une mère caressant son enfant 
lorsqu'elle l'allaite; et ensuite il les tue. Au milieu de ce palais, il y a un autre 
esprit appelé « Aghirison » chargé de tuer les enfants à partir de treize ans 
jusqu'à l'âge de vingt ans, ainsi que cela a été déjà dit précédemment. Dans ce 
palais sont également châtiés ceux qui se rient des paroles de l'Ecriture ou des 
paroles des Maîtres de la Loi. Au-dessus des chefs mentionnés, il y a un esprit 
appelé « Sacasica » et chargé de châtier les hommes de mauvaise langue, vice qui 
causc la mort, qui provoque les guerres et qui donne lieu à tant de meurtres dans 
le monde. [265 a] Malheur à ceux qui, par leur médisance, mettent en 
mouvement des mauvais esprits ! Remarquez que, dès qu'un homme médit ici-
bas, le serpent tortueux couvre son corps d'écailles; et, à partir de ce moment, lui 
et toutes ses légions se meuvent dans les palais cités. L'habit d'écailles, dont le 
serpent tortueux se couvre à l'occasion des grandes solennités, est composé de 
médisances; chaque médisance se transforme en une écaille. Bien que les 
serpents ici-bas aient une époque déterminée où ils changent de peau, ceci n’a 
généralement lieu que toutes les fois que la médisance est si répandue dans le 
monde que Satan s'en confectionne un nouvel habit. 
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Le quatrième palais portele nom de « culpabilité » et correspond au nom de 
« pierre qui fait trébucher », que porte Satan. C'est dans ce palais que sont 
cueillies toutes les mauvaises actions de l'homme, à l'opposé du quatrième palais 
de l'empire saint où sont cueillies les bonnes actions. Au premier jour de l'an, 
I'homme est inscrit dans le livre de vie, si ses actions sont déposées dans le 
quatrième palais de l'empire saint, ou [265 b] il est inscrit dans le livre de mort, si 
ses actions sont cueillies dans le quatrieme palais de l'empire du démon. C'est en 
vain qu'un tel homme adresse des prières au ciel; elles ne seront pas exaucées. 
C'est également dans ce palais que résident les esprits ayant pour mission 
d'entraîner les hommes aux plaisirs et de les exciter à courir derrière les belles 
femmes. Ces esprits souillent l'homme dans ce monde et en souillent l'âme dans 
l'autre monde. Ils portent le nom d’ « immondices chauffées ». Dans ce palais, il 
y a aussi un esprit appelé « fléau ». Il est chargé de châtier ceux qui méprisent le 
Sabbat et ne l'honorent pas par des repas exceptionnels. [266 a] Il y a un autre 
esprit impur appelé « Ariria » qui est à la tête de plusieurs millions d'esprits, 
lesquels portent le nom de « ceux qui maudissent le jour ». Ils sont chargés de 
châtier l'homme qui, dans un moment de colère, profère des formules 
d'imprécation contre lui-même. Ils châtient également ceux qui, en guise de 
serment, prononcent des imprécations contre leur propre personne. Un tel 
agissement réveille le serpent tortueux, appelé «Léviathan », et l'incite à détruire 
le monde. C'est pour cette raison que Job n'a pas proféré d'imprécations contre 
lui-même, mais contre le jour qui l'a vu naître. Que Dieu nous préserve de cela ! 

Le cinquième palais porte le nom de « Schéol » et correspond au nom 
« incirconcis » de Satan. A la porte de ce palais, se tient un esprit appelé 
« haine ». Ce palais est le séjour de tous les esprits impurs qui tuent les hommes 
par l'épée et les poignards. Ces esprits apportent également la famine dans le 
monde. [266 b] Au milieu de ce palais, se tient un esprit appelé « Aphrira ». Il est 
chargé d'arroser la terre d'amertume toutes les fois qu'un homme commet un 
péché. C'est pour cette raison qu'à la femme soupçonnée d'adultère on donnait à 
boire de l'eau dans laquelle on trempait de la terre. Cette eau portait le nom d' 
«eau amère », parce que, en cas de culpabilité, la femme goûtait l'amertume que 
le démon jeta au moment de l'adultère sur la terre. 

Le sixième palais est supérieur à tous les autres. I1 y a quatre portes dont 
les noms sont: mort, mal, ombre de mort, ténèbres. Le plus grand mal sort de ce 



palais. C'est ici que sont châtiés les hommes qui se sont rendus coupables par 
des baisers et des plaisirs illicites. [267 a] Dans ce palais il y a un chef qui 
commande à tous les autres. Ce palais est orné plus que tous les autres; et c'est à 
cette beauté chimérique et fallacieuse que se laissent prendre les insensés. Tous 
les plaisirs de la chair y sont exposés entourés d'ornements. C'est la prostituée 
dont parle l'Écriture, qui saisit l'homme, le séduit et le couvre de ses baisers. 
C'est dans ce palais que sont châtiés ceux qui ont donné et reçu les mauvais 
baisers, qui leur paraissaient doux pour un moment, mais qui sont payés 
chèrement ensuite. Lorsque l'homme, séduit par cette prostituée, appro¢he de sa 
fin, le démon lui apparaît sous la forme d'un corps de feu tenant entre ses mains 
une épée à laquelle sont suspendues trois goultes amères. Lorsque la première 
goutte tombe dans la bouche de l'homme, elle descend dans les entrailles et 
s'étend dans tout le corps. L'âme se trouble et se met en mouvement. La 
deuxième goutte provoque la sortie de l'âme et la mort du corps. Enfin, la 
troisième goutte provoque la décomposition du ¢orps. Dans ce même palais, il y 
a un autre esprit appelé « Saqatouphâ » chargé de châtier les infatués d'eux-
mêmes qui se parent et se frisent les cheveux en se regardant dans la glace. Dès 
qu'un homme se regarde dans la glace pour se parer et se friser les cheveux, il 
réveille un autre esprit appelé« Assirata » qui donne naissance à tous les esprits 
qui induisent les hommes en erreur en leur faisant voir en songe des choses 
mensongéres. [267 b] L'homme qui regarde souvent dans la glace réveille l'esprit 
mentionné, lequel lui amène « Lilith », la mère des démons. Comme le fait de se 
regarder dans la glace a l'orgueil pour mobile, « Lilith », qui aime les orgueilleux, 
exige de cet homme qu'il ait du commer¢e avec elle durant le sommeil, ou elle le 
tue. 

Le septième palais est le séjour du vin enivrant, ainsi qu'il est écrit260: « Et il 
but du vin, s'enivra et fut découvert. » Nul ne peut boire de ce vin sans s'attirer 
la mort. C'est du vin de ce palais qu'Ève fit goûter à son époux et elle lui attira la 
mort, ainsi qu'à toutes les générations futures. C'est dans ce palais que sont 
châtiés les coupables qui [268 a], entraînés par l'esprit tentateur, se sont adonnés 
a la débau¢he et ont donné naissance à des enfants bâtards. C'est de ce palais que 
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sort un feu puissant destiné au châtiment des ¢oupables. Dans ce palais, il y a 
quatre portes par lesquelles pénètre faiblement la lumière de l'empire saint, 
destinée aux païens qui n'ont jamais fait de tort à Israël et qui l'ont traité ave¢ 
justice et loyauté. Ce sont ces paiens qui sont placés à côté de ces portes. I1 y a 
également dans ce palais des fenêtres qui ouvrent sur l'empire de la lumière 
sainte. Près de ces fenêtres, sont assis les rois des peuples païens qui n'ont jamais 
opprimé Israël et qui l'ont toujours protégé. C'est Israël qui leur vaut cette faveur 
de jouir d'un peu de lumière dans leur résidence couverte de ténèbres. Quant 
aux rois des peuples païens qui ont opprimé Israël, ils sont châtiés trois fois par 
jour, chacun selon la gravité de son cas. 

Tels sont les sept palais du côté impur, du côté du serpent. Heureux le sort 
de celui qui s'est toujours tenu à l'écart du serpent, afin d'en éviter la morsure et 
le venin mortel ! [268 b] Pour se tenir sur ses gardes, il faut observer le serpent 
de tous les côtés; car, en observant sa tête, on n'est pas encore à l'abri de sa 
queue; il baisse parfois la tête, mais relève la queue et tue. Cependant, il ne peut 
rien faire tant que l'homme ne se rend pas coupable devant Dieu. Rabbi Éliézer 
étant un jour assis devant Rabbi Siméon demanda à celui-ci: Est-ce que le démon 
avait sa part dans les holocaustes qu'Israël offrait sur l'autel, ou non ? Rabbi 
Siméon lui répondit: Avant d'offrir le sacrifice, l'homme était tenu de confesser 
tous ses péchés, en actes ou en pensées; et ce sont ces péchés qui étaient la part 
d'Azazel. La fumée, la graisse et les entrailles des sacrifices étaient également la 
part du démon qu'Israël lui jetait, afin de n'en être point troublé. Rabbi Siméon 
dit: Je lève mes mains, en signe de prière, vers le ciel. Lorsque la Volonté 
suprême planait en haut, en haut, de manière inconnue et à jamais inconcevable, 
la Tête mystérieuse projeta une telle lumière qu'elle aussi était mystérieuse. 
C'était une « pensée de lumière ». Un rideau fut tiré, à travers lequel la lumière 
commença déjà à se dessiner, [269 a] mais très faiblement. D'autres rideaux 
furent tirés ensuite, et ainsi furent formés les neuf palais célestes. Ces palais ne 
sont pas des lumières; ce ne sont pas des esprits; ce ne sont pas des âmes; ce ne 
sont pas des formes saisissables. Tous les palais sont la Pensée vue à travers 
différents rideaux. Otez la Pensée, et tous les palais s'écroulent. Tous les 
mystères de la Foi consistent dans cette doctrine, d'après laquelle tout ce qui 
existe en haut et en bas est la lumière de la Pensée; c'est l'Infini. Enlevez un 
rideau, et toute la matière apparaît immatérielle; enlevez encore un autre rideau, 



et le monde immatériel d'en haut apparaît encore plus spirituel et plus sublime, 
et ainsi de suite. Le sacrifice offert sur l'autel, la fumée qu'il produisait et tout ce 
qui servait à sa consumation n'était que Pensée vue à travers la matière. Heureux 
le sort des justes qui voient en tout la Pensée ! Heureux leur sort en ce monde et 
dans le monde futur ! 

Remarquez que, tous les premiers du mois, on accordait au démon, appelé 
« fin de toute chair », sa part des sacrifices, afin de l'occuper. Tel était le mystère 
du bouc émissaire, image du démon; car Esaü aussi était un homme velu 
semblable à un bouc. Le démon est appelé « fin de toute chair », parce qu'il 
n'aspire qu'à la chair. Lorsqu'il a asservi le corps, il ne s'empare que de celui-ci, 
tandis que l'àme retourne à sa place. Et261 la nuée couvrait le Tabernaele. » 
Quand la Schekhina résidait en Terre Sainte, l'esprit impur prit la fuite et alla se 
cacher dans l'abîme; et l’Esprit Saint se répandit dans le monde; c'était la nuée 
qui couvrait le Tabernacle. Les péchés des coupables l'attirérent de nouveau 
dans le Ànonde. Mais, dans les temps futurs, Dieu le fera disparaitre du monde, 
ainsi qu'il est écrit262: « Il précipitera la mort pour jamais; et le Seigneur Dieu 
séchera les larmes de tous les yeux; et il effacera de dessus la terre l’opprobre de 
son peuple; ear c'est le Seigneur qui a parlé. » Et ailleurs263 : « Et je ferai 
disparaître l'esprit impur de dessus la terre. » « Béni soit le Seigneur en toute 
éternité. » 
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[269 b] Le Nom de soixante-douze lettres264 : 
 

M M e a s l a w 

d P e x r p l y 

M K M r a n h h 

a y w y l y y y 

x h d h w m M M 

r M h M w x h l 

y w e w l n h a 

h y n y K h l K 

M e N M m y K h 
 
[278 b] § 1265.—« Et266 tout le peuple vit les voix. » Est-cequ'on voit des 

voix267 ? C'est une allusion aux sept voix énumérées dans le Psaume268. Nous en 
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265 Extrait du Sepher ha Bahir, imprimé pour la première fois dans l'6dition de Mantoue. 
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267 V. fol. 81a. 



inférons que la Loi a été révélée par sept voix, à chacune desquelles le Maître de 
l'Univers s'est révélé. Tel est le sens des paroles: « Et tout le peuple vit les voix. » 
Dans un endroit, l'Ecriture dit269: « Et il baissa le ciel et descendit. » [279 a] Et 
dans un autre endroit elle dit270: « Car j'ai parlé avec vous du ciel. » Comment 
concilier ces deux passages ? Une voix sortit du grand feu qui était sur la terre, 
tandis que les autres voix sortirent du ciel, ainsi qu'il est écrit271: « Il te fit 
entendre sa voix du Ciel, et il te montra son grand feu sur la terre; et tu as 
entendu ses paroles sortir du feu.» Moïse dit à Israël272: « Vous ne vîtes aucune 
image hors de la voix. » La chose est comparable à un roi qui s'entoure d'un 
manteau blanc lorsqu'il se tient près de ses esclaves, parce que la dignité royale 
exige que les esclaves entendent sa voix, mais ne voient pas son corps. [279 b] 
Précédemment, on a dit qu'il y avait sept voix sur la montagne de Sinaï, tandis 
que les Maîtres nous apprennent que les voix entendues là étaient au nombre de 
dix. Comment expliquer cette contradiction? Le nombre des voix était, en effet, 
de dix; seulement celui des paroles articulées n'était que de sept. Une tradition 
nous apprend que toutes les voix retentirent simultanément, afin qu'Israël ne fût 
pas induit en erreur et crût que toutes les voix ne vinssent pas de Dieu, mais que 
celui-ci se fût fait aider par les anges. 

[280 a] § 2273. Tels sont les douze commandements: Proclamer l'unité de 
Dieu, craindre Dieu, savoir qu'il y a une punition et une récompense célestes, 
sanctifier Dieu, faire chaque jour trois prières le matin, aux vêpres et le soir, 
étudier la Loi, faire circoncire son fils, racheter tout premier-né, porter les 
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phylactères, attacher des franges à l'habit rituel, appliquer la Mezouza à la porte, 
exposer sa vie pour la Foi. Voici les douzes préceptes négatifs: Ne pas favoriser 
les païens, ne pas bâtir une tour à un temple de l'idolâtrie, ne pas penser à 
l'idolâtrie, ne pas se prosterner devant une idole, ne pas s’humilier devant les 
idolâtres, ne pas attribuer l'unité de son Maître à un dieu païen, ne pas méditer 
sur le culte de l'idolâtrie, ne pas consulter l'horoscope, ne pas faire des 
enchantements, ne pas évoquer les morts, ne pas pratiquer la magie, ne pas 
prononcer le nom d'une autre divinité. 

[280b] § 3.—Rabbi274 Berekhyâ parla ainsi dans une de ses conférences: 
« Qu'ils m'apportent des offrandes. » Le Saint, béni soit-il, entendait par là qu'il 
faut honorer ceux qui se retirent du monde. Car ce sont les justes et les zélés en 
Israël qui élèvent Dieu au-dessus de tout le monde; ils nourrissent le cœur et le 
cœur les nourrit. Alors que toutes les saintes figures (des anges) sont prises des 
branches de l’arbre, Isrsël est pris du tronc même de l'arbre et de son cœur. De 
même que le cœur constitue le fruit du corps, de même Israël constitue le fruit de 
l'arbre, et de même que la branche du palmier a les feuilles à côté et la tige au 
milieu, de même Israël constitue le centre. Il est à l'arbre ce que l'épine dorsale 
est au corps. Le mot « loulab » est composé des deux mots « lo » « leb » (le cceur 
à lui). [281 a] Le mot « leb » a une valeur numérique de trente-deux, 
correspondant aux trente-deux sentiers de la Sagesse dont chacun est gardé par 
un homme. D'où savons-nous que le mot ciel désigne le Saint, béni soit-il ? 
L'Écriture275 dit: « Et toi, ô ciel, tu exauceras ma prière. » Est-ce que Salomon 
invoqua le ciel ? Mais la vérité est qu'il invoqua le Saint, béni soit-il, sous le nom 
de « Ciel ». Une tradition nous apprend qu'il y a une Colonne qui s'éléve de la 
terre jusqu'au ciel et dont le nom est « Juste ». Quand il y a des justes en ce 
monde, cette Colonne s'affermit; sinon, elle faiblit. La Colonne su pporte tout le 
monde, ainsi qu'il est écrit276: « Et le Juste est sur le fondement... » . Si cette 
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Colonne tombait en défaillance, le monde ne saurait subsister. Aussi, alors même 
qu'il n'y a au monde qu'un seul juste, celui-ci soutient le monde. 

[281 b] § 4277. Voici ce qu'on lit dans le Testament de Rabbi Éliézer le 
Grand: Lorsque le Saint, béni soit-il, créa le Paradis, il prit la neige sous son trône 
glorieux et en forma le sol du Paradis. Celui-ci ne touche pas à notre terre située 
au-dessus des autres terres. Le firmament étendu au-dessus du Paradis renferme 
toutes les couleurs, comme le saphir; le nom du Saint, béni soit-il, est gravé au 
milieu de ce firmament. Quatre anneaux sont suspendus aux quatre coins du 
firmament, et chaque anneau renferme quatre roues. Au milieu de ce firmament, 
s'élève une Colonne dont la base est sur le sol du Paradis et dont la tête touche le 
Trône glorieux; elle est enveloppée de la nuée glorieuse, et l'ange Gabriel ceint 
de son épée se tient à côté d'elle. Parfois, tous les anges saisissent les anneaux, et 
la Colonne se met alors à tourner autour d'elle-même, alors que le firmament fait 
la rotation autour de la Colonne; et les lettres composant le Nom ineffable 
apparaissent en relief et projettent des lumières en montant et en descendant 
alternativement. [282 a] Une voix retentit ensuite et fait entendre les paroles 
suivantes: Réveillez-vous, justes et saints. Heureux votre sort d'avoir été jugés 
dignes d'entendre la voix douce provoquée par le firmament, lorsqu'il est mis en 
mouvement par 1' « Homme », ceint de son épée ! Pendant que le firmament 
tourne autour de la Colonne, celle-ci chante et projette une lumière éclatante et 
agréable dont jouissent les justes jusqu'à minuit. A minuit, lorsque le Saint, béni 
soit-il, pénètre auprès des justes, ceux-ci quittent leur dais et vont à la rencontre 
de leur Crésteur; et tout le Paradis se remplit de sa gloire. A cet instant, les âmes 
mâles s'unissent aux âmes femelles, union qui existait déjà avant leur création. 
La joie qu'elles éprouvent à la contemplation de Dieu les féconde, et elles 
enfantent d'autres âmes destinées aux convertis. 

[282 b] § 5278. —Il y a un commanuement d’offrir un sacrifice au 
renouvellement de la lune de chaque mois, pour augmenter l'amour entre le 
monde d'en haut et celui d'en bas et pour attirer les lumières de la source céleste 
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en ce bas monde. Ceci est necessaire en raison de l'infériorité de la lumière de la 
lune. Le bouc offert à la Néoménie a pour but d'éliminer la souillure pour qu'elle 
ne couvre pas la lune et pour qu'elle puisse refléter la lumière d'en haut. C'est 
pourquoi l'Écriture appelle le bouc offert à la Néomènie « holocauste offert pour 
le péché »; c'est une allusion à la souillure qui couvre la lune. Quand cette 
souillure est éliminée, 1a lumière descend d'en haut, et les péchés sont 
pardonnés. 

[283 a] § 6279.— Rabbi Yossé dit: Le bâton de Moïse avait, d'un côté, le Nom 
sacré gravé; c'était le côté de la Clémence; et, de l'autre côté du bâton, était gravé 
le serpent; c'était le côté de la Rigueur. Lorsque Dieu dit à Moïse de lever son 
bâton pour séparer la mer, il lui recommanda de montrer à l'eau ce côté du bâton 
qui symbolisait la Clémence. Dieu voulait que la vue de son Nom opérât des 
miracles. Dieu commanda à Moïse de parler à la pierre, tandis que lui la frappa 
de son bâton. La pierre en question était l'image du serpent; et c'était pour 
exprimer son horreur du serpent que Moïse Irappa la pierre, au lieu de suivre le 
commanclement de Dieu. Remarquez qu'au commencement Moïse avait peur du 
serpent, ainsi qu'il est écrit280: « Et Moïse prit la fuite en le voyant. » Dieu dit à 
Moïse: J’ai voulu être glorifié au sujet de l'eau, mais non pas à une autre 
occasion. Aussi le serpent d’airain que Moïse fit faire plus tard n’a-t-il pu obtenir 
le pardon du péché commis a l'occasion de l'eau. Rabbi Isaac dit: Lorsque le 
Saint, béni soit il, dit à Moïse: « C est pourquoi vous n'entrerez pas en Tcrre 
Sainte », Moïse [283 b] s’écria: Je vois que le serpent ne sert qu'à la perte du 
monde. Dieu lui répondit: Moïse, tes paroles ne sont pas exactes; il sert à la perte 
des coupables, mais il procure la vie à ceux qui aiment la vérité. Rabbi Eléazar 
dit: Moïse avait deux bâtons; l'un lui appartenait personnellement, et l'autre 
appartenait à Dieu. Rabbi Josué dit: Le bâton de Moïse était de bois de cèdre et il 
avait été créé durant les six jours de la création du monde. Rabbi Yehouda dit: Le 
bâton était de saphir. Lorsqu'Israël s'approcha de la mer Rouge, il y trouva 
Rahab, le chef protecteur  des Égyptiens et de la mer. Le Saint, béni soit-il, [284 a] 
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dit à Moïse: Léve ton bâton et lève ta main, ce qui signifle: lève ton bâton contre 
Rahab, protecteur des Egyptiens, et lève ta main contre Rahab, protecteur de la 
mer. Rabbi Abba dit: Comment se fait-il que Moïse frappât la pierre pour en 
extraire de l'eau, alors qu'il savait que Dieu ne voulait pas que le miracle s'opérât 
de cette facon? Moïse s'était dit: Le serpent n'a rien de commun avec l'eau, 
puisque Dieu l'a condamné à manger la terre pendant toute sa vie. Mais comme 
Israël me presse de lui procurer de l'eau, je vais frapper cet embléme du serpent, 
et je suis sûr que l'eau n'en sortira pas, attendu que l'eau n'est pas son élément. 

[284 b] § 7281 — Un homme aux cheveux noirs et tombants, mais non lisses, 
est un taciturne; il est prudent, mais il a une mauvaise langue; il est porté à la 
colère et provoque toujours des querelles dans sa maison. A peu d'exceptions 
près, un tel homme réussit dans ses entreprises. Il a les bords des paupières un 
peu rougis. Au-dessous de l'œil droit, il a une ride qui va jusqu au nez. Entre les 
épaules, il a un grain de beauté pourvu de quatre poils. Lorsqu'un tel homme se 
convertit, il se forme dans la pupille de l'oeil droit une tache blanche. Un homme 
qui a trois rides sur le front, dont deux paraissent et disparaissent de temps en 
temps et dont une subsiste toujours, [285 a] réussira dans ses études, s'il s'y 
consacre; mais il ne réussira pas dans ses entreprises commerciales. L'homme 
qui a six rides sur le front, dont trois sont très prononcées et les trois autres peu 
profondes, est un individu colérique, il est avare et n'est jamais gai; très souvent 
aussi il est sourd de l'oreille gauche. Un homme dont la figure est longue sans 
être belle, dont la voix et les allures ressemblent à celles de la femme et qui 
s'essuie la bouche avec la paume, est un être dangereux; et il convient de ne pas 
s'en approcher. Un homme aux cheveux rouges frisés craint le péché; il est 
compatissant envers tous les malheureux et porte autant d’intérêt aux autres 
qu'à sa propre personne; il est fidèle et bon. Cependant, celui qui s'associera à lui 
[285 b] ne réussira pas, et lui-même ne réussira dans aucune entreprise pour 
laquelle il s'associera un autre. Un homme aux cheveux rouges tombants et lisses 
est un rusé; il n'a pas de respect pour ses supérieurs et éprouve une joie de voir 
souffrir son prochain. Il est infidèle et dissimulateur Qu'on se garde de s'associer 
à lui. Un homme qui a les yeux à fleur de tête est un stupide qui se croit sage; il 
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est égoïste et ne s'occupe que de ses propres affaires. Un homme dont les yeux 
sont enfoncés dans la cavité crânienne réussira dans toutes ses entreprises. 
L'homme qui a trois rides en forme de demi-cercle sur le front et dont les yeux 
sont brillants, aura la joie de voir la chute de ses ennemis. Un homme qui a 
commis un adultère et qui n'a pas fait de pénitence est reconnaissable par une 
excroissance au-dessous du nombril pourvue de deux poils. Il sera frappé de 
graves maladies et souffrira d'un rétrécissement du canal urinaire Si l'homme 
fait pénitence, l'excroissance reste, mais les poils tombent. Lorsqu'un hommea 
commis un adultère et ne l'a pas expié en ce monde, son âme est saisie par trois 
cents anges de la rigueur, lesquels, après l'avoir torturée, la jettent dans l'enfer 
[286 a] Les yeux larges sont l'indice d'un homme envieux, et il convient de se 
tenir sur ses gardes vis-à-vis d'un tel homme. Les rides sur la paume de la main 
droite aussi bien que de la main gauche indiquent le caractère et le tempérament 
de l'homme. En outre, la couleur des yeux est également un indice. Les yeux 
jaunes indiquent un homme mélancolique; il se tourmente constamment sans 
raison.Les yeux bleus sont l'indice d'un homme inconsidérè; [286 b] il rit de tout, 
même des choses qui n'offrent aucune matière à rire; il est avare dans sa maison 
et prodigue lorsqu'il est en compagnie d'étrangers. Il est bon de s'associer à un 
homme qui a une grande bouche et de grosses lévres; quiconque s'associera à lui 
réussira dans ses entreprises. [287 a] Un homme barbu, dont la moitié du nez est 
rouge et qui porte au bras gauche une marque en forme d'`épée, tombera, dans 
ses vieux jours, de sa monture ou d'un mur et en mourra. Un homme aux petits 
yeux et ventru n'est pas fier; mais il est jaloux de sa femme à tel point que tout le 
monde rit de lui. Un homme qui a des poils à la partie supérieure des oreilles est 
un présomptueux; il se croit un grand homme, alors qu'il ne l'est pas; il aura des 
fils et des filles. Un homme qui a un grain de beauté sur l'oreille sera un grand 
maître de la Loi et mourra jeune. Dès la destruction du Temple, il n'y avait de 
tels hommes que soixante moins un. Lorqu'un homme meurt avant le temps fixé, 
le Saint, béni soit-il, demande à l'ange Jophiel: Qui est celui qui me prévient, en 
entrant dans l'école céleste avant moi ? L'ange répond: Maître de l'univers, ce 
n’est pas dans ton école qn'il a pénétré, mais dans la mienne, attendu que ton 
école est là où séjourne Métatron. [287 b] Et, en effet, les âmes des hommes morts 
jeunes restent dans l'école céleste inférieure jusqu'à soixante-dix ans révolus 
depuis le jour de leur naissance; et c'est alors seulement qu'elles montent à l'école 



céleste supérieure. Un nez droit marqué de deux rides transversales est un indice 
de bonté; cet homme craint le Seigneur et craint le péché; il passe sa jeunesse 
sans connaître de maladies; si, au contraire, les rides paraissent et disparaissent à 
certaines époques, l'homme est malade dans sa jeunesse et jouit d'une bonne 
santé dans sa vieillesse; il est pauvre dans sa jeunesse; mais il arrive à l'aisance 
dans sa vieillesse. Deux orteils du pied gauche [288 a] recourbés, qui ne peuvent 
se redresser, sont l'indice d'un penchant pour un vice dont on ne se corrigera 
jamais. Deux grands poils entre les épaules indiquent un homme qui jure à 
chaque instant sans utilitéaucune. Trois poils longs au même endroit indiquent 
un homme heureux; tous ceux qui s'associeront à lui réussiront dans leurs 
entreprises Seulement, il faut s'associer à lui dans un de ces trois mois: Adar, 
Eloul et Heschvan. Un long nez allant jusqu'à la bouche accompagné d’un front 
ridé et d'une chevelure abondante indique un homme qui craint le péché, mais 
qui a le défaut de se faire passer pour ce qu'il n'est pas et de s'attribuer des 
mérites qu'il n'a jamais eus. Celui qui s'associera à lui réussira dans les affaires; 
car il est d'une grande fidélité Les marques que l'homme porte sur le,corps sont 
imprimées par les deux esprits célestes « Qourqaphani » et « Schamriron ».. J'ai 
vu dans le livre du roi Salomon que des hommes nés sous une certaine 
constellation restent mélancoliques durant toute leur vie, n'éprouvent jamais de 
joie que durant les heures qu'ils consacrent à l'étude de la Loi et à 
l'accomplissement de bonnes œuvres, [288 b] et sont éprouvés durant toute leur 
vie par l'adversité de toute sorte Les deux esprits dont il a été question 
précédeminent se tiennent toujours cachés dans la fissure d'un rocher, séjour de 
tous les esprits qui ne peuvent pénétrer dans le palais du Roi Quand ils quittent 
leur retraite, ce n'est que pour parcourir le monde et marquer les nouveaux nés 
de signes indiquant leur caractère et leur avenir. Un nez courbé, accompagné de 
cheveux tombants et lisses, indique un homme fidèle et qui réussit dans ses 
affaires. Jacob possédait le livre d'Adam; et notre pére Abrahain possédait [289 
a] le livre d'Henoch. Le livre de la Création (Sepher Yetzirah) où sont exposés les 
dix Séphiroth a été rédigé par Abraham. Le traité sur la defense dc l'idolâtrie 
rédigé par Abraham (que la paix soit avec lui) était composé de quatre cents 
sections. Jacob a étudié tous ces livres et y a puisé beaucoup de sagesse La 
beauté de Jacob égalait celle d'Adam; il avait les mêmes traits de visage que 
l'autre Adam [289 b] était le premier homme de la création, et Jacob était le 



premier homme de la perfection. Le lit de Jacob était plus pur que les lits des 
autres patriarches Abraham donna le jour à Ismaël et aux enfants qu'il eut de 
Qetourah, qui constituaient la gangue. Adam donna le jour à Caïn. Noé donna le 
jour à Cham, Isaac donna le jour à Esaü, qui constituait la gangue de l'or. Par 
contre, Ie lit de Jacob était intact; et c'est pour cette raison que Dieu le prétéra à 
tous les autres peuples, ainsi qu'il est écrit: « Car le Seigneur choisit Jacob. » Et 
ailleurs: « Car Jacob est la part du Seigneur. » 

[290 a] § 8282. Les paroles de la tradition suivant lesquelles Moïse reçut la 
Loi au mont Sinaï et la transmit à Josué, et celui-ci aux Anciens, etc., s'appliquent 
à la loi orale, attendu que, pour ce qui concerne la loi écrite, l'Écriture283 dit: « Et 
Moïse commanda aux Lévites porteurs de l'arche de l'alliance du Seigneur de 
prendre le livre de la loi. » Donc, la loi écrite avait été transmise aux Lévites, et 
non pas à Josué. Les Lévites étaient unis au soleil, et il était natur¢l qu’ils 
reçussent la loi écrite de Moïse qui, durant quarante ans, fut le soleil d`Israël. 

[290 b] § 9284. —Nous lisons dans le Zobar que celui qui s'applique à l'étude 
de la Loi est soutenu par cette même Loi qui l'empêche de dévier du droit 
chemin. Heureux le sort d'lsraël à qui Dieu a donné la Loi dans laquelle sont 
révélés les mystères suprêmes, ainsi qu'il est écrit285: « Vous vous êtes attachés 
au Sei-gneur votre Dieu. » Remarquez que, lorsque le Saint, béni soit-il, donna à 
Israël la Loi, il marqua celle-ci [291 a]du mystère du Nom sacré. Le mystère du 
Nom sacré, c'est l'unlon de la Clémence et de la Rigueur. Or, la Loi renferme des 
commandements qui sont l'image de la Clémence, attendu qu'ils valent à 
l'homme des récompenses; et elle renferme en même temps des préceptes 
négatifs qui sont l'image de la Rigueur; attendu qu'ils valent à l'homme des 
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punitions. Le Sabbat est à la fois un commandement et un précepte négatif; il 
unit ainsi la Clémence à la Rigueur. C'est pourquoi on a dit que le Sabbat est 
l'image de Dieu. [291 b] Remarquez que, dans le Deutéronome, l'Ecriture286 dit: 
« Souviens-toi que tu étais esclave en Egypte et que le Seigneur ton Dieu t'a tiré 
de là. » Ce verset renferme un grand mystère. Un juste (Joseph) a été vendu 
comme esclave en Égypte; et ce crime a valu la captivité à tout Israël. C'est pour 
expier ce péché que Dieu donna à Israël le commandementdu Sabbat. Les six 
jours de la création correspondaient aux six justes suivants: Le premier jour 
correspondait à Abraham, le second à Isaac, le troisième à Jacob, le quatrième à 
David, le cinquième à Moïse et le sixième à Aaron. Le Sabbat correspondait à 
Joseph qui représentait ici-bas le Juste qui vit éternellement et qui porte le nom 
de « Sabbat celeste .» [292 a] Remarquez qu'à leur entrée en Terre Sainte les 
Israélites avaient assiegé le pays de Chanaan pendant six jours; c'était pour 
rappeler le mérite des six justes sur lesquels le monde est basé. Sans le mérite des 
justes, Israël n'aurait jamais pu se rendre maître de la terre de Chanaan. Les 
mots: « Honore ton pére » dési-gnent Moïse; car Moïse, à son tour, honora le 
Saint, béni soit-il, par la Loi. Remarquez que si la Loi n'avait pas été apportée par 
le grand prophète Moïse, les hommes n'auraient pas connu le Saint, béni soit-il, 
et ne l'auraient jamais honoré, attendu que seule la Loi apprend à l'homme la 
manière de servir son Maître et de l'honorer. [292 b] C'est pourquoi l'Écriture 
cominande à l'homme: « Honore ton père », ce qui signifie: honore Moïse. 
D'après une autre interprétation: « Honore ton père » désigne la loi écrite, et: 
« Honore ta mére » désigne la loi orale; car, comme un père donne tout à une 
mère, la loi écrite éclaire la loi orale. L'Écriture commande de ne pas tuer; car 
celui qui tue est tué. Un homme ne tue jamais son prochain sans perdre 
l'empreinte céleste gravée au visage de tout homme dès l'époque d'Adam. Dieu 
commande donc aux hommes de ne pas se tuer eux-mêmes en se privant de 
l'empreinte céleste qui seule les rend hommes. D'après une autre interprétation, 
les dix commandements de l'Ecriture répondent aux dix Séphiroth. [293 aJ 
L'intention d'accomplir une bonne œuvre compte pour un acte; mais il n'en est 
pas de même de l'intention d'accomplir une mauvaise action; celle-ci ne compte 
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pas pour un acte. Remarquez que la transgression des lois cause à l'âme des 
infirmités semblables à celles que la maladie provoque pour le corps; de même 
que les maladies du corps et ses infirmités sont multiples, de même la 
transgression de chaque commandement provoque dans l'âme une infirmité 
particulière. 

[293 b] § 10287.—L'oeuvre du Tabernacle ici-bas correspondait aux échelons 
de la hiérarchie céleste. Dieu voulait avoir une résidence sur la terre semblable à 
celle qu'il a au ciel. Celle d'en haut forme l'âme; celle d'ici-bas, le corps. Le rideau 
du Tabernacle était l’image de Métatron. [294 a] Les mots: « Au commencement, 
Élohim créa... » désignent Métatron qui sert de rideau entre le monde d'en haut 
et celui d'en bas. Ce rideau, de transparent qu'il était à l'origine, est devenu 
opaque, par suite du péché d'Adam; et il est resté en cet état jusqu'à la naissance 
d'Henoch. A partir de cette époque, la lumière d'en haut recommença a traverser 
le rideau et à éclairer le monde ici-bas, ainsi qu'il est écrit: « Et Henoch marcha 
avec Élohim.” Lorsque Henoch pénétra dans le paradis, il y répandit tant de 
lumière que les anges qui avaient demandé a Dieu de ne pas créer l'homme en 
étaient tout honteux. Mais Henoch était trop élevé pour vivre parmi les hommes 
ici-bas; aussi Dieu l'éleva-t-il  tout vivant dans le monde d'en haut, ainsi ql~'il est 
écrit : « Et il n'y est plus, car Elohim l'enleva. » [291 b] Après son élévation au 
ciel, Henoch prit le nom de Métatron et fut placé à la tête de toutes les légions 
célestes. Au ciel, on le désigne sous le nom de « Jeune Homme », bien qu'il ait 
quitté ce monde lorsqu'il était déja vieillard. L'Ecriture dit: « Elohim créa le ciel 
et la terre », au lieu de dire: « ...Créa ciel et terre. » Les deux « eth » désignent les 
deux Cheroubim. [295 a] Comme la Lumière suprême se trouve séparée par le 
rideau tiré entre le monde d'en haut et celui d'en bas, il s'ensuit que cette lumière 
apparaît sous deux aspects différents, plus éclatante en haut, moins transparente 
en bas. Et comme d'autre part, cette même lumière apparaît en haut sous les trois 
aspects de « Jéhovah Elohénou Jéhovah », il en résulte que la Lumière suprême 
apparaît sous six aspects différents: Trois en haut et trois en bas. [295 b] Tel est le 
sens du mot « Bereschith », lequel séparé en deux donne les mots « Bara » 
«Schith » (créa six); c'une allusion au rideau tiré entre le monde d'en haut et celui 
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d’en bas, lequel porta les trois variétés de la Lumière suprême à six. La 
transparence de ce rideau n'est pas égale pour tout le monde, ni à toutes les 
époques de l'année; il est plus transparent que pendant toute l'année durant les 
jours d'intervalle entre le premier jour l'an et la fête des Tabernacles. Les deux 
Cheroubim placés sur l'Arche de l'Alliance étaient l'image [296 a] des Principes 
mâles et femelles; car tout ce qu'il y a dans le monde ici-bas est formé de principe 
mâle et de principe femelle, à l'exemple du monde d'haut288. 
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ZOHAR,    II. – 126a, 126b 
 

 
« Le1 Seigneur parla à Moïse et lui dit : Ordonne aux enfants d'Israël de 
m'apporter une offrande; vous accepterez l'offrande de tout homme qui la 
présentera de bon coeur. » Rabbi Hiyâ commença à parler ainsi : «... Car2 
le Seigneur a choisi Jacob pour être à lui, Israël pour.être sa possession.. » 
Que l'amour du Saint, béni soit-il, pour les Israélites est grand ! Il voulait 
s'attacher à eux, et il en fit un peuple unique dans le monde, ainsi qu'il est 
écrit3 : « Qui, sur toute la terre,, est comparable à ton peuple Israël, peuple 
unique? » Et c'est en raison de cet attachement que l'Écriture4 dit : « ... Car 
le Seigneur a choisi Jacob pour être à lui.» Et ailleurs5: [126b] « Et le 
Seigneur a choisi son peuple pour être particulièrement à lui. » Il préposa 
des chefs puissants6 au gouvernement des autres peuples et se réserva à 
lui-même le gouvernement d'Israël.  Rabbi Siméon commença à parler 
ainsi7 : « Qui (Mi) est celle-ci (Zoth) qui s'avance comme l'aurore, qui est 
belle comme la lune et éclatante comme le soleil ?» « Mi » et « Zoth » 
expriment le mystère de l'union de deux mondes.  Nous avons déjà dit8 
que « Mi » désigne le degré suprême de l'essence divine qu'on ne peut 
désigner autrement que par un terme d'interrogation: « Qui ? », ainsi qu'il 
est écrit9: « Levez les yeux en haut, et considérez Qui (Mi) a créé Cela 
(Éléh).» «Zoth » désigne le degré inférieur de l'essence divine concevable 
pour le monde d'ici-bas10. Et ces deux mondes sont unis par un lien., par 
un attachement indissoluble.  C'est pourquoi l'Écriture11 dit : « Qui est 
Celle (Mi Zoth), qui s'avance comme l'aurore? etc. » Quand « Mi » s'unit à 
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« Zoth», le premier commence d'abord par prêter au second une lueur 
pareille à celle de l'aurore lorsqu’elle se lève; ensuite, il lui donne une 
lumière semblable à celle réfléchie par la lune; et, enfin, il le fait luire d'une 
lumière éclatante comme celle du soleil.  L'Écriture ajoute . « Il est terrible 
comme une armée rangée en bataille. » Car ce n'est que par son union avec 
« Mi » que « Zoth » est puissant; il tire sa force d'en haut.  Jacob a uni ces 
deux mondes; il les a unis en haut et en bas12(2), et de cette union en bas 
sont issues les douze tribus saintes, à l'exemple d'en haut.  Jacob, qui était 
parfait, a pu provoquer l'amour entre les deux mondes.  Mais quand les 
autres hommes agissent de la sorte, ils découvrent, en haut aussi bien 
qu'en bas, ce que la pudeur oblige de cacher; ils déterminent la rivalité 
entre deux mondes et en provoquent la séparation, ainsi qu'il est écrit : 
«Tu ne prendras point la soeur de ta femme pour la rendre sa rivale 
(litzror) », ce qui veut dire : Tu ne provoqueras point d’inimitié entre deux 
mondes.  Mais, objectera-t-on, l'Écriture dit cependant13 : « Et Rachel porta 
envie à sa soeur. » Donc, Jacob non plus n’a pu éviter la rivalité entre les deux 
soeurs?En effet, toute l'enviedu monde inférieur, c'est d'égaler le monde 
supérieur et d'en occuper la place.  Dans une autre circonstance, on a dit14: 
« La jalousie entre les écrivains (sopherim) contribue à augmenter 
lasagesse. » Mais dans notre cas il y a jalousie des écrivains (sopherim, 
rpo), seulement il est ici question des Sépliiroth (sphr, rpo) et non des sopherim, 
car il y a « sphr» et « sphr »15. Et, même parmi les Séphiroth, chacune a envie 
de grandir en attirant à elle la Sagesse suprême. Et malgré sa perfection, 
Jacob n'a pas su éviter entièrement l'envie entre les deux (1) mondes.  Mais 
quand les autres hommes imitent l'acte de Jacob, ils déterminent la haine, 
provoquent la séparation et découvrent, en haut aussi bien qu'en bas, ce 
que la pudeur oblige de cacher.  C'est dans cette théorie qu'est caché le 
mystère concernant l'inceste.  Les hommes qui agissent ainsi découvrent 
ce qui doit rester caché dans la Mère et la Fille. « Mi » et « Zoth » sont 
parents, en raison de leur amour réciproque et de leur union; ils sont 
appelés « Mère et Fille ». Quiconque découvre en celles-ci ce qui doit 
rester caché n'aura pas de part dans le monde futur, et il n'a point de part 
non plus dans la foi. 

Remarquez que l'Ecriture16 dit d'abord: «... Car le Seigneur (Jah) a 
choisi Jacob pour être à lui. » « Jah » exprime le degré suprême et le plus 
mystérieux de tous.  Tant que le peuple de Dieu porta le nom de « Jacob », 
il ne connut que ce degré; mais dès qu'il prit le nom d' « Israël », il connut 
le degré supérieur et le degré inférieur, et fut parfait en toute chose.  Rabbi 
Siméon dit : Une tradition nous apprend que lorsque le Saint, béni soit-il, 
créa le monde, il grava, dans le monde inintelligible, les lettres qui 
représentent les mystères de la foi ; il y grava les lettres Yod, Hé, Vav, Hé, 
qui résument tous les mondes d'en haut et d'en bas.  Yod représente le 
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Point central, Cause de toutes choses, qui reste caché à tous les mondes, 
qui est inconnu et qui restera éternellement inconnu, c'est le mystère 
suprême de l'Infini.  De ce Point mystérieux sort un mince filet de lumière 
qui, bien que caché également et invisible, renferme toutes les lumières.  
Ce mince filet de lumière reçoit dés vibrations de Celui qui ne vibre pas, 
du Point mystérieux, et réfléchit la lumière de Celui qui ne répand aucune 
lumière, le Point mystérieux17.  Les vibrations quéprouve le mince filet 
forment autour de lui des ondes lumineuses; et cette.lumière provoquée 
par les ondes constitue le « Charme du charme», c'est-à-dire que le mince 
filet de lumière constitue le charme du Point mystérieux et que la lumière des 
ondes constitue le charme du mince filet de lumière.  La lumière provoquée par 
les ondes renferme six signes connus seulement du mince filet caché au 
centre de cette grande lumière.  C'est ainsi que le mince filet donne 
naissance à un monde de lumière provoquée par les ondes, lequel monde 
éclaire tous les autres mondes.  Ce monde est également mystérieux.  Dans 
ce monde habitent six cent millions de légions composées d'anges 
supérieurs.  Et quand ces Trois (Point central, .filet de lumière cachée et monde 
provoqué par les ondes lumineuses) sont unis, alors [127 a] l'union est 
parfaite.  C'est le mystère de la lettre Vav qui s'unit en l'entourant au 
monde caché...18. Voilà pourquoi l'Écriture19 dit: « ... Car le Seigneur (Jah) 
a choisi Jacob pour être à lui, Israël pour être sa possession. » Tant que le 
peuple était « Jacob », il n'a connu que le Yod et le Hé (Jah); mais quand le 
Vav est sorti de Yod et de Hé, le peuple devint « Israël »20.  Nul autre 
homme ne peut monter si haut (devenir « Israël ») que celui qui est en 
possession du Vav, qui est le degré inférieur, mais par lequel on arrive à 
faire l'union en haut d'une manière cachée, et non pas par le moyen public 
employé par Jacob21. Tel est le sens des paroles de l'Écriture22 : « Ve-iqhou 
li theroumâ », c'est-à-dire : Que seuls ceux qui possèdent le Vav m'apportent 
une offrande. 

« Qu'ils23 m'apportent une offrande. » Rabbi Yehouda commença à 
parler ainsi24 : «Combien (Mâ) est grande ta bonté que tu as cachée et 
réservée pour ceux qui te craignent ! Tu l'as façonnée(paàlthâ) pour ceux 
qui espèrent en toi à la vue des enfants des hommes. » Ce verset a été déjà 
interprété.  Mais la Lampe Sainte (Rabbi Siméon) a dit qu'il renferme aussi 
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mince filet de lumière qui en sort est «Hocmâ». Le premier faisant éprouver au second 
des mouvements de vibration (Nam hyb sjb sjbald), ces vibrations, qui constituent en 
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18 La suite de la phrase manque. 
19 Ps., CXXXV, 4. 
20 Rabbi Siméon sépare le mot du verset cité, wtlgol, en deux : ‘’w tlgol, soit « à la 

possession du Vav», c'est-à-dire : Il sera Israël quand il entrera en possession du Vav. 
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23 Ibid. 
24 Ps., XXXI, 20. 



les mystères des deux degrés : du degré « Mi,», qui constitue le mystère du 
monde d'en haut, et du degré inférieur «Mâ », qui constitue le mystère du 
monde d'ici-bas. « Mâ», dit l'Écriture, constitue «ta grande bonté que tu as 
cachée et réservée pour ceux qui te craignent ». Bien que « Mâ » soit moins 
caché que le degré supérieur « Mi », l'Ecriture dit que Dieu l'a caché, 
puisque nul ne le voit, ni ne le comprend.  Et on se demande toujours : 
Qu'est-ce que (Mâ) tu vois ? qu'est-ce que (Mâ) tu sais ? ainsi que 
l'Écriture25 dit : « Vous n'avez vu aucune figure. » Comme « Mâ » est la 
base du monde, l'Écriture l'appelle « Grande bonté » car la base du monde 
est une «Grande bonté», ainsi qu'il est écrit26: « Il a comblé la maison 
d'Israël d'une grande bonté. » La lumière primitive est qualifiée27 de 
«bonne» (tob), tandis que « Mâ » est qualifiée de « Grand bien » (rab tob), 
parce qu’en « Mâ » se trouve l’union du Principe mâle et du Principe 
femelle28.  L'Écriture29 se sert du terme « paàlthâ » (tu l'as fa çonnée) ; car « 
Mâ » est cette oeuvre d'art sur le modèle de laquelle le Saint, béni soit-il, a 
tout façonné; c'est sur «Mâ» que sont modelés les mondes, les âmes et les 
esprits.  C'est ce mystère qu'expriment les paroles de l'Ecriture30 : « 
Bereschith bara Elohim. » C'est conformément à ce mystèrè que le 
Tabernacle a été dressé; car il est pourvu à la fois d'une forme du monde 
d'en haut et d'une autre du monde d'en bas.  C'est pourquoi l'Écriture31 
dit: « Qu'ils m'apportent à moi (li theroumâ) » les deux degrés qui ne font 
qu'un32. 

Rabbi Siméon, Rabbi Eléazar, Rabbi Abba et Rabbi Yossé étaient un 
jour assis au pied d'un arbre près de la rive du lac de Génésareth.  Rabbi 
Siméon dit : Combien est agréable cette ombre produite par l'arbre ! Elle 
nous met à l'abri des rayons du soleil, et il convient d'inaugurer ce lieu par 
l'entretien sur un sujet de la Loi. Et il commença à parler ainsi33 : « Le roi 
Salomon s'est fait une litière (apirÿon) de bois de Liban. » Ce verset a été 
déjà interprété34. « Apirÿon », le palais (le Paradis) intérieur est modelé 
sur le palais (le Paradis) supérieur.  Le Saint, béni soit-il, l'a appelé « Jardin 
de l'Éden » ; car il l'a planté pour son agrément, pour s'y délecter avec les 
âmes des justes.  Le palais supérieur est appelé « Apirsymon » (parfum) ; 
c'est le séjour des âmes qui n'ont pas eu de corps en ce bas monde.  Ces 
âmes ont leurs places marquées dans ce palais supérieur où, par la 
contemplation, elles jouissent du bonheur suprême appelé35 « Douceur du 
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les trois mondes inférieurs, y compris le nôtre, forment le Principe femelle. «Mâ », dit le 
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29 Ps. XXXI, 20. 
30 Gen., I, 1. 
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33 Cant. III, 9 
34 V.Z., I, fol. 29a. 
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Seigneur » (Noàm Jéhovah)36. Le palais inférieur n'a ni Samekh ni Mem37, 
qui sont les symboles du palais supérieur, parce qu'il n'a pas d'autre 
appui38 que celui que lui prête le palais supérieur.  C'est pourquoi le 
Samekh (o:) aussi bien que le Mem final (M) sont fermés de tous côtés39.  
Quelle différence entre l'un et l'autre, entre Samekh et Mem ? Samekh rond 
(o) désigne la Lumière suprême tant qu'elle reste cachée; elle est 
mystérieuse et absolument imperceptible.  Mais quand elle vient ici-bas 
pour couvrir ses enfants et les allaiter, elle prend la forme de la lettre Mem 
(M), figure carrée et plusfacilement perceptible qu'une figure ronde, ayant 
quatre côtés, comme les quatre points cardinaux du monde, mais dont 
l'intérieur reste quand même inaccessible.  Voilà pourquoi un palais 
s'appelle [127 b] « Apirsymon » (aparsemon), et l'autre « Apirÿon».  Les 
lettres Samekh et Mem présentent une valeur numérique de cent, qui 
répond aux cent bénédictions. Les âmes qui n'avaient point de corps ici- 
bas résident dans le palais « Apirsymon », et celles qui en avaient, résident 
dans le palais « Apirÿon », où elles exhalent les parfums des bonnes 
oeuvres accomplies en ce bas monde.  C'est pourquoi l'Ecriture40 dit : « ... 
Comme l'odeur du champ que le Seigneur a béni. » L'odeur du palais 
inférieur monte jusqu'au palais supérieur, pour que les âmes qui y 
séjournent en jouissent également, et les bénédictions du palais supérieur 
se répandent aussi dans le palais inférieur, de sorte que les deux catégories 
d'âmes se délectent chacune dans son palais, celle-ci en haut, celle-là en 
bas.  L'Écriture 41 dit : « Le roi Salomon s'est fait à lui une litière (apirÿon).» 
On objectera peut-être : Pourquoi l'Écriture dit-elle « s'est fait à lui » ? 
N'est-ce pas pour faire les délices des âmes des justes que l' « Apirÿon » a 
été fait ? En effet, les âmes des justes s'y délectent, et les âmes des justes 
elles-mêmes font les délices du Saint, béni soit-il.  Partout où l'Écriture se 
sert du terme « roi Salomon », elle désigne le Roi Maître de la paix, le Roi 
suprême; et quand elle emploie simplement le terme « roi », elle désigne le 
Roi Messie ; le premier terme désigne le Principe et le monde mâle, le 
second terme désigne le monde femelle42. 

[128a] Rabbi Siméon dit : Celui qui a le bonheur de reposer dans 
«Apirÿon » jouit de toutes les délices; il repose dans l'ombre du Saint, béni 
soit-il, ainsi qu'il est écrit43: « Je me suis reposée sous son ombre. » 
Maintenant que nous sommes assis à l'ombre d'un arbre, entretenons-nous 
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final que le second contient en plus que le premier. 
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39 Pour indiquer que nul ne peut pénétrer dans la Lumière suprême.  V. Mikdasch 
Mélekh, a. 1. 

40 Gen., XXVII, 27. 
41 Cant., III, 9. 
42 La phase interprétant Nwnblh yuem par le 6 Nyrwdo, ou les 6 jours de la 

création, est un extrait du glossateur Minhath Yehouda, interpolé dans l'édition A., ainsi 
que le fait remarquer le Mikdasch Mélekh, a. 1. 

43 Id., II, 3. 



de sujets de la Loi, pour être jugés dignes de séjourner un jour à l'ombre 
des arbres de l' «Apirÿon ». Rabbi Siméon commença le premier à parler 
ainsi « Qu'ils44 m'apportent une offrande... Vous accepterez mon ofrande 
de tout homme qui la présente de bon coeur. » « Qu'ils m'apportent », dit 
l'Écriture; car quiconque veut faire une bonne oeuvre agréable au Saint, 
béni soit-il, ne doit pas se montrer parcimonieux, ni s'ingénier d'accomplir 
l’oeuvre sans dépenser de l'argent; mais il convient, au contraire, de 
chercher l'occasion pour dépenser, chacun selon ses moyens, pour que 
l'oeuvre à accomplir soit parfaite, ainsi qu'il est écrit45: « Que chacun offre 
à proportion de ce qu'il a, etc. » Mais, objectera-t- on, l'Écriture46 dit 
pourtant : « Venez, achetez sans argent et sans aucun échange le vin et le 
lait. » Ces paroles s'appliquent à l'étude de la Loi ; pour connaître le Saint, 
béni soit-il, il suffit de s'appliquer à l'étude de la Loi, ce qu'on peut faire 
sans dépenser de l'argent.  Mais il est défendu de chercher à accomplir des 
oeuvres sans dépenses; car nulle oeuvre, dont l'accomplissement ne coûte 
rien, n'attire sur elle l'Esprit-Saint.  Dans le livre de magie qu'Asmodée 
remit au roi Salomon pour lui en apprendre les secrets, il est dit que 
l'homme qui désire se dépouiller de l'esprit impur et s'assujettir à l'autre, à 
l'Esprit-Saint, doit accomplir les bonnes oeuvres que l'occasion lui présente 
et en payer le prix demandé intégralement, que ce prix soit bas ou élevé.  
L'esprit impur se donne pour rien; il obsède les hommes, pour obtenir leur 
assentiment à résider parmi eux, et il emploie à cet effet tout son talent 
persuasif.  Mais il en est autrement de l'Esprit-Saint; celui-ci ne se donne 
pas; il faut l'acheter, et à un prix bien cher; il faut en outre beaucoup 
d'effort; il faut purifier le coeur et l'âme pour les rendre dignes de servir 
de tabernacle à l'Esprit-Saint.  Heureux encore si, avec tous ces efforts, 
nous pouvons obtenir de l'Esprit-Saint la faveur d'élire son domicile en 
nous ! Et quand on a obtenu cette faveur, il faut marcher sur le droit 
chemin et ne dévier ni à droite ni à gauche ; car, autrement, l'Esprit-Saint 
s'éloigne et s'en va; et, une fois parti, il est plus difficile de le faire revenir 
que de le faire venir là où il n'était pas encore.  Voilà pourquoi l'Écriture47 
dit : « Qu'ils m'apportent une offrande. » Elle ajoute : « Vous l'accepterez 
de tout homme qui la présente de bon coeur. » « Tout homme » désigne 
tous ceux qui dominent l'esprit du mal; car seuls ceux-ci méritent le nom 
d'hommes.  Le terme : « ... Qui la présente de bon coeur » désigne [128b] 
celui qui a le Saint, béni soit-il, dans son coeur; car Dieu réside dans le 
«coeur », ainsi qu'il est écrit48 : « Mon coeur t'a dit ... » Et autre part il est 
dit49: « Dieu de mon coeur ... » Et ailleurs50: «Un bon coeur est comme un 
festin continuel... » Et encore ailleurs 51 :« Et son coeur se réjouit. » Tous 
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ces versets désignent le Saint, béni soit-il, qui réside dans le coeur.  Voilà 
le-sens des mots : « ... Qui la présente de bon coeur. » Et comment 
reconaître l'homme dans le coeur duquel réside le Saint, béni soit-il ? 
Quand un homme ne se contente pas de l'occasion, mais court après les 
bonnes oeuvres et les cherche avec coeur et avec zèle, il est sûr que la 
Schekhina demeure dans son coeur.  Et lorsque nous rencontrons un tel 
homme, nous sommes tenus d'en acheter l'amitié, de dépenser autant qu'il 
faut pour nous attacher à lui et nous instruire par son exemple.  C'est 
pourquoi les anciens ont dit52 : « Achète-toi un ami. » Car il faut acheter 
un ami digne et en payer le prix intégral, pour être jugé digne de servir de 
domicile à la Schekhina.  Et de même qu'il faut acheter l'amitié d'un 
homme de bien, de même il convient à un homme de bien d'acheter, au 
prix le plus élevé, l'amitié du pécheur, afin de pouvoir lui ôter la souillure 
du péché et dompter en lui l'autre côté, l'esprit du nial.  Quiconque touche 
une âme et la convertit, en est considéré comme le créateur.  Rien ne 
contribue tant à la gloire du Saint, béni soit-il, que l'oeuvre de convertir les 
pécheurs; c'est l'oeuvre la plus méritoire, parce qu'elle contribue à vaincre 
l'autre côté et à augmenter la gloire de Dieu.  C'est pourquoi l'Écriture53 
dit d'Aaron « Et il a détourné plusieurs personnes du péché. » Et, dans le 
verset précédent : « J'ai fait avec lui une alliance de vie et de paix. » 
Remarquez que celui qui tend la main à un pécheur et le décide à quitter 
la mauvaise voie accomplit à la fois trois choses, ce qui n'est le cas 
d'aucune autre oeuvre : Il subjugue l'autre côté; il contribue à la gloire du 
Saint, béni soit-il, et il est cause que le monde arrive à la perfection en haut 
et en bas.  C'est d'un tel homme que l'Ecriture dit : « J'ai fait avec lui une 
alliance de vie et de paix. » Un tel homme sera jugé digne de voir les 
enfants de ses enfants; il sera heureux dans ce monde et dans le monde 
futur; nul ange de rigueur ne pourra élever ses accusations contre lui, ni 
ici-bas, ni dans l'autre monde; il passera par les douze portes du paradis, 
sans trouver d'obstacle. C'est enfin d'un tel homme que l'Écriture54 dit : « 
Sa race sera puissante sur la terre; la postérité des justes sera bénie.  La 
gloire et les richesses sont dans sa maison, et sa justice demeure 
éternellement.  La lumière s’est levée dans les ténèbres sur ceux qui ont la 
droiture du coeur.» Dans l'Idra55 supérieur, c'est-à-dire dans le monde (ou le 
palais) supérieur, il y a une flamme composée de trois couleurs.  La flamme 
sort du côté sud, qui est le côté droit pour celui qui a le visage tourné vers 
l'Orient.  Les trois couleurs de la flamme bifurquent et prennent trois 
directions différentes; l'une s'élève en haut, une autre descend en bas, et la 
troisième est tantôt visible et tantôt cachée, tant que luit le soleil.  La 
première qui s’élève en haut est d'une blancheur et d'une transparence 
supérieure aux deux autres; son éclat est tel qu'on la voit à peine dans la 
flamme.  Celle-ci plane sur l'Idra ; et quand Israël entre dans le temple et 
récite la prière : «Sois béni, Dieu qui as sauvé Israël », cette flamme monte 
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sur la tête de l'Idra et lui forme une couronne.  Une voix proclame alors et 
dit : Heureux, ô peuple sacré, qui fais le bien devant le Saint, béni soit-il, 
ainsi que dit l'Écriture56: « Et je fais le bien qui te plaît. » Et au moment où 
les Israélites récitent la prière : « Gloire soit au Très-Haut que nous louons 
», le Juste qui est appelé «le Bon » s'unit à cette couleur supérieure qui 
forme la couronne.  Toutes les « Lampes » célestes s'allument, et tous les 
membres de la hiérarchie céleste brûlent du désir de s'unir.  Alors le Juste 
s'unit à la couleur supérieure; c'est l'étreinte suprême entre le Roi et sa 
Matrona.  En ce moment de l'union suprême, nul homme ne doit proférer 
une parole, ni formuler un voeu quelconque. [129a] Tous doivent se 
prosterner face contre terre et adorer; car c'est honteux de parler là où les 
époux s'unissent57.  A ce moment, la deuxième couleur descend en bas.  
Une voix retentit alors dans tous les cieux et dit : Que la paix soit en haut 
parmi les hommes de bon coeur!  Qui, parmi les anges, peut témoigner 
d'un homme qui partage son repas des jours de sabbat et de fêtes avec le 
pauvre, et qui dépense son bien pour convertir le pécheur et sauver son 
âme ? Que les anges qui connaissent un tel homme viennent le proclamer; 
car le Roi et sa Matrona désirent le voir.  Deux anges, appelés « les Yeux 
du Seigneur », qui parcourent le monde au vol, apparaissent alors derrière 
le rideau et disent : Nous attestons qu'un tel, fils d'un tel, a fait du bien aux 
pauvres et a converti des pécheurs, par suite de quoi il en est devenu le 
père58. Au même instant apparaît un chef des anges préposé à la garde des 
images des justes, et appelé « Jehodiam ». - C'est ainsi que nous l'apprend 
le mystère relatif à la combinaison des lettres pour désigner les anges 
attachés au Trône pour le service du Nom sacré. - Le Saint, béni soit-il, fait 
signe à l'ange susnommé, et celui-ci apporte l'image de l'homme en 
question, et la place devant le Roi et sa Matrona.  Et59 je prends le ciel et la 
terre pour témoins que précisément en ce moment une image vient d'être 
présentée.  Car il n'y a point de juste en ce bas monde dont l'image gravée 
ne se trouve entre les mains de cet ange, auquel sont également confiées 
les soixante-dix clefs de tous les trésors de son Maître.  Alors le Roi donne 
à cette image toutes les bénédictions qu'il donna à Abraham lorsqu'il 
convertissait les pécheurs.  Le Saint, béni soit-il, fait alors signe à quatre 
légions d'anges, qui prennent l’image et l'introduisent dans les soixante-
dix mondes cachés, dont nul homme n'est jugé digne, excepté celui qui a 
converti des pécheurs.  Ah ! si les hommes savaient combien cette oeuvre 
est sublime et combien grande en est la récompense, ils courraient après 
les pêcheurs pour les convertir, comme ils courent après les moyens 
d'existence.  Certes, nourrir un pauvre procure de grandes récompenses 
célestes, [129b] mais pas autant que convertir un pécheur; car par la 
première oeuvre on sauve une vie périssable en ce monde, tandis que par 
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la seconde oeuvre on maîtrise l' « autre côté», les dieux étrangers, et on 
devient cause que le Saint, béni soit-il, monte sur son Trône de gloire; on 
fait au pécheur une autre âme.  Heureux le sort de celui qui convertit un 
pécheur ! 

La troisième couleur apparaît et disparaît tour à tour pendant 
qu’Israël récite la « Sanctification »; elle est invisible pendant que les anges 
récitent la même prière, mais apparaît lorsque les Israélites l'entonnent; car 
ceux-ci sont supérieurs à leurs collègues, les anges.  Et même lorsqu'elle 
apparaît pour Israël, elle demeure invisible aux anges, pour ne pas exciter 
leur jalousie et ne pas leur donner ainsi un motif de formuler en haut des 
griefs d'accusation contre Israël.  C'est pourquoi une voix retentit au ciel et 
dit : Êtres d'en haut et d'en bas, faites une enquête pour savoir quels sont 
les hommes qui s'enorgueillissent de l'étude de la Loi. Car l'étude doit se 
faire ici-bas avec humilité; et ce n'est que dans le monde futur qu'on 
s'enorgueillira de l'étude.  On récite, le jour de sabbat, deux liturgies de 
sanctification60.  Dans là première, on fait l'éloge des anges supérieurs, 
pour que, disposés favorablement, ils laissent passer la prière d'Israël par 
les portes d'en haut.  C'est pour cette raison que la première liturgie est 
rédigée en langue sainte(l'hébreu61), alors que la seconde liturgie est en 
langue chaldaïque.  Mais un tel procédé ne ressemble-t-il pas à une ruse, 
en flattant les anges pour qu'ils laissent passer nos prières ? Non, car les anges 
ont plus de sainteté que nous; et il nous est permis de nous efforcer de 
gagner leur amitié, afin que le Saint, béni soit-il, soit glorifié 
simultanément en haut et en bas.  Comme la seconde liturgie est rédigée 
en langue chaldaïque, il s'ensuit qu'on peut la réciter même seul, tandis 
que celle rédigée en langue sainte ne doit être récitée que là où dix 
personnes au moins sont réunies; car la Schekhina est présente à toute 
récitation de liturgie en langue sainte; or, la Schekhina ne doit être 
sanctifiée que dans des réunions d'au moins dix personnes, ainsi qu'il est 
écrit62: «... Afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. » Par les 
mots « enfants d'Israël », on entend la langue sainte; car les autres peuples 
ont d'autres langues.  Mais, objectera-t-on, pourquoi la liturgie « Kadisch » 
ne doit-elle être récitée que dans une réunion de dix personnes, bien 
qu'elle soit rédigée en langue chaldaïque ? Remarquez que la récitation de 
cette liturgie a la vertu de briser la force du démon et de faire disparaître 
les obstacles qu'il met entre nous et Dieu.  C'est pour cette raison que cette 
liturgie est rédigée en langue chaldaïque, langue du démon, pour que la 
force de celui-ci soit brisée et que le nom du Saint, béni soit-il, soit glorifié.  
Voilà pourquoi on ne doit la réciter que dans une réunion de dix 
personnes.  Heureux le sort du peuple saint, à qui le Saint, béni soit-il, 
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donna la Loi sainte, afin que celle-ci le rende digne du monde futur ! Rabbi 
Siméon dit aux collègues: Heureux votre sort dans le monde futur ! 
Comme nous avons déjà commencé à tresser de nos paroles une couronne 
au Roi suprême, je veux continuer à parler pour vous; et le Saint, béni soit-
il, vous en récompensera en ce monde, et l'haleine qui sortira de votre 
bouche sera considérée en haut comme des paroles articulées.  Et Rabbi 
Siméon commença à parler ainsi : 

« Voici63 les ' offrandes que vous accepterez d'eux : de l'or, de 
l'argent, et de l’airain. » Ce verset s'applique simultanément au côté d'en 
haut et au côté d’en bas, au «côté saint»et à l'« autrecôté».  Remarquez que, 
lors de la création du monde, le Saint, béni soit-il, commença par le côté 
droit dont l'argent est le symbole, tandis que, pour la construction du 
Tabernacle, qui est également un genre de création, il commença par le 
côté gauche dont l'or est le symbole, parce que le Tabernacle émane du 
côté gauche.  L'Écriture64 dit : « Le soir, le matin et à midi, je raconterai, 
etc. ».Ce verset fait allusion aux trois prières journalières observées par les 
collègues. « Le soir » désigne la lumière sans réverbération ; « le matin » 
désigne la lumière par réverbération ; « à midi » désigne la région où 
règnent les ténèbres.  Le terme « midi » employé pour désigner les 
ténèbres est une antiphrase, ainsi que l'on désigne habituellement un 
homme noir par le [130a] nom de «blanc»; et parfois aussi un blanc est 
appelé « le noir », ainsi que l'Écriture65 dit : « ... Car il prit une femme 
négresse66. » Et ailleurs67: « Vous êtes pour moi comme des Ethiopiens 
noirs. » Par le mot « soir », l'Écriture désigne la prière du soir (Maàreb), qui 
est facultative et qui n'a point d'heure fixe, parce que l'« autre côté » 
domine durant les ténèbres de la nuit.  Les entrailles des sacrifices 
devaient être consumées sur l'autel pendant la nuit, pour servir de 
nourriture aux légions du démon68. Mais, objectera-t-on peut-être, une 
tradition nous apprend cependant qu'en Terre Sainte (Palestine), le démon 
ne dominait point.  Pourquoi donc avait-on besoin d'y offrir des sacrifices 
pour servir de nourriture aux démons ?  N'a-t-on pas, au contraire, attiré 
le démon en Palestine en lui offrant en ce lieu de la nourriture ? Non, la 
fumée du sacrifice du soir destinée au démon ne s'élevait pas tout droit, 
comme celle des autres sacrifices ; mais elle faisait une courbe et se 
dirigeait vers la caverne du Nord qui est le séjour des mauvais esprits.  
Ayant reçu la nourriture chez eux-mêmes, ces esprits n'avaient plus besoin 
de quitter leur résidence, et le monde en était ainsi débarrassé.  Le chef de 
cette caverne, appelé « Synghiria », s'avançait au moment où la fumée 
arrivait près de la caverne, accompagné de six millions de légions de 
dénions, et après avoir rassasié leur faim de la fumée, tous rentraient dans 
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la caverne par la porte appelée « Qeri » (tortueux).  Tel est le sens 
mystérieux des paroles69: « Si vous agissez envers moi tortueusement 
(qeri) ..., j'agirai70 aussi avec vous tortueusement (qeri) », ce qui veut dire : 
Je laisserai sévir contre vous la colère qui sort de la porte « Qeri ». Ce sont 
ces esprits qui parcourent le monde au vol durant la nuit.  Quand les âmes 
quittent les corps pendant le sommeil pour s'élever en haut, ces esprits 
quittent également leur séjour et les empêchent de monter ; seules les 
âmes des hommes saints et zélés arrivent en haut en fendant l'air et les 
cieux.  Ces esprits font aussi aux âmes pendant le sommeil des 
communications mensongères ; ils apparaissent sous des formes autres 
que la leur propre, sous forme de femme, sourient aux hommes et les 
chatouillent tant qu'ils provoquent une perte séminale (qeri).  Voilà 
pourquoi ils portent le nom de « maîtres de qeri » ; car ils sortent de la 
porte « Qeri » et provoquent chez les hommes la perte séminale (qeri).  
Mais quand la fumée des entrailles des sacrifices consumées le soir sur 
l'autel arrivait jusqu'à la retraite de ces esprits, ils s'en rassasiaient et ne 
sortaient plus pour parcourir la Terre Sainte.  Le «soir » désigne également 
les « Intrus » (Ereb rab), ainsi qu'il est écrit71: « Et une grande multitude 
(Ereb rab) sortit aussi avec eux. » Bien que facultative, la prière du soir 
protège contre les frayeurs de la nuit, causées d'abord par les rigueurs de 
l'enfer où les peines des damnés sont doublées la nuit, [130b] et ensuite 
par les mauvais esprits autorisés à léser tous ceux qui sortent de leur 
maison durant la nuit.  C'est pour échapper à ces frayeurs qu'on récite la 
liturgie : « Que le Dieu miséricordieux pardonne les péchés, etc. » Aussi 
cette prière n'est-elle pas récitée le vendredi soir, parce qu'alors l'enfer est 
en repos et la Rigueur ne domine pas.  Et c'est pour être préservés des 
démons que, dans la prière du soir, nous disons : « ...Et garde notre sortie 
et notre entrée. » Nous confions au Maître suprême notre corps et notre 
âme.  Maintenant que les sacrifices n'existent plus pour apaiser les 
démons, nous récitons la prière du soir.  Mais, à l'heure de minuit, lorsque 
la brise du Nord passe sur la retraite des mauvais esprits, la force de ceux-
ci est brisée, et ils se retirent dans leur caverne.  C'est à ce moment que le 
Saint, béni soit-il, entre dans le Jardin de l'Éden pour s'y délecter en 
compagnie des justes.  A l'aube, la lumière de la chandelle cède la place à 
celle du jour; et, à partir de ce moment, c'est la puissance appelée « Matin» 
qui domine, tandis qu'est brisée la domination de la puissance appelée 
«soir ». La puissance appelée « Matin » constituait la lumière primitive; 
elle comble de ses bienfaits tous les mondes ; elle nourrit les êtres d'en 
haut et d'en bas; elle abreuve l'Éden; elle sert de gardien au monde.  Les 
initiés connaissent le mystère suivant : Que l'homme qui veut faire un 
voyage se lève à l'aube et qu'il tourne ses yeux vers l'Orient; il remarquera 
des étoiles disposées en forme de lettres, et dont la scintillation est telle 
qu'elles semblent monter et descendre à l'horizon.  Ce sont des étincelles 
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des quarante-deux lettres à l'aide desquelles furent créés les cieux et la 
terre.  Celui qui connaît le mystère de ces lettres remarquera également six 
Yod, dont trois sont disposés à droite et troisà gauche, ainsi que trois Vav.  
Ces signes correspondent aux lettres de la bénédiction sacerdotale72.  Si on 
fait la prière à ce moment, on peut être certain que le voyage qu'on va 
entreprendre sera heureux et qu'on y sera guidé par la Schekhina.  
Heureux le sort d'un homme qui fait sa prière à cette heure.  Quand ce 
degré appelé « Matin » se manifeste, une colonne apparaît à l'horizon sud de 
l'Éden, outre la colonne qui se manifeste au milieu de l'Éden.  Cette 
colonne projette une lumière de trois couleurs, pareilles aux nuances de la 
pourpre.  Sur une branche sortant de cette colonne perchent trois oiseaux 
qui pépient des louanges.  L'un chante: « Louez73 le Seigneur, vous qui 
êtes ses serviteurs ; louez le nom du Seigneur. » L'autre chante : « Que74 le 
nom du Seigneur soit béni dès maintenant, et dans tous les siècles. » Le 
troisième chante : « Que75 le nom du Seigneur soit loué depuis le lever du 
soleil jusqu'au couchant. » Une voix retentit ensuite et dit : Rassemblez-
vous, Saints supérieurs, vous qui louez votre Maître, et entonnez les 
hymnes du jour, pour séparer ainsi le jour de la nuit.  Heureux le sort de 
l'homme qui se consacre, durant les heures de la nuit, à l'étude de la Loi, 
de sorte que l'heure matinale fixée pour la prière le trouve déjà réveillé ! 

Il est écrit76: « Le gardien dit: Le point du jour est venu, et la nuit 
aussi; si vous cherchez, cherchez avec soin : convertissez-vous et venez.» 
Ces paroles s'appliquent à l'exil d'Israël parmi les enfants de Seïr, c'est-à-
dire l'exil actuel.  Israël demande au Saint, béni soit-il : « Gardien77, que 
sert-t-il de la nuit? » Quand finira notre présent exil qui ressemble a la 
nuit? Et le Saint, béni soit-il, répond78 : « Le point du jour est venu. » Je 
vous ai déjà fait sortir d'Égypte; et, pour vous consacrer à mon service, je 
vous ai donné la Loi, afin que vous gagniez la vie éternelle.  Mais vous 
avez abandonné ma Loi ; et c'est pourquoi je vous ai plongés dans une 
autre nuit semblable à la première.  Tel est le sens des mots : « ... Et la nuit 
aussi. » Et Dieu ajouta. « Si vous cherchez, cherchez avec soin: 
convertissez-vous et venez. » Cherchez avec soin dans l'Écriture sainte, 
ainsi qu’il est écrit79: « Cherchez et lisez avec soin dans le livre du 
Seigneur. » Alors vous trouverez la cause de votre exil, ainsi que les 
moyens à employer pour votre délivrance; en lisant avec soin l'Écriture 
sainte, vous verrez qu'elle vous crie : « Convertissez-vous. » Et si votre 
conversion est sincère, je vous approcherai immédiatement de moi.  Dans 
le verset cité, l'Écriture emploie le terme «Massa» pour exprimer l'idée de 
prophétie.  Car il y a six80 degrés de prophétie : « Mahazeh », « Hazon », 
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«Hezion », « Hazoth », « Dabar » et « Massa ». Les cinq premiers degrés 
peuvent être comparés à la vue à travers une cloison plus ou moins 
transparente; quelques-uns d'entre ces degrés sont même comparables à la 
vue de la lumière du soleil à travers le verre. « Massa » est le nom de ce 
degré de prophétie où la vision, étant trouble, n'est aperçue qu'avec peine.  
De là son nom « Massa » qui signifie « peine », charge, ainsi qu'il est écrit81: 
« Pourquoi as-tu mis la charge de tout ce peuple sur moi ? » Dans ce degré 
de prophétie, la vision, qu'on n'aperçoit qu'à grand'peine, reste toujours 
très faible.  L'Écriture82 dit : « Prophétie qu'on crie à moi de Seïr. » On ne 
nous dit pas qui prononce ces paroles : «Qu'on crie à moi de Seïr. » Est-ce 
le Saint, béni soit-il, qui parle, ou est-ce le prophète fidèle ? Mais 
assurément c'est le prophète fidèle qui dit que la voix de Celui qui 
constitue le mystère de la foi lui crie la prophétie de Seïr, c'est-à-dire à 
travers Seïr, c'est-à-dire à travers les pleurs, [131a] ainsi qu'il est écrit83 : « Le 
Seigneur est venu de Sinaï; il s'est levé sur nous de Seïr.» On ne dit pas «à 
Seïr », mais « de Seïr », c'est-à-dire à travers Seïr; car le mystère de la foi est 
ainsi fait; tout y est disposé par degrés, l'un plus intérieur que l'autre; une 
pelure est enfermée dans l'autre; et chaque noyau renferme un autre 
noyau84.  C'est ainsi qu'ont été expliquées les paroles de l'Écriture85: « Un 
tourbillon de vent venait du côté nord. » C'est le premier degré de vision. 
«... Et une grosse nuée. » C’est le second degré. « ... Et un feu qui 
l'environnait. » C'est le troisième degré. « ... Et une lumière qui éclatait tout 
autour. » C'est le quatrième degré.  Ensuite vient le degré : «Et au milieu il y 
avait une espèce de lumière (Haschmal). » Et enfin vient le degré : « ... Et au 
milieu on voyait la ressemblance de quatre Hayoth, etc. » Ce sont les gradations 
de la vision.  De même le Saint, béni soit-il, se révéla à Israël par tous les 
degrés.  D'abord86: « Le Seigneur est venu de Sinaï. » C'était la révélation 
la moins perceptible, le degré le plus caché.  Ensuite, il se révéla d'une façon 
plus claire87: « ...Et il s'est levé sur nous de Seïr. » Ce degré est supérieur 
au précédent; c'est une pelure de moins autour du noyau.  Ensuite vient un 
autre degré88: « Il a paru sur le mont Pharan. » Enfin vient le meilleur 
degré : « ... Et89 il est venu avec des millions de saints. » Bien que ce degré 
soit supérieur aux précédents, il n'est pourtant que le commencement des 
degrés supérieurs de la révélation divine.  De même, dans le verset 
précité90: « On a crié à moi de Seïr », le prophète fait allusion au degré de 
sa vision, ainsi que nous venons de le dire. « Gardien, que sera-t-il de la 
nuit (laïlah) ? Gardien, que sera-t-il de la nuit (laïl) ? » Le « Gardien » 
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désigne Métatron, ainsi qu'il est écrit91: « Et celui qui garde son maître, 
sera élevé en gloire. » C'est le mystère de la puissance qui domine pendant 
la nuit92.  Quelle différence y a-t-il entre « laïlah » et « laïl » ? Aucune; 
seulement « laïl » désigne la première moitié de la nuit pendant laquelle 
l'homme a besoin d'un gardien, parce que le démon domine durant ces heures, 
ainsi qu'il est écrit93: « Cette nuit (leïl) est une nuit de garde 
(schimourim).» Et c'est pour cette raison que la première moitié de la nuit 
porte le nom de « laïl » sans Hé final, tandis que la seconde moitié porte le 
nom de « laïlah » avec Hé final, parce que le démon n'y domine pas, ainsi 
qu'il est écrit94 : « Et la nuit (laïlah) est aussi claire que le jour. » Telle est la 
raison pour laquelle l'Écriture95 emploie les deux termes « lait » et « 
laïlah». Nous avons lu dans le livre d'Adam le passage suivant : Quelle 
différence y a-t-il entre le terme « va-yomer » et le terme « amar » ? Le 
premier terme désigne la puissance d'en haut, et le second désigne la 
puissance d'en bas (Métatron).  C'est pourquoi l'Écriture96 dit : « Et il dit 
(amar) à Moïse: Monte vers Jéhovah. » C'est Métatron qui parla ainsi à 
Moïse; car c'est Métatron qui est désigné par le terme « amar », ainsi qu'il 
est écrit97: « Le gardien dit (amar) : Le point du jour est venu, etc. » 

« Le98 point du jour est venu » désigne la prière du matin qui 
s'adresse à la puissance dominant durant le jour, laquelle est supérieure à 
la puissance dominant durant la nuit; la première représente le Principe 
mâle, et la seconde le Principe femelle.  L'Écriture parle dans le verset précité 
du jour et de la nuit simultanément, afin de nous indiquer que les 
Principes maille et femelle ne forment qu'une unité, et qu'ils ne seront 
jamais séparés.  L'Écriture99 ajoute : «Si vous cherchez, cherchez avec soin 
(im thibàÿoun b'aÿou). » Le mot « thibàÿoun100» signifie : « Si vous 
priez...», le Saint, béni soit-il, se tournera vers vous, tel un père qui, touché 
de compassion, ramène son fils.  Car quiconque fait sa prière le matin de 
bonne heure dans la synagogue est placé au degré du Juste où il s'unit à la 
Schekhina.  Tel est le sens anagogique des paroles101: « Et ceux qui me 
cherchent dès le matin me trouveront », ce qui signifie : ils seront élevés à 
un très haut degré. De ce qui précède il résulte que même un seul homme 
s'unit à la Schekhina, s'il se trouve le matin de bonne heure à la 
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synagogue. Mais, objectera-t-on, ceci ne concorde cependant pas avec la 
tradition102 aux termes de laquelle le Saint, béni soit-il, s'irrite si, arrivant à 
la synagogue, il n'y trouve pas dix personnes réunies. Donc il faut la 
présence de dix personnes, et non pas d'une seule! Notre cas est comparable 
à celui d'un roi qui mande tous les habitants de la ville et leur indique le 
jour et le lieu de la rencontre. Si, en arrivant, le roi trouve au moins une 
seule personne, il s'entretient avec elle, apprend d'elle que les autres 
invités vont arriver bientôt selon l'ordre du roi.  Pendant [131b] cet 
entretien, les autres invités arrivent en effet; l'irritation du roi se trouve 
apaisée, et il renvoie tout le monde en paix.  Mais si, à son arrivée, le roi ne 
trouve pas même une seule personne, il s'irrite immédiatement.  Voilà 
pourquoi on dit que la première personne qui se trouve le matin de bonne 
heure à la synagogue s'attache à la Schekhina et est élevée au degré du 
Juste.  C'est pour cette raison que l'Écriture103 dit : « Car je suis venu ; et il 
ne s'est point trouvé d'homme. » Il n'est pas question, dans ce verset, de 
dix hommes, mais d'un seul homme (isch), parce que le premier homme 
arrivé à la synagogue s'attache déjà à la Schekhina et s’élève au degré du 
Juste. Il y a même plus : quand un homme habitué à être le premier à la 
synagogue n'y vient pas un jour, Dieu s'informe de la cause de cette 
absence, ainsi que nous avons expliqué104 le verset : « Qui d'entre vous 
craint Dieu? et qui entend la voix de son serviteur ? » Comme105 on l'a dit 
précédemment, les degrés de la prophétie sont superposés ; le degré que 
l'on croit intérieur en a encore un autre plus intérieur, et ainsi de suite.  Le 
gardien » dont parle l'Écriture106 désigne Métatron, qui est aussi appelé 
«Serviteur»; et c'est à lui que font allusion les paroles de l’Écriture107 : «... 
Et qui entend la voix de son serviteur. » Car il élève chaque jour sa voix 
avec force pour appeler les fidèles à la synagogue.  Aussi, heureux le sort de 
celui qui arrive le matin debonne heure à la synagogue, afin de s'élever au 
degré supérieur, ainsi que nous venons de le dire.  Quand le peuple est 
assemblé le matin à la synagogue, il doit commencer par chanter des 
Psaumes de David, afin de réveiller la miséricorde en haut et en bas ; c'est 
pour ce motif que les Lévites chantaient an Temple.  Malheur à celui qui 
parle dans la synagogue de choses profanes, car il provoque une 
séparation entre le monde d'en haut et celui d'ici-bas et donne preuve de son 
manque de foi, puisqu'il ne craint pas de parler en la présence de Dieu, 
comme s'il ne croyait pas à son existence. Au moment où Israël s'assemble 
à la synagogue et y récite les hymnes et les liturgies, trois légions d'anges 
supérieurs se réunissent à leur tour.  Une de ces légions est composée des 
anges saints qui louent le Saint, béni soit-il, durant le jour; car il y en a 
d'autres qui, ne le louent que durant la nuit.  La seconde de ces légions est 
composée d'anges saints qui louent Dieu simultanément avec Israël ici-
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bas.  Enfin, la troisième de ces légions est composée des vierges célestes108 
qui sont au service de la Matrona et qui la parent lorsqu'elle se présente 
devant le Roi.  Cette légion est supérieure aux deux précédentes.  Les 
anges qui composent cette légion récitent les mêmes liturgies que les 
Israélites ici-bas. Ainsi, les louanges qu'Israël adresse au ciel coïncident 
avec celles que font entendre les trois légions d'anges mentionnése.  Après 
qu on a récité les Psaumes de David, on récite le cantique d'actions de 
grâces pour le passage de la Mer Rouge109. On objectera peut-être : 
Pourquoi récite-t-on les Psaumes de David avant le cantique tiré du 
Pentateuque, alors qu'il est de règle que le Pentateuque soit toujours mis 
avant la loi orale, avant les livres des Prophètes et avant ceux des 
Hagiographes?  Mais, comme la « Communauté d'Israël » n'arrive à la 
perfection que par le Pentateuque, on a établi que les Psaumes de David 
précédassent l'extrait du Pentateuque, atin que celui-ci [l32a] fût récité 
immédiatement avant la prière des dix-huit bénédictions.  Au moment où 
l'on récite ici-bas le cantique relatif au passage de la Mer Rouge, la 
«Communauté d'Israël » reçoit cette couronne que le Saint, béni soit-il, 
réserva au couronnement du Roi Messie.  Sur cette couronne sont gravés 
les noms sacrés110, dont le Saint, béni soit-il, s'était paré comme d'une 
couronne, le jour où Israël passa la Mer Rouge, et où toutes les armées du 
Pharaon furent noyées.  C'est pour cette raison qu'on doit réciter ce 
cantique avec recueillement.  Quiconque récite ce cantique en ce monde 
sera jugé digne de voir le Roi Messie portant la couronne sur sa tête et 
l'épée suspendue à son ceinturon, et de réciter ce même cantique dans 
l'autre monde.  La liturgie « Ischthabah » (qu'il soit loué) est récitée 
immédiatement après le cantique.  Au moment où Israël récite cette 
liturgie, le Saint, béni soit-il, prend la couronne mentionnée et la pose 
devant lui, et la « Communauté d'Israël » se présente devant le Roi 
suprême.  Cette liturgie contient treize termes de louange qui 
correspondent aux treize voies de miséricorde et aux treize parfums 
célestes énumérés dans le verset suivant111: « Le nard, le safran, la canne 
aromatique112, etc. » Il est défendu de faire une pause entre ces treize 
termes de louange.  Lorsque quelqu'un fait une interruption durant la 
récitation, une flamme sort de dessous les ailes des Cheroubim et fait 
entendre ces paroles : Un tel a fait une pause dans sa proclamation de la 
grandeur du Saint, béni soit-il ; qu'il disparaisse de ce monde et qu'il ne 
voie jamais la Gloire du Roi sacré, ainsi qu'il est écrit113: « Et il ne verra 
point les grandeurs du Seigneur. » Or, ces treize termes expriment 
précisément les grandeurs de Dieu.  Beaucoup de phrases de la liturgie 
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109 Exode, XV, 1-l9. 
110 V. fol. 8b. 
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mentionnée désignent le monde d'en haut ainsi que le Roi sacré, Maître de 
la paix (schalom), et beaucoup d'autres désignent le monde d'ici-bas.  C'est 
pour cette raison que certaines phrases sont composées de six mots 
chacune; elles désignent le monde d'en haut.  Par contre, certaines autres 
n'en renferment que cinq ou quatre ; elles désignent le monde d'ici-bas. De 
même, les grandes lettres114 désignent le monde d'en haut, et les petites le 
monde d'ici-bas.  Cette liturgie renferme en outre toutes les vingt-deux 
lettres de l'alphabet à l'aide desquelles on compose le Nom sacré de 
soixante-douze lettres qui sert de couronne au Saint, béni soit-il.  Comme 
les vingt-deux lettres représentent la figure du char céleste, il s'ensuit 
qu'elles n'ont ni commencement ni fin; la première lettre de l'alphabet peut 
aussi figurer comme dernière, et inversement.  Le procédé d' «ath-
basch115» peut servir de moyen mnémonique à cette sentence.  Le procédé 
d' «ath-basch » [132 b], renferme le mystère de la couronne des trente-
deux sentiers, du Nom sacré de quarante-deux lettres et de celui de 
soixante-douze lettres.  Ce dernier Nom est le résumé du mystère dont les 
patriarches sont l'image : « côté droit », « côté gauche » et « milieu ». 
Cependant, ce Nom sacré n'est pas le plus élevé.  Le plus élevé est celui 
composé de quarante-deux lettres, qui est le résumé du mystère dont les 
patriarches unis au roi David sont l'image.  Ce Nom exprime la « Pensée 
suprême »; et c'est pourquoi la combinaison des lettres dont il se compose 
monte toujours et ne descend jamais116.  Comme mnémonique de cette 
différence des deux noms mentionnés, on peut employer les deux mots 
«Sabbath » et jour de grand « Pardon117» (Kippour).  Heureux le sort de 
celui qui connaît le mystère de ces Noms sacrés!  Voilà pourquoi, le 
sabbat, on loue Dieu en l'invoquant par le nom de soixante-douze lettres, 
parce que c'est en ce jour que la Matrona, accompagnée de ses vierges 
dames d'honneur se présente devant le Roi suprême.  Comme cette liturgie 
(El Baroukh) est également récitée par les anges, et comme elle est rédigée 
en hébreu, et non pas en chaldaïque, elle ne doit être récitée que par la 
communauté assemblée, et non pas par une seule personne.  Comme 
mnémonique, peut servir la sentence118 aux termes de laquelle il faut 
réciter le Pentateuque deux fois en original et une fois en la version 
chaldaïque du Targoum119.  C'est pour la même raison que la liturgie, 
déstinée à sanctifier la Schekhina et toutes ses légions qui l'accompagnent 
auprès du Roi suprême, est récitée assis et non pas debout, parce qu'elle 
constitue la sanctification du monde d'en bas. [133a] Par contre, l'autre 
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liturgie qui constitue la sanctification du monde d'en haut est récitée 
debout.  Voilà pourquoi l'une est récitée au milieu de la prière et par la 
communauté assemblée, parce qu'elle est plus sacrée et parce qu’elle est 
rédigée en langue sainte (hébraïque).  Heureux le sort d'Israël qui, en 
sanctifiant le monde d'en haut, s'attache à ce même monde, ainsi qu'il est 
écrit120 : « Et vous vous êtes attachés au Seigneur votre Dieu, etc. » 

Il est écrit121: « Je sais maintenant que cet homme qui passe souvent 
chez nous est un homme de Dieu, un saint. » Et l'Écriture ajoute : «Faisons-
lui une petite chambre, et mettons-y un petit lit, une table, un trône et un 
chandelier, afin que, lorsqu'il viendra nous voir, il demeure là. » Dans ce 
verset nous trouvons une allusion à l'ordre à suivre dans la prière. « Je sais 
maintenant... » signifie qu'il faut prier avec recueillement. « Un homme de 
Dieu, un saint... » désigne Celui qui est assis dans le monde supérieur sur 
son trône de gloire, Celui dont émane toute sainteté et qui sanctifie tous 
les mondes. «... Qui passe souvent chez nous» signifie : qui nous fait 
participer à la sainteté d'en haut, attendu qu'il n'y a de sainteté en haut 
qu'autant que celle-ci se trouve également en bas, ainsi qu'il est écrit122 : 
«Et je serai sanctifié parmi les enfants d'Israël. » Puisqu'il en est ainsi. 
«faisons-lui une petite chambre », ce qui signifie : établissons une liturgie 
en l'honneur de la Schekhina appelée « Qir », ainsi qu'il est écrit123 : « Et 
Ézéchias tourna son visage vers le mur (qir). » L'Écriture désigne la 
Schekhina sous le nom de « Petit », parce qu'elle est humble, ainsi qu'il est 
écrit124: «Ville petite...» « Et mettons-y... », c'est-à-dire : instituons des 
louanges et des prières. « Un lit » désigne la prière du soir. « Une table » 
désigne le récit des sacrifices et des holocaustes et les cantiques de la 
prière du matin. « Un trône » désigne la récitation du « Schema » et les 
bénédictions qui le précèdent et qui le suivent. « Un chandelier » désigne 
la prière dite debout (amida) et la sanctification.  Heureux l'homme qui 
récite ses prières chaque jour ! Dieu est son hôte.  Il est heureux dans ce 
monde et dans le monde futur.  Ces quatre objets mentionnés dans le 
verset sont les symboles des quatre parures dont la Schekhina s'orne, 
grâce à la « Communauté d'Israël», chaque jour, pour se présenter devant 
son Époux. « Le lit », c'est Jacob qui l'a préparé, de même qu'on dit que 
Jacob a institué la prière du soir. « La table » désigne David qui a composé 
des louanges ainsi qu'il est écrit125: « Tu prépares devant moi une table. » 
«Le trône » désigne Abraham, grâce au bien qu'il a fait et aux âmes qu'il a 
sauvées.  Abraham est l'image de la Séphirâ Hésed, ainsi qu'il est dit126: 
«Et le trône se raffermit par Hésed. » « Le chandelier » désigne Isaac; car 
c'est lui qui a sanctifié Dieu devant l'univers, en s'offrant comme holocauste, 
et qui a allumé la Lampe céleste par cette sanctification.  C'est pourquoi le 
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peuple sacré doit toujours dire les prières précitées et diriger ses pensées 
vers le Maître de la maison, afin qu'il soit parfait en haut et en bas. 

[133b] Au moment où Israël proclame l'unité de Dieu, une lumière 
sort du monde caché d'en haut, c'est-à-dire qu'une lumière se dégage de ce 
monde et vient frapper la lumière originelle, laquelle se sépare alors en 
soixante-dix lumières qui constituent les soixante-dix branches de l'«Arbre 
de Vie »127.  Cet « Arbre » répand aussi des odeurs et des parfums servant 
à préparer la Matrona à se présenter sous le dais nuptial de son Époux.  
Tous les membres constituant la hiérarchie céleste s'unissent ensuite en un 
seul corps indivisible, animés du désir de contempler la Gloire de Dieu.  
L'Epoux fait alors entrer la Matrona sous le dais nuptial et s'unit à elle.  Tel 
est le sens des paroles128 : « Écoute Israël », ce qui veut dire : prépare-toi, 
car l'Époux vient te recevoir.  L'Écriture129 ajoute : « Jéhovah Elohénou 
Jéhovah est Un », ce qui signifie que tous les membres s'unissent pour ne 
former qu'une unité.  Ces paroles désignent également les six directions.  
Et c'est pour cette raison qu'après la récitation de ce verset on récite à voix 
basse la formule130: « Béni soit le nom glorieux de son règne en toute 
éternité. » Au moment de l'union de l'Époux avec sa Matrona, une voix 
retentit du côté sud qui fait entendre ces paroles : Réveillezvous, légions et 
armées célestes; c'est le moment où se manifeste l'amour de votre Maître.  
Un chef supérieur du nom de « Bonal », préposé à la garde de nombreuses 
légions, se présente alors portant dans ses mains les quatre clefs des quatre 
directions du monde.  Une de ces clefs porte la marque de la lettre Yod, 
l'autre, celle de la lettre Hé et la troisième porte la marque de la lettre Vav.  
Ces clefs, il les pose au pied de l' « Arbre de Vie», et là elles s'unissent et ne 
forment ensemble qu'une seule.  Quand l'union est faite, la quatrième clef, 
qui est le résumé des trois autres, vient s'y joindre.  Tel est le sens des 
mots: « Jéhovah Élohénou Jéhovah est Un. » «Jéhovah » correspond à la 
lettre Yod qui forme le commencement du Nom sacré. « Elohénou », c'est 
le mystère du Hé suprême, deuxième lettre du Nom sacré.  Le deuxiéme 
« Jéhovah » correspond à la lettre Vav du Nom sacré qui unit les deux 
autres.  Ainsi la lettre Vav, qui émane de la Source céleste et du Palais 
intérieur, hérite du Père et de la Mère131.  C'est alors que la Matrona est 
introduite auprès de son Époux ; et les biens se répandent dans tout 
l'univers; car tous les membres se sont réunis au point de ne former 
qu'une unité.  L'introduction de la Matrona a lieu secrètement; et c'est 
pourquoi la formule récitée à cette occasion132 doit avoir lieu à voix basse, 
afin qu'aucun « étranger » ne participe à cette joie céleste.  Tel est le sens 
des paroles de l'Écriture133 : « Qu'aucun étranger ne participe à sa joie. » 
De même que l'union en haut s'opère dans les six directions, de même la 

                                                           
127 V. Minhath Schaï, fol. 16a et 84a. 
128 Deutér., VI, 4. 
129 Ibid. 
130 Cf.  Talmud, tr.  Pessahim, fol. 54b. 
131 Reproduction des paroles du Z., I, fol. 26a. 
132 C'est-à-dire, la formule : wtklm dwbk Ms Nwrk.  
133 Prov., XIV, 10. 

 



proclamation de cette union ici-bas se fait par la récitation des formules 
composées de six mots, de manière que ce nombre se retrouve également 
[134a] en haut et en bas, ainsi qu'il est écrit134 : « Jéhovah sera Un, et son 
Nom sera Un. » C'est pour cette raison que le verset : « Écoute, Israël », 
aussi bien que la formule : « Béni soit le nom glorieux, etc. » sont 
composés de six mots.  Le mot « vaed » est l'équivalent du mot « ehad » 
(un), puisque, à l'aide de certaines combinaisons, les lettres composant 
l'un peuvent se transformer en celles composant l'autre.  Les lettres 
exprimant le Principe mâle135 ne sont point susceptibles de 
transformation, tandis que celles exprimant le Principe femelle peuvent, à 
l'aide de certaines combinaisons, être changées contre d'autres; et c'est en 
cela qu'on reconnaît la supériorité du Principe mâle sur le Principe 
femelle.  Et pour quelle raison l'Écriture s'exprime-t-elle parfois 
obscurément en changeant les lettres d'un mot contre d'autres ? C'est pour 
éviter le « mauvais oeil », c'est-à-dire pour éviter la jalousie du démon et pour 
l'empêcher de saisir le sens mystérieux de certains passages de l’Ecriture. C'est 
pour la même raison que la proclamation de l'union de l'Époux avec sa 
Matrona se fait à voix basse, afin que l' « autre côté » ne s'en aperçoive pas.  
Mais dans les temps futurs où le démon disparaîtra de ce monde, les 
mystères ne seront plus nécessaires; ce qu'on fait maintenant en cachette 
sera fait ouvertement, et les mystères cachés sous les paroles obscures de 
l'Écriture apparaîtront aux yeux de tout le monde.  Tel est le sens des 
paroles de l'Écriture136: « En ce jour-là, Jéhovah sera Un et son nom sera 
Un. » Aussi, actuellement, la Matrona n'est introduite sous le dais nuptial 
que pour contempler pendant un instant la gloire du Roi.  Tandis que, 
dans les temps futurs, l'union sera constante et parfaite, ainsi qu'il est 
écrit137: « Sortez et voyez, filles de Sion, le roi Salomon. » Comme la joie se 
répand dans le monde céleste pendant le temps que la Matrona se tient 
près de son Epoux, on a établi de réciter à cet instant les passages de 
l'Écriture138 : « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu, etc. », et139: «Si tu 
écoutes la voix, etc. » Lorsque Jacob s'apprêtait à bénir ses enfants, il 
appréhendait d'avoir mis au monde un enfant indigne.  Mais quand il se 
fut convaincu que l' « autre côté » n'avait pas eu de prise sur son lit 
nuptial, il s'écria : « Béni soit le nom glorieux de son règne en toute 
éternité. » Remarquez que Jacob et ses fils étaient l'image de la Matrona.  Il 
voulait révéler à ses fils la fin du monde.  Nous entendons par «Fin du 
monde» la « Fin du côté droit»; c'est la fin à partir de laquelle va 
commencer le règne sacré qui constitue le mystère de la foi, le mystère du 
règne sacré.  Car il y a une autre « Fin »140 désignée sous le nom de « Fin 
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des jours»; [134 b] c'est la fin du règne coupable qui constitue le mystère 
de l' « autre côté appelé « Fin de toute chair ». Lorsque Jacob vit que la 
Schekhina s'était séparée de lui141, il comprit qu'il ne devait pas révéler à 
ses fils le mystère de la fin.  Pour convaincre Jacob de leur foi, ses enfants 
lui dirent : De même que, dans ton coeur, il n'y a qu'un seul Dieu (car tu as 
pénétré le mystère du monde suprême), de même dans notre coeur il n'y a 
qu'un seul Dieu.  Le coeur de Jacob correspond au mystère du monde 
suprême, le coeur de ses enfants correspond au mystère d'ici-bas.  C est 
pourquoi nous devons unir dans le mot « ehad » le monde d'en haut au 
monde d'en bas. Heureux le sort de l'homme qui sait conformer sa prière 
ici-bas à l'union qui s'opère dans le monde d'en haut!  Rab Hammenouna 
le Vieillard dit : L,e mystère de l'union céleste sera un jour révélé à tout le 
monde et chacun le proclamera sans crainte devant l'Ancien des temps.  
Ensu

ous ceux qui sont jugés dignes d'apporter l'offrande 
dont 

                                                          

ite il commença à parler ainsi : 
« Qu'ils 142 m'apportent des offrandes. » L'Ecriture ne dit pas « Qu'ils 

apportent... », mais . « Qu'ils m'apportent... »; car l'Écriture veut nous 
indiquer que le monde d'en haut et celui d'en bas ne forment qu'un seul 
monde indivisible.  L'Écriture ajoute : « Vous accepterez mes offrandes de 
tout homme qui les offre de bon coeur. » Que signifie : « ... De tout 
homme» ? L'Écriture désigne les initiés.  Heureux le sort des justes qui 
savent appliquer tous leurs actes ici-bas aux actions célestes, afin d'attirer 
les bénédictions d'en haut dans ce bas monde. « Tout homme » désigne le 
« Juste » appelé « Tout »; car le « Juste » est toujours présent auprès de la 
Matrona, tel un mari qui aime son épouse.  L'offrande dont parle l'Écriture 
désigne l'union de la Matrona.  D'ordinaire l'homme qui veut prendre 
femme va la chercher et ne lui laisse point de repos jusqu'à ce qu'elle ait 
consenti à s'unir à lui ; mais le Saint, béni soit-il, n'agit pas de cette façon; il 
veut que la « Communauté d'Israël » vienne à lui.  Heureux le sort d'Israël, 
et heureux le sort de t

parle l'Ecriture! 
« Voici143 les offrandes que vous accepterez d'eux... » On objectera : 

pourquoi l'Écriture dit-elle « d'eux », au lieu de « de lui»144?  Mais elle 
indique les deux noms sacrés.  Rab Yebba le Vieillard dit en outre : Le mot 
« meitain » (d'eux) équivaut à « meèth m » (du Mem)145, car la lettre Mem 
est l'image du monde suprême, région où demeure le Juste; car il émane 
de là, et de là vient la nourriture qui rassasie tous les mondes.  Le mystère 
de cette parole est connu des initiés; heureux leur sort!  Bien que la 
nourriture céleste soit à la disposition des initiés, ceux-ci ne peuvent la 
prendre qu'avec l'autorisation de l'Époux, et avec son consentement.  C'est 
en faisant la volonté de Dieu qu'on est autorisé à prendre de la manne 
céleste.  Tel est le sens des paroles : « Vous prendrez mes offrandes.» C'est 

 
141 Cf.  Talmud, tr. Pessahim, fol. 53b. 
142 Exode, XXV, 2. 
143 Ibid., 3. 
144 En effet, ce verset se rapporte aux paroles précédentes : « Vous les accepterez de tout 

homme qui les offre de bon coeur. » Donc, on parle au singulier. 
145 C'est-à-dire Mtam divisé en deux mots : ‘m tam 

 



en récitant les prières quotidiennes qu'on est autorisé à jouir de la 
nourriture céleste.  D'après une autre interprétation, le mot « d'eux » 
désigne les six directions du monde d'en haut.  Ces deux interprétations 
reviennent au même.  Dans l'énumération des objets recevables comme 
offrande, l'Ecriture indique l'or, l'argent, l'airain, l'hyacinthe, la pourpre, 
l'écarlate, le lin, etc.  L'or désigne le premier jour de l'An, jour de rigueur, 
ainsi qu'il est écrit146: « L'or est apporté du Nord. » L'argent désigne le jour 
du Grand pardon où les pécliés d'Israël sont remis (blanchis), ainsi. qu'il 
est écrit147: « Quand même vos péchés seraient rouges comme la pourpre, 
ils deviendront blancs comme la neige. » Et ailleurs148 :« Car en ce jour il 
vous pardonnera, afin que vous soyez purifiés. » L'airain désigne les jours 
de la fête du Tabernacle; il est également l'image des peuples païens 
désignés sous le nom de « Montagne d'airain ». De là vient que les peuples 
païens vont de jour en jour diminuant149.  L'hyacinthe désigne la fête de 
Pâques renfermant le mystère de la foi.  Voilà pourquoi cette fête ne 
pouvait être célébrée avant l'extermination des premiers-nés d'Égypte. 
C'est également pour cette raison que toutes les couleurs vues en songe 
sont un indice favorable, excepté celle de l'hyacinthe.  La potirpre désigne 
la Pentecôte, fête de la Loi composée de deux côtés, de celui de droite et de 
celui de gauche, ainsi qu'il est écrit150: « Il porte en sa main droite la loi de 
feu. » Enfin, le mot « lin » désigne le quinze du mois d'Ab, où les filles 
d'Israël avaient coutume de sortir avec des robes de soie151.  Les objets 
énumérés ensuite dans l’Ecriture, tels que les poils de chèvres, les peaux 
de mouton, etc., désignent les dix jours d'intervalle entre le premier de 
l'An et le Grand pardon.  C'est durant ces jours, ainsi que pendant toutes 
les fê

                                                          

tes précitées, que nous penons les offrandes de Dieu. 
De même que l'union d'en haut s'accomplit par le mot « Un »152, de 

même l'union du monde céleste avec celui d'en bas s'opère par le mot 
«Un». De cette façon il n'y a qu'unité en haut et en bas.  Le Saint, béni soit-
il, est « Un » et il ne s'asseoit sur son trône glorieux qu'autant que son 
unité est proclamée ici-bas.  Tel est le mystère caché dans les mots : 
«Jéhovah est un et son Nom est un. » Le mystère du Sabbat est identique 
au inystère caché dans le mot [135 b] « Un ». La prière de la veille du 
Sabbat exprime l'unité du Trône glorieux et sacré sur lequel vient s’asseoir 
le Roi sacré et suprême.  Dès que le Sabbat commence, l'union s'opère; 
tous les démons disparaissent, et seule la lumière sacrée forme une 
couronne pour le Roi sacré; tous .les mauvais esprits, ainsi que tous les 
maîtres de la rigueur, prennent la fuite, et nulle autre puissance en dehors 
de celle de Dieu ne se trouve dans aucun monde.  Tous les hommes sont 
pourvus à ce moment d'âmes nouvelles; et c'est pourquoi on doit réciter 

 
146 Job, XXXVII, 22.  
147 Isaïe, I, 18.  
148 Lévit., XVI, 30. 
149 C'est-à-dire comme les sacrifices offerts pendent la fête des Tabernacles, qui allaient 

toujours en diminuant.  Le premier jour on offrait huit victimes, le second sept, et ainsi de suite, 
jusqu’au 8e jour où l'on en offrait une seule. 

150 Deutér., XXXIII, 2. 
151 Cf.  T., tr. Taanith, 17a. 
152 C'est-à-dire par la récitation du Schema (Deutér., VI, 4) qui finit par le mot « un» (ehad).  



avec gaîté de coeur la formule suivante: « Louez le Seigneur béni. » Il est 
défendu au peuple saint de commencer cette prière par une phrase 
rappelant la rigueur, telle que la phrase : « Et lui qui est miséricordieux, 
veuille pardonner les péchés, etc. », attendu que cette phrase rappelle les 
rigueurs, alors qu'en ce jour les maîtres de la rigueur disparaissent 
complètement.  Celui qui réveille la rigueur ici-bas la réveille également en 
haut, et le couronnement ne peut pas s'accomplir en haut.  Et le peuple 
sacré, Israël, doit proclamer la fête ici-bas pour qu'elle soit aussi proclamée 
en haut.  Et c'est quand Israël, le jour du Sabbat, bénit Dieu, qu'il fait jaillir 
les bénédictions de la source de vie, source intarissable.  Sabbat est 
également l'image de l'éternité. « Béni soit... » (baroukh) désigne la Source 
suprême d'où émanent toutes les bénédictions. « Jéhovah » désigne le 
centre (milieu)153 des directions célestes. « Qui est béni... » (hamevorakh) 
désigne la source du Puits qui abreuve tout. « A jamais... » (leolam vaed) 
désigne le monde inférieur qui a besoin d'être béni.  C'est pourquoi il faut 
que tout le monde récite cette bénédiction la veille du Sabbat avec une 
grande joie et commence la prière par cette formule.  Dès que commence 
la sanctification du Sabbat ici-bas, une voix retentit dans tous les cieux, qui 
fait entendre ces paroles : Heureux votre sort, peuple saint, qui sanctifiez 
le Sabbat en bas; car, par suite de cette sanctification, de nombreuses 
légions [136a] célestes et sacrées sont bénies et sanctifiées.  Heureux le sort 
de ceux qui y participent et dans ce monde et dans le monde futur!  Ainsi 
qu'il a été déjà dit, Israël ne prononce ces bénédictions que pourvu d'âmes 
nouvelles et sacrées.  Heureux le peuple jugé digne en ce monde de 
disposer des moyens propres à acquérir le monde futur ! C'est pour cette 
raison que les sages ont choisi la nuit de la veille du Sabbat pour l'union 
avec leurs épouses ; ce sont les âmes nouvelles dont ils sont pourvus à 
cette époque qui les ont déterminée à fixer cette heure. Partout où il y a 
divergence d'opinion entre les sages, elle n’est qu'apparente, et quelle que 
soit la différence entre les avis formulés, ils reviennent au même. Ce 
mystère est connu des sages.  A minuit, le Saint, béni soit-il, pénètre dans 
le Jardin d'en haut.  Durant les jours de la semaine, le Saint, béni soit-il, 
pénètre dans le Jardin de l'Éden d'en bas pour se délecter avec les justes 
qui y séjournent. Mais, au jour du Sabbat, le Saint, béni soit-il, pénètre à 
minuit dans le Jardin d'en haut, source de tous biens. Si les âmes des justes 
séjournent pendant les jours non fériés dans le Jardin d'en bas, elles 
s'élèvent, le Sabbat, dans le Jardin d'en haut.  Ce sont des légions d'anges 
sacrés préposés à la garde du Jardin d'en bas, qui, à la veille du Sabbat, 
font remonter les âmes du Jardin d'en bas dans celui d'en haut; elles les 
font remonter sur le firmament étendu au-dessus du Jardin d'où elles 
peuvent contempler les légions célestes qui entourent le Trône glorieux du 
Roi.  Et quand ces esprits montent, d'autres esprits sacrés descendent, 
pour servir de couronnes au peuple saint.  Ainsi les uns montent et les 
autres descendent.  Mais, objectera-t-on, se peut-il que le Paradis d'en bas 
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reste vide pendant le jour du Sabbat, puisque les âmes qui le peuplent 
remontent en ce jour dans celui d'en haut? Il n'en est rien; il y a toujours 
des âmes qui montent et d'autres qui descendent; car le Paradis ne doit 
jamais rester vide d’âmes, de même que la table sainte ne devait jamais 
être dépourvue de pain de proposition.  Mais, objectera-t-on encore, 
puisque toutes les âmes, même celles remontées plus haut, reviennent de 
temps à autre dans le Paradis d'en bas, comnient celui-ci peut-il les 
contenir toutes? Le Paradis s’étend à 1'instar de la peau du cerf . Pourtant 
il y a des âmes qui, une fois remontées en haut, ne redescendent jamais 
plus dans le Paradis d'en bas. A la veille du Sabbat, le mouvement des 
âmes est indescriptible; c'est par légions qu'elles montent et descendent, et 
toutes sont remplies d e joie.  Ce mouvement dure jusqu'à l'instant où une 
voix retentit faisant entendre ces paroles: Sanctifiez, sanctifiez!  A ce 
moment, tout rentre dans le silence; les damnés de l'enfer trouvent du 
repos, et toutes les âmes reçoivent des couronnes.  Heureux le peuple qui 
partage ce bonheur!  A minuit, les âmes supplémentaires accompagnent 
les âmes habituelles dans le Paradis supérieur où elles hument les parfums 
du Jardin et où elles voient des choses merveilleuses.  Après cette 
promenade, l'âme habituelle est reconduite dans le corps qu'elle anime.  
Au réveil, les sages [136b] doivent réciter un verset qui fait allusion à l'âme 
supplémentaire tel que le verset suivant154 : « L'esprit du Seigneur s'est 
reposé sur moi, parce que le Seigneur m'a rempli de son onction; il m'a 
envoyé pour annoncer sa parole à ceux qui sont doux, pour guérir ceux 
qui ont le coeur brisé », ou bien le verset suivant155 : « Lorsque les 
animaux allaient, les roues allaient aussi; lorsqu'ils demeuraient, elles 
demeuraient ; lorsqu'ils s'élevaient de terre, elles s'élevaient aussi avec eux 
et les

                                                          

 suivaient, parce que l'esprit de vie était dans les roues. » 
Lorsque Rab Hammenouna le Vieillard sortait du bain la veille du 

Sabbat, il avait coutume de s'arrêter un instant, de lever ses yeux et de se 
réjouir en affirmant avoir contemplé la joie des anges supérieurs qui 
montaient et descendaient; il affirmait en outre avoir vu, à chaque veille 
de Sabbat, un homme assis dans la région des âmes.  Heureux le sort de 
celui qui peut pénétrer les mystères de son Maître!  La joie augmente dans 
les régions célestes à l'aube du jour du Sabbat; et c'est pourquoi 
l’Ecriture156 dit : « Les cieux racontent la gloire de Dieu, etc. » « Les cieux » 
désignent les cieux sur lesquels est gravé le Nom sacré.  En disant qu'ils 
racontent la gloire de Dieu (mesaprim), l' Écriture entend que les astres et 
les corps célestes sont disposés de façon a révéler les mystères célestes et à 
constituer le livre d'en haut.  Par le mot « firmament», l’Ecriture désigne la 
Source céleste qui sort de la T'ête du Roi et qui parcourt tous les mondes. 
L’Ecriture ajoute157: « Un jour le raconte à l'autre », ce qui signifie qu’un 
degré éclaire l'autre.  Le mot « omer » (dit) désigne le Père, la Mère et le 
Fils aîné; l'Aleph désigne le Père; l'Aleph uni à la lettre Mem désigne la 
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Mère (Em, Ma), et le Resch désigne le premier-né (rma, parler, Verbe). 
Quand ces trois sont unis ensemble, ils constituent le mot « omer »; c'est 
alors que les lumières du Père, de la Mère et du Fils aîné s'unissent 
ensemble et éclairent le monde pendant le jour du Sabbat.  Les signes des 
corps célestes sont les images des formes d'en haut; [137a] et c'est 
pourquoi l'Écriture158 dit : « Un jour dit cette vérité (omer) à un autre jour, 
et une nuit en donne la connaissance à une autre nuit. » Les anges qui 
entourent le Trône d'en haut sont appelés « Jours »; et ceux qui entourent 
le trône d'ici-bas sont appelés « Nuits ». Quant au mot « yehavê, », il est 
l'équivalent de « yehayê », car le Yod se transforme en Vav. Remarquez 
que l'Ecriture159 dit : « Et Adam donna à sa femme le nom d'Eve, parce 
qu'elle était la mère de tous les vivants. » Or, d'après ce raisonnement, il 
aurait dû l'appeler « Hayâ », et non pas « Havâ» (Eve).  Mais le Yod se 
transforme en Vav. « La connaissance » c'est le mystère du ciel (du monde 
céleste).  De même qu'au ciel il y a six (Vav) directions, de même sur la 
terre.  Car tout ce qui est ici-bas est contenu dans le monde suprême 
appelé « Omer» (Verbe).  Mais « Omer », ce mystère suprême, est différent 
des autres; il n'est pas exprimé par la voix, ainsi que le dit plus loin le 
verset : « Point de discours, point de paroles; leur voix ne se fait pas 
entendre », mais « sur la terre leur rayon s'étend ». Tous les hommes, ici-
bas, s'occupent des mystères de la foi ; ils arrivent à connaître les degrés 
qui furent révélés, les degrés inférieurs. « Jusqu 'à l'extrémité de l'univers, 
leur parole...» D'un bout de l'univers à l'autre, les sages s'occupent des 
degrés cachés, bien qu'ils n'arrivent pas à les pénétrer.  On arrive à les 
connaître grâce «au soleil qui fixe sa tente dans les cieux »; il éclaire tous 
les degrés célestes et envoie ses rayons ici-bas; et c'est pourquoi la foi est 
manifeste pour tous.  Pour celui qui atteint ce degré, c'est comme s'il avait 
tout pénétré; car le soleil est la source de toutes les lumières. « Jour » 
désigne également le Principe mâle, alors que « Nuit» désigne le Principe 
femelle.  L'Ecriture160 compare en outre la gloire de Dieu à un époux qui 
sort de sa chambre nuptiale; car le désir du monde d'en haut pour celui 
d'en bas est aussi grand que celui de l'époux pour l'épouse.  La «chambre 
nuptiale» désigne le Paradis.  L'Ecriture161 ajoute: « Il en sort plein 
d'ardeur pour courir comme un géant sur le chemin »; car, du moment 
que la rigueur disparaît, les obstacles sont écartés du chemin.  Les 
paroles162 : « Il part de l'extrémité du ciel et il arrive jusqu'à l'autre 
extrémité » désignent le monde d'en haut et celui d'en bas; car, de même 
qu'il y a des lumières en haut, il ya des lumières quise répandent ici-bas 
[137b] et devant lesquelles nul ne peut se cacher.  Quand la lumière est 
parfaite ici-bas, la lune reflète la lumière du soleil, à l'instar de la Mère 
d'en haut dont la lumière nous arrive par cinquante portes; et c'est 
pourquoi l'Écriture163 dit : « La loi du Seigneur est parfaite », ce qui veut 
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dire: elle reflète la lumière d'en haut dont le nombre cinq est l'image.  C'est 
pour cette raison que tous les versets qui suivent ce passage de l'Écriture 
sont composés de cinq mots.  Dans ce passage, le mot Jéhovah se trouve 
répété six fois; allusion aux six directions célestes.  Le jour du Sabbat, la 
lune est pleine; c'est pourquoi, en ce jour, il y a plus de lumières que les 
autres jours.  En faisant allusion au grand éclat qui règne le jour du Sabbat, 
David a dit : « Et les cieux brillent comme le saphir (mesaprim). » Cette 
grande lumière règne en haut et en bas, grâce au nom suprême (Jéhovah).  
Dans ce psaume, on parle des cieux; car ce sont eux qui sont éclairés 
d'abord, et c'est d'eux que la lumière se répand sur le reste.  Après ce 
psaume, nous récitons celui qui commence par les mots164 : « Réjouissez-
vous, justes, en Dieu. » Il fait allusion au fleuve qui sort de l'Éden et qui 
reçoit les rayons d'en haut et qui est la source de toute vie. Le jour du 
Sabbat, le soleil éclaire d'une manière parfaite.  Après, nous récitons le 
«Psaume165 à David lorsqu'il changea sa raison ». Ce psaume fait allusion 
à la lune qui se sépare du « mauvais côté » et s'unit au soleil.  C'est 
pourquoi ce psaume est alphabétique; car il contient l'union de la lune et 
du soleil, de la Matrona et de son Époux . C'est à cette union que fait 
allusion le psaume récité ensuite166: « Prière de Moise, homme de Dieu. » 
Le psaume qui commence par les mots: « Chantez au Seigneur un 
nouveau cantique» est récité le jour du Sabbat, bien que les collègues aient 
dit167 que ce cantique avait été entonné par [138 a] les vaches traînant le 
char sur lequel on avait placé l'Arche de l'Alliance, ainsi qu'il est écrit168: « 
Et les vaches, ayant commencé d'aller, marchèrent tout droit et avançaient 
toujours d'un même pas en meuglant. » Ces paroles signifient qu'au 
moment où les Hayoth élevaient le trône en haut, ils entonnaient ce 
cantique.  Mais, objectera-t-on, pourquoi l'Ecriture l’appelle-t-elle « 
nouveau cantique», puisqu'il a été déjà entonné précédemment ? De même 
qu'on dit «nouvelle lune » toutes les fois que cet astre est éclairé par le 
soleil, de même l'Écriture désigne par le terme de « nouveau cantique » le 
psaume qui vient d'être récité de nouveau. « Sa main droite l'aide et le 
bras de sa sainteté... » La droite et la gauche sont prêtes à recevoir l'Arche 
sainte qui monte à « Beth Schamesch » (maison du soleil).  Le Sabbat, le 
trône monte en haut; c'est pourquoi ce psaume est récité ce jour-là par le 
peup

                                        

le saint. 
On récite en outre, le jour du Sabbat, le psaume qui commence par 

les mots169 : « Louange pour servir de cantique à David au jour du 
Sabbat.» Cette louange avait été chantée par Adam au moment où il fut 
chassé du Jardin de l'Éden, le Sabbat l'a alors protégé et il ne fut chassé qu’à 
l'expiration du jour saint.  Ce psaume est l'image des louanges que le 
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monde d'ici-bas chante en l'honneur du monde d'en haut.  Le monde d'en 
haut est un Sabbat éternel du Roi de la paix.  Le Sabbat est composé de 
plusi

 la divinité ne s'éloigne pas de nous, ainsi qu'il est écrit:172 : 
« Et 

de l’Eden ; maintenant que nous nous mettons en route, il convient 
                                                          

eurs degrés; il y a un Sabbat mâle et un Sabbat femelle, un Sabbat 
jour et un Sabbat nuit. 

La liturgie qui commene par les mots : « L'âme de tout être vivant... » 
renferme des mots de vérité, ainsi que les collègues l'ont déjà fait 
remarquer.  Mais nous allons encore faire remarquer que, comme les âmes 
sont les émanations de Celui qui vit éternellement, elles sont autorisées à 
bénir et à arroser le monde ici-bas de leurs bénédictions.  Telle est la 
signification de la liturgie : « L'âme de tout ce qui vit... », c'est-à-dire que 
l'âme qui émane de Celui qui vit éternellement « bénira ton nom », ce qui 
signifie qu'elle est autorisée à bénir le monde ici-bas appelé « Nom ». Les 
âmes supérieures bénissent les âmes inférieures, et celles-ci transmettent 
les bénédictions composées de quarante-cinq mots170 au monde d'en bas.  
Quarante-cinq est la valeur numérique du nom « Mâ» qui désigne le 
monde d'en bas, ainsi que nous l'avons expliqué au sujet du mystère de 
«Mâ » et de « Mi ». C'est pour cette raison qu on récite cette liturgie dont la 
première partie est composée de quarante-cinq mots, équivalent de la 
valeur numérique de «Mâ », et dont la seconde partie se compose de 
cinquante mots, équivalent de la valeur numérique de «Mi ». [138b] 
Heureux le peuple qui sait s'exprimer dans sa prière de manière 
convenable! Il est écrit171: « Mais toi, Seigneur, n'éloigne point ton 
assistance de moi, applique-toi à me défendre... » Le roi David prononça 
ces paroles au moment où il chantait les louanges du Roi en aspirant à 
l'union de la lumière du soleil à celle de la lune.  C'est pour cela qu'Israël 
récite également sa prière à voix basse, comme quelqu'un qui s'entretient 
secrètement avec le Roi.  David compare Dieu à un renne, parce que, de 
même que le renne et le cerf ont l'habitude de revenir à l'endroit d'où ils se 
sont éloignés, de même le Saint, béni soit-il, même après qu'il s'est élevé 
dans les régions supérieures, revient toujours ici-bas, parce qu'Israël est 
uni à lui et il ne le laissera jamais s'éloigner.  C'est pourquoi on doit s'unir 
à Dieu et ne pas laisser se séparer le monde d'en haut de celui d'ici-bas, 
même un instant.  La prière des dix-huit bénédictions doit suivre 
immédiatement la prière de la délivrance.  Elle doit être récitée à voix 
basse pour que

vous, vous êtes attachés à Jéhovah votre Dieu, et tous, vous vivez 
aujourd'hui. » 

En ce moment, Rabbi Siméon et les collègues se levèrent et se 
disposèrent à partir.  Rabbi Eléazar dit à Rabbi Siméon, son père : Père, 
jusqu'à maintenant nous étions assis à l’ombre de l'Arbre de Vie, dans le 
Jardin de l'Éden; maintenant que nous nous mettons en route, il convient 
également de suivre le chemin qui conduit à l’Arbre de Vie, dans le Jardin 
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également de suivre le chemin qui conduit à l’Arbre de Vie. Son père lui 
dit : Commence donc à parler toi-même.  Rabbi Eléazar commença alors à 
parle

                                                          

r ainsi : 
« Qu’ils173 m'apportent des offrandes. » Ainsi qu'on l'a déjà dit, les 

offrandes se composaient d'or, image de la Rigueur qui vient du côté 
gauche (h) ; d'argent, image de la Clémence qui vient du côté droit (y); et 
c’est pour cette raison que la coupe de bénédiction doit-être saisie de la 
main droite et passée à la à la main gauche; d'airain, image de l'union 
entre la Rigueur et la Clémence; d'hyacinthe, [139a] image de la couleur 
des franges rituelles174. La couleur d'hyacinthe exprime le même mystère 
que les phylactères du bras ; elle rappelle le tribunal pénal, en opposition 
au tribunal civil. lait c'est pour cette raison que, vues en songe, toutes les 
couleurs sont propices, à l'exception de celle de l'hyacinthe.  Aussi l'heure 
de la récitation du « Schema » est-elle fixée à l'instant du matin où l'on 
peut distinguer la couleur de l'hyacinthe et la couleur jaune; car, à partir 
de ce moment, la rigueur ne sévit plus dans le monde.  La pourpre est le 
résumé de toutes les couleurs.  L'écarlate désigne la légion d'anges qui 
entourent le monde suprême et dont le chef est le défenseur d'Israël, ainsi 
qu'il est écrit175 : « Michel, votre chef... » L'Ecriture compare également 
Israël à un ver à soie dont la force se manifeste par la bouche176. Enfin, 
l'Écriture ajoute : « ... Du fin lin, des poils de chèvres, des peaux de 
moutons teintes en rouge, et d'autres teintes en violet. » Tous ces objets 
désignent tantôt le côté droit et tantôt le côté gauche. Dans le livre du roi 
Salomon, on trouve des mystères suprêmes au sujet de l'autel d'airain.  
Tant que les démons sévissent ici-bas, ils sont appelés « montagnes 
d'airain ». Mais, de l'autel d'airain, sort un esprit qui apaise leur faim et les 
détermine à se retirer.  Alors la lettre Noun disparaît ; de sorte qu'il ne 
reste du mot « néhoscheth » que les lettres dont se compose le mot 
«thahasch »177. De là vient qu'on rencontre également le mot « thahasch » 
parmi les noms des fils d'Abraham178.  Les « bois de Sétim» désignent les 
mystères sacrés du Tabernacle.  L' « huile pour entretenir les lampes » 
désigne l'huile sainte qui coule du monde d'en haut.  Les « pierres d'onyx 
et les pierres précieuses pour orner l'Ephod et le Rational » désignent les 
pierres sacrées sur lesquelles étaient gravés les noms des douze tribus.  
Comme ces douze pierres formaient treize intervalles, cela faisait 
ensemble le nombre de vingt-cinq [139b]; et c'est pour cette raison que 
Moïse a composé de vingt-cinq lettres le verset qui commence par les mots 
179 : « Écoute, Israël... » Par contre la formule de Jacob : « Béni,soit le nom 
glorieux de son règne » n’est composée que de vingt-quatre lettres, parce 
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qu'à cette époque le Tabernacle n'existant pas encore; ce nombre n'est 
devenu complet qu'après la construction du Tabernacle.  Ce nombre 
correspond également aux vingt-deux lettres de l'alphabet, au 
Pentateuque, aux Prophètes et aux Hagiographes, ce qui fait ensemble 
vingt-cinq180.  Le verset de Moïse contenant vingt-cinq lettres et la formule 
de Jacob en contenant vingt-quatre renferment ensemble quarante-neuf 
lettres, qui correspondent aux quarante-neuf portes de Miséricorde dont la 
période jubilaire est l'image, ainsi qu'aux quarante-neuf interprétations 
dont chaque parole de l'Écriture est susceptible.  Heureux le sort de 
l'homme qui médite sur ces choses.  C'est le mystère de l'homme parfait 
composé de mâle et de femelle, et c'est aussi le mystère de toute Foi.  C'est 
autour de ce mystère que tourne la controverse entre Schammaï et Hillel.  
D'après ce dernier, il ne faut jamais séparer le Principe femelle du Principe 
mâle.  C'est pour cela qu'on récite la formule de Jacob composée de six 
mots et désignant le Principe femelle, immédiatement après le-verset de 
Moïs

ais.  Heureux le sort des justes et dans ce monde 
et da

                                                          

e également composé de six mots et désignant le Principe mâle.  
Rabbi Siméon éleva ses mains et bénit Rabbi Eléazar son fils. Il 

commença ensuite à parler de cette façon : Il est écrit181: « Qui (Mi) a fait 
sortir le Juste de l'Orient ? etc » Ce verset a été déjà expliqué ; mais en voici 
le sens anagogique : « Mi » désigne le mystère du monde suprême d’où 
vient la première révélation de la Foi, ainsi que nous l'avons déjà dit182. 
«Mi » désigne en outre le degré le plus caché et le plus inconcevable.  Pour 
se révéler au monde, il a dû se manifester par l'« Orient » ; or, c'est le Juste 
(Mâ)183 qui est appelé « Orient » ; c'est par le Juste que se manifestent la –
grandeur et la toute-puissance du Saint, béni soit-il.  C'est ce Juste que 
Dieu a établi pour qu'il gouverne tous les mondes, les conduise et les 
prépare de manière convenable.  Et c'est pourquoi l'Écriture ajoute184: « Il 
a terrassé les peuples devant lui, et il l'a rendu le maître des rois. » [140a] 
Car tous les rois du monde sont sous la dépendance de ce Juste, ainsi qu'il 
est écrit185: « Et il jugera toute la terre dans l’équité. » Le Juste désigne en 
outre la lumière avec réverbération qui ne cesse jamais.  Et maintenant, 
Eléazar, mon fils, le Saint, béni soit-il, éclaire notre chemin de cette 
Lumière qui ne cesse jam

ns le monde futur. 
Rabbi Abba commença ensuite à expliquer le verset suivant186 : 

«Cantique de David lorsqu'il se trouvait dans le désert de l'Idumée. » 

 
180 C'est-à-dire les trois parties dont est composée l'Écriture Sainte jointes aux 22 lettres de 

l’alphabet. 
181 Isaïe, XLI, 2. 
182 V. Z., I, fol. 2a. 
183 Sur le sens de «Mâ», en Égyptien,, voyez Maspero, Etudes Egyptologiques, I, 96, 100, 

102, 103, 358 : Vérité, justice, justifié, manifestation toute-puissante du Logos (de Mi).  V. aussi 
Mémoire sur la mère d’Apis, par A. Mariette, Paris, 1856, p. 39. «Mâ» a en effet pour sens 
principal celui de « sagesse», de cette « sagesse » qui contient et résume la « vérité » et la 
« justice», ses deux plus belles manifestations. 
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Pourquoi l'Écriture indique-t-elle le lieu où ce cantique avait été chanté, 
alors qu'elle ne fait pas ainsi pour tous les autres cantiques ? Elle veut 
nous indiquer combien David était louable; car il chantait les louanges du 
Saint, béni soit-il, même durant sa détresse et pendant les persécutions.  
Bien que tous les Psaumes de David aient été inspirés par l'Esprit-Saint, 
celui-ci ne s’est posé sur David qu'autant que celui-là l'a invoqué.  
L'Esprit-Saint ne se pose sur aucun homme, si celui-ci ne fait point des 
efforts préalables pour l'attirer.  Mais, objectera-t-on, une tradition187 nous 
apprend pourtant qu tout Psaume qui commence par les mots: « Cantique 
de David » n'est pas inspiré par l'EspritSaint, et que seuls les Psaumes 
commençant par les mots « De David un cantique» ont été inspirés par 
l'Esprit-Saint!  De cette tradition, il semble donc résulter que le Psaume 
précité n 'a pas été inspiré ! Mais la vérité est que David avait été inspiré, 
lorsqu'il chantait le cantique mentionné, attendu que ce Psaume constitue 
le cantique le plus sublime et le plus glorieux.  En quoi reconnaît-on la 
grandeur de ce Psaume?  Dans les mots suivants : «O Dieu (Élohim), ô 
mon Dieu (Eli), toi, je cherche... » Cette répétition, «Dieu», «mon Dieu», 
«toi», indique les Trois degrés.  Et, bien que ces Trois degrés soient 
indiqués par trois termes différents, ilsne sont en réalité qu'Un seul degré; 
et c'est le Mystère du «Dieu vivant ». Le nom « Elohim » désigne le Dieu 
vivant d'en haut ; le nom « Eli » désigne le Dieu dont l'Écriture dit que sa 
gloire s'étend d'une extrémité du ciel à l'autre, et « toi » (athâ) désigne les 
Deux degrés réunis.  David ajouta : « J'aspire vers toi dès que la lumière 
paraît. » Il faisait allusion à la lumière par réverbération dont la lumière 
du matin est l'image; car quiconque est jugé digne de cette lumière noire 
sera également jugé digne de la lumière blanche.  Il ajouta : « Mon âme 
brûle d'une soif ardente pour toi. » David ressemblait à un homme affamé 
et altéré qui désire ardemment manger et boire.  Enfin, il ajouta: « ... Dans 
cette terre déserte où je me trouve et où il n'y a ni chemin, ni eau. » David 
indiquait par ces mots qu'il se trouvait dans un lieu où le Saint-Esprit ne 
repose pas ; et c'est ce [140b] qu'il entendait par les mots «ni chemin, ni 
eau ». Nous aussi, ô Maître, nous brûlons d'une soif ardente pour le 
sanctuaire, ce lieu qu'on appelle «saint ». Rabbi Siméon dit à Rabbi Abba : 
Puisq

                                                          

ue tu as commencé déjà à parler, continue.  
Rabbi Abba continua à parler  ainsi : « Et188, qu’ils acceptent mes 

offrandes de tout homme qui les apporte de bon coeur. » Ainsi qu'on l'a 
déjà dit, Moïse ne pouvait concevoir le plan du Tabernacle lorsque le 
Saint, béni soit-il, lui en exposa le projet.  On peut objecter : Pourquoi 
l'Écriture dit-elle , « Et qu'ils acceptent mes offrandes » ? Puisque, d'après 
le sens anagogique, l'offrande avait été offerte à Moïse par le Saint, béni 
soit-il, l’Ecriture aurait dû dire : « Et que tu acceptes mes offrandes », et 
non pas : « Et qu’ils acceptent mes, offrandes »! La vérité est que Dieu 
n’accorda ses offrandes qu'à Moïse, et non à une autre personne.  La chose 
est comparable à un Roi qui demeure avec son peuple sans avoir la 

 
187 Cf.  Talmud, tr.  Pessahim, fol. 117b, et fol. Z., I.,  fol. 39 b et 67a.  
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Matrona à ses côtés.  Le peuple n'est tout à fait rassuré et tout à fait gai que 
lorsqu'il voit la Matrona arriver et s’asseoir à côté du Roi.  De même la  
confiance d'Israël ne devint tout à fait ,olide et inébranlable que lorsque le 
Saint, béni ,oit-il, dit : « Et qu'ils acceptent ,les offrandes. »Et plus loin : «Et 
je dresserai mon Tabernacle au milieu de vous. » Tel est le sens des paroles 
de l’Ecriture189 : « Et il arriva au jour où Moïse acheva son oeuvre (caloth). 
Le mot « caloth » désigne la « Fiancée » céleste que Moïse fit descendre sur 
la terre.  D'après la tradition, toute expression « et il arriva » (vayehi) 
indique, dans l'Ecriture, un événement douloureux.  Quel était donc 
l'événement douloureux qui avait lieu le jour de la descente de la 
« Fiancée» céleste, pour que l’Ecriture emploie le mot « vayehi » ? Le jour 
où la Schekhina est descendue sur la terre, quinze millions d'anges 
accusateurs vinrent s'opposer à sa descente; toutes les armées des anges 
supérieurs s'unirent devant le Saint, béni soit-il, et lui dirent : Maître de 
l'univers, toute notre joie et toute notre lumière nous vient de la Schekhina 
glorieuse, et maintenant elle veut descendre auprès de ceux qui habitent 
en bas!  La réunion de tous ces anges forma comme un mur 
infranchissable, obscurcissantl l'horizon. La Schekhina triompha 
cependant de tous ces obstacles, brisa les ténèbres qui l'entourèrent, 
comme on brise les blocs de glace, et descendit sur la terre.  Lorsque les 
anges virent cela, il s'écrièrent tous : « Seigneur190, notre Maître, que la 
gloire de votre nom est admirable dans toute la terre », ce qui veut dire : 
Vous avez brisé toutes les résistances pour descendre sur la terre et pour 
étendre votre règne partout.  Voilà pourquoi l'Écriture emploie à cette 
occas

                                                          

ion le mot « vayehi » indiquant un événement douloureux. 
Le Tabernacle ici-bas était l'image du Tabernacle d'en haut; la 

Schekhina est en haut et en bas; son oeuvre ici-bas est la même que celle 
qu'accomplit l'âme près du corps; telle est également l’oeuvre de l'Esprit-
Saint; la Schekhina est l’âme du Tabernacle d'ici-bas.  Tout ici-bas est 
formé de pelures, l'une dans l'intérieur de l'autre.  Les pelures extérieures 
sont les plus souillées par le démon, et, à mesure qu'elles approchent du 
centre, elles sont épurées.  C'est ainsi qu'on remarque également que la. 
pelure extérieure des noix est moins solide que celle qui se trouve au-
dessous; mais les pelures intérieures sont de beaucoup plus faibles.  Le 
Tabernacle ici-bas avait pour but de briser la force des démons, et, comme 
la Schekhina formait le centre du Tabernacle, il s'ensuit que plus on était 
près de la Schekhina, moins on était exposé aux attaques du démon.  Le 
lieu du Tabernacle était la Terre Sainte, durant tout le temps où Israël 
accomplissait son devoir [141 a] d'une manière convenable.  Mais, à la 
suite des péchés, le démon a pu pénétrer toutes les pelures jusqu'au centre.  
Cependant, malgré cela, le démon ne sévit pas en Terre Sainte avec une 
intensité égale à celle avec laquelle il sévissait dans les autres parties du 
monde.  Mais, objectera-t-on, comment peut-on prétendre que les démons 
ne sévissent point avec intensité en Terre Sainte, alors que nous savons 
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que le sanctuaire, à Jérusalem, n'aurait pu être détruit si le démon n'y avait 
exercé son pouvoir ? La vérité est qu'au moment de la destruction du 
sanctuaire le démon y avait pénétré; mais après qu'Israël fut chassé de la 
Terre Sainte, le démon s'en retira également, et Dieu recouvrit la Terre 
Sainte de son dais sacré, pour la préserver des atteintes du démon.  C'est 
ce dais sacré qui constitue aujourd'hui la mince pelure autour du 
Tabernacle à travers laquelle le démon ne peut pas passer.  C'est pour cette 
raison que les âmes des peuples païens résidant en Terre Sainte ne sont 
pas reçues au ciel lorsqu'elles quittent ce monde; elles sont repoussées 
dehors; elles parcourent l'univers au vol et transmigrent plusieurs fois, 
jusqu'à ce que, éloignées de la Terre Sainte, elles retournent au lieu souillé 
d'où elles tirent leur origine.  Par contre, les âmes d'Israël sont reçues au 
moment où elles quittent le corps, par ce dais sacré, par cette mince pelure 
qui les fait remonter dans les régions de la haute sainteté.  Mais les âmes 
d'Israël, qui quittent le corps dans une autre terre que la Terre Sainte, sont 
obligées de faire beaucoup de détours et de transmigrer avant d'arriver à 
la région qui leur est assignée.  Heureux le sort de celui dont l'âme se 
sépare du corps sur le domaine sacré dont la porte se trouve en Terre 
Sainte ! Le démon ne peut s'attacher à aucun corps en Terre Sainte s'il est 
enterré le jour même que l'âme l'a quitté.  C'est pour cette raison que 
l'Écriture191 ordonna au sujet d'un crucifié : « Tu l’enterreras le jour même 
et tu ne souilleras pas la terre. » Car le démon s'attache de préférence au 
corps durant la nuit.  Bien qu'il ait l'autorisation de pénétrer en Terre 
Sainte, le démon n'y pénètre que s'il y trouve un objet auquel il peut 
s'atta

                                                          

cher. 
La tradition nous apprend que la fumée qui s'élevait au-dessus de 

l'autel pendant le sacrifice de nuit où l'on consumait les membres et les 
entrailles des victimes, n'allait pas en ligne droite, comme celle du sacrifice 
du jour, mais qu'elle obliquait à une certaine hauteur de l'autre, prenant la 
direction du Nord où elle allait tomber dans l'abîme qui est le séjour des 
démons 192.  Le sacrifice du soir servait ainsi de nourriture aux démons, 
pour les empêcher d'approcher de la Terre Sainte.  L'esprit impur n'a 
aucune prise sur les corps des justes qui n'ont jamais cherché les plaisirs 
de la chair- durant leur vie ici-bas; mais il s'attache aux corps des impies 
qui passaient leur existence en ce monde à chercher les joies et les plaisirs 
matériels.  Comme les justes n'éprouvent d'autre plaisir en ce monde que 
[141 b] quand ils accomplissent des bonnes. oeuvres ou qu'ils prennent les 
repas du Sabbat et des jours fériés, le démon n'a aucune prise sur eux, 
attendu que durant toute leur vie ils n'ont jamais joui d'une chose 
appartenant à l'esprit impur; et du moment qu'ils n'ont jamais joui de lui, 
lui non plus n'a pas le droit de jouir d'eux.  Heureux le sort de celui qui n'a 
jamais joui de l'esprit impur ! L'âme qui quitte un corps hors de la Terre 
Sainte ne peut arriver à la place qui lui est assignée tant que l'esprit impur 
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reste attaché au corps; or, celui-ci y reste attaché jusqu'à la complète 
décomposition de la chair.  Si l'on transporte un tel corps pour être enterré 
en Terre Sainte, on souille par là la Terre Sainte, ainsi qu'il est écrit193;: 
«Vous êtes venus, vous avez rendu impure ma terre et vous avez changé 
mon héritage en abomination. » Ma terre sur laquelle le mauvais esprit n'a 
pas de prise, vous la souillez en y apportant le corps d'un mort.  Mais 
lorsque ce corps sera complètement décomposé, Dieu fera souffler un vent 
d'en haut qui chassera au dehors ce mauvais esprit impur; car il a pitié de 
sa terre.  Jamais l'esprit impur n'a pu s'attacher au corps de Joseph, bien 
que celui-ci fût séparé de l'âme en dehors de la Terre Sainte. Pourquoi ? 
Parce que, durant sa vie, il ne s'est jamais laissé entraîner par l'esprit 
impur.  Et, malgré cela, il ne voulait pas que l'on emportât sa chair pour 
l'enterrer en Terre Sainte, mais il a dit194 :- Transportez mes os avec vous. » 
Il parle donc de ses os et non pas de sa chair.  Jacob n'est pas mort, et son 
corps subsiste toujours; aussi n'avait-il point à craindre l'atteinte de 
«l'autre côté», car son lit était pur et éclairé par la Lumière suprême, et il. 
donna naissance aux douze tribus et aux soixante-dix âmes qui formaient 
sa famille en Égypte.  Voilà pourquoi il ne craignait pas l' « autre côté » qui 
n'avait pas de prise sur lui.  En outre, il ne craignait pas les atteintes du 
démon, parce que son visage a conservé la beauté primitive d'Adam, de 
même, tous ses autres membres.  Voilà pourquoi il dit195: « Vous 
m'emporterez hors d'Egypte », ce qui veut dire le corps intact.  C'est pour 
cette raison également que Jacob a été embaumé, afin que son corps 
demeurât intact.  L’âme humaine est désignée sous trois noms : esprit vital 
(Nephesch), esprit intellectuel (Rouah), et âme (Neschama). Toutes les 
parties de l’âme se tiennent ensemble, bien que chacune d'elles réside dans 
une région différente du corps. « Nephesch » se trouve à côté du corps 
jusqu'au moment où celui-ci est décomposé sous la terre; c'est cette partie 
de l’âme qui parcourt souvent ce bas monde et qui va trouver les vivants 
pour s'enquérir de leurs douleurs; et quand les vivants ont besoin d'une 
grâce, elle prie pour eux: « Rouah » pénètre dans l'Éden d'en bas où il 
prend la figure que le corps avait ici-bas,  à l'aide d'une enveloppe dont il 
y est entouré; il y jouit du bonheur que procure le séjour du Jardin.  Les 
jours de Sabbat, de néoménie et de fêtes, il remonte dans les régions 
supérieures; mais il revient ensuite à sa place.  C'est pourquoi l'Écriture196 
dit : éEt l'esprit (Rouah) retourne à Dieu qui l'a donné. » La « Neschama » 
monte immédiatement dans la région d'où elle émane; c'est avec elle qu'on 
allume « la lampe»qui éclaire en haut.  Elle ne descend jamais plus ici-bas, 
car elle est composée du monde d'en haut et de celui d'en bas: tant qu'elle 
n'est pas arrivée à sa  place, où elle est attachée an Trône sacré, « Rouah » 
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ne peut pénétrer dans l’Eden d'en bas, et « Nesphesch » ne trouve pas de 
repos près du corps.  Dès qu'elle est arrivée a sa place, toutes les autres 
parties de l'âme trouvent du repos. Quand les hommes sont en peine et 
qu'ils vont prier au cimetière, « Nephesch » se réveille et court au vol 
réveiller « Rouah », et celui-ci va réveiller les patriarches et monte ensuite 
réveiller la « Neschama » ; c'est alors que le Saint, béni soit-il, est touché de 
compassion pour le monde, ainsi que cela a été établi.  Bien que la division 
des diverses parties de l’âme ait été exposée de différentes façons, toutes 
reviennent au même.  Quand la « Neschama » rencontre un obstacle qui 
l'empêche de remonter à sa place, « Rouah » va se placer à la porte du 
jardin de l'Éden, mais on ne lui ouvre pas; [142a] il court ça et là, mais on 
n'y prête pas attention.« Nephesch » parcourt le monde au vol pendant ce 
temps, voit le corps rongé par les vers, contemple les peines que l'on 
inflige au corps pendant qu'il est dans la tombe, et il en est affligé, ainsi 
que cela a été établi en vertu des paroles de l'Ecriture197: « Sa chair sera 
dans la douleur et son âme (Nepliesch) alors déplorera son état. » Ainsi,' 
toutes les parties de l'âme sont en peine jusqu'à ce que la « Neschama » se 
trouve à sa place en haut; alors toutes se fusionnent, attendu que toutes 
trois sont unies par un lien qui les rend indivisibles.  Les trois parties de 
l'âme sont formées à l'exemple des Trois d'en haut, qui ne forment qu'une 
unité198'. « Nepheschi » n'a point de lumière qui lui soit propre; il a cela de 
commun avec le corps qu'il ne sert que pour délecter et nourrir celui-ci.  
C'est pourquoi l'Écriture199 dit : « Et elle donne de la nourriture à sa 
maisonnée et à ses jeunes filles. » La « maisonnée » désigne le corps qui est 
nourri par « Nephesch »; les « jeunes filles » désignent les membres de ce 
même corps. « Rouah » domine et éclaire « Nepliesch », le second sert de 
piédestal au premier. « Neschama » domine « Rouah » et l'éclaire de la 
lumière vivifiante.  Voilà comment les trois parties de l'âme se tiennent 
ensemble à l'exemple d'en haut.  Tant que la partie supérieure de l'âme 
n'est pas arrivée à la place qui lui est assignée, la seconde ne peut pas 
pénétrer dans le Paradis d'en bas et la troisième ne trouve pas de repos 
dans la tombe. « Nephesch » reste dans la tombe tant qu'il y a des os.  Ce 
mystère est connu des initiés, qui connaissent les voies de la vérité et qui 
craignent le péché.  Alors que « Neschama » reçoit la couronne sacrée et 
que « Rouah » remonte dans les régions supérieures, ce qui a lieu les jours 
de Sabbat, de Néoménie et de fêtes, « Nephesch » ranime dans la tombe 
les os qui reprennent la forme que le corps avait durant son séjour sur la 
terre.  Ce corps ainsi ranimé monte en haut et chante les louanges du 
Saint, béni soit-il, ainsi qu'il est écrit200: « Tous mes os diront : Seigneur, 
qui petit t'égaler ? » Il n'est pas dit « disent », mais « diront », après la 
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mort.  Si l'oeil était autorisé à voir ce qui se passe durant la nuit du Sabbat, 
de Néoménie et des fêtes, on apercevrait au cimetière des ombres ayant la 
forme des corps qui louent le Saint, béni soit-il.  Mais les insensés parmi 
les hommes ne savent, ni ne cherchent à savoir leur raison d'être en ce 
monde ; ils ne s'appliquent point à connaître la gloire du Roi suprême et 
encore moins à connaître la gloire de Dieu qui se manifeste en ce monde.  
Le premier jour de l'an où les hommes sont jugés devant le Roi suprême, 
chaque « Nephesch » prie pour les vivants; et, le soir, quand la sentence a 
été prononcée, il parcourt le monde au vol et parfois il vient révéler en 
songe aux vivants le,, choses qui se passent en haut, ainsi qu'il est écrit201: 
« Pendant les songes, dans les visions de la nuit, lorsque les hommes sont 
accablés de sommeil et qu'ils dorment dans leur lit, Dieu leur ouvre 
l'oreille, les avertit et les instruit de ce qu'ils doivent savoir. » Durant la 
dernière nuit de la fête des Tabernacles, les arrêts de la maison du Roi sont 
proclamés.  Ceux qui doivent mourir sont privés de leur ombre. 
«Nephesch » parcourt alors le monde pour connaître ceux qui viennent d'en 
être p

                                                          

rivés. 
[142b] Un chef céleste du nom de « Idoumiàm », qui porte le sceau 

gravé et servant -à rendre authentiques les arrêts du tribunal céleste, 
descend pendant cette nuit, accompagné de nombreux millions d'autres 
anges, chargés d'ôter l'ombre à tous ceux qui doivent mourir dans le 
courant de l'année; ils portent ensuite ces ombres en haut.  Quand 
«Nephesch » voit les ombres qu'on enlève, il retourne dans la tombe et crie 
aux autres morts : Un tel va venir nous rejoindre.  Si l'homme en question 
est digne, les morts se réjouissent de sa venue prochaine ; sinon, tous 
crient : Hélas ! Les ombres remontées en haut sont remises à ce serviteur 
fidèle qui porte le nom de Métatron.  Celui-ci s'empare de l'ombre et la 
place à l'endroit qui lui est assignée, ainsi qu'il est écrit202: « Comme un 
esclave soupire après l'ombre... » A partir de ce moment, on assigne une 
place à la « Neschama », au « Rouah » et au « Nephesch » de l'homme qui 
doit bientôt arriver.  Car tout « Nephesch » ne demeure pas près du corps; 
il y en a qui ne trouvent jamais de repos.  Ceux qui se séparent du corps 
dès le moment de la mort ne trouvent point de repos; et c'est d'eux que 
l'Ecriture203 dit : « Et l'âme (Nephesch) de vos ennemis sera agitée et jetée 
bien loin comme une pierre lancée par une fronde avec grand effort. » Un 
tel « Nephesch » erre constamment dans le monde et ne trouve de repos ni 
jour ni nuit; c'est le châtiment le plus terrible de tous.  C'est d'un tel 
«Nephesch » que l'Écriture204 dit: « Et cette âme (Nephesch) périra devant 
moi ; je suis le Seigneur. » Que signifie « devant moi » Il ne sera pas 
attaché à « Rouah ». Lorsqu'il en est détaché, il n'a rien de commun avec le 
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monde d'en haut et n'en a aucune connaissance ; il ressemble à l'esprit 
vital des animaux.  Le « Nephesch » qui trouve du repos est accueilli par 
«Idoumiàm » et ses cohortes qui lui ouvrent toutes les portes du paradis et 
lui font voir la gloire des justes ainsi que la gloire de son propre « Rouah» ; 
le « Nephesch » s'attache alors à son « Rouah » et l'entoure comme un 
vêtement, et c'est ainsi qu'il apprend les choses de l'autre monde.  Et 
quand « Rouah » monte pour recevoir la couronne de sa « Neschama » 
d'en haut, « Nephesch» s'attache à lui et en reçoit la lumière, comme la 
lune reflète celle du soleil.  Pendant que « Rouah » s'attache à sa 
«Neschama », celle-ci s'attache à la « Fin de la Pensée » qui constitue le 
mystère du « Nephesch » d'en haut.  Celui-ci à, son tour s'attache au 
«Rouah» d'en haut, et celui-ci s'attache à la « Neschama » d'en haut, et 
celle-ci enfin s'attache à l'infini.  C'est ainsi que le repos règne partout en 
haut et en bas.  C'est pourquoi l'Écriture205 dit : « Que ton âme (Nephesch), 
ô Seigneur, soit au nombre de celles des vivants que Dieu tient en sa 
garde. » De même que la lune reflète la lumière du Soleil, de même le 
repos de «Nephesch » ici-bas indique le repos des autres parties de l'âme, 
ainsi que l'ordre parfait dans les Lurnières célestes ; car tous s'enchaînent 
et forment en quelque sorte les divers membres d'un seul et même corps.  
Voici pourquoi l'Écriture206 dit : « Il remplira . ton âme (Nephesch) de ses 
splendeurs et il engraissera tes os. » L'Ecriture parle d'abord du 
«Nephesch » et ensuite des os qui, reconstitués en un corps, ressuscitent et 
louent le Saint, béni soit-il, ainsi qu'il est écrit207 : « Tous mes os diront, 
Seigneur, qui peut t'égaler. » C'est alors que «Nephesch » trouve son 
parfait repos.  Heureux le sort des justes qui, craignant leur Maître en ce 
mond

                   

e, sont jugés dignes de jouir du triple repos dans le monde futur! 
Rabbi Siméon s'approcha alors de Rabbi Abba et le bénit, en disant : 

Heureux votre sort, mes enfants, et heureux mon propre sort d'avoir vu 
ces choses de mes propres yeux ! Des [143 a] places élevées sont préparées 
pour nous et des lumières nous attendent dans le monde futur.  Il 
commença à son tour à parler ainsi208: « Cantique des degrés.  Ceux qui 
mettent leur confiance dans le Seigneur sont inébranlables comme la 
montagne de Sion. » Ce verset a été déjà expliqué.  Mais les mots 
«Cantique des degrés» désignent les degrés célestes en haut qui émanent 
du côté des rigueurs suprêmes.  Les degrés sur lesquels se tenaient les 
Lévites dont le service était fait jusqu'à l'àge de cinquante ans étaient 
l'image des degrés d'en haut209.  Les mots: « ... Ceux qui mettent leur 
confiance dans le Seigneur » désignent les justes qui s'appuient sur leurs 
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oeuvres, ainsi qu'il est écrit210: « Et les justes sont hardis comme un 
lionceau. » Mais, objectera-t-on, les justes ne se fient pourtant pas à leurs 
propres oeuvres et craignent toujours, ainsi que cela était le cas 
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dont l'Écriture211 dit qu'ils avaient peur.  
Or, si les patriarches ne se fiaient pas à leurs oeuvres, à combien plus forte 
raison les autres justes doivent-ils en faire autant ! Comment donc 
l'Écriture212 peut-elle dire : « Et les justes seront hardis comme un 
lionceau» ? C'est justement pour cette raison que l'Écriture ne dit pas 
«comme un lion » ou « comme un léopard », mais « comme un lionceau », 
qui n'est pas tout à fait rassuré et dont la hardiesse est bien inférieure à 
celle des animaux précités.  Les justes également ne se fient que faiblement 
à leurs oeuvres.  Leur confiance ne deviendra solide que lorsqu'ils ne 
seront plus soumis aux vicissitudes et qu'ils égaleront la montagne de Sion 
qui est inébranlable.  Vous, mes enfants doués d'une sainteté supérieure, 
vous pouvez avoir confiance dans vos oeuvres et demeurer inébranlables 
comme la montagne de Sion.  Heureux votre sort dans ce monde et dans le 
monde futur ! Ils quittèrent l'endroit et arrivèrent en ville quand il faisait 
déjà nuit.  Rabbi Siméon dit : Puissions-nous jouir pendant cette nuit d'une 
lumière égale à celle qui nous a éclairés durant le jour qui vient de passer 
et qui nous rendait dignes du monde futur, puisqu'il nous révélait des 
choses connues seulement de l'Ancien des temps.  Un tel jour parfait ne se 
renouvellera plus dans toutes les générations futures. Heureux notre sort 
et da

                                        

ns ce monde et dans le monde futur213 ! 
Rabbi Éléazar, Rabbi Abba et Rabbi Yossé pénétrèrent dans la 

maison de Rabbi Siméon juste à l'heure de minuit.  Rabbi Siméon dit à ses 
collègues : C'est le moment de tresser une couronne au char sacré d'en 
haut par nos conversations ; et, s'adressant à Rabbi Yossé, il lui dit : 
Comme tu n'as rien dit durant toute la journée, c'està toi de commencer la 
conversation de ce soir ; car l'heure est propice pour répandre la lumière 
en haut et en bas.  Rabbi Yossé commença à parler ainsi : «Cantique des 
cantiques de Salomon214.» Le roi Salomon a chanté ce cantique lorsqu'il 
avait achevé la construction du Temple et lorsque tous les mondes d'en 
haut et d'en bas avaient été perfectionnés.  Bien que les opinions des 
collègues soient divergentes au sujet de l'époque précise de la rédaction de 
ce cantique215, il est dans tous les cas certain qu'il n'a été chanté pour la 
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première fois qu'après que la lumière de la lune fut complète et que le 
temple eut été construit d'après les formes d'en haut. Depuis le jour de la 
création du monde, le Saint, béni soit-il, n'éprouva jamais une joie pareille 
à celle que lui inspira la construction du Temple ici-bas.  Au moment où 
Moïse dressa dans le désert un Tabernacle pour servir de résidence à la 
Schekhina, un autre Tabernacle fut dressé par le monde en haut, ainsi que 
cela résulte des paroles de l'Écriture216: « Le Tabernacle fut relevé. » 
L'écriture ne dit pas « un Tabernacle », mais « le Tabernacle », ce qui veut 
dire l'autre Tabernacle d'en haut, qui fut dressé en même temps que celui 
d'en bas.  Mais le Tabernacle de Moïse ne servit qu'au « jeune homme » 
Métatron, et pas plus, tandis que la construction du premier Temple 
répandit la lumière dans tous les mondes et les remplit de parfums; toutes 
les fenêtres des mondes célestes s'ouvrirent pour inonder de lumière le 
monde ici-bas, et jamais joie n"a été plus grande dans aucun monde que 
celle de ce jour.  Aussi tous les êtres d'en haut et d'en bas entonnèrent-ils le 
« Cantique des cantiques » où sont exprimées les louanges du Saint, béni 
soit-il. [143b] Le roi David a dit « Cantique des degrés », et le roi Salomon 
a dit « Cantique des cantiques ». Quelle différence y a-t-il entre une 
expression et l'autre ? La signification des deux termes est la même; mais 
comme, à l'époque du roi David, le monde n'avait pas encore atteint à la 
perfection et que le sanctuaire n'était pas encore dressé, il n'était pas 
convenable de se servir du terme « Cantique des cantiques » qui équivaut 
au nom de « Saint des saints »; et il avait été réservé à Salomon de se servir 
de cette expression.  Dans le livre d'Adam, il est écrit -ce qui suit : Le jour 
où le Tabernacle sera élevé, les patriarches entonneront un cantique en 
haut et en bas.  Et c'est pourquoi le mot « cantique » (schir) commence par 
une grande lettre Schin (s).  Ce ne sont pas précisément les patriarches qui 
chanteront les cantiques; mais ils détermineront les autres à les chanter.  
Ceci corrobore la tradition aux termes de aquelle, dès que Jacob entra dans 
le Jardin de l'Éden, celui-ci se mit à chanter, ainsi que toutes les plantes 
odoriférantes qui croissent dans le Jardin.  Qui a déterminé le Jardin et les 
plantes à, chanter ? Assurément Jacob; car, s'il n'y avait pas pénétré, le 
Jardin et les plantes n'auraient pas chanté. Chanter les cantiques ici-bas 
équivaut au Sabbat du monde d'en haut.  Voilà pourquoi le cantique qui 
s'adresse au Nom sacré et suprême est appelé« Saint des saints ». C'est 
pour cette raison que la coupe des bénédictions doit être saisie d'abord par 
la main droite et passée ensuite dans la main gauche, pour faire l'union du 
côté droit et du côté gauche.  Et c'est également à cause de cela que l'office 
des chants avait été réservé aux Lévites ; car chanter vient du côté droit, 
tandis que les Lévites émanent du côté gauche.  Tel est le sens du mot 
«Ecâ» (hkya)217 qui signifie : « Où est le Cô ? » (hk ya)218, ce qui veut dire : 
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où est la coupe de bénédiction pour adoucir le côté de la Rigueur?  Le 
«Cantique des cantiques » constitue cette coupe de bénédiction qui est 
saisie de la main droite : et c'est pour cela qu'il est rempli de paroles de 
miséricorde et de joie qu'on ne trouve pas dans les autres cantiques.  Voilà 
pourquoi la tradition dit que ce cantique avait été déterminé par les 

Deux, ce qui fait ensemble Trois.  C'est 
le my

                                                          

patriarches. 
Le jour où ce cantique a été révélé ici-bas, la Schekhina descendit sur 

la terre, ainsi qu'il est écrit219. « Et les pontifes ne pouvaient plus s’y tenir, 
ni faire les fonctions de leur ministère à cause de la nuée, parce que la 
gloire du Seigneur avait rempli la maison du Seigneur. » C'est en ce jour 
même que ce cantique a été révélé. [144-a] En rédigeant ce cantique, 
Salomon avait été inspiré par l'Esprit Saint; car ce cantique constitue le 
résumé de toute l'Écriture Sainte, de toute l'oeuvre de la création, le 
résumé du mystère des patriarches, le résumé de l'exil d'Egypte, de la 
délivrance d'Israël et du cantique chanté lors du passage de la Mer Rouge, 
le résumé du décalogue et de l'apparition au mont Sinaï, ainsi que tous les 
événements qui se sont passés en Israël durant son séjour dans le désert, 
jusqu'à son entrée dans la Terre Sainte et jusqu'à la construction du 
Temple, le résumé du mystère du Nom sacré et suprême, le résumé de la 
dispersion d'Israël parmi les peuples et de sa délivrance, le résumé enfin 
de la résurrection des morts et des événements qui auront lieu jusqu'au 
jour appelé le « Sabbat du Seigneur » ; ce cantique renferme tout ce qui 
existe, tout ce qui existait et tout ce qui existera.  Tous les événements qui 
se passeront au septième millénaire, qui constitue le Sabbat du Seigneur, 
sont résumés dans le « Cantique des cantiques ». C'est pour cette raison 
que la tradition nous enseigne que, lorsqu'un homme se sert d'un verset 
du « Cantique des cantiques » comme d'une chanson profane, l'Ecriture 
Sainte s'entoure comme d'un sac, monte auprès du Saint, béni soit-il, et lui 
dit : Tes enfants m'ont avilie au point de se servir de moi comme d'une 
facétie dans leurs festins.  En effet, l'Écriture Sainte se plaint de cet 
avilissement.  Aussi convient-il de tenir en honneur chacune des paroles 
du « Cantique des cantiques » et de les considérer comme autant de 
couronnes.  Mais, objectera-t-on, s'il en est ainsi, pourquoi a-t-il été placé 
parmi les livres des Hagiographes?  Justement parce que les Hagiographes 
renferment les louanges de la « Communauté d'Israël » qui constituent la 
couronne d'en haut.  Aussi, de tous les cantiques qui existent, aucun n'est 
aussi agréable au Saint, béni soit-il, que le « Cantique des cantiques ». 
Nous avons appris que le mot « Cantique » désigne le nombre Un; le mot 
«des cantiques» désigne le nombre 

stère de la Coupe de bénédiction qui doit être saisie de la main droite 
et passée ensuite à la main gauche. 

Le « Cantique des cantiques » forme la couronne du Roi de la paix.  
On y trouve le mystère le plus sublime de l'Infini et du char sacré.  Les 
patriarches sont l'image du char; car, en unissant le roi David aux 
patriarches, on obtient le nombre quatre qui constitue le mystère du char 
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sacré et suprême.  C'est pourquoi le premier verset du « Cantique des 
cantiques » est composé de quatre mots.  En outre, « Cantique » désigne le 
roi David; « des cantiques » désigne les patriarches; « de Salomon » 
désigne Celui qui est assis sur le char de la paix.  Dans ce verset se trouve 
l'explication du mystère caché sous l'expression de l'Écriture d' « un 
monde à l'autre monde », le mystère de toute Foi ; il est le résumé du 
«Char » céleste qui se connaît lui-même, mais qui n'est pas connu et que 
nul ne peut concevoir.  Voilà pourquoi ce verset est composé de quatre 
mots qui répondent aux quatre directions du char.  Les mystères 
renfermés dans le reste du texte du Cantique, à partir du premier verset, 
sont connus des initiés.  Il y a à ce sujet encore un autre mystère. Une 
tradition nous apprend que la vue de raisins en songe est d'un bon augure 
lorsqu'ils sont blancs; quand, au contraire, ils sont noirs, ils sont de bon 
augure si on les voit en songe à l'époque de la vendange, et de mauvais 
augure vus à une autre époque.  Quelle différence y a-t-il entre blancs et 
noirs ? et quelle différence entre l'époque de la récolte et une autre 
époque? En outre, la tradition nous apprend que celui qui, en songe, 
mange des raisins noirs, peut être assuré qu'il participera au monde futur.  
Pourquoi cela?  Une tradition nous apprend que l'arbre qui faisait l'objet 
du péché d'Adam consistait en une vigne, ainsi qu'il est écrit220: « Leurs 
vignes sont des vignes de Sodome..., leurs raisins sont des raisins de fiel, 
etc. » Les mauvais raisins sont les noirs, car ils émanent du côté de la mort; 
tandis que les blancs sont de bon augure, parce qu'ils émanent du côté de 
la vie.  Aussi la vue en songe du raisin noir est-elle de mauvais augure, 
attendu que cela prouve que la rigueur et la mort dominent, puisque le 
raisin noir constitue l'arbre qui faisait l'objet du péché d'Adam221, lequel 
attira la mort à lui-mêne et à tout le monde.  Ce point demande un 
éclair

convenait pas à deux astres célestes de jouir d'une égale grandeur222. Mais 
                 

cissement; et si toi, mon Maitre, tu n'étais pas ici, je n'en parlerais 
point. 

Une tradition nous apprend que le monde ici-bas est formé sur le 
modèle du monde d'en haut, et que tout ce qui se passe ici-bas se passe 
également en haut.  Or, quand le serpent a causé la mort de l'homme îci-
bas, que s'est-il passé en haut? [144 b] Pour ce qui concerne la mort de la 
femme, on pourrait encore répondre que le serpent a également diminué 
la lumière de la lune, laquelle devient à des époques déterminées invisible, 
ce qui constitue pour elle la mort.  Ainsi, à la mort de la femme ici-bas, 
correspondrait la mort de la lune, principe femelle.  Mais comment 
expliquer la mort du mâle ici-bas?  Quel est l'acte en haut correspondant à 
cet événement?  Et même l'explication que nous venons de donner de ce 
qui concerne la mort de la femme n'est pas soutenable, attendu que, 
suivant la tradition, la lumière de la lune n'a pas été diminuée à cause du 
serpent, mais parce que la lune disait au Saint, béni soit-il, qu'il ne 
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tout cela constitue les mystères de la Loi ; le serpent a, en effet, fait des 
ravages en haut et en bas.  Remarquez que nous avons appris que tout ce 
que le Saint, béni soit-il, a fait en haut et en bas est composé d'un principe 
mâle et d'un principe femelle.  Les degrés dans les oeuvres de Dieu sont 
nombreux et différents les uns des autres; et, en descendant de degré en 
degré, on arrive à la création d'Adam223.  Dans tous les degrés au-dessus 
d'Adam, les deux principes ont été unis par le Saint, béni soit-il, en un seul 
corps, jusqu'à la création d'Adam.  Or, une autre tradition nous apprend 
qu’au deuxième, jour de la création, où l'enfer fut créé, un être avait été 
formé, dont Adam était l'image.  C'est cet être qui donna naissance aux 
chefs qui sont consumés par le feu et qui renaissent.  Et pourquoi ce 
châtiment?  Parce qu'ils se sont approchés du serpent.  La séduction 
d'Adam en fut ensuite la conséquence.  Partout le mot « Homme » désigne 
le mâle et la femelle unis.  Mais l' « Homme » sacré et suprême qui 
gouverne tout et qui accorde la nourriture et la vie à tous les êtres n'est 
composé que du Principe mâle, attendu que le Tabernacle constitue son 
Principe femelle; or, le Tabernacle d'ici-bas avait été souillé par le serpent.  
C'est pourquoi la tradition nous dit que celui qui mange, en songe, des 
raisins noirs peut être assuré qu'il participera au monde futur, parce que 
cela prouve qu'il a vaincu l'empire du démon et qu'il a contribué à ôter la 
souillure que le démon a jetée sur le Tabernacle, pour reconstituer ainsi le 
Principe mâle et femelle dans l'essence de I'« Homme » sacré et suprême.  
Il résulte ainsi de ce qui précède que, si le serpent a provoqué la mort de 
l'homme ici-bas, il a causé un fait analogue à l' « Homme » sacré et 
suprême d'en haut, en ce sens qu'en le privant du Principe femelle 
(Tabernacle), il l'a rendu incomplet, attendu que l'homme n'est complet 
que lorsque le mâle est uni à la femelle.  Voilà pourquoi David ne pouvait 
dire que « Cantique», le sanctuaire n'ayant pas encore été élevé.  Au 
contraire, Salomon disait « Cairtique des cantiques », parce que le 
Tabernacle avait été relevé, ce qui rendit de nouveau l' « Homme» 
complet.  Remarquez que les cantiques de Moïse ne concernaient que le 
monde d'en haut, mais non pas celui d'en bas.  Ni Moïse, ni aucun autre 
homme n'ont jamais su chanter un cantique semblable à celui de Salomon.  
Moïse loua le Roi suprême et lui rendit grâce de la délivrance d'Israël et 
des miracles qu'il fit en sa faveur en Égypte et à la Mer Rouge, tandis que 
le roi David et son fils Salomon ont chanté des cantiques [145 a] d'un autre 
genre.  David para la Matrona et ses vierges, pour la rendre prête à 
pénétrer auprès du Roi, alors que Salomon avait déjà trouvé la Matrona 
parée, et qu'il n'eut qu'à la conduire auprès du « Fiancé » et unir ainsi le 
«Fiancé » et la « Fiancée » sous le dais nuptial.  Voilà pourquoi le Cantique 
de Salomon est supérieur à tous les autres.  Mais, demandera-t-on, 
comment la « Fiancée » pouvait-elle rester séparée du « Fiancé » à l'époque 
de Moïse ? N'est-ce pas une séparation dans le monde d'en haut, quand la 
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Matrona se trouve seule en ce bas monde, et séparée de l'Époux?  
Remarquez que le Saint, béni soit-il, fiança la Matrona à Moïse d'abord; 
aussi fut-elle appelée « Fiancée de Moïse », ainsi que cela a été dit.  C'est à 
ce moment que la Matrona prit contact avec le monde d'ici-bas, ce qui n'a 
jamais eu lieu avant cette époque.  Mais depuis la création du monde, il 
n'y eut jamais d'homme qui unît la Matrona à son Époux en haut tout en la 
gardant également ici-bas.  Et c'est le roi Salomon qui le premier opéra 
cette merveille.  Heureux le sort de David et de son fils Salomon, qui ont 
préparé l'union des Époux.  Depuis le jour où le Saint, béni soit-il, dit à la 
lune : « Va et diminue ta lumière », l'union de la lune et du soleil ne fut 
jamais parfaite, et elle ne l'est devenue qu'à l'époque du roi Salomon. Le 
premier verset du « Cantique des cantiques » exprime le nombre cinq qui 
correspond à l'époque jubilaire. Remarquez que l'union entre les Epoux en 
haut ne put avoir lieu avant l'union d'ici-bas; et c'est pourquoi Salomon ne 
pouvait unir la Matrona à son Epoux, avant que Moise ne l'eût unie à 
l'homme ici-bas; sans cette dernière union, la première n'aurait pas pu 
avoir lieu. Ce mystère est connu des clairvoyants. Il est écrit224: « I1 
composa trois mille paraboles et fit cinq mille cantiques. » Ce verset a été 
déjà expliqué par les collègues. Les trois mille paraboles s'appliquent à 
chaque mot de ses livres, par exemple à l'Ecclésiaste où il n'y a pas un seul 
verset qui ne renferme une profonde sagesse et qui ne soit exprimé en 
mani

                                                          

ère de parabole. 
Lorsque Rab Hammenouna l'Ancien arriva à la lecture du verset 

suivant225: « Réjouis-toi, jeune homme dans ta jeunesse, que ton coeur soit 
dans l'allégresse pendant ton premier âge. », il se mit à pleurer en disant: 
En vérité, ce verset est exprimé d'une manière allégorique; qui peut 
comprendre cette allégorie? Ensuite il commença à parler ainsi: Il est 
écrit226: « Voici les enfants de Jacob: Joseph avait dix-sept ans, etc. » Le 
verset précité de l'Ecclésiaste fait précisément allusion au jeune homme 
Joseph. Chaque parabole de Salomon était susceptible d'être exprimée en 
trois mille autres paraboles. Tel est également le cas [145b] de l'allégorie 
concernant Joseph. Le nombre trois mille correspond aux trois 
patriarches227: Abraham, Isaac et Jacob. Nombreux sont les initiés qui 
cherchent à pénétrer la profondeur de sagesse cachée sous les paroles de 
Salomon. En disant qu'il fit cinq mille cantiques, l'Écriture entend le livre 
des cantiques. Mais le livre des cantiques ne renferme pas cinq mille 
versets ? L'Écriture ne dit pas « cinq mille », mais « cinq et mille »; le 
nombre cinq désigne les cinq cents ans de l' « Arbre de Vie », ainsi que les 
cinquante ans de l'époque jubilaire. Le nombre mille désigne également l' 
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« Arbre de Vie », cinq cents ans pour le « Fiancé », et cinq cents ans pour la 
« Fiancée ». Voilà pourquoi le jour du Saint, béni soit-il, est composé de 
mille ans. C'est le fleuve qui sort de l'Éden. Aussi ne trouve-t-on pas, dans 
les cantiques, un seul verset où il n'y ait une allusion au nombre cinq et 
mille. Le premier verset des cantiques renferme le nombre cinq. Quant à 
celui de mille, il est resté caché et le reste encore jusqu'au jour où l'Épouse 
céleste sera unie à l'Époux. C'est pourquoi Salomon mit le cachet de la 
Sagesse suprême dans les paroles qu il adressa à la « Fiancée ». « Cantique 
des cantiques » correspond à « Saint des Saints », Mystère de la Sagesse 
supréme et du Jubilé. De même, « Fiancé et Fiancée » correspond à « Père 
et Mère ». La Fille hérite du Père, et c'est le Nom sacré. Le Fils hérite de la 
Mère228 et c'est la Sagesse. Et c'est ce qui constitue le « Saint des Saints ». 
Quand l'union est parfaite en haut, les bénédictions célestes arrivent 
d’elles-mêmes ici-bas. Et quand nous faisons des prières, ce ne doit pas 
être pour attirer les bénédictions célestes, mais pour que l'union soit 
parfaite en haut; les bénédictions arriveront d'elles-mêmes, comme la lune 
reflète nécessairement la lumière du soleil. C'est pourquoi l'Écriture dit 
« de Salomon », ce qui signifie que l'union en haut redevient aussi parfaite 
qu'el

                                                          

le était primitivement, ainsi que cela a été déjà expliqué. 
[146a] « Voici229 les choses que vous devez recevoir comme 

offrande... » Une tradition nous apprend que, lorsque le Saint, béni soit-il, 
révéla à Israël, sur le mont Sinaï, le déealogue, chaque parole se divisa en 
soixante-dix sons; et ces sons apparurent aux yeux d'Israël comme autant 
de lumières étincelantes. Israël vit ainsi de ses propres yeux la Gloire de 
Dieu, ainsi qu'il est écrit230: « Et tout le peuple vit les bruits. » L'Écriture ne 
dit pas « entendit », mais « vit ». Ce bruit s'adressa à chacun des Israélites 
et lui demanda: Veux-tu accepter la Loi qui renferme tant de préceptes 
négatifs et tant de commandements? L'Israélite répondit: Oui. Alors le 
« bruit » baisa chaque Israélite à la bouche, ainsi qu'il est écrit231: « Qu'il 
me donne un baiser de sa bouche. » Israël vit ensuite apparaître une 
grande lumière qui absorba toutes les autres. Il voulait savoir quelle était 
cette grande lumière Le Saint, béni soit-il, lui dit: La grande lumière est la 
combinaison de toutes les autres ensemble; quant à la diversité de ses 
parties, elle consiste dans les objets suivants: l'or, l'argent, l'airain, etc. 
D'après une autre interprétation, les paroles: « Qu'il me donne un baiser 
de sa bouche » ont la signification suivante: le roi Salomon aspirait à 
l'union du monde d'en haut avec celui d'en bas. Or, l'union de deux esprits 
ne s'opère [146 b] que par un baiser; quand deux hommes se baisent sur la 
bouche, leurs esprits s'unissent au point de n'en former qu'un. Dans le 
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livre de Rab Hammenouna l'Ancien, les paroles: « Qu'il me donne un 
baiser de sa bouche » sont appliquées aux quatre esprits célestes 
suspendus aux quatre lettres du Tétragramme Ce sont les esprits de 
l'amour; et c'est lorsque ces quatre esprits se donnent le baiser, que la 
miséricorde émanant du palais céleste appelé « Amour «  se répand 
ici-bas. Mais quand ces quatre esprits ne se donnent pas le baiser, l'amour 
(ahabâ) émanant du palais céleste se transforme en haine (aiba) lorsqu'il 
arrive ici-bas. Lorsque les quatre esprits se sont donné le baiser, il se 
fondent en un seul; cet esprit descend sur la terre y apportant l'amour, et 
retourne ensuite dans le palais céleste où il séjourne. Arrivé là, il se 
disloque et forme de nouveau quatre esprits. Au moment où il remonte à 
son palais, il rencontre un chef supérieur préposé à la garde de mille neuf 
cent quatre-vingt-dix firmaments ainsi qu'à la garde des treize fleuves de 
parfums, lesquels fleuves constituent le mystère le plus suprême et sont 
appelés « grandes eaux ». Ce chef essaie d'arrêter l'esprit de l'amour et de 
l’empêcher de remonter; mais il ne peut y parvenir Tel est le sens des 
paroles de l'Écriture232: « Les grandes eaux ne peuvent éteindre le feu de 
l'amour. » Le chef dont on vient de parler a pour mission de tresser des 
couronnes à son Maître; il a le nom d'  « Acathriël ». C'est également à ce 
baiser que fait allusion la parole de l’Ecriture233: « Et Jacob baisa Rachel. » 
Le monde d'en haut donna le baiser au monde d'ici-bas. Remarquez que la 
Lumière céleste est cachée et que nul ne la voit; ce que nous en apercevons 
n'est qu'un mince filet. Cependant, malgré l'insignifiance de notre savoir, 
nous pouvons affirmer que le baiser céleste constitue le plus grand des 
mystères. Jacob [l47 a] voulait provoquer le baiser entre le monde d'en 
haut et celui d'en bas; il voulait l'attachement du monde d'ici-bas au Roi, à 
son Fils. Voilà pourquoi Salomon a dit: « Qu'il me donne un baiser de sa 
bouche. » Et il ajouta: «  ... Car tes mamelles sont meilleures que le vin. » Il 
voulait que la lune reflétât le soleil et que la lumière ici-bas reflétât celle d 
en haut. En parlant de « vin »', il désigne la chose qui réjouit toutes les 
créatures. Et quelle est cette chose? C'est le Dieu vivant. Voilà le « Vin » 
qui procure vie et joie à tous les êtres. Les collègues s'approchèrent de lui 
et lui donnèrent un baiser à la tête. Rabbi Siméon se mit à pleurer en 
disant: Je sais maintenant de manière positive que l'Esprit Saint s'est posé 
sur vous. Heureuse cette génération, car il n'y en aura plus de semblable 
jusqu'à l'avènement du Roi Messie, où la Loi reprendra son éclat primitif! 
Heur

                                                          

eux le sort des justes et dans ce monde et dans le monde futur ! 
« Voici234 les choses que vous devez recevoir comme offrande. » 

Rabbi Éléazar dit: Ce verset a été déjà expliqué Cependant il offre des 
difficultés Tantôt l'Ecriture dit: « Ordonne aux enfants d’Israël d'apporter 
des offrandes », tantôt elle dit: « Vous les recevrez, etc. », et tantôt elle dit:  
« Voici les choses que vous devez recevoir.» Mais l'Ecriture parle des 
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anges supérieurs qui constituent les offrandes du Roi suprême Quand 
Israël est digne, ces anges apportent les offrandes ici-bas; alors le monde 
d'ici-bas ressemble à celui d’en haut. L’or désigne l'ange Gabriel; il y a sept 
espèc

nt chacune constitue le noyau de celle qui lui 
est ex

                                                          

es d'or ici-bas. L'argent désigne l’ange Michel ici-bas. 
L'airain désigne le même mystère que l'or et le feu; c'est du feu que 

sort l'airain et c'est de cette force que les serpents brûlants se tressent des 
couronnes. C'est pourquoi l'airain est rouge comme le feu; il sert de corps 
à l'ange « Oriël ». L'hyacinthe désigne l'ange de la rigueur appelé « Bouël, 
Bouël », ainsi qu'il est écrit235: « Et le Seigneur s'irrite chaque jour. » Et 
quand les hommes font pénitence, ce même ange reprend le nom de 
` »Raphaël »; car il apporte des remèdes contre les maux causés par la 
[147b] grande rigueur. La pourpre désigne l'or et l’argent unis, image de 
Michel et Gabriel unis, ainsi qu'il est écrit236: « ... Qui fait la paix en haut. » 
L'écarlate désigne « Oriël » de nouveau. « Du fin lin » désigne de nouveau 
Raphaël. Les sept objets énumérés dans l’Ecriture constituent les sept 
colonnes d'en haut en même temps que les sept colonnes d'en bas; ce sont 
sept pelures superposées do

térieure, et l'enveloppe. 
« Des237 poils de chèvre, et des peaux de moutons teintes en rouge. » 

Ces paroles désignent les anges dont les yeux brillent comme des charbons 
brûlants. I1 y en a qui sont placés dans la région de la pelure et d'autres 
qui sont placés dans la région sacrée. C'est à ce mystère que fait allusion le 
nom de « Tahasch » qu'Abraham donna au fils qu'il eut d'une femme 
étrangère238. Abraham donna naissance à la sainteté comme aussi à la 
souillure dans le monde. C’est la mère d'Ismaël qui donna le jour à 
« Tahasch ». La lumière pure, Dieu l'a réservée aux justes. C'est grâce à 
Abraham et à Sara que beaucoup d'âmes ont passé du côté saint; sans eux, 
il n'y aurait jamais eu de convertis dans le monde. « En bois de 
Schitim239. » Les mots « Bois de Schitim » font allusion aux Seraphim qui 
se tiennent debout, ainsi qu'il est écrit: « Les Seraphim se tiennent 
au-dessus de lui. » « Au-dessus de lui » veut dire qu'ils sont au-dessus de 
la « pelure ». L'Ecriture continue: « ... Et de l'huile pour éclairer. » C'est 
l'huile qui vient d'en haut. Il y a deux sortes d'huile: l'huile céleste appelée 
« huile éclairant », et l'huile d'en bas appelée « huile pour éclairer ». La 
première éclaire toujours sans interruption; et toutes les bénédictions en 
émanent, tandis que la deuxième n'éclaire que par intervalles. C'est à quoi 
fait allusion le verset240: « Et E1ohim fit les deux grandes lumières », celle 
d'en haut et celle d'en bas, celle du Principe mâle et celle du Principe 
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femelle. L'Écriture les qualifie toutes deux de l'épithète de « grands », au 
masculin pluriel, parce que tout dépend de cette lumière du monde 
suprême appelé « Grand » et qui est du Principe mâle Mais lorsqu'on 
parlera de chaque lumière à part, alors la lumière d'ici-bas sera ,appelée 
« petite ». Tant qu'elle est attachée à celle d'en haut, bien qu'elle ne vienne 
qu'à sa suite, elle s’appelle « grande »; mais séparée de celle-ci, même mise 
à la tête, elle est « petite ». C'est pourquoi les anciens disaient qu'il vaut 
mieux être le dernier parmi les lions qu'à la tête des renards241. L'Écriture 
ajoute: «  ... Des pierres de Schoham, etc. » Treize sortes de minéraux sont 
mentionnés dans ce verset. Pour l'or, nous avons déjà vu qu'il y en a sept 
sortes. Bien que l'argent symbolise la clémence et l'or la rigueur, ici l'or est 
supérieur; car il s'agit de l'or céleste qui est du septième degré, qui éclaire 
tout. Lorsqu il brille, il fait régner la joie en haut et en bas; mais; lorsqu'il 
change de couleur, la Rigueur règne. La tête est en or; mais le bras droit est 
en argent, comme il est dit242: « Ta tête est en or et ton bras en argent. » Le 
cuivre désigne le bras gauche, I'hyacinthe la cuisse gauche; l' « écarlate » 
désigne la cuisse droite; « Scheth » désigne le fleuve qui sort de l'Eden et 
qui est formé de six directions (scheth) A ces six noms énumérés dans le 
verset correspondent les six d'en bas. Ensemble avec l'année sabbatique, la 
septième, on obtient les treize parties du corps dont la tête est en or, l'or 
suprême, mystérieux, appelé « Zahob sagour » qu'aucun œil ne 
conte

                                

mple. 
[148a]243 ... Ce n'était que temporairement, ainsi qu'il est écrit244: « Et 

l'esprit de Dieu enveloppa Zacharie. » Mais, objectera-t-on, il y avait 
pourtant Jérémie dont l'Écriture245 dit également: Je t’ai connu avant que je 
t'eusse formé dans les entrailles de ta mère; je t’ai sanctifié avant que tu 
fusses sorti de son sein, et je t’ai établi prophète parmi les nations ! ~ Le 
fait est que nul n'est arrivé à la hauteur d'Aaron qui était prophète et 
pontife à la fois. Aaron possédait la prophétie à un plus haut degré que 
tous les autres pontifes et il était en même temps le plus grand de tous les 
pontifes. Moïse possédait également un haut degré de prophétie, ainsi que 
Samuël; cependant ce dernier ne possédait pas ce don au même degré que 
le premier. Samuël n'était pas un si grand pontife qu'Aaron. I1 y a eu trois 
prophètes qui exercèrent en même temps le ministère de pontife: Moïse, 
Aaron et Samuël Que l'on ne croie pas que c'était Jérémie qui exerçait le 
ministère de pontife, et non pas Samuël. [148 b] Il n'en est rien, attendu 
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que l'Écriture246 dit: « ... Des pontifes qui demeuraient à Anathoth. » Donc 
Jérémie descendait des pontifes; mais il n'a jamais exercé le ministère de 
pontife, alors que Samuël l'a exercé du temps d’Élie. Moïse également l'a 
exercé une fois pendant les sept jours d'inauguration. Les Cheroubim ont 
été faits d'or sans aucun alliage d'argent, parce qu'ils émanent do côté dont 
l’or est l'image. Dans le Tabernacle, les objets d'or et d'argent alternaient, 
afin de provoquer l'union des deux degrés dont ces métaux sont l'image. 
Lorsque le monde avait besoin de joie, c’était l'or qu'il fallait faire 
prédominer, l'argent s'il avait besoin de miséricorde, et l'airain s'il avait 
besoin de rigueur. C'est pour cette raison que Moïse a fait faire un serpent 
d'airain. Comme le péché d'Israël consistait à cette époque dans la 
médisance, et comme d'autre part le venin du serpent est suspendu à sa 
langue, Moïse fit faire un serpent d'airain, afin que quiconque le regardât 
fût sauvé C'est à dessein que Moïse le fit faire en airain; car, comme le 
démon imite toujours le « côté saint », à l'instar du singe qui imite 
l'homme, Moïse fit également reproduire un serpent, qui est l'image du 
démon, en métal d'airain qui est l’image du monde d'en haut; il voulait 
indiquer ainsi que c'est à cause du serpent que l'homme a été chassé du 
paradis qui était sa demeure primitive. Il est écrit247: « Et le Seigneur dit: 
Que la lumière soit faite. Et la lumière fut faite. ,, Rabbi Yessé dit: La 
lumière dont parle l'Écriture désigne celle qui avait été réservée aux justes 
dans le monde futur, ainsi qu'il est écrit248: « La lumière luira aux justes.»  
Cette lumière n'a servi au monde que le premier jour de la création; 
ensuite elle fut cachée. Rabbi Yehouda dit: Si cette lumière avait été 
entièrement cachée, [149a] le monde n'aurait pas pu subsister une seule 
seconde. Mais la vérité est que cette lumière avait été cachée à la manière 
dont on cache les grains sous la terre, lesquels reproduisent des fruits dont 
le monde se nourrit. Il n'y a pas un jour où cette lumière cachée ne 
reproduise quelques fruits dont le Saint, béni soit-il, nourrit le monde. Un 
filet de cette lumière se dégage et va se poser sur tous ceux qui consacrent 
une nuit à l'étude de la Loi. Le jour où le Tabernacle ici-bas avait été 
construit, I'Écriture dit que Moïse ne pouvait pas y entrer, parce que la 
nuée s'était posée sur lui. « Nuée » désigne le «filet » (h) de la lumière 
prim

                                                          

itive. Ainsi, Dieu renouvelle chaque jour l'œuvre de la création. 
Rabbi Yessé se consacrait une fois à l'étude de la Loi. Rabbi Isaac et 

Rabbi Hizqiya étaient avec lui. Rabbi Isaac prit le premier la parole et dit: 
Nous savons que l'oeuvre du Tabernacle était conforme à la création du 
ciel et de la terre. Qui est-ce qui pourrait nous donner de plus amples 
renseignements à ce sujet? Rabbi Yessé s'écria: Rendons-nous auprès de la 
« Lampe Sainte » qui sait préparer les mets merveilleusement249'; nul autre 
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 l’Ecriture de façon merveilleuse. 

On sait que la « Lampe Sainte » désigne Rabbi Siméon.  

249 -- C'est-à-dire: qui sait expliquer les paroles do



ne sait si bien pimenter les mets que la «Lampe Sainte ». Il commença 
ensuite à parler ainsi250: « Et le Seigneur accorda la sagesse à Salomon, 
ainsi qu'il le lui avait promis; et la paix existait entre Hiram et Salomon et 
ils firent une alliance. » Partout où l'Écriture se sert de l'expression: « Et le 
Seigneur ... », elle désigne Dieu et son tribunal. Dieu accorda la sagesse à 
Salomon, comme un homme fait un cadeau à son ami. La paix existait 
entre Hiram et Salomon, parce que l'un, comme l'autre, connaissait le fond 
de toute chose, tandis que les autres hommes n'en connaissent que la 
superficie. Le roi Salomon s'était aperçu que, malgré la perfection de sa 
génération, les grands mystères ne devaient pas encore être révélés, et que 
la révélation des plus grands mystères avait été réservée à la génération de 
Rabbi Siméon. Je ne peux comprendre comment les sages peuvent 
s'éloigner un seul instant de Rabbi Siméon pendant que ce grand homme 
est encore de ce monde. Malheur à la génération qui ne verra plus Rabbi 
Siméon ! Le nombre des sages diminuera et la sagesse sera oubliée. Rabbi 
Isaac dit: Ce qu'on vient de dire est exact; car un jour où j’étais avec lui en 
voyage, j'ai vu qu'aussitôt qu'il eut ouvert la bouche pour parler, une 
colonne de feu descendit de haut en bas et répandit une lumière éclatante. 
Je fus saisi de frayeur et je me disais: Heureux le sort de l'homme qui 
arrive à de tels honneurs déjà en ce monde ! De Moïse l'Ecriture251 dit: « Et 
tout le peuple vit la colonne de nuée devant la porte du Tabernacle, et 
chacun se prosterna. » Cette vision convenait à Moïse qui était le plus 
fidèle prophète, et elle convenait aussi à la génération de Moïse jugée 
digne de recevoir la Loi sur la montagne de Sinaï et de voir tant de 
miracles en Égypte et près de la mer. Mais, dans notre génération, c'est le 
mérit

                   

e de Rabbi Siméon seul qui nous vaut la faveur de voir les miracles. 
[149b] L'Écriture compte l'écarlate parmi les objets offerts au 

Tabernacle. Rabbi Isaac dit: L'écarlate dont parle l'Ecriture est extraite d'un 
poisson du lac de Génésareth situé sur le domaine de Zabulon. Il était 
nécessaire que cette couleur figurât au Tabernacle. Il commença ensuite à 
parler ainsi252: « Et Dieu dit: Que le firmament soit fait au milieu des eaux, 
et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. » Ce firmament fut créé le 
deuxième jour de la création, parce que ce jour est du « côté gauche ». 
C'est pour cette raison que l'enfer fut créé également le deuxième jour de 
la création. L'enfer est un composé de feu et d'eau qui produit la couleur 
de l'écarlate. Le premier jour de la création, il n'y avait que l'eau, parce que 
Dieu n'avait créé le monde que pour la paix La combinaison du feu et de 
l'eau n'eut lieu que le second jour. Le troisième jour de la création était un 
composé des deux jours précédents, et c'est ce qui donna naissance à la 
couleur de la pourpre. C'est pourquoi en ce jour de la création on trouve 
deux fois le mot « bon ». L'écarlate du deuxième jour de la création prit au 
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troisième jour deux couleurs: rouge et noire. Primitivement l'écarlate 
n'avait que la couleur rouge; et c'est cette couleur que l'Écriture désigne 
par le nom « Élobim ». Mais, en descendant sur la terre, elle prit encore 
une autre couleur: le noir; c'est également « Élohim », mais moins puissant 
que le premier. La couleur noire seule est désignée dans l'Écriture sous le 
nom d' « autre Élohim ». C'est ainsi que la « Lampe Sainte » nous l'a 
enseigné. L'union du rouge et du noir ressemble à l'alliage de l'or, ou au 
mélange de ce métal précieux avec la gangue. C'est la couleur noire que 
l'Écriture désigne sous le nom de ténèbres253: « Et les ténèbres couvraient 
la face de l'abîme. » La tradition nous apprend que les termes de l'Écriture: 
« Et Dieu vit que cela était très bon » désignent l'ange exterminateur. 
Pourquoi? Parce que c'est grâce à lui que les hommes font pénitence; 
comme chacun sait qu'il va mourir et qu'il retournera à la terre, il craint 
son Maître; et, s'il a commis des péchés, il fait pénitence. Ainsi, I'ange 
exterminateur sert de fouet aux hommes et les détermine à mener une 
bonne vie. C'est pourquoi l'Écriture l'appelle « très bon ». [150a] La 
« Lampe Sainte » nous a appris le mystère suivant: « Bon »' désigne l'ange 
de la vie; « très » désigne l'ange exterminateur qui est supérieur à l'ange de 
la vie. Pourquoi l'ange exterminateur est-il très bon ? —Lorsque le Saint, 
béni soit-il, créa le monde, tout ici-bas était parfait, jusqu'a l'arrivée de 
l'homme qui est le roi de ce monde. Dieu fit l'homme parfait et le 
détermina à marcher dans la voie de la vérité Mais l'homme a péché et a 
été chassé du paradis de la terre, que le Saint, béni soit-il, a fait d'après le 
modèle du Paradis d'en haut. Dans ce Paradis existent toutes les images 
des êtres d'en haut et de ceux d'en bas. Ces images ne sont pas gravées sur 
de l’or ou d'autres corps solides; mais elles sont reproduites par des 
lumières célestes qui sont l'œuvre du Saint, béni soit-il. Cet endroit est le 
séjour des esprits saints, aussi bien de ceux qui viennent en ce monde que 
de ceux qui n'y viennent pas. Les esprits destinés à descendre et à venir un 
jour dans ce monde sont revêtus de corps et ont des visages semblables à 
ceux des corps qu'ils sont destinés à animer plus tard. Ces esprits restent 
là et contemplent la gloire de leur Maître, jusqu'à leur venue en ce monde. 
Quand arrive l'heure de quitter cet endroit pour venir dans le monde, ces 
esprits se dépouillent des corps dont ils étaient revêtus au Paradis et 
s'enveloppent de corps terrestres formés d'une goutte de liquide puant. Et 
quand arrive l'heure de quitter ce monde, l'esprit ne s'en va qu'après que 
l'ange destructeur l'a dépouillé du corps d'ici-bas. Ensuite l'esprit reprend 
le corps du Paradis dont il était revêtu avant la venue en ce monde. 
L'esprit n'éprouve de véritable joie que revêtu du corps du Paradis; car, 
aussi longtemps qu'il est enveloppé du corps terrestre, il ne peut 
approfondir les mystères suprêmes. Qui peut décrire la joie qu'éprouve 
l'âme lorsqu'elle se voit de nouveau revêtue de son corps paradisiaque ? 
Qui a procuré à l'âme la joie de se revêtir de nouveau du corps du 
Paradis? N'est-ce pas l'ange exterminateur qui l'a dépouillée 
préalablement du corps terrestre ?' Voilà pourquoi cet ange est appelé 
«très bon ». Le Saint, béni soit-il, a accordé aux hommes la faveur de ne 
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pas être dépouillés de leurs corps ici-bas sans que d'autres corps plus 
glorieux et plus nobles ne les attendent, excepté toutefois les pécheurs qui 
meurent sans pénitence; les âmes de ceux-ci s'en vont nues, comme elles 
étaient venues. Quand l'âme ne trouve pas d'enveloppe, elle a honte des 
autres âmes, et elle trouve son châtiment dans l'enfer d'ici-bas, chauffé du 
feu d'en haut. Beaucoup de ces âmes cependant sont sauvées au bout d'un 
certain temps; ce sont celles des pécheurs qui ont pris la détermination de 
faire pénitence. mais qui n'ont pas pu y parvenir. Les âmes de ceux-ci sont 
châtiées pendant un certain temps et sont sauvées ensuite. Voyez combien 
est grande la miséricorde du Saint, béni soit-il, envers ses créatures; il 
suffit d'avoir eu l'intention de se repentir pour que Dieu ne rejette plus 
complètement l'âme. Dieu réserve à ces âmes un endroit dans l'enfer où 
elles font pénitence. Cette pénitence tardive brise les portes de l'enfer, 
[150b] et les âmes en sortent. Rien n'est plus agréable au Roi sacré254. 
Aussi, heureux le sort de celui qui se propose toujours de faire pénitence; 
car, alors même qu'il ne pourrait jamais y parvenir, le Saint, béni soit-il, lui 
en tiendrait compte, en assimilant l'intention à l'acte. Cette assimilation n'a 
lieu que pour le « bon côté »; la mauvaise intention, au contraire, n'est pas 
assimilée à l'action, excepté l'intention d'adorer les idoles, ainsi que les 
collègues l'ont dit. Mais ceux qui n'ont jamais eu l'intention même de faire 
pénitence descendront à l'enfer et n'en sortiront jamais en toute éternité; 
c'est d'eux que l'Écriture255 dit: « Comme une nuée se dissipe et passe sans 
qu'il en reste de trace, ainsi celui qui descend au Scheol ne remontera 
plus.

                                                          

 » Et ailleurs 256 : « C'est le Seigneur qui ôte et qui donne la vie, qui 
conduit au Schéol et qui en retire. » 

Rabbi Yehouda dit: Nous avons appris que les coupables, dans 
l'enfer, sont châtiés par un feu brûlant jour et nuit, afin que le châtiment 
corresponde à la faute qui consistait dans le feu de la passion. Toutes les 
fois que l'homme se laisse entraîner par la chaleur de la passion que lui 
communique l'esprit tentateur, il attire le feu de l'enfer. L'esprit tentateur 
disparut une fois de dessus la terre; car on l'avait enfermé dans un tube de 
fer et jeté dans l'abîme. Pendant tout ce temps, le feu de l’enfer fut éteint et 
ne brûla pas. Mais dès que l'esprit tentateur revint en ce monde et 
commença à chauffer, par la passion, les coupables d'ici-bas, le feu de 
l'enfer se mit de nouveau à brûler; ce qui prouve que le feu de l'enfer ne 
brûle que par le feu que l esprit tentateur communique aux coupables. 
L'enfer a sept portes et est divisé en sept compartiments qui 
correspondent aux sept genres de coupables désignés sous les sept noms 
suivants: mauvais, méchant, pécheur, impie, destructeur, railleur, 
orgueilleux. Chaque pécheur est mis dans ce compartiment de l'enfer qui 
correspond à son degré de culpabilité. Chaque compartiment est placé 
sous la surveillance d’un ange. Tous les surveillants à leur tour sont placés 
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sous 1'ordre de « Doumâ » qui est accompagné de millions d'anges qui ont 
pour mission de châtier les coupables. Le feu de l'enfer d'ici-bas provient 
de l'enfer d'en haut. I1 y a un endroit dans l'enfer appelé « excrément 
chauffé »; c'est là que sont châtiés les coupables qui ont mené une vie de 
débauche et de libertinage et qui n'ont jamais pensé à se repentir. La 
damnation de ceux-ci sera éternelle, car ils n’en sortiront jamais. Même les 
jours de Sabbat, de Néoménie et de fêtes, pendant lesquels le feu de l’enfer 
reste éteint, ces coupables ne quittent pas leur séjour et ne trouvent pas de 
repos comme les autres damnés. Comme ils avaient coutume de profaner 
le sa

                                                          

bbat publiquement et de n'avoir aucun souci de la gloire de leur 
Maître, ils n'ont pas mérité de jouir du repos pendant ce jour dans l'enfer. 

Rabbi Yehouda dit: Les païens qui n'ont pas sanctifié le Sabbat 
durant leur vie sur la terre observent par force le Sabbat durant leur séjour 
dans l'enfer, puisqu'ils jouissent du repos pendant ce jour. Tous les 
vendredis soirs, dès que la sainteté du Sabbat commence, des voix [151a] 
retentissent dans tous les compartiments de l'enfer qui font entendre ces 
paroles: Que le châtiment des coupables soit suspendu, attendu que le Roi 
sacré arrive et que le jour est sanctifié. Aussitôt les châtiments cessent et 
les coupables trouvent du repos. Cependant les Israélites qui n'ont jamais 
observé le jour de Sabbat ne trouvent pas de repos, même en ce jour. Les 
autres damnés de l'enfer en sont étonnés et demandent: Pourquoi ceux-ci 
ne trouvent-ils pas de repos comme nous ?' Les anges préposés aux 
châtiments leur répondent: Parce que ceux-ci ont été assez coupables de 
nier l'existence du Saint, béni soit-il, et de transgresser tous les 
commandements de l'Écriture par le fait d'avoir profané le Sabbat257. Voilà 
pourquoi ils sont les seuls qui ne trouvent pas de repos même aujourd’hui. 
Les damnés sont autorisés à quitter leur place et à assister au spectacle 
suivant: Un ange du nom de « Santariël » extrait de la terre les corps de 
ceux qui avaient profané le Sabbat et les apporte dans l'enfer. Les âmes qui 
avaient animé ces même corps contemplent alors leurs dépouilles rongées 
par les vers et elles ne trouvent pas de repos dans les flammes de l'enfer. 
Les autres coupables entourent ce corps et s'écrient: Ceci est le corps d'un 
tel qui n'a pas eu soin de la gloire de son Maître et qui a nié l'existence de 
Dieu et de toute l'Écriture. Malheur à lui! I1 aurait mieux valu pour lui ne 
pas naître, pour ne pas être exposé à ce châtiment et à cette honte. Tel est 
le sens des paroles258: « Ils sortiront pour voir les corps morts de ceux qui 
ont péché contre moi. Leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra 
point, et ils seront un objet de dégoût et d'horreur (diraon) aux yeux de 
toute chair. » Le mot « diraon », objet d'horreur, se décompose en « di » et 
« raon », objet qu'on regarde. Rabbi Yessé dit: Comme le Sabbat est aussi 
important que l'Écriture Sainte, et comme, d'autre part, l'Écriture est 
appelée « feu », il est équitable que ceux qui ont transgressé le feu de 
l'Ecriture soient châtiés par le feu de l'enfer qui ne sera jamais éteint. Rabbi 
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Yehouda dit: Dès que le Sabbat est fini, l'ange préposé à l'enfer remet le 
corps dans la tombe et le châtiment recommence pour le corps dans la 
tombe et pour l'âme dans l'enfer. Ce qui précède ne s'applique qu'à 
l'époque durant laquelle le corps subsiste encore dans la tombe. Mais dès 
que le corps n'existe plus, le châtiment de l'âme cesse également; car Dieu 
est clément, comme il est dit259: « Il est miséricordieux; il pardonne le 
péché; il ne détruit point et ne réveille pas tout son courroux. » Les âmes 
destinées à sortir de l'enfer, en sortent dès qu'il ne reste plus trace du 
corps; celles destinées à avoir du repos trouvent le repos, et celles 
destinées à être transformées en poussière et répandues sous les pieds des 
justes subissent ce traitement. C'est pour cette raison que, pour les justes 
aussi bien que pour les coupables, il est avantageux d'être enterré dans 
une terre qui consume vite les corps, afin d'abréger ainsi la durée des 
châtiments du corps, de l'âme et de l'esprit. Car il n'y a pas un juste dans le 
monde dont le corps ne subisse des châtiments dans la tombe. L'ange 
préposé à la garde des tombes visite les corps chaque jour et les châtie. Si 
cela arrive aux justes, à plus forte raison est-ce le cas des coupables. Mais 
dès que le corps est transformé en terre, toute rigueur cesse. Cependant, 
les zélés qui constituent la base du monde ne sont pas châtiés pendant tout 
le temps que leurs corps subsistent dans la tombe; le châtiment de leurs 
corps cesse dès que leurs âmes s'élèvent dans la région d'en haut. Mais le 
nombre de ces zélés est très petit en ce monde. Tous les hommes meurent 
par l'ange destructeur, excepté ceux qui meurent en Terre Sainte ; la mort 
de ceux-ci s'opère par l'ange d'amour qui exerce son pouvoir en Terre 
Sainte. Rabbi Isaac demanda: S'il en est ainsi, quelle était donc la faveur 
accordée à Moïse, à Aaron et à Miriam dont l'Ecriture dit qu'ils sont morts 
par la bouche de Dieu et non pas par l'ange destructeur; ceci n'était pas 
une faveur accordée à ces trois personnes, attendu qu'on vient de dire que 
toutes les personnes qui meurent en Terre Sainte ne meurent pas par 
l'ange destructeur ? Rabbi Yehouda lui répondit: [151b] C'est, en effet, par 
une faveur spéciale que Moïse, Aaron et Miriam ne sont pas morts par 
l'ange destructeur, attendu que leur mort a eu lieu hors de la Terre Sainte. 
C'est pourquoi l'Ecriture260 a dit: « Ceux de ton peuple qu'on avait fait 
mourir vivront, ceux qui étaient souillés (nebelathi) au milieu de moi 
ressusciteront. » Les premières paroles de ce verset désignent ceux qui 
sont morts en Terre Sainte, sur lesquels l' «autre côté » n'a pas de prise et 
qui, par conséquent, ne reçoivent pas la mort de l'ange destructeur; c'est 
pourquoi l'Écriture les appelle « tes morts ». Le mot « nebelathi » désigne 
ceux qui sont morts hors de la Terre Sainte. Le mot « nabal » désigne la 
souillure; car c'est le nom du démon. De là vient qu’on emploie ce mot 
dans les lois concernant l'abatage des animaux pour désigner la chair 
impropre à la nourriture. Les hommes morts hors de la Terre Sainte sont 
appelés « nebelathi », parce qu'ils sont sous l'empire de l' « autre côté ». 
Les paroles de l'Ecriture: « Réveillez- vous, vous qui sommeillez sous la 
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terre » désignent les quatre couples enterrés à Hébron, qui sommeillent 
seulement, mais qui ne sont pas morts, et qui savent tout ce qui se passe, 
mieux que les autres hommes. Leurs corps sont conservés à la porte du 
Paradis. Voilà pourquoi les âmes de tous ceux qui meurent en Terre Sainte 
ne so

 
ville 

                                                          

nt pas ôtées par l'ange destructeur, mais par l'ange de l'amour qui 
exerce son pouvoir en Terre Sainte. 

Il y a un endroit sur la terre habitée où l'ange destructeur ne peut 
exercer aucun pouvoir et où il ne lui est pas permis de pénétrer Tous ceux 
qui demeurent en cet endroit ne meurent qu'en quittant leur ville. Parmi 
les habitants de cette contrée, il n'y en a pas un seul qui ne meure pas; 
seulement la mort n'a lieu qu'après que celui qui la désire a quitté la ville. 
Et comme, d'autre part, il n'est pas possible que ces gens restent 
constamment chez eux sans se déplacer, il s'ensuit que tous meurent, 
même ceux qui ne le désirent point. Pour quelle raison l'ange destructeur 
ne peut-il exercer son ministère en cette contrée? Cela ne peut 
certainement provenir du fait que l'ange destructeur ne gouverne pas sur 
cette contrée, attendu qu'il ne gouverne pas en Terre Sainte non plus, et 
que cela n'empêche pas les hommes d'y mourir. Donc, pourquoi n'y 
meurt-on pas? On dira peut-être que c'est en raison de la sainteté du lieu. 
Cependant, il n'y a pas de contrée plus sainte que la Palestine, et 
cependant on y meurt! On dira encore que c'est en raison du grand mérite 
de l'homme qui a bâti cette ville. Mais il y en avait pourtant beaucoup 
d'autres dont le mérite était plus grand, et auxquels une telle faveur n'était 
pas accordée! Rabbi Isaac dit: Je n'ai rien entendu et ne puis, par 
conséquent, rien dire à ce sujet. Les collègues se rendirent auprès de Rabbi 
Siméon et lui demandèrent la raison de ce phénomène. Rabbi Siméon leur 
dit: En effet, l'ange destructeur n’a jamais eu de prise sur cette ville, parce 
que le Saint, béni soit-il, ne veut pas qu'un homme meure jamais en cet 
endroit. Et ne croyez pas qu'on n'y meure pas seulement depuis que la

est bâtie; mais depuis que le monde a été crée, jamais homme n'est 
mort en cet endroit. Là-dessous il y a un grand mystère connu des initiés. 

Lorsque le Saint, béni soit-il, créa le monde, il manipula les lettres261 
à l'aide desquelles la terre fut formée; il en résulta que chaque contrée de 
la terre fut formée par une lettre distincte. Comme le Saint, béni soit-il, 
voulait que l'ordre des lettres prît fin au Yod, il s'ensuivit que le Teth, qui 
précède le Yod, demeura suspendu. [152a] Teth est l'image de la lumière de 
vie; et c'est pourquoi la vue, en songe, de la lettre Teth est de bon augure 
et annonce la longévité262. L'endroit où l'on ne meurt pas est justement 
formé par la lettre Teth. Lorsque le Saint, béni soit-il, voulut créer le 
monde, il jeta un caillou dans l'eau, lequel caillou traça les vingt-deux 
lettres qui constituèrent la formation du monde. Mais le caillou roulait 
toujours et ne s'arrêta qu'au point qui correspond au-dessous de l'autel du 
sanctuaire; c'est là qu'il s'enfonça; et le monde apparut. Mais, objectera 
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t-on, pourquoi le sanctuaire n'était-il pas bâti dans la contrée où l'on vit 
toujours? C'est parce que la Terre Sainte, formée par toutes les lettres de 
l'alphabet, procure le pardon des péchés, qui vaut plus que la vie terrestre. 
Remarquez que Teth constitue la lumière de tous ceux qui vivent; et c'est 
pourquoi le mot « tob » (bon) commence par cette lettre. L'ange 
exterminateur prend la fuite devant cette lettre, ou plutôt il ne lui est pas 
permis de s'approcher de l'endroit où domine cette lettre. La lettre Qouph, 
n'ayant qu'un seul pied (q), ne peut pas se tenir debout. Tandis que la 
lettre Teth, ayant une base large (j), peut se tenir partout. Et c'est pour 
cette raison que ni le démon, ni l'ange destructeur n'ont d'accès là où 
domine le Teth. Si le Teth domine dans l'endroit de la vie, le Qouph 
domine dans l'enfer263 264. Dans le livre de Rab Hammenouna le Vieillard, 
il est dit ce qui suit: Sur les pierres où étaient gravés les noms des tribus 
d'Israël, ne se trouvaient point les lettres Het et Teth, afin qu'on n'y 
trouvât point les lettres dont est composé le mot « péché » (Het). Dans le 
sanctuaire, toutes les lettres de l'alphabet étaient gravées, et elles 
formaient les noms sacrés. Tous les mondes d'en haut et d'en bas n'ont été 
formés qu'à l’aide des lettres. Dans le Tabernacle, les lettres étaient 
également gravées; car Beseléel connaissait le mystère de la combinaison 
des lettres à l'aide de laquelle furent créés le ciel et la terre265. Dieu voulait 
que les lettres fussent disposées ici-bas comme elles l'étaient en haut. De là 
le nom de « Beseléel » qui signifie « à l ombre d'El ». « El » désigne le Dieu 
suprême. Et qui est l'ombre d' « El » ? C'est le Juste (h) qui est assis dans l 
ombre de l’ « El » suprême266 et qui lui ressemble en tout. « El » s’étend 
vers sIx directions, et le Juste également; « El » répand la lumière en haut, 
et le Juste la répand ici-bas. « El » est le résumé des six directions, et le 
Juste l'est également. L’Écriture dit de Beseléel (qui était fils d'Uri): fils de 
« Hur »', ce qui veut dire qu'il était fils de la lumière primitive que le Saint, 
béni soit-il, avait créée en même temps que le monde, et qu'il était le fils de 
Celui qui délivra le monde. D'après une autre explication « Hur » est pris 
dans

                                                          

 le sens de « blanc »; fils de « Hur » signifie qu'il était le plus blanc de 
tous. 

La tradition nous apprend que, vues en songe, toutes les couleurs 
sont d'un bon présage excepté le bleu. Pourquoi cette dernière couleur 
est-elle de mauvais augure? Parce qu'elle est l'image du degré où les âmes 
reçoivent leur châtiment. Cependant ce degré est représenté par la couleur 
blanche; seulement, à l'heure où les âmes reçoivent leur châtiment, elles 
pensent à la couleur bleue, couleur du ciel. [152b] Quand l'homme 
contemple cette couleur, il se rappelle le devoir d'accomplir les 
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commandements de son Maître, de même que la vue du serpent d’airain 
rappelait aux hommes le devoir de se garder du péché. C'est pourquoi 
l'Écriture267 dit: « Et vous regarderez l'hyacinthe et vous vous souviendrez 
de tous les commandements du Seigneur. » C'est pourquoi il y avait de 
l'hyacinthe dans le Tabernacle. Rabbi Isaac dit: Le trône sur lequel sont 
prononcées les rigueurs est de couleur hyacinthe; et lorsque la rigueur se 
transforme en clémence, les « Cheroubim », qui sont tournés dos à dos 
changent de position et se placent face à face. Dès que les « Cheroubim » 
se placent face à face, les couleurs du Trône se transforment, et la couleur 
hyacinthe se transforme en couleur blanche. Les couleurs du trône sont 
ainsi modifiées selon la puissance qui domine, la Rigueur ou la Clémence, 
et selon l'attitude d’Israël ici-bas envers le Saint, béni soit-il, ainsi qu'il est 
écrit2

avec une huile de parfums » désigne l'onction qui précède les festins; c'est 
                                                          

68: « Israël, je suis glorifié par toi », ce qui veut dire: les couleurs du 
trône sont modifiées selon la conduite d'Israël. 

« Et269 tu feras une table de bois de Schitim, etc. » Rabbi Isaac 
commença à parler ainsi: I1 est écrit270: « Tu mangeras et tu te rassasieras 
et tu béniras le Seigneur ton Dieu. » Heureux le sort d'Israël que le Saint, 
béni soit-il, a choisi parmi tous les peuples pour l'attacher à lui. C'est par le 
mérite d'Israël que Dieu accorde la nourriture à tout le monde. Et, à plus 
forte raison, maintenant qu'Israël est dans l'exil, les peuples païens 
reçoivent-ils une double portion de nourriture. Car tant qu'Israël habitait 
la Terre Sainte, la nourriture lui venait d'en haut et il n'en donnait aux 
peuples païens que les os. La chose est comparable à un roi qui prépare un 
festin pour sa maisonnée. Tant que les membres de sa maisonnée se 
montrent dignes, ils mangent les mets avec le Roi, et l'on jette les os aux 
chiens. Mais quand les membres de la maisonnée ne font pas la volonté du 
roi, celui-ci donne tout le repas aux chiens et laisse les os aux membres de 
sa maisonnée. De même, tant qu'Israël fit la volonté de son Maître, il était 
assis à la table du Roi, mangeait tout le repas et ne donnait aux peuples 
païens que les os. Mais quand Israël ne fait plus la volonté de son Maître, 
il va en exil; le repas est mangé par les chiens, et lui garde les os. Malheur 
à un fils de roi réduit à attendre les miettes qui tombent de la table de 
l'esclave! Le roi David a dit271: « Tu as préparé une table devant moi contre 
ceux qui me persécutent; tu as oint ma tête avec une huile de parfums; que 
ma coupe est enivrante! » La phrase: « Tu as préparé une table devant 
moi » désigne le festin du Roi. Les mots: « Contre ceux qui me 
persécutent » désignent les chiens qui se tiennent près de là table et 
attendent qu'on leur jette quelque chose. La phrase: « ... Tu as oint Ma tète 
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par cet acte que le Roi exprimait son amour pour Israël. Les mots: « ... Que 
ma coupe est enivrante! » signifient que l'abondance était toujours grande 
en Isr

                                                          

aël et qu'il n'avait pas besoin de demander quoi que ce fût. 
Rabbi Hiyâ allait une fois rendre visite à Rabbi Siméon à Tibériade. 

Rabbi Jacob, fils d'Ydi, et Rabbi Yessé le Petit l’accompagnaient. Pendant le 
voyage, Rabbi Yessé demanda à Rabbi Hiyâ: Que signifient les paroles de 
l'Écriture272: « Tu témoigneras ta reconnaissance aux fils de Berzellaï, de 
Galaad, et ils mangeront à ta table, etc. »? Est-ce qu'on témoigne sa 
reconnaissance en faisant manger à sa table la personne dont on est 
l'obligé ? En outre, n'est-ce pas contraire à la dignité royale que de faire 
manger une personne étrangère [153a] à la table du roi sans nécessité? 
N'est-il pas d'usage que le roi mange tout seul à une table, et que tous les 
grands de la cour s'assoient plus bas? Rabbi Hiyâ lui répondit: Je n'ai rien 
entendu et ne puis, par conséquent, rien dire à ce sujet. Ayant demandé à 
Rabbi Jacob, fils d'Ydi, s'il n'avait rien entendu à ce sujet, celui-ci leur 
répondit: Puisque, vous qui sucez le miel d'en haut, n'avez rien entendu à 
ce sujet, à plus forte raison suis-je, moi, dans le même cas ! Rabbi Hiyâ 
demanda alors à Rabbi Yessé si lui-même n'avait pas entendu quelque 
explication là-dessus. Rabbi Yessé répondit: Bien que je sois encore jeune 
et que je ne fréquente votre société que depuis peu de jours, j'ai entendu 
l'explication de ce verset. I1 commença à parler ainsi273: « I1 donne le pain 
à toute chair; car sa miséricorde est éternelle. » Pourquoi David jugea-t-il à 
propos de terminer ce psaume sublime par ce verset? Mais il y a trois 
puissances en haut dont le Saint, béni soit-il, se sert; ces puissances, qui 
constituent la gloire de Dieu, sont le cerveau, le cœur et le foie. Ces trois 
organes sont autrement disposés en haut qu'en bas. En haut, c'est le 
cerveau qui absorbe le premier, et il transmet au coeur, lequel à son tour 
transmet au foie. Le foie distribue ensuite à toutes les sources qui coulent 
vers le monde d’en bas, donnant à chaque source ce qui lui convient274. En 
bas, au contraire, c'est le foie qui prend le premier la nourriture; ensuite il 
approche tout du cœur, qui n'en tire que la quintessence; et, enfin, la 
nourriture ayant fortifié le corps, le cerveau reçoit sa part. Le foie revient 
ensuite st distribue la nourriture à tous les canaux de l'organisme. Dans un 
jour de jeûne, l'homme sacrifie sa graisse et son sang, qui servent de 
nourriture au foie céleste; celui-ci les approche ensuite du cœur qui est 
supérieur au foie et qui le domine. Et enfin le cœur transmet la nourriture 
au cerveau qui domine tout le corps. Mais, ordinairement, c'est le cerveau 
d'en haut qui reçoit le premier et qui la transmet ensuite au cœur, lequel la 
transmet à son tour au foie. La faveur que David accorda aux fils de 
Berzellaï en recommandant à son fils de les faire manger à la table du roi 
consistait en ceci qu'il leur fit révéler le mystère de la table du Roi céleste, 
d'où émane toute nourriture. Rabbi Hiyâ vint le baiser à la tête en lui 
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disant: Bien que tu sois encore jeune, tu es rempli d'une grande sagesse. 
Pendant ce temps, Rabbi Hizqiya venait d'arriver, et il s'écria: Il est certain 
que le Saint, béni soit-il, s'attachera à nous, attendu qu'on vient de révéler 
un mystère nouveau concernant la Loi. Ils s'assirent pour manger et 
décidèrent que, durant le repas, chacun d'eux parlerait de choses 
concernant la Loi. Rabbi Yessé dit: Bien que notre repas soit frugal, il 
mérite le nom de « repas ». I1 y a plus: I1 est appelé « le repas du Saint, 
béni soit-il », attendu qu'il en jouit, ainsi qu'il est écrit275 : « Voici la table 
de devant le Seigneur. » Or, nous allons parler, pendant ce repas, de 
chose

de la grandeur d'une olive, il est déjà obligé d’en rendre 
grâce

 manger et boire, tandis que la 
secon

                          

s relatives à la Loi. 
Rabbi Hiyâ commença à parler ainsi276: « Et tu mangeras, et tu te 

rassasieras, et tu béniras le Seigneur ton Dieu. » L'homme ne peut-il pas 
bénir le Saint, béni soit-il, avant d'avoir rempli son ventre? [153bJ 
Pourquoi donc l'Écriture dit-elle d'abord: « Et tu mangeras et tu te 
rassassieras », et après seulement: « ...Et tu béniras le Seigneur ton Dieu »? 
L'Ecriture veut nous indiquer qu'alors même que l'homme ne mange 
qu'un morceau 

 à Dieu277. 
Rabbi Hizqiya prit ensuite la parole et dit: L'Écriture veut nous 

apprendre qu'il est permis à un homme ivre de réciter la prière établie 
après le repas, ce qui n'est pas le cas de la prière du matin, laquelle ne doit, 
certes, être récitée qu'avant qu'on ait mangé et bu. Quelle différence entre 
ces deux prières? Celle du matin monte à une région si élevée qu'il n'y a 
aucune question de chose matérielle; tandis que la prière après le repas 
monte à une région où l'on fixe à l'homme sa nourriture. Voilà pourquoi la 
première prière doit être récitée avant de

de peut l'être aussi à 1'état d'ébriété. 
Rabbi Yessé prit ensuite la parole et dit278: « Et tu feras aussi une 

table en bois de Schitim, etc. » Il était indispensable qu il y ait une table 
dans le tabernacle, pour que la bénédiction d'en haut vienne se poser et 
répandre la nourriture à tout le monde. Cette table ne devait pas rester 
dépourvue de nourriture, même pendant une seconde, parce que la 
bénédiction ne se pose pas sur une chose vide. C est pour cette raison que 
la table du Tabernacle devait toujours être pourvue de pain, pour attirer la 
nourriture sur les tables des autres hommes. Dieu ne répand pas la 
bénédiction sur un endroit où il n'y a rien, ainsi qu'il est écrit279: « Dis-moi 
ce que tu as dans la maison », ainsi que les collègues l'ont expliqué. De 
toute table près de laquelle on ne fait pas entendre des paroles relatives à 
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la Loi, l'Écriture280 dit: « Toutes les tables sont pleines de ce que rejettent 
ceux qui vomissent, et de saletés, de sorte qu'il ne reste plus de lieu qui 
soit propre. » Il est défendu de réciter la bénédiction à une telle table. Car 
il y a table et table. I1 y a une table où l'on parle des paroles de l'Écriture; 
et alors l'Ecriture281 dit: « Voici la table devant le Seigneur. » Et il y a une 
autre table où la Loi et la sainteté n'ont aucune part, et celle-ci est appelée 
« vomissements et saletés ». [154a] Une telle table attire le démon; mais le 
Dieu suprême n'y participe aucunement. Tandis que, si l'on parle de la Loi 
à table, le Saint, béni soit-il, y participe. Mais il y a plus: Un puissant chef 
céleste, du nom de « Souria282 », prend toutes les paroles prononcées à 
table et s'en sert pour reproduire la forme de la table même qu'il présente 
au Saint, béni soit-il. Quand un homme sait la manière exacte d'être assis à 
table, celle-ci lui sert d'autel pour le purifier de tous ses péchés. Heureux 
l'homme qui observe les deux devoirs qui s'imposent à table: parler de 
choses de la Loi et accorder une partie de la nourriture aux pauvres. 
Quand on enlève la table, deux anges sacrés sont présents, l'un à droite et 
l'autre à gauche. L'un d'eux dit: C'est la table du Roi sacré qu'un tel vient 
de lui servir; puisse-t-elle être encore longtemps servie! L'autre dit: C'est la 
table du Roi sacré qu'un tel vient de servir, afin que tous les êtres soient 
bénis; puisse cette table rester toujours présente devant l'Ancien des 
temps ! Rabbi Abba avait coutume de dire, toutes les fois qu’on emportait 
la table: Couvrez le pain, en raison des messagers du Roi. C'est par la table 
que l'homme arrive à être jugé digne d'avoir des moyens d'existence en ce 
bas monde, de participer au monde futur et d'être mentionné en bien 
devant l'Ancien des temps. Heureux le sort d'un tel homme, et dans ce 
mond

                                                          

e, et dans le monde futur! 
Rabbi Jacob, prenant ensuite la parole, dit: « Tous283 ceux qui 

l’avaient connu auparavant, voyant qu'il était avec les prophètes et qu il 
prophétisait, disaient entre eux: Qu'est-il donc arrivé au fils de Kis ? Saül 
est-il aussi prophète? »' Saul n'était-il pas élu depuis longtemps ? D'où 
vient donc l'étonnement de le voir avec les prophètes ? Le Saint, béni 
soit-il, l'avait élu pour roi, mais non pour prophète. Or, ces deux  dignités 
n'ont été accordées à aucun autre homme qu'à Moïse, en raison de sa 
grande fidélité. On objectera: Samuël avait cependant les deux dignités ! Il 
n'en est rien ; il était prophète, ainsi qu'il est écrit284: « Et tout Israël 
connut, depuis Dan jusqu'à Bersabée, que Samuël était le fidèle prophète 
du Seigneur », prophète, mais non roi. Il était prophète et juge; or, juge 
n'est pas roi. Voilà pourquoi on s'étonnait de voir Saül avec les prophètes. 
Mais, demandera-t-on, pourquoi Dieu lui accorda-t-il le don de prophétie, 
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à lui qui était déjà roi ? C'est qu'il n'avait pas simultanément ces deux 
qualités: il était roi quand il ne jouissait pas encore du don de la prophétie, 
et il prophétisait seulement momentanément pendant qu'il se mêlait aux 
prophètes; mais, dès qu'il se séparait d'eux, il ne prophétisait plus. Et 
comme j'aspire a l'Esprit Saint, il est tout naturel que je me mêle aux 
disciples de Rabbi Siméon, fils de Jochaï, devant lequel tremblent tous les 
êtres d'en haut et d'en bas. I1 continua à parler ainsi: « Et285 tu feras une 
table, etc. » Cette table servait au pain de proposition. Qui des deux était 
plus sacré ? le pain ou la table286? On ne peut pas dire qu'ils possédaient 
un égal degré de sainteté, [154b] attendu que la table était au-dessous du 
pain. La table était, en effet, la chose essentielle, puisque c'est elle qui 
attirait les bénédictions et la nourriture en ce monde Le pain n'était placé 
sur la table que pour indiquer que c'est grâce à la table qu'il y a du pain; 
sans vigne il n'y aurait pas de raisins; sans arbres il n'y aurait pas de fruits, 
et sans table au Tabernacle il n'y aurait pas de nourriture. Les prêtres 
enlevaient le pain à chaque veille du Sabbat, afin d'indiquer que c'est grâce 
à la part du prêtre que la bénédiction d'en haut se pose sur tout ce que l'on 
mange et que l'on boit. C'est par là que l'on repousse le mauvais tentateur 
qui n'obsède l'homme qu'à l'heure où celui-ci mange et boit; c'est par suite 
de la bonne chère que le mauvais tentateur prend un ascendant sur 
l’homme. Comme la table avait pour but d'éloigner les accusations du 
démon, elle a été placée du côté nord. Le corps de l'homme doit être tout à 
fait pur quand il se met à table. Aussi convient-il de se purifier avant de 
manger On accorde également au démon sa part à la table, et cette part 
consiste dans 1'eau dont on se sert après le repas pour laver les mains. 
Ainsi qu'on l'a dit, il fallait que la table du Tabernacle fût constamment 
pourvue de nourriture, et qu'elle n'en fût pas dépourvue même [155a] 
pendant une seule seconde287. La table de l' « autre côté », au contraire, est 
dépourvue de nourriture; aussi une telle table ne devait-elle pas exister 
dans le Tabernacle De même, au moment où l'on fait la prière de table, il 
convient d'avoir de la nourriture sur la table, afin de pouvoir attirer les 
bénédictions célestes. Le nombre des pains placés sur la table du Seigneur 
était 

                                                        

de douze, pour attirer les bénédictions sur les douze tribus. 
Rabbi Éleazar commença à parler ainsi288: « Que tes habits soient 

toujours blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. » Ce verset a été 
déjà expliqué. Remarquez que le Saint béni soit-il créa l’homme par le 
mystère de la Sagesse et il le forma avec grand art; il lui inspira une âme 
vivante afin qu'il puisse pénétrer le mystère de la Sagesse et connaître la 
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gloire de son Maître ainsi qu'il est écrit289: « Tout ce qui est appelé par 
mon nom et par ma gloire c est moi qui l ai créé, formé et fait. » L'homme 
ici-bas est en effet appelé par la gloire de Dieu, ce qui veut dire qu'il est 
l’image du monde d'en haut; et le Trône sacré d'en haut ne se trouve 
parfait que quand les hommes ici-bas sont dignes et zélés. L Ecriture se 
sert des trois termes: « créé » qui désigne le « côté gauche », « formé » qui 
désigne le « côté droit »ainsi qu'il est écrit290: « Qui forme la lumière et qui 
crée les ténèbres ?... »—et « fait » qui désigne le « milieu », ainsi qu'il est 
écrit291: « Qui fait la paix en haut?... » L'Écriture applique donc à l'homme 
ces trois termes afin de nous indiquer que l'homme ici-bas représente 
exactement la Gloire divine d’en haut. Et où l'Écriture applique-t-elle les 
trois termes au monde d'en haut? Dans le verset suivant: « Qui forme la 
lumière, qui crée les ténèbres,  qui fait la paix?... » Voilà les trois mêmes 
termes employés pour la formation du monde d'en haut ainsi que pour 
celui d'ici-bas. Heureux le sort de l'homme qui arrive par ses oeuvres à 
être l'image d'en haut! C'est pourquoi l'Écriture dit: « Que tes habits soient 
toujours blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. » De même que 
l'huile sacrée ne manque jamais dans le monde d'en haut, de même elle ne 
manquera jamais à l'homme dont les habits sont toujours blancs. [155b] 
Par quelle oeuvre 1'homme est-il jugé digne de jouir de ces délices ? Par la 
table à laquelle il fait participer les pauvres ainsi qu'il est écrit292: « Tu 
rassasieras l'affamé. » Et immédiatement après l’Écriture ajoute: « Alors tu 
trouveras tes délices dans le Seigneur. » Le Saint béni soit-il rassasie de 
l'huil

                                                          

e sacrée et céleste ceux qui rassasient les pauvres à leur table. 
Rabbi Yessé et Rabbi Hiyâ allaient une fois en voyage. Ils étaient 

suivis par un negociant. Rabbi Yessé dit à Rabbi Hiyâ: Il convient de nous 
consacrer à l'étude de la Loi, attendu que le Saint béni soit-il marche 
devant nous; c'est donc l'heure de lui être agréables pendant notre voyage. 
Rabbi Hivâ commença à parler ainsi293: « I1 est temps d'agir pour le 
Seigneur; ils ont renversé ta Loi. » Ce verset a été déjà interprété par les 
collègues294. Mais il a encore une autre signification. Toutes les fois que les 
hommes s'appliquent à l'étude de la Loi le Saint béni soit-il — s'il est 
permis de s'expliquer ainsi —est content de son oeuvre et se réjouit avec 
tous les mondes; le ciel et la terre se trouvent affermis. Il y a plus: Le Saint 
béni soit-il réunit toute la hiérarchie céleste et lui dit: Voyez le saint peuple 
que j'ai sur la terre et qui se consacre à la Loi. Voyez l'œuvre de mes mains 
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dont vous avez dit295: « Qu'est-ce que l'homme, pour mériter que tu te 
souviennes de lui? » Quand les esprits célestes voient la joie de leur 
Maître, ils s'écrient296: « Qui est égal à ton peuple Israël, peuple unique sur 
la terre? » Mais quand Israël néglige l'étude de la Loi la force de Dieu —s'il 
est permis de s'exprimer ainsi —faiblit, ainsi qu'il est écrit297: « Tu affaiblis 
le Dieu qui t'a donné la vie. » Et ailleurs298: « Et toutes les légions célestes 
se tiennent autour de lui. » Tel est le sens des paroles de l'Écriture: « Il est 
temps d'agir pour le Seigneur. » Ce sont les justes qui, par leurs bonnes 
œuvres, augmentent la force du Saint béni soit-il. Et pourquoi est-il temps 
d'agir pour le Seigneur? L'Écriture répond elle-même: « Ils ont renversé ta 
Loi »

                                                          

, ce qui veut dire qu'il en est ainsi parce que les hommes n'agissent 
point de manière convenable. 

Le négociant qui les suivait leur dit: Je vous prie de me permettre de 
vous poser une question. Rabbi Yessé lui dit: En vérité, l'heure est propice 
pour ta question. Le négociant reprit: Votre interprétation serait 
admissible si l'Écriture disait qu’ « il convient d'agir pour le Seigneur », ou 
« agissant pour le Seigneur ». Mais l'Écriture dit: « I1 est temps d'agir. » Et 
elle dit en outre « pour le Seigneur », et non pas « devant le Seigneur ». 
Rabbi Yessé dit: Je vois que ce voyage nous est propice sous plusieurs 
points de vue. D'abord, nous n'étions que deux en nous mettant en route, 
et nous sommes maintenant trois, de manière à permettre à la Schekhina 
de se joindre à nous299. Ensuite, j'avais pensé auparavant que tu n'étais 
qu'un arbre séché, et je m'aperçois maintenant que tu es un olivier plein de 
sève. Enfin, tu viens de poser une question judicieuse. Or, puisque tu as 
commencé à parler, continue. Le négociant commença à parler ainsi: « Il 
est temps d'agir pour le Seigneur; ils ont renversé ta Loi. » Il y a temps et 
temps300: « Un temps d'aimer et un temps de haïr... » En haut également il 
y a un « temps » qui constitue le mystère de la foi: c'est le temps propice; 
et il y a un autre « temps » qui constitue le mystère de l' « autre dieu » : 
c'est le temps qu'il faut haïr; tandis qu'il convient à l'homme d'aimer le 
« temps » précédent, ainsi qu'il est écrit301: « Et tu aimeras le Seigneur Dieu 
de tout ton cœur. » C'est au mystère de ces deux « temps », dont il faut 
aimer l'un et haïr l'autre, que font allusion les paroles suivantes de 
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l'Écriture302: « Dis à Aaron. ton frère, qu'il ne pénètre pas en tout temps 
dans le sanctuaire. » A l'époque où Israël s'applique à l'étude de la Loi et à 
la pratique des commandements, c'est le « temps » constituant le mystère 
de la foi sacrée qui domine dans le monde. Mais quand Israël néglige la 
Loi, le « temps » précité n'est pas prospère et il reste,—s'il est permis de 
s'exprimer ainsi,—imparfait et sans éclat. Tel est le sens des paroles de 
l'Ecriture: « Il est temps de faire au Seigneur… » Le mot « faire » a le même 
sens que dans le verset303 suivant: « ... Que le Seigneur avait créé pour la 
faire. » Or, ces paroles ont été expliquées ainsi: Lorsque le jour du Sabbat 
approcha, beaucoup d'âmes restèrent sans corps faute de temps pour les 
créer; ainsi les corps pour ces âmes restent encore à faire. De même, ici, le 
mot « pour faire » signifie que ce « temps » est resté incomplet, parce 
qu'Israël a cessé de s’occuper de la Loi ici-bas. Rabbi Yessé et Rabbi [156 a] 
Hiyâ s'approchèrent du voyageur et le baisèrent à la tête. Rabbi Yessé lui 
dit: En vérité tu es digne de nous accompagner. Heureux notre sort d'avoir 
été juges dignes d'entendre ces choses pendant notre voyage, et heureuse 
égale

                                                          

ment la génération de Rabbi Siméon où la sagesse retentit même 
parmi les voyageurs, au milieu des montagnes! Rabbi Yessé et Rabbi Hiyâ 
descendirent de leur monture, et tous trois se mirent à marcher à pied. 

Le négociant commença ensuite à parler ainsi . « Mais304 pour moi, 
Seigneur, puisse ma prière t’être adressée dans un moment propice; ô 
Seigneur, exauce-moi selon la grandeur de ta miséricorde, et sauve-moi 
par ton aide fidèle. » La tradition nous apprend que l'heure propice est 
lorsque la communauté assemblée récite la prière. Ceci est exact, car c'est à 
cette heure qu'il convient d'adresser au ciel ses voeux. Le roi David, qui est 
dans la région appelée « Délivrance », adresse sa prière à Dieu; et c'est 
pourquoi la tradition veut que l'on rapproche la récitation de la liturgie de 
la délivrance de celle des dix-huit bénédictions. On récite ce verset, le jour 
du Sabbat, à la prière des vêpres (Minha); car, durant les jours de la 
semaine, c'est la Rigueur qui sévit durant l'heure des vêpres; mais, le jour 
du Sabbat, c'est la Clémence qui domine à cette heure. Aussi convient-il 
d'opérer l'union de tous les degrés à cette heure où dominent la 
miséricorde et la clémence et où toute rigueur est atténuée. Moïse quitta ce 
bas monde, le jour du Sabbat, à l'heure des vêpres. Sa mort provoqua une 
joie en haut et une douleur ici-bas. C'est pour cette raison qu'on ferme les 
portes de l'école après la prière des vêpres du Sabbat, afin d'indiquer que 
o'est à cette heure qu'a cessé de vivre celui qui apporta la Loi ici-bas. Tel 
est le sens des paroles de l'Écriture305: « Ta justice est comme les 
montagnes les plus élevées. » Car c'est grâce à la justice de Dieu que les 
grands hommes quittent ce bas monde le jour du Sabbat, à l'heure des 
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vêpres, heure propice. Trois justes sont morts à cette heure: Moïse, le fidèe 
et sublime prophète; Joseph, le juste, et le roi David. L'Écriture306° dit: « Ta 
justice est éternelle, et ta loi est véridique. » « Éternelle » désigne le roi 
David. A l'heure où Joseph le juste est mort, toutes les sources ont tari et 
toutes les tribus sont allées en exil~ Alors les êtres célestes s'écrièrent: « Ta 
justice est comme les grandes montagnes. » A l'heure de la mort de Moïse, 
le soleil s'obscurcit et la Loi écrite perdit son éclat. A l'heure de la mort du 
roi David, la lumière de la lune diminua [156b] et l'éclat de la loi orale se 
ternit. C'est à partir de ce moment que les lumières de la Loi furent 
cachées et que commencèrent les discussions et les controverses parmi les 
sages de la Mischna; à partir de ce moment, la joie qu'on éprouve à l'étude 
de la Loi a cessé pour toutes les générations futures. Quand un grand 
homme meurt, les Maîtres de la Loi ordonnent un jour de jeûne; à plus 
forte raison convient-il de se mortifier le corps en raison de la perte que les 
homm

                                                          

es viennent de faire par la mort du roi David! Et c'est en raison de 
ces trois morts qu'on récite, le jour du sabbat, à l’heure des vêpres, ces 
trois versets qui commencent par les mots: « Ta justice... » 

Rabbi Yessé et Rabbi Hiyâ se réjouirent de ces paroles et vinrent 
baiser de nouveau le voyageur à la tête, en disant: Heureux notre sort 
d'avoir fait ce voyage ! Continuant son discours, le négociant s'exprima 
ainsi: I1 est écrit307: « La sagesse rend le sage plus fort que dix princes 
d'une ville. » Les premières paroles de ce verset désignent Moise au 
moment où il monta à la montagne de Sinaï pour recevoir la Loi. Tous les 
cieux furent ébranlés en ce moment, et toutes les légions célestes 
s'écrièrent devant le Maître de l'univers: Comment ! Toute notre joie 
consiste dans la Loi, et tu veux la faire descendre en bas ! Toutes se 
réunirent autour de Moïse et voulurent le brûler. Mais Moïse prit courage 
et leur résista, ainsi que les collègues l'ont déjà expliqué. Tout homme qui 
se consacre à l'étude de la Loi, pour l'amour de la Loi même, y puise la 
force nécessaire pour résister, quand l’occasion se présente, aux attaques 
du démon. Moïse aussi a puisé dans la Loi la force de résister aux anges. 
L'Ecriture ajoute: « ... Plus fort que dix princes d'une ville. » Ce sont les dix 
commandements de la Loi qui sont les chefs suprêmes de l'homme, et ils 
1e rendent puissant dans ce monde et dans le monde futur. Tous les 
mystères du monde, tous les commandements, toute la sagesse d'en haut 
et d'en bas sont contenus dans ces paroles. Heureux l'homme qui se 
consacre a I'étude de la Loi! Les « dix chefs » font allusion aux dix sortes 
de sagesse qui se trouvent dans la Loi, et qui sont contenus dans un seul 
Nom formé des vingt-deux lettres de l'alphabet. Ces dix noms projettent 
une lumière si éclatante qu'aucun oeil ne peut la voir et qu'aucune 
intelligence ne peut la concevoir. Le Saint, béni soit-il, la conserve pour le 
juste dans le monde futur, -ainsi qu'il est écrit308: « Aucun œil n'a vu hors 
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toi seul, ô Seigneur, ce que tu as préparé à ceux qui espèrent en toi. » C'est 
par la table ici-bas que l'homme peut se rendre digne de s'asseoir à une 
autre table plus élevée, ainsi qu’il est écrit309: « ... Car il mangeait toujours 
à la table du roi. » Et le roi David a dit310: « Tu as préparé une table devant 
moi contre ceux qui me persécutent. » C'est en sachant se mettre à table 
ici-bas que les âmes sont jugées dignes de jouir des délices de la table d'en 
haut. Les âmes se mettent-elles à table dans le monde futur? Oui, de même 
que les anges. Est-ce que les anges mangent ? Oui, mais 1eur nourriture 
est spirituelle. La nourriture des Israélites dans le désert venait également 
d’en haut. C'est donc une nourriture spirituelle qui est servie aux âmes des 
justes dans le paradis d'ici bas où elles séjournent pourvues d'enveloppes 
pareilles aux corps qu'elles avaient animés durant leur séjour sur la terre. 
Le Sabbat et les jours de fête, elles se dépouillent de leurs enveloppes et 
montent dans la région supérieure pour y jouir de la contemplation de la 
gloire de leur Maître, ainsi qu'il est écrit311: « Et à chaque Néoménie, et à 
chaque Sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit le 
Seign

ce tes voeux toutes les fois que tu en formeras. 
Rabb

     

eur. » La chair peut-elle venir se prosterner devant Dieu ? Pourquoi 
l'Écriture ne dit-elle pas: Tout esprit, ou toute âme viendra se prosterner 
devant moi ? 

Mais le Saint, béni soit-il, fit l'homme ici-bas exactement sur le 
modèle de la Gloire suprême d'en haut. Or, la Gloire d’en haut a un Esprit 
de l'esprit et une Ame de l'âme, [157a] jusqu'à ce qu'elle arrive à la région 
d'ici-bas qui est appelée « corps » (gouph). Un esprit qui émane de la 
Source de vie pénètre dans la région appelée « corps » et il lui procure tous 
biens, toute nourriture et tout ce dont il a besoin. De même, l'homme, 
ici-bas, est appelé « corps » (gouph); et l'esprit qui le domine émane de 
l'Esprit d'en haut. Mais comme l'Esprit d’en haut est composé de plusieurs 
degrés dont chacun est considéré comme l'esprit de l'autre, il s'ensuit que 
ce qui pour l'homme est esprit, est chair pour la Gloire d'en haut. C'est 
pourquoi l'Écriture dit: « Toute chair viendra se prosterner devant moi. » 
Les collègues éprouvèrent de la joie en entendant ces paroles. Arrivés près 
d'une montagne, Rabbi Hiyâ demanda au négociant: Quel est ton nom ? 
Celui-ci répondit: Hanan. Rabbi Hiyâ lui dit: Que le Saint, béni soit-il, te 
soit favorable et qu'il exau

i Yessé dit: Le soleil va se coucher; or, derrière cette montagne, il y a 
un village qui porte ton nom; car il s'appelle Hanan; allons y passer la nuit 
en l'honneur de ton nom. 

Arrivés au village, ils entrèrent dans une auberge où on leur servit 
une table garnie de plusieurs mets. Rabbi Hiyâ dit: En vérité, cette table a 
quelque chose de commun avec le monde futur. Parlons donc à cette table 
de choses concernant la Loi. Rabbi Yessé prit la parole et dit312: « Et tu 
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mangeras, et tu te rassasieras, et tu béniras le Seigneur ton Dieu sur la 
bonne terre qu'il t’a donnée. » Ici l'Écriture nous apprend qu'il faut bénir 
Dieu en Terre Sainte. Mais d'où savons-nous qu'il faut le bénir aussi, hors 
de la Terre Sainte ? Lorsque le Saint, béni soit-il, créa le monde, il divisa la 
terre en deux parties; il rendit l'une habitable et l'autre déserte. La partie 
habitable contient un point central qui est la Terre Sainte. La Terre Sainte 
est le centre du monde; Jérusalem est le centre de la Terre Sainte; et le 
Saint des saints est le centre de Jérusalem. C'est sur ce point central que 
tout bien et toute nourriture tombent d'en haut pour être distribués à toute 
la partie habitée de la terre; et il n'y a pas un seul endroit sur la partie 
habitée du monde qui ne reçoive sa nourriture de ce point central. Quant à 
la partie déserte, elle n'a pas de point central; aussi est-elle dépourvue de 
nourriture. Sur toute la terre, il n'y a pas de désert plus désolé que celui où 
Israël séjourna pendant quarante ans, ainsi qu'il est écrit313: « Qui t'a 
conduit dans le grand et terrible désert ? » Dans ce désert domine l’ « autre 
côté ». Le passage d'Israë1 dans ce désert pendant quarante ans avait pour 
but de briser la force du démon. Si Israël avait été trouvé digne pendant 
ces quarante ans, le démon aurait été complètement supprimé, de ce 
monde314. Mais comme Israël irrita Dieu à chaque instant, le démon reprit 
des forces, et Israël fut subjugué par lui. Mais, objectera-t-on: Pourquoi 
Moïse y est-il mort? Moïse, le fidèle pasteur, n'est pas mort sur la terre 
dominée par le démon, mais, comme dit l'Écriture315, sur la montagne 
d'Abarim. Que signifie Abarim ?—Terrain où plusieurs chefs célestes se 
partagent le gouvernement et dont la domination exclusive n'est confiée à 
aucun chef. Cette montagne se trouvait dans cet état jusqu'au jour où 
Moïse, le serviteur fidèle, y vint; c'est alors que la domination de ce 
domaine lui a été confiée. Nul autre n'a participé à son ensevelissement, 
excepté le Saint, béni soit-il, ainsi qu'il est écrit316: « Et il l'ensevelit dans la 
vallée, etc. » L'Écriture ne nous dit pas qui l'a enseveli; donc, c'était Dieu, 
de même que317: « Et il dit à Moïse… » Et ailleurs318: « Et il appela Moise. » 
« Il » désigne Dieu. Moïse était enterré en cet endroit, afin de faire savoir à 
toutes les générations futures que les hommes morts dans le désert 
ressusciteront un jour. Mais, objectera-t-on, s'il est vrai que le démon vit 
tellement dans le désert où séjourna Israël, pourquoi Dieu ordonna-t-il 
d'envoyer le bouc émissaire à la montagne appelée Azazel'? Il aurait fallu 
[157b] l'envoyer plutôt a 1a montagne du désert où séjourna Israël ? Le 
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séjour d'Israël pendant quarante ans dans le désert a brisé la force du 
démon, attendu que celui-ci n'est très puissant qu'à un endroit où jamais 
homme n'a passé. Or, le bouc émissaire a été justement envoyé sur une 
roche escarpée, au pied de laquelle jamais homme n a passé. En jetant le 
bouc à cet endroit, le démon s'y précipita avec avidité; et il oublia ainsi de 
porter ses accusations contre Israël. Bien qu à l'heure actuelle le sanctuaire 
n'existe plus à Jérusalem, et bien qu'Israël habite hors de la Palestine, toute 
nourriture du monde arrive de ce point central. Voilà pourquoi l'Écriture 
dit: « Et tu béniras le Seigneur ton Dieu sur la bonne terre qu il t'a 
donnée », ce qui veut dire: à cause de la bonne terre. Aussi convient-il, au 
moment où l'on jouit des plaisirs de la table, de s'attrister sur le sort de la 
Terre Sainte et du palais du Roi tombé en ruines. Cette tristesse à table est 
comptée pour un mérite égal à celui que l'on aurait en relevant les ruines 
du Temple. Heureux le sort d'un tel homme ! La coupe des bénédictions 
n'est employée que quand trois personnes mangent ensemble, parce que la 
bénédiction émane du mystère des trois patriarches. Il faut en outre saisir 
la coupe de la main droite et la passer ensuite dans la main gauche; et on 
la tient ensuite entre les deux mains, attendu que la bénédiction vient du 
« milieu » entre le « côté droit » et le « côté gauche ». Ainsi que les 
collègues l'ont dit. il y a dix prescriptions concernant la coupe des 
bénédictions; par exemple. il faut fixer le regard sur la coupe et ne pas la 
perdre de vue, ainsi qu'il est écrit319: « Le Seigneur ton Dieu y jette son 
regard. » Il faut en outre avoir de la nourriture sur la table pendant qu'on 
récite la prière concernant la coupe de bénédiction, parce que la 
bénédiction n'arrive pas sur une table dépourvue de nourriture, ainsi qu'il 
est écrit320: « Dis-moi ce que tu as dans la maison. » De là vient que la 
~Sagesse d'en ha si qu'il est 
écrit3

c'est à toi que ces commandements ont été adressés, ainsi qu'il est écrit: 
« Et tu feras un chandelier,... et tu feras une table. » Et ailleurs « Vois et fais 

                                                          

ut ne vient qu'à celui qui en a déjà un peu, ain
21: « Et dans le coeur de tout sage j'ai donné de la sagesse. » Et 

ailleurs322: « Qui donne la sagesse au sage ?… » Tel est le mystère du pain 
de proposition, ainsi qu'il est écrit323: « Et tu mettras sur la table du pain 
qui sera toujours exposé devant moi. » 

RAAÏAH MEHEMNAH, PASTEUR FIDELE. 
Tanaïm et Amoraïm, assemblez-vous tous; car le moment est venu de 

s'occuper des objets du Roi et de jeter de la lumière sur la signification du 
Tabernacle, du chandelier, de la table, de l'autel, du bassin d’airain et de sa 
base, de l'arche, du propitiatoire, et des Cheroubim. Un Tana se leva et dit: 
Pasteur Fidèle, c'est à toi qu'il convient de parler de ces sujets, attendu que 
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comme cela. » De tous les commandements qui t’ont été adressés, trois 
seuls t’ont causé de la difficulté, c'est-à-dire, que tu ne pouvais pas les saisir,  
et ces trois commandements commencent par des lettres formant ton nom: 
le chandelier, le sicle et le mois324. Pourquoi ne pouvais-tu pas saisir ces 
trois commandements? Le Pasteur Fidèle répondit: Vieillard, vieillard, tu 
infères [158a] que je n'ai pas pu saisir ces commandements, de ce que 
l’Écriture emploie le terme « miqschâ »325 En vérité, la Schekhina constitue 
le Chandelier du Saint, béni soit-il. Les six branches et le tronc du milieu 
du chandelier correspondent aux sept « Séphiroth »' inférieures; les trois 
branches de chaque côté représentent les Bras du Roi, ainsi que les deux 
Cuisses et le Membre marqué du signe de l'Alliance. La tête du chandelier 
est représentée par la lettre Hé (h) composée également de trois barres. La 
lettre Vav est l'image du milieu du chandelier. C'est pourquoi cette lettre 
est appelée « Binâ », composé des mots « Ben Iah » (Fils du Yod et du Hé). 
Le Yod sert de couronne au Vav, attendu que la tête de cette dernière lettre 
est formée du corps de la première326. C'est le Vav qui représente la pierre 
dont l'Écriture327 dit: « La pierre que ceux qui bâtissent avaient rejetée, a 
été placée à la tête de l'angle. » Dans le Tétragramme, le Yod est tantôt 
placé au commencement du Nom sacré. tantôt à la fin et tantôt au milieu, 
afin de nous indiquer que Dieu est le commencement, le milieu et la fin. 
Yod désigne le Principe mâle et Hé désigne le Principe femelle. 
L'Écriture328 dit: « Le chandelier se fera. » Il se fera de lui-même; car la 
Schekhina, dont le chandelier est l’image, se fait d'elle-même, à l'exemple 
du Saint, béni soit-il, dont elle n'est jamais séparée. Partout la Schekhina 
sert de couronne à la « Colonne du milieu »; elle est la synthèse de toutes 
les « Séphiroth » et de tous les noms sacrés connus et inconnus. Elle est à 
Dieu ce que le point-voyelle est à la lettre. Le point-voyelle n'est pas une 
chose distincte de la lettre, mais une indication de la manière de la 
prononcer. De même que certains points-voyelles ont l'apparence d'un 
escabeau de la lettre (par exemple, le Segôl) et de même que certains 
accents toniques ont l'apparence de couronnes de la lettre (tels que les 
accents Segoltha, Zarqa, Maqoph, Schophar, Holekh), de même la 
Schekhina apparaît comme la couronne sur la Tête du Roi suprême. La 
connaissance de ce mystère échappe à notre entendement; et c'est de ce 
mystère que la Loi nous dit329: « Ne cherche pas à approfondir les choses 
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secrètes et ne sonde pas les mystères. » Nous savons que Dieu est en haut 
et qu'il est en bas, de même que l'accent d'en haut et le point-voyelle d'en 
bas font partie de la lettre elle-même qu'ils accompagnent. Celui qui 
s'évertue à faire une distinction entre la partie de Dieu qui est plus haute 
et celle qui est plus basse, n'a pas de part en Dieu. Jacob, qui le savait, 
recommanda [158b] à ses fils de ne pas chercher à pénétrer le degré qui est 
au-dessus de notre entendement. Le prophète qui le savait également, cria 
au Maître de la Loi et au sage330: « Voici ce que dit le Seigneur; que le sage 
ne se glorifie point dans sa sagesse, que le fort ne se glorifie point dans sa 
force, etc..., mais que celui qui se glorifie mette sa gloire à me connaître et 
à savoir que je suis le Seigneur. » David, aussi bien que Jérémie, avaient 
prévu la longueur de l'exil, la domination de Samaël et du serpent, ainsi 
que les persécutions auxquelles Israël sera en butte de la part des chefs des 
soixa

                   

nte-dix peuples parmi lesquels il sera dispersé. Cependant ils 
n'avaient pas perdu confiance. 

La « Lampe Sainte » continua à parler ainsi: La tradition nous 
apprend que l'étude de la Loi ne réussit qu'à celui qui se tue pour elle. Or, 
un pauvre est considéré comme un mort; donc s'appauvrir pour la Loi, 
c'est se tuer pour elle. Dieu ordonna que chacun apportât un demi-sicle. 
Pourquoi un demi ? Afin d'indiquer que l'offrande du pauvre, bien que 
modeste, est plus chère à Dieu que celle du riche. De la vient que, pendant 
la première nuit de la fête de Pâques, on sépare un pain azime en deux et 
on en garde une moitié, pour prononcer sur elle la bénédiction. Car le 
Saint, béni soit-il, descend prés de celui qui s'humilie à cause de la 
Sehekhina. Et comme l'Époux de la Schekhina va se poser sur l'homme, 
elle aussi descend et s'assoit aux pieds du Roi. Tel est le sens mystérieux 
des paroles: « Le ciel forme mon trône et la terre mon escabeau. » Du jour 
où l'homme est pourvu d'une âme qui est composée du Saint, béni soit-il, 
et de sa Schekhina, il est appelé « fils ». Un Tana demanda: D'où le 
savons-nous ? Du verset suivant331: « Le Seigneur me dit: Tu es mon fils, je 
t’ai engendré aujourd'hui. » La « Lampe Sainte » dit alors: Pasteur fidèle, 
c'est à toi que David applique les paroles citées, car c'est de toi que 
l'Écriture332 dit: « Et il n'y avait d'autre prophète en Israël semblable à 
Moïse. » Tu as accompli envers la Schekhina le commandement suivant333: 
« Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur », ce qui veut dire de tout 
ton corps et de toute ton âme, laquelle a cinq noms: « Neschama », 
« Rouah », « Nephesch » « Hayâ », « Yehidâ »334. Tu aimais la Schekhina 
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dé toute ta fortune; car, alors même que tu aurais possédé tous les 
mondes, tu les aurais donnés pour provoquer l'union du Saint, béni soit-il, 
avec sa Schekhina. Tu es la synthèse de toutes les grandes vertus. [159 a] 
Comme tu es le fils de ton Maître, il fait tout ce que tu désires et ne se 
sépare jamais de toi. Tu es caché aux hommes pendant l'exil. Mais moi je 
suis envoyé par le Saint, béni soit-il, pour dire ces choses devant toi, et j'ai 
l'ordre de ne pas te quitter avec les Tanaïm et les Amoraïm tant que tu 
n'auras pas complété les commandements de ton Maître. Le Pasteur Fidèle 
continua à parler ainsi335: « L'arche d'alliance était recouverte 
extérieurement et intérieurement. » Le Saint, béni soit-il, est également 
couvert de sa Sehekhina extérieurement et int
« autre côté », ne couvre ici-bas qu'extérieurement, pareil à 1'encre 
tomb

e, l'autre celui de Métatron. De même il y a deux pontifes: Dans 
le Ta

                                                          

érieurement. Par contre, l' 

ant sur un corps blanc. 
(Fin du « Pasteur Fidèle ») 

 
« Considère336 bien les objets et fais selon le modèle qui t'a été 

montré sur la montagne. » Une tradition nous apprend que le Saint, béni 
soit-il, apprit à Moïse la forme de tous les objets usités dans le Tabernacle, 
en le faisant assister au service de Métatron, le grand pontife d’en haut. 
On dira peut-être: Comment Moïse pouvait-il contempler les objets du 
Tabernacle d'en haut, alors que nous savons que le Tabernacle d'en haut 
n'a été élevé qu'au jour même où fut dressé celui d'ici-bas, et que le service 
de l' « Adolescent céleste » (Métatron) n'a eu lieu qu'après le service fait 
dans le Tabernacle ici-bas ? La vérité est que le Tabernacle d'en haut n'a 
été dressé qu'après celui d'ici-bas; seulement, Métatron montra à Moise la 
forme des objets avant même que le service y eût commencé. Si la 
tradition parle d'un « Métatron faisant le service », c'est uniquement parce 
qu'il fit le service plus tard. Le Saint, béni soit-il, parla ainsi à Moïse: 
Regarde le Tabernacle céleste et l’ « Adolescent »; ils n'attendent pour 
accomplir leur mission que l'heure où le Tabernacle d'en bas sera élevé. 
D'ailleurs, ce n'est pas Métatron lui-même qui accomplit le mystère 
sacerdotal; il n'en est que le Maître, tandis que la fonction sacerdotale y est 
faite par l'ange Michel, le grand pontife. Au-dessus du Tabernacle de 
Métatron, se trouve un autre Tabernacle dont le mystère n'est pas même 
révélé dans le monde futur. Ainsi, il y a deux Tabernacles: I'un mystérieux 
et sublim

bernacle mystérieux, c'est la « Lumière originelle », qui exerce le 
ministère pontifical; et, dans le Tabernacle inférieur, c'est l'ange Michel qui 
exerce le ministère de grand pontife. 

Ce qui va suivre au sujet des mystères du Tabernacle nous vient de la 
bouche de la « I.ampe ». Le Tabernacle suprême est basé sur douze pierres 
précieuses disposées du côté droit et du côté gauche. Leur disposition 
forme trois noms qui s'enchaînent et s'absorbent l'un l'autre. Le premier 
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nom est « El »; il est disposé du côté droit où l'Aleph s'unit au Lamed qui 
émane du Saint des saints; ces deux lettres unies forment le nom « El ». 
Quand le côté gauche s'unit au côté droit, le nom d' « El » [159b] devient 
« Elohim »; le mot « Him » est un dérivé du Tétragramme qui est du côté 
gauche. « El » est du côté droit. Quand « El » vient se joindre à « Him », ils 
donnent naissance à « Élohim » qui sert de trait d'union entre le côté droit 
et le côté gauche. C'est également du nom « Him » qu'est formé le mot 
« maïm »; le Hé initial se transforme en Mem; et ainsi « Him » devient 
« Maïm ». Quand l’Aleph du côté droit s'attache au Schin, le mot « esch » 
(feu) en naît. Et quand « Maïm » (eau) s'unit à « Esch » (feu), ils donnent 
naissance à « Rouah » (air). C'est ainsi que par « Élohim » furent créés les 
trois éléments principaux constituant la matière: l'eau, le feu et l'air. C'est 
également dans le même ordre d'idées que le Mem donne naissance au 
Resch, le Schin au Heth, l'Aleph au Beth, le Schin au Ghimel; de même le 
Teth, en frappant la lumière d'en haut, se transforme {160a] en Aleph, 
parce qu'il participe du nom dont fut formé l'air. Chaque fois qu'on dit 
qu'une lettre donne naissance à une autre, la première est toujours dans 
une direction opposée à celle de la lettre à laquelle elle donne naissance. Et 
quand les deux lettres sont unies, elles désignent la direction du milieu; 
par exemple, Aleph désigne le Sud; Mem désigne le Nord; Aleph et Mem 
unis donnent naissance à Schin et désignent l'Est qui est entre le Nord et le 
Sud; en disant que Moïse vit tous les objets utilisés au Tabernacle, la 
tradition entend qu'il vit les lettres qui sont vivantes dans le Tabernacle 
céleste et dont les objets matériels du Tabernacle ici-bas n'étaient que 
l'image. En faisant usage des diverses combinaisons des lettres, telles que 
« Abag-Ithatz », « Ath-Basch », « Qara-Satan », etc., on arrive à 
transformer le mot « Him » en celui de « Schadaï ». Le dais qui couvrait le 
Tabernacle était fait de peaux de chèvres. C'était l'emblème de la garde 
que Dieu exerçait sur le Tabernacle pour empêcher Satan d’y pénétrer. Car 
la peau de chèvre est l'image de Satan; et c'est pourquoi Rébecca couvrit 
Jacob d'une peau de chèvre lorsqu’il se présenta devant Isaac, afin que 
celui-ci le prît pour Esaü. Toutes les modifications qui se produisirent lors 
de la création du monde : la lumière succédant aux ténèbres, la terre ferme 
à l'eau, etc., n’avaient pour cause que la modification de la disposition des 
lettres en haut. La lettre Aleph donna naissance à la lettre Qouph; la lettre 
Resch à la lettre Ain, et ensemble ces trois lettres formèrent le mot 
« Qara ». La lettre Beth donna naissance à la lettre Schin, la lettre Teth à la 
lettre Noun, ce qui fait « Satan ». C'est pourquoi la terre était en ce 
moment dans 1'état de chaos. La lettre Ghimel donna naissance au Resch; 
la lettre Daleth au Qouph. Ces quatre lettres s’unissant ensemble 
formèrent l’intérieur du Tabernacle. La lettre Hé donna naissance au Tsadi 
et la lettre Vav au Pé. Ces lettres montèrent en haut et, s’unissant aux 
quatre précédentes, elles constituèrent le plan du Tabernacle qui lui-même 
est composé des lettres  Zaïn et Aïn. « Et l'obscurité était sur la face de 
l'abîme. » La lettre Heth du mot « hoschekh » (obscurité) s'unissant au 
Samekh donna naissance à la lumière. Il existe une autre combinaison des 
lettres appelée la combinaison « Al-Bam ». Les lettres Aleph et Schin (esch, 



feu) donnèrent naissance aux lettres Ghimel [160b] et Noun, mots qui 
constituent le mystère du Jardin de l'Eden (Gan). Quand les mêmes lettres 
repri

                                                          

rent la combinaison précédente et formèrent Aleph, Mem, Schin, les 
eaux se concentrèrent en un seul lieu, ainsi qu'il est écrit337: « Que les eaux 
qui sont sous le ciel se rassemblent en un seul lieu. » 

Rabbi Hiyâ et Rabbi Yessé firent une fois un voyage ensemble. 
Chemin faisant, Rabbi Yessé dit: Délectons-nous et parlons de choses 
relatives à la Loi. Rabbi Yessé commença à parler de la récitation du 
« Schema » et s’exprima ainsi: Il est écrit338: « Écoute, Israël, Jéhovah 
Élohénou Jehovah est Un. » Et ailleurs339: « Écoute, Israël, tu es devenu 
aujourd'hui un peuple. » Et encore ailleurs340: «Écoute, Israël, tu passes 
aujourd'hui le Jourdain. » Pourquoi toute cette répétition du mot « Écoute 
» (schema) ? Que Moïse l'ait employé dans le verset proclamant l'unité de 
Dieu, on le conçoit; mais pourquoi dans les autres versets ? On en tire un 
enseignement: Le Aïn du mot « schema » s'écrit plus grand que les autres 
lettres du mot. Moïse veut nous indiquer qu'il faut constamment aspirer à 
provoquer l'union du monde d'en haut avec celui d'en bas. Comme le 
Char céleste se compose de soixante-dix noms sacrés, Moise dit: « Schema, 
Israël », ce qui signifie: Que les soixante-dix noms d'en haut soient unis à 
Israel341'. Quand Israël le Vieillard, c'est-à-dire l’Israël céleste, s'unit à Israël 
d'ici-bas, comme une épouse à son époux, ils ne forment qu'une unité. 
« Schema », le Nom de soixante-dix lettres et Israël, et les trois côtés, 
c'est-à-dire Jéhovah Élohenou Jéhovah, ne forment qu'une unité (Ehad). Le 
verset: « Écoute (schema), Israël, tu passes aujourd'hui le Jourdain... » 
indique les degrés inférieurs de l'unité. Le verset: « Ecoute, Israël, 
aujourd'hui tu es devenu un peuple » indique l'unité des degrés 
supérieurs. Le « Schema » du verset: « Écoute, Israël, Jéhovah Élohénou 
Jéhovah est Un » indique l'union parfaite, l'union de ce qui est en haut et 
de ce qui est en bas. Aussi convient-il à l'homme d'être prêt à l'heure fixée 
pour la récitation du Schema, afin de proclamer l'unité du Nom du Saint, 
béni soit-il, et de se mettre sous le joug du royaume du ciel. Et à l’heure où 
l'homme reconnaît le royaume du ciel et s'y soumet, la Schekhina vient et 
se pose sur sa tête, l'assiste en qualité de témoin; car elle témoigne devant 
le Roi sacré que cet homme proclame son unité en haut et en bas deux fois 
par jour. C'est pourquoi la lettre Aïn du mot « schema » et la lettre Daleth 
du mot « ehad >, s'écrivent plus grandes que les autres lettres, pour faire 
ressortir le mot « ed » (témoin); car la Schekhina témoigne de cet homme 
devant le Roi sacré, ainsi que nous venons de le dire. Quant aux trois 
noms: Jéhovah Élohénou Jéhovah, ils proclament l'unité des trois côtés, 
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ainsi que la « Lampe Sainte » l'a enseigné en plusieurs endroits. Nous ne 
sommes pas autorisés à chercher à approfondir davantage ce mystère. En 
vérité, quand l'homme proclame l'unité des noms [161 a] du Saint, béni 
soit-il, en haut et en bas, d'une manière convenable, la Schekhina vient se 
poser

                                                          

 sur sa tête, lui donne sept bénédictions et lui applique le verset 
suivant342: « Et il me dit: Israël, tu es mon serviteur, et je me glorifierai en 
toi. » 

Rabbi Hiyâ prit ensuite la parole et dit343: « ... Afin que tu saches que 
le Seigneur est Dieu, et qu'il n'y a point d'autre dieu que lui. » Que signifie: 
« ...Afin que tu saches ... »? Quand Israël quitta l'Égypte, il ignorait le 
mystère de la Foi en le Saint, béni soit-il. Réduit à l'esclavage au milieu 
d'un peuple païen, il oublia la base de la Foi qu'il connaissait auparavant, 
l'ayant héritée des douze tribus, lesquelles l'avaient héritée de leur père 
Jacob. Moïse lui apprit qu'il y a un Dieu suprême qui régit le monde. 
Ensuite, il fut témoin de beaucoup de miracles accomplis en Égypte et près 
de la Mer Rouge, et il reçut la Loi et apprit petit à petit les voies du Saint, 
béni soit-il. Aussi Moïse lui dit-il: Jusqu'à maintenant j’étais obligé de 
t’enseigner, à l'exemple d'un maître qui donne l'enseignement à un jeune 
disciple. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est à toi-même de connaître le 
mystère de la Foi et de savoir que Jéhovah est Élohim; là est tout le 
mystère de la Foi; c'est de ce mystère que découlent tous les autres. 
Jéhovah et Elohim ne forment qu'un nom; et c'est le plus grand des 
mystères connus des initiés. Heureux tous ceux qui s'appliquent à l'étude 
de la Loi ! C'est à l’aide de la Loi que le Saint, béni soit-il, créa le monde, 
ainsi qu'il est écrit: La Loi dit: « J'étais chez lui, Amon. » Il ne faut pas lire 
« Amon » (chose précieuse), mais « Oman », (architecte). Ce fait est 
comparable au cas d'un roi qui veut bâtir un palais; il ne peut réaliser son 
projet sans avoir près de lui un architecte; et, quand le palais est construit, 
on ne dit pas: C'est le palais d'un tel, architecte, mais: C'est le palais du roi, 
bien que ce soit l'architecte qui l'ait construit. De même, le Saint, béni 
soit-il, se servit de la Loi, qui existait déjà deux mille ans avant la création 
du monde, pour créer le monde. Et, maintenant, on ne dit pas: Le monde 
de la Loi, mais: Le monde de Dieu. Tel est le sens des paroles de 
l'Écriture344: « C'est par la parole de Dieu que les cieux furent crées. » Dieu 
regarda les mots de l'Écriture: « Élohim créa le ciel et la terre. » Et il créa le 
ciel et la terre. Il vit en outre les mots: « Elohim dit que la lumière soit 
faite. » Et il créa la lumière. Tel est-le sens des paroles de l'Écriture345: 
« J'étais près de lui en qualité d'architecte. » C'est l'Écriture qui tenait lieu 
d'architecte près de Dieu. Mais les mots à l'aide desquels le monde fut créé 
ne furent affermis qu'au moment où il plut à Dieu de créer l'homme, afin 
que celui-ci s'appliquât à l'étude de la Loi; car c'est par l'étude de la loi que 
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le monde subsiste. Aussi [161 b] quiconque s'applique à l'étude de la Loi 
est,—s'il est permis de s'exprimer ainsi,—le soutien du monde entier. Le 
Saint, béni soit-il, créa le monde à l'aide de la Loi; et l'homme soutient le 
monde également à l'aide de la Loi. Il en résulte que la création du monde, 
aussi bien que son existence, ne sont dues qu'à la Loi. Aussi, heureux le 
sort de l'homme qui se consacre à l'étude de la Loi, car il soutient le 
monde. Lorsqu’il vint à la Pensée du Saint, béni soit-il, de créer l'homme, il 
assembla dans un compartiment toutes les âmes destinées à descendre en 
ce bas monde et leur donna une forme semblable à celle du corps qu'elles 
étaient destinées à animer. A l'heure où une âme doit descendre en ce 
monde, le Saint, béni soit-il, appelle un chef céleste préposé à la garde de 
toutes les âmes destinées à descendre en bas, et lui dit: Va et apporte-moi 
telle âme. Le chef apporte alors l'âme qui a la forme du corps qu'elle va 
animer et la montre au Roi sacré. Le Saint, béni soit-il, fait jurer à cette âme 
qu'après sa descente sur la terre elle se consacrera à l'étude de la Loi pour 
connaître le mystère de la Foi. Il aurait mieux valu ne pas être créé que 
d'être en ce monde et ne pas s'appliquer à l'étude de la Loi, attendu que le 
seul but dans lequel le Saint, béni soit-il, envoie l'homme en ce monde, 
c'est de savoir que Jéhovah est Elohim. Le mystère de la Foi est la synthèse 
de toute la Loi, la synthèse de tout ce qui existe en haut; et en bas, la 
synthèse de la Loi écrite et de la loi orale. Quand l'Écriture346 dit: 
« Jéhovah est Elohim », elle n'entend pas que ces deux soient synonymes, 
mais que, bien que distincts, unis ensemble ils ne forment qu'une unité. 
Ainsi, l'Ecriture347 dit: « Jéhovah sera un et son nom sera un. » Mais elle 
n'emploie pas le mot « hou », tandis qu'elle dit: « Jéhovah hou Élohim. » 
La loi écrite est l'image de Jéhovah, et la loi orale est celle d'Élohim 
(Verbe). Et comme la loi écrite généralise et que la loi orale analyse, il en 
résulte que l'une ne peut subsister sans l'autre, de même que le monde 
d'en haut et celui d'en bas dépendent l’un de l'autre. Tel est le sens des 
paroles de l'Écriture348: « Afin que tu saches que Jéhovah est [162 a] 
Élohim. » C'est l’essentiel de toute chose et c'est ce qu'il importe à l’homme 
de savoir en ce monde. Mais, demandera-t-on, où trouve-t-on les 
commandements de l'Écriture dans ce mystère, pour que l'on puisse 
désigner celui-ci comme la quintessence de l'Écriture ? De même qu'il a été 
dit q

                                                          

ue tous les commandements de l'Ecriture sont compris dans les deux 
mots «souviens-toi » et « observe »349, de même ils sont compris dans le 
mystère mentionné. 
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Rabbi Yessé commença à parler ainsi: Une tradition nous apprend 
que la prière du soir est obligatoire. L'obligation s'applique à la récitation 
du Schema; car l'unité de Dieu se manifeste pendant la nuit aussi bien que 
pendant le jour. Quant à l'opinion qui prétend que la prière du soir est 
facultative, elle ne s'applique qu'à la récitation des dix-huit bénédictions 
qui n'a été instituée qu'en raison du sacrifice des entrailles des victimes qui 
sont consumées le soir. I1 est écrit350: « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur et de toute ton âme. » Pourquoi ce chapitre de l'Ecriture 
est-il récité en même temps que le verset qui commence par le mot 
« Schema » ? Dans le phylactère de la tête sont renfermés quatre chapitres 
de l'Écriture, et dans le verset Schema sont énumérés trois noms de Dieu. 
Quel rapport entre ces deux nombres ?' De ces quatre chapitres, l'un 
désigne le Point primitif et suprême, l'autre désigne la mystère du monde 
futur, le troisième désigne le côté droit, et le quatrième le côté gauche. 
Voilà le mystère du phylactère. Les trois noms du verset « Schema » ont la 
même signification: Le premier « Jéhovah » désigne le Point suprême, 
commencement de toute chose; le « Elohénou » désigne le mystère du 
monde futur, et le dernier « Jéhovah » désigne le côté droit et le côté 
gauche unis ensemble. Voila le mystère du phylactère de la tête où chaque 
section est dans un compartiment à part. Et voici l'explication du 
phylactère du bras où toutes les sections sont renfermées dans un seul 
compartiment. « Beni soit (baroukh) le nom glorieux de son règne à 
jamais. » « Baroukh » désigne le Principe mâle, Point suprême, source des 
bénédictions, alors que « Berakha » désigne le Principe femelle. Le 
« Nom » (schitim) désigne le monde futur appelé « le Grand Nom », ainsi 
qu'il est écrit351: « Que feras-tu pour ton grand nom ? » La « Gloire » 
désigne la Gloire suprême où la droite et la gauche sont unies. Tout est 
contenu dans ce règne glorieux: c'est de ce règne que provient la 
nourriture pour tous et pour toujours. Quand j'ai exposé cette théorie 
devant la « Lampe Sainte », celle-ci me dit que I'unité s'opère de quatre 
manières et que la façon que je venais d'exposer était la plus connue de 
toutes. Le phylactère du bras exprime l’amour qu'il faut éprouver pour 
Dieu, puisqu'il indique le côté droit. Le Saint, béni soit-il, tend la main 
droite à celui qui l'aime, et le reçoit [162 b] avec amour. Tout dans le 
monde ne dépend que de la volonté. L'esprit attire l’esprit. L’amour de 
I'homme envers le Saint, béni soit-il, ne se manifeste que de trois façons, 
ainsi qu'il est écrit352: « ... De tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta 
fortune. »' Il ne suffit pas d'une seule de ces façons, mais il faut aimer Dieu 
et du coeur, et de l'âme, et de la fortune; et alors le Saint, béni soit-il, tend 
sa droite et attire l'homme à lui. C'est pourquoi l'Écriture353 dit: « Jéhovah 
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dit à mon Seigneur: assieds-toi à ma droite. » Ainsi qu'il a été déjà dit, le 
roi David appliquait ces paroles à son degré lorsqu'il se trouvait attaché au 
côté droit. Dans ce chapitre, qui désigne le côté droit, il y a treize 
commandements qui dépendent du côté droit et du côté gauche354. Si les 
hommes sont dignes, c'est la droite qui l’emporte sur la gauche; 
autrement, c'est le contraire qui arrive, ainsi que les collègues l’ont 
expliqué. Rabbi Hiyâ s'approcha de l'orateur et le baisa à la tête. Il 
commença ensuite à parler ainsi: « Tu355 feras le Tabernacle de cette façon: 
Il y aura dix rideaux de fin lin retors, de couleur d’hyacinthe, de pourpre 
et d'écarlate, etc. » Dans ce verset, se trouve le mystère de l'unité. Le 
Tabernacle était composé de plusieurs parties, et cependant l'Écriture dit: 
« Et le Tabernacle sera un », afin de nous montrer que tous les membres 
d'un corps ne font qu'un avec le corps même. L'homme est composé de 
plusieurs membres supérieurs et inférieurs, intérieurs et extérieurs, et tous 
sont appelés « un corps ». De même, le Tabernacle était composé de 
plusieurs membres, et pourtant il ne formait qu'un. Il en est de même des 
comm

                                                          

andements de l'Écriture qui ne forment qu'un corps; et celui qui en 
transgresse un seul provoque une lésion dans la forme de la Foi. C'est 
pourquoi Israël est appelé « un peuple ». 

Rabbi Isaac avait coutume de fréquenter souvent Rabbi Eleazar. I1 
1ui dit: Il est évident que 1'amour de 1'homme pour Dieu ne se manifeste 
que par le cœur. Or, pourquoi l'Écriture dit-elle: « Aime ton Dieu de tout 
ton cœur et de toute ton âme » ? 'Y a-t-il une différence entre aimer du 
coeur et aimer de l'âme ? Rabbi Éleazar lui répondit: Le coeur et l'âme sont 
deux choses distinctes qui s'unissent ensemble; car, des trois genres 
d'amour: du cœur, de l'âme et de la fortune, c'est celui du coeur qui est le 
plus important. La tradition nous dit que: « ... De tout ton cœur » signifie: 
« ... Des deux coeurs. » Car chacun des deux esprits qui guident l'homme 
(l'esprit du bien et l'esprit du mal) porte le nom de « Cœur »; l'un [163 a] 
s'appelle « bon cœur » et 1'autre « mauvais cœur ». L'Écriture dit 
également: « ... Et de toute ton âme. » Le mot « toute » désigne les trois 
degrés dont se compose l'âme: « Nephesch », « Rouah » et « Neschama ». 
L'Écriture dit enfin: « ... Et de toute ta fortune. » Car il y a aussi plusieurs 
genres de fortune, et l'homme doit sacrifier à Dieu tout ce qui, pour lui, 
constitue la fortune. Mais, objectera-t-on, comment l'homme peut-il aimer 
Dieu, avec l’esprit du mal qui ne cherche toujours qu’à éloigner l'homme 
du service de Dieu ? L'amour de Dieu consiste précisément à subjuguer 
l'esprit du mal, à en briser la force et à l'attirer lui-même au service du 
Saint, béni soit-il. Ce mystère est connu des initiés. Tout ce que le Saint, 
béni soit-il, a fait en haut et en bas n'avait pour but que de proclamer sa 
gloire; tout n'était fait que pour faire sa volonté ! Or, peut-on imaginer un 
esclave se révoltant contre son maître et en contrariant la volonté? La 
volonté de Dieu est que les hommes se consacrent constamment à son 
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service et qu'ils marchent dans la voie de la vérité, afin qu'ils soient jugés 
dignes de nombreuses récompenses. Du moment que la volonté de Dieu 
est ainsi, comment un mauvais esclave peut-il venir contrarier la volonté 
de so

 le fils est digne et suit la 
recom

qui est le même que 
l'ang

Samaël, il ne le reconnut pas; et ce n'est que le matin, en regardant son 

                     

n maître, conduire les hommes sur 1p mauvais chemin, les détourner 
du bon chemin et les déterminer enfin à ne pas faire la volonté de leur 
maître ? Mais la vérité est que l'esprit du mal fait la volonté de son maître. 

La chose est comparable à un roi qui avait un fils unique pour lequel 
il éprouvait une grande affection. Il recommanda à son fils de ne pas 
s'approcher d'une mauvaise femme, parce que quiconque s'en approche 
n'est pas digne d'entrer dans le palais du roi. Le fils promit de faire la 
volonté de son père. Hors du palais, il y avait une courtisane d'une grande 
beauté physique et de manières charmantes. Un jour le roi se dit: Je veux 
voir si mon fils fait ma volonté. Il fit venir la courtisane et lui dit: Cherche 
à séduire mon fils; car je veux voir jusqu'où va son obéissance à ma 
volonté. La courtisane se mit à suivre le fils du roi, l'embrassa, le baisa et 
déploya tous les moyens de séduction. Si

mandation de son père, il n'écoute pas la courtisane et la repousse. 
Le roi se réjouit alors avec son fils, le fait entrer dans son palais, lui fait 
beaucoup de présents et le comble de gloire. 

Or, qui est la cause de toute cette gloire du fils? N'est-ce pas la 
courtisane, qui mérite des éloges doublement: d'abord, parce qu'elle n'a 
fait que suivre le commandement du roi, et ensuite parce qu'elle est cause 
de toute la gloire dont le roi combla son fils? C’est pourquoi l'ange 
exterminateur, qui est le même que l'esprit du mal, est appelé « très bon », 
parce qu'il cause beaucoup de bien à celui qui écoute la voix de son 
Maître. Remarquez que, sans cet esprit, les justes n'hériteraient pas des 
trésors célestes qui leur sont réservés pour le monde futur. Heureux ceux 
qui résistent à cet esprit ! Il est utile que beaucoup lui résistent et que 
d'autres lui obéissent. Car ceux qui lui résistent seront récompensés, et 
ceux qui lui obéissent seront jetés dans l'enfer et rayés de la terre de la vie. 
Mais quelle est l'utilité que beaucoup lui obéissent? [163 b] C'est que par là 
il se fortifie. De même qu'un coupable sanguinaire ne trouve de repos tant 
qu'il n'a pas tué un homme, de même l'esprit du mal, 

e exterminateur, ne retrouve ses forces que lorsqu'il a séduit un 
homme et l'a tué. L'esprit du bien, au contraire, se fortifie quand les 
hommes sont dignes et marchent sur le droit chemin. 

Rabbi Yessé, Rabbi Yehouda et Rabbi Hiyâ firent une fois un voyage 
ensemble. Ils rencontrèrent Rabbi Eléazar. Dès qu'ils l'aperçurent, ils 
descendirent tous de leurs montures. Rabbi Éleazar leur dit: En vérité, je 
vois le visage de la Schekhina; car la vue du juste est identique à la vue de 
la Schekhina. Or, comme je vous vois ici, il est certain que la Schekhina est 
également présente, et vous en représentez l'esprit. Il commença ensuite à 
parler ainsi: Il est écrit356: « Reçois ce présent que je t’ai offert et que j'ai 
reçu de Dieu qui donne toutes choses. » Lorsque Jacob fut attaqué par 
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visage, qui était celui d'Esaü, qu'il sut que cet ange était le chef d'Esaü; et 
c'est alors qu'il le vainquit, ainsi qu'il est écrit357: « Renvoie-moi; car le jour 
se lève. » Les collègues interprètent ces paroles en ce sens que l'heure était 
venue de chanter les louanges de Dieu; et c'est pourquoi il voulait s'en 
aller lorsque l'aurore parut. Ces paroles méritent qu'on les examine de 
près. Samaël ne domine que pendant la nuit; de même, la domination de 
sa femelle ne se fait sentir que pendant la nuit. Dès que le jour se lève, lui 
et sa troupe retournent dans l'abîme du côté nord, où ils attendent le 
retour de la nuit, tels des chiens liés à la chaîne durant le jour, et libres 
durant la nuit. C'est pourquoi il a dit: « Renvoie-moi, car l'aurore a paru », 
ce qui signifie: I'heure de ma domination est passée. Il en est de même de 
l'exil d'Israël, qui constitue la nuit des temps. Le règne de païens 
coupables oppressera Israël jusqu'à ce qu'arrive le « Matin », où le Saint, 
béni soit-il, éclairera Israël et l'affranchira de la domination païenne C'est 
pourquoi l'Écriture ajoute ensuite: « ... Car j'ai vu ton visage comme si je 
voyais le visage d'un ange. » Car il reconnut, dans le visage d'Esaü, celui 
de Samaël; l'homme a toujours le visage du côté auquel il s'attache. Et 
vous, grands saints, vous avez le visage de la Schekhina, puisqu'elle est 
avec vous. Heureux votre sort ! Si nous avions fait le même chemin, je 
vous aurais tenu compagnie; mais comme nous allons en sens contraire, 
séparons-nous par des paroles [164 a] relatives à la Loi. Il commença à 
parler ainsi358: « Cantique des degrés, de Salomon. Si le Seigneur ne bâtit 
pas une maison, c'est en vain que travaillent ceux qui la bâtissent. Ce n'est 
pas Salomon qui chanta ce cantique, lorsqu'il bâtit le Temple; mais le roi 
David le chanta lorsque le prophète Nathan se présenta chez lui. C'est 
ensuite qu'il montra à son fils le plan du Temple. D'après une autre 
interprétation, Salomon, dans ce verset, désigne le Roi de la paix. Ce 
cantique est plus élevé que tous les autres. David vit les sept colonnes sur 
lesquelles le Temple sera basé, et il dit: « Si le Seigneur ne bâtit une 
maison... » Les paroles: « Si le Seigneur ne garde pas une ville, c'est en vain 
que veille celui qui la garde » désignent le Roi de la paix. Le Tabernacle 
fait par Moïse était gardé par Josué; le Temple était gardé par Métatron. 
Mais vous, grands saints, vous êtes gardés par le Saint, béni soit-il, 
lui-même; car, quand les justes suivent la voie de Dieu, c'est celui-ci qui les 
garde, ainsi qu il est écrit359: « Le Seigneur te garde à ta sortie et à ton 
entrée. ,, Les collègues accompagnèrent Rabbi Eléazar sur un parcours de 
trois lieues, et reprirent alors leur chemin. Ils lui appliquèrent alors le 
verse

                         

t360: « ... Car il commandera à ses anges de te garder sur tous tes 
chemins. » 
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« Tu361 feras le Tabernacle de cette manière: Il y aura dix rideaux, etc. 
« Rabbi Yehouda commença à parler ainsi: Il est écrit362: « La multitude du 
peuple est l'honneur du roi; et le petit nombre des sujets est la honte du 
prince. » « La multitude du peuple » désigne Israël dont l'Ecriture dit363: 
«... Car tu es un peuple saint au Seigneur ton Dieu. » Ce peuple compte 
plusieurs milliers et plusieurs millions de personnes; et plus il devient 
nombreux, plus le Saint, béni soit-il, est glorifié, attendu que tous les êtres 
d'en haut et d'en bas louent le Roi Suprême et le glorifient en ce peuple 
saint. Car il n'y a point de peuple aussi nombreux et aussi puissant dans 
tout le monde que le peuple d'Israë. Mais, objectera-t-on, les fils d’Ismaël 
et les fils d'Edom constituent également des peuples puissants? En effet, 
ces peuples sont aussi puissants; mais ils se fusionnent, tandis qu'Israël 
reste toujours isolé sans se confondre avec les autres peuples. En outre, 
lorsque [164 b] le Saint, béni soit-il, vient à la maison de prière et qu'il y 
trouve tout le peuple réuni, priant et chantant les louanges de Dieu, il est 
glorifié. Mais s'il y vient et n'y trouve personne, la domination d'en haut, 
ainsi que tous les anges et toutes les légions célestes, disparaissent de ce 
monde. Pourquoi? Parce que les anges d'en haut ne peuvent glorifier le 
Saint, béni soit-il, qu'autant qu'Israël le glorifie ici-bas. Cependant il suffit 
de dix personnes réunies dans la maison de prière pour que le Nom de 
Dieu soit glorifié en haut et en bas. C'est pourquoi l'Écriture364 dit: « Tu 
feras le Tabernacle de cette manière: Il y aura dix (eser) rideaux, etc. » 
Pourquoi l'Ecriture se sert-elle du mot « eser », au lieu de « àsarâ »? Le mot 
« eser » signifie que la Schekhina n'est pas comprise dans le nombre. Rabbi 
Hiyâ commença à parler ainsi: Il est écrit365: « ... Toi qui t’es revêtu de la 
lumière comme d’un vêtement et qui étends le ciel comme une tente. » 
Lorsque le Saint, béni soit-il, créa le monde, il s'enveloppa de la Lumière 
primitive et en forma le ciel. Remarquez que la lumière émane du côté 
droit et les ténèbres du côté gauche. Le Saint, béni soit-il, les combina 
ensemble et en forma le ciel. Le mot « Schamaïm » (ciel) est un composé de 
« esch » et « maïm » (feu et eau). Dieu les combina ensemble et fit la paix 
entre eux; et, après les avoir combinés ensemble, il les étendit comme un 
rideau et forma le Vav. Voilà pourquoi cette lettre est appelée « rideau ». 
Les dix rideaux dont parle l'Écriture désignent les dix cieux. Sept de ces 
cieux sont étendus dans le Trésor d'en haut. Au-dessus de ces cieux, il 
existe un ciel qui n'a nulle couleur et qui échappe à tout entendement. Nul 
ne sait ce qui se passe dans les trois cieux supérieurs. Il convient à 
l'homme de garder le silence à ce sujet et de ne pas chercher même à 
approfondir ce mystère. Les initiés savent que les dix rideaux du 
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rnacle ici-bas sont l'image [165 a] des cieux d'en haut. Quiconque 
approfondit ce mystère arrivera à se former une idée des cieux d'en haut, à 
l’exception des deux supérieurs disposés à droite et à gauche et cachés et 
unis dans la Schekhina. 

Rabbi Yessé dit: I1 y a neuf cieux; et la Schekhina en constitue un 
dixième. Car l'Écriture parle de dix rideaux; or, s’il y avait dix cieux, il y en 
aurait onze avec la Schekhina; mais il n'y en a que neuf, ce qui fait dix avec 
la Schekhina. C'est à ce nombre neuf que correspondent les neuf jours 
d'intervalle entre le jour de l'an et le jour du Grand Pardon. Les dix 
rideaux du Tabernacle sont ainsi l'image des dix cieux. Ceci constitue le 
plus grand des mystères; il n’est connu que de peu d'initiés. La « Lampe 
Sainte » révéla le mystère de chaque ciel et des anges qui y font le service. 
Il y a sept firmaments en haut et sept firmaments en bas. A l'exemple des 
firmaments d en haut, les firmaments d'en bas sont pourvus d'étoiles et de 
planètes qui régissent le monde d'une façon convenable. Dans toute chose, 
le septième est supérieur, excepté pour les firmaments où c'est le huitième 
qui régit tous les autres. L'Ecriture366 désigne le ciel sous le nom d' 
« Araboth »; c est le septième; il porte ce nom, parce qu il est composé de 
feu et d'eau, du Sud et du Nord367'. Mais, objectera-t-on, pourquoi 
ajoute-t-on à la branche du palmier, dans la cérémonie de la fête des 
Tabernacles, deux branches de saule (araboth), au lieu d'une seule ?368 
C'est justement pour nous indiquer que ce firmament est supérieur aux 
autres. L'Écriture dit: « Et réjouissez-vous devant l Araboth. » Quiconque 
pénètre dans ce ciel doit se réjouir; car, dans ce ciel, il n'y a ni tristesse ni 
colère; tout y est joie. C'est pourquoi le grand pontife ne devait pénétrer 
dans le sanctuaire que quand il était rempli de joie, parce que le sanctuaire 
était le ciel « araboth ». Mais comment doit donc faire un homme accablé 
de maux et de tristesse, à qui la joie est impossible? Doit-il s'abstenir 
d'implorer la grâce du Roi Suprême ? Une tradition nous apprend que 
toutes les portes du ciel sont fermées, excepté celle des larmes. Or, on ne 
peut verser de larmes que quand on est dans la tristesse! Tous les chefs 
préposés à la garde des portes du ciel font entrer les larmes versées 
pendant la prière et les placent devant le Roi sacré. Il en résulte que dans 
cette région il y a tristesse, puisque Dieu participe à la tristesse de 
l'homme, ainsi qu'il est écrit369: « Il s'attriste pendant leur tristesse. » Les 
mondes supérieurs éprouvent pour la région où vont les larmes des 
hommes, un désir égal à celui qu'éprouve le mâle pour la femelle. Quand 
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le Roi pénètre près de la Matrona et qu'il la trouve dans la tristesse, il lui 
accorde tout ce qu'elle désire; la prière que l'homme adresse à cet instant 
au ciel est exaucée; et le Saint, béni soit-il, est touché de compassion. [165 
b] Heureux le sort de l'homme qui répand des larmes devant le Saint, béni 
soit-il, pendant sa prière! Il en est de même du jour du Sabbat pendant 
lequel gouverne le ciel « Araboth », où il n'y a point de tristesse. .Aussi le 
jeune est-il défendu en ce jour. L'Écriture370 dit: « Celui qui est assis dans 
l'Araboth a le nom Jah. » Rabbi Éléazar dit: Ce verset s'applique au plus 
Mystérieux des mystères, au plus Ancien des anciens. Celui qui est assis 
dans l'Araboth ne se révèle jamais et reste insaisissable. Son nom est 
« Jah ». Le Nom est pour lui ce que le propitiatoire est pour le Tabernacle. 
C'est pourquoi il est appelé le « Grand Nom ». Quand ce nom est parfait, 
tout est parfait; et tous les mondes sont dans la joie. Ce nom est la synthèse 
de tout ce qui existe en haut et en bas; il est le résumé des six cent treize 
commandements de l'Ecriture. Il est le résumé du monde mâle d'en haut et 
du monde femelle d'en bas. Les commandements de l'Écriture constituent 
les membres de ce nom. Il y a des membres importants et indispensables à 
la vie, et d'autres moins importants. De même qu'un homme est appelé 
infirme lorsqu'il lui manque un membre, ce membre fût-il le moins 
important, de même l’homme qui transgresse la Loi la plus insignifiante 
provoque une infirmité dans la région où toute infirmité doit être exclue. 
Remarquez que l'Écriture371 dit: « Et le Seigneur Dieu prit Adam et le mit 
dans le Jardin de l'Éden pour le cultiver et le garder. » Le mot « cultiver » 
désigne les deux cent quarante-huit commandements; et le mot « garder » 
désigne les trois cent soixante-cinq préceptes négatifs. Par l'étude de la 
Loi, l’homme perfectionne son esprit et son âme, et dans ce monde, et 
dans

                                                          

 le monde futur; il a la vie de ce monde et la vie du monde futur; il est 
préservé de toute peine. Si c'est pour l'étude qu'on obtient une telle 
récompense, à plus forte raison peut-on l'espérer pour la pratique de 
bonnes oeuvres! 

Rabbi Hiyâ et Rabbi Abba entrèrent dans l'auberge. A minuit, ils se 
levèrent [166 a] pour se consacrer à l'étude de la Loi. La fille de 
l'aubergiste qui leur apporta une chandelle se plaça derrière eux pour 
entendre les paroles de la Loi. Rabbi Yessé prenant le premier la parole 
s'exprima ainsi372 : « ... Car le commandement est une chandelle; la Loi est 
une lumière; et la réprimande qui retient dans la discipline est la voie de la 
vie. » Celui qui étudie les commandements de l'Écriture se prépare ainsi 
une chandelle pour l'éclairer en ce monde.  Il obtient aussi la lumière; car 
une chandelle sans lumière n'a nulle valeur.  Heureux celui qui obtient la 
chandelle et la lumière!  La réprimande dont parle l'Écriture s’applique au 
châtiment dont Dieu accable parfois l'homme pour le détourner de la 
mauvaise voie et le remettre sur le droit chemin.  Heureux l'homme qui 
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reçoit avec résignation les épreuves du ciel!  D'après une autre 
interprétation, la «chandelle » désigne la loi écrite, et la « lumière » 
désigne la loi orale; car ces deux lois se complètent l'une l'autre.  S'étant 
tourné et ayant aperçu la fille de l'aubergiste qui se tenait derrière eux, il 
s'exprime ainsi . La «chandelle » désigne celle qu'on allume à la veille du 
Sabbat et qui vaut une récompense aux femmes qui sont chargées de ce 
service.  Les femmes n’ont pas la lumière de la Loi, qui est laissée aux 
hommes; mais, en revanche, elles ont la chandelle du Sabbat qui leur vaut 
une récompense. Ayant entendu ces paroles, la femme se mit à pleurer.  Le 
père de la femme, étant arrivé en ce moment et ayant vu sa fille pleurer, 
fondit aussi en larmes.  Rabbi Yessé lui dit : Le mari de ta fille ignore 
probablement la Loi, et c'est la cause de ces larmes.  L'aubergiste lui 
répondit : En vérité, c'est ainsi, et c'est ce qui nous fait pleurer souvent.  Je 
l'ai vu un jour sauter en bas du toit pour courir à. la maison de prière et y 
assister à la liturgie de « Kadisch » récitée par la communauté assemblée.  
Il était tout jeune à cette époque et je ne l'ai jamais connu avant.  Mais son 
zèle m'a tellement séduit que je me suis empressé de lui donner ma fille 
pour femme aussitôt que la communauté eut quitté la maison de prière; 
car je me disais que, quand on est si zélé, on ne peut manquer de devenir 
un grand homme et très versé dans la Loi.  Or, voici qu'il ne sait pas même 
réciter la prière après le repas, et il m'est impossible de lui apprendre à 
récite

présents, je veux parler de la Loi devant vous.  Il commença à parler 

                                                        

r le «Schema» ou à réciter la prière après le repas.  L'aubergiste 
ajouta : Dis-moi si je dois donner à ma fille un autre mari, ou s'il convient 
de me consoler avec la pensée qu'il aura un fils qui deviendra un jour un 
grand homme. 

En ce moment, le gendre de l'aubergiste fit irruption dans la maison 
et s'assit devant eux.  L'ayant fixé un instant, Rabbi Yessé dit : En vérité, je 
vois qu'une grande lumière sortira de ce jeune homme et éclairera le 
monde.  Mais je ne sais si la lumière viendra de lui-même, ou d'un fils qu'il 
mettra au monde.  Le jeune homme se mit à rire et dit : Maîtres, permettez 
que je dise un mot en votre présence.  Il commença à parler ainsi373: « Je 
suis jeune, et vous êtes vieux; c'est pourquoi je suis demeuré la tête baissée 
sans oser dire mon avis. » Éliu était de la famille de Ram; il était pontife et 
descendait du prophète Ézéchiel.  L'Écriture dit qu'il était le fils de Buz.  
Pourquoi portait-il ce nom?  Parce qu'il s'humiliait devant ceux qui étaient 
[166 b] plus grands que lui.  C'est cette humiliation qui le mena à la 
perfection et lui valut le nom de «fils de l'homme ». L'Écriture dit : « Je 
suis jeune en jours. » Que signifie « en jours »? Il y a une jeunesse en jours 
et une jeunesse en sagesse.  Beaucoup sont jeunes en jours et vieux en 
sagesse, et inversement.  Moi aussi, comme je suis jeune, je me suis 
proposé de ne pas parler de la Loi jusqu'à un certain jour où je ne serais 
plus jeune en jours et en sagesse à la fois.  D'après mon calcul, j'avais 
encore à garder le silence pendant deux mois.  Mais comme vous êtes ici 
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ainsi374 : « ... Car le commandement est une chandelle, et la Loi est une 
lumière. » La « chandelle » désigne la Mischna, et la « Loi » désigne 
l'Écriture Sainte.  Car l'Ecriture émane du côté droit., séjour de la Lumière 
primitive, ainsi qu'il est écrit375 : « Il tient la loi de feu dans sa droite. » 
Cette lumière éclaire deux cent sept mondes.  Cependant la tradition nous 
apprend qu'au-dessous du Trône suprême il existe trois cent dix mondes 
qui sont éclairés de la Lumière primitive.  Il en résulte donc que le nombre 
de ces mondes est supérieur à deux cent sept.  La vérité est que, du côté 
droit, il n'y en a que deux cent sept; les cent trois autres monde sont situés 
du côté gauche; car la lumière du côté gauche éclaire également; 
seulement la Lumière primitive du côté droit portera des fruits dans le 
monde futur, et non seulement dans le monde futur. mais même en ce 
monde; car, si elle ne portait chaque jour des fruits le monde ne pourrait 
pas subsister. (167 a) Que l’on ne croie pas que les fruits que porte 
maintenant la Lumière primitive soient semblables à ceux qu'elle a portés 
dans le Jardin de l'Eden. Il n'en est rien. La réprimande dont parle 
l'Ecriture désigne les épreuves dont Dieu accable l'homme pour le 
ramener dans la bonne voie. C'est l'épée étincelante qui était suspendue à 
la porte du Jardin de l'Éden pour garder le chemin qui conduit à l'Arbre 
de Vie. L'homme que le ciel éprouve beaucoup en ce monde est sûr de 
trouver le chemin qui conduit à l’ « Arbre de Vie ». La lumière qu'Aaron 
devait allumer dans le Tabernacle est l'image de la Lumière primitive. 
L'Écriture dit: « Et Dieu dit: que la lumière soit faite; et la lumière fut 
faite. » Il aurait suffi de dire: « Et il fut ainsi. » Pourquoi cette répétition?—
Afin de nous indiquer que la Lumière primitive éclairera de nouveau le 
monde à la fin des temps. La Lumière primitive est divisée en cinq degrés; 
et c'est pourquoi on trouve dans le chapitre de la création cinq fois le mot 
« lumière376 ». Cette Lumière apparaît sous trois formes différentes. Tantôt 
elle apparaît réellement comme lumière, tantôt sous 1a forme de 1'eau et 
tantôt sous celle de firmament; c'est pourquoi les mots « eau » et 
« firmament » se trouvent également répétés cinq fois dans le chapitre de 
la création. C'est en raison de ces trois formes de la Lumière primitive que 
l'homme est fait à l'image de Dieu. Les. enfants ressemblent généralement 
au père et cela en raison:—de la « lumière », ', c'est-à-dire du fluide qui 
traverse tous les membres du corps et donne naissance au « semen »;—de 
1' « eau », c'est-à-dire du (167 b] « semen » 1iquide —et du « firmament »,  
c'est-à-dire du « semen » coagulé; car la formation du corps ne devient 
pereoptible que quand le « semen » prend de la consistance. La Lumière 
primitive ayant également les trois formes de « lumière », d' « eau » et de 
« firmament », et l'homme étant formé de (par) la Lumière primitive il 
s’ensuit que l'homme doit nécessairement avoir l’image de Dieu. Si 
l'homme n'était composé que des éléments purs qui ont :servi à la 
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formation d'Adam il serait moins porté au péché. Mais ce sont les eaux 
troubles lesquelles viennent se mêler maintenant à la formation des corps 
qui d

la prière d'après le repas je leur ai promis de ne pas avoir de relations 

                                                        

onnent au démon prise sur l'homme. C'est ce pouvoir du démon sur 
le corps qui cause la mort des enfants. C est pourquoi le mot « meoroth » 
est écrit sans Vav. 

Le jeune homme se mit de nouveau à rire et continua à parler: Ainsi 
que je viens de le dire, la formation d'Adam s'opéra de la même façon que 
la formation du corps dans les entrailles de la femme. D'abord c'était la 
« lumière » qui agissait à laquelle correspond le fluide du corps humain. 
Ensuite c'était l' « eau » qui agissait à laquelle correspond le « semen », et 
enfin le « firmament », auquel correspond le « semen coagulé ». Le visage 
de l'homme se forme dans les entrailles de la femme. Mais comme Adam 
n'est pas sorti des entrailles d'une femme, son visage a été formé par la 
seule opération des trois éléments d'en haut. Aussi, primitivement, 
l'homme n'avait-il pas la forme qu'il a actuellement; il n'y avait pas de 
distinction entre un corps mâle et un corps femelle. Ce n'est que quand 
Adam s'unit face à face à Eve, que leur désir réciproque imprima à leurs 
corps les formes actuelles qui distinguent le mâle de la femelle. C'est 
pourquoi l'Ecriture377 dit: « Et il engendra à son image et à sa 
ressemblance. » Ce n'était plus à l'image et à la ressemblance de Dieu mais 
à l'image d'un corps où le mâle se distingue de la femelle. C'est pourquoi 
I'Écriture378 dit: «Et Adam connut Eve sa femme, laquelle conçut et 
enfanta Caïn. » Le corps qu'elle avait dans ses entrailles commença à 
prendre la forme du singe (après la chute). Mais après la naissance d'Abel, 
le démon, qui s'efforça de dégrader le corps de plus en plus fut affaibli. 
[168 a] Le corps fut alors épuré de la plus grande partie de la souillure 
adhérente. Aussi Seth avait-il déjà la forme des hommes actuels. Adam 
prit le nom d’Enosch. Quelle différence entre ces deux noms ? Le nom 
« Enosch » indique un être beaucoup inférieur à celui désigné sous le nom 
d'Adam. Le péché d'Adam ne fut effacé qu'au jour où Israël reçut la Loi au 
mont Sinaï. Jusqu'à la venue de Noé le monde était plongé dans le deuil; la 
venue de Noé lui procura un peu de joie. Mais la lumière véritable ne s'est 
répandue que le jour où Israël s'approcha du mont Sinaï. Maîtres je suis de 
Babylone et fils de Rab Saphra; mais je n’ai jamais eu le bonheur de 
connaître mon père. Le hasard m’a jeté dans ce pays; et comme il y a 
beaucoup de grands maîtres de la Loi, j'avais peur de parler de la Loi et 
me suis proposé de ne pas parler pendant deux mois; et c'est aujourd'hui 
que ces deux mois se terminent. Rabbi Yessé se mit a pleurer et tous les 
assistants vinrent baiser le jeune homme à la tête: Rabbi Yessé dit: 
Heureux mon sort d'avoir entendu de ta bouche des choses que je n'ai pas 
encore connues! Tous s'assirent. Le jeune homme reprit: Maîtres quand j'ai 
vu la douleur qu'éprouvaient mon beau-père et sa fille de me voir ignorer 
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conjugales avec ma femme avant d'avoir appris à réciter la prière après le 
repas. Bien que j'eusse pu ne pas tenir compte de ma promesse379, je n ai 
pas voulu manquer à ma parole, attendu que je ne pouvais prendre la 
parole avant deux mois. Rabbi Yessé, Rabbi Hiyâ, le beau-père et la fille 
pleur

     

èrent de joie. Rabbi Yessé lui dit ensuite: Puisque tu as déjà 
commencé à parler, continue jusqu'à l'aube du jour. 

Le jeune homme commença a parler au sujet de la prière de la fin du 
repas et s'exprima ainsi: Dans un verset, l’Ecriture380 dit: « Et tu mangeras 
devant le Seigneur ton Dieu. » Et dans un autre verset, elle dit381: « Et tu te 
réjouiras devant le Seigneur ton Dieu.» Ceci pouvait avoir lieu quand 
Israël habitait la Terre .Sainte et se rendait dans le sanctuaire pour se 
présenter devant Dieu. Mais à notre époque. comment peut-on manger 
devant le Seigneur et se réjouir devant le Seigneur? Avant le repas on 
prononce la formule qui commence par le mot « hamotzi » (qui extrait le 
pain de la terre). La lettre Hé est superflue en cet endroit et elle nous 
indique [168 b] que la Schekhina est présente à table, lorsque l'homme 
prend son repas de manière agréable à Dieu Voilà pourquoi l’Écriture382 
dit: « C est la table de devant le Seigneur. » Tel est le sens des paroles: « Et 
tu mangeras devant le Seigneur ton Dieu. » I1 convient que l’homme 
accorde aux pauvres une partie de sa table. I1 convient en outre de ne pas 
manger comme un glouton; car la gloutonnerie vient du démon; c'est 
pourquoi Esaü s'est servi d'un terme désignant la gloutonnerie383 lorsqu'il 
demandait des lentilles à Jacob. Or on doit manger devant le Seigneur et 
non pas devant le démon. Il est en outre défendu de parler à table de 
choses banales ou de sujets concernant la table; mais il convient de parler 
de choses relatives à la Loi. Les paroles: « Et tu te réjouiras devant le 
Seigneur ton Dieu » désignent la coupe de bénédictions. Au moment de 
réciter la formule relative à la coupe, l'homme doit se réjouir et repousser 
toute tristesse; car Dieu est présent. Si trois personnes ont pris le repas 
ensemble il convient de réciter la formule qui commence par les mots: 
« Bénissons Celui qui nous a accordé ce repas. » On y ajoute: « ... Et qui 
nous laisse vivre pour sa bonté. » Ces paroles désignent le côté droit d'où 
émane la bonté. Comme Dieu fait le bien à toutes les créatures et qu'il ne 
fait pas de distinction entre les justes et les coupables, il mérite outre le 
nom de « Bon » celui de « Miséricordieux ». C'est pour cette raison que la 
main gauche ne doit pas soutenir la main droite pendant qu'on tient la 
coupe de bénédictions. Enfin on ajoute: « Nous te rendons grâce du signe 
de l'Alliance dont tu as marqué notre chair et de la Loi que tu nous as 
apprise. » Nous inférons de ces paroles que les femmes sont exemptes du 
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devoir de réciter la prière à table attendu qu'elles sont dépourvues 
d'obligations rituelles et du signe de l'Alliance. Comme toutes les 
bénédictions émanent du côté droit, [169 a] il en résulte que la main 
gauche ne doit avoir aucune part dans la cérémonie de la coupe, comme le 
démon n'a aucune part dans la nourriture d'Israël. Toute nourriture 
souillée par le démon descend plus bas jusqu'à Esaü. Dans la prière de la 
fin du repas on récite également la liturgie qui commence par les mots: 
« Aie pitié, ô Seigneur notre Dieu, d'Israël ton peuple et de Jérusalem ta 
ville. » Car c'est grâce à la pureté de la table qu'Israël sera jugé digne de 
revoi

 C'est pourquoi l'Ecriture386 dit de lui: « Qui est l'égal de ton peuple 
Israë

                                                          

r un jour le sanctuaire. Le jour du sabbat, où la rigueur ne sévit pas 
dans le monde, on récite encore la liturgie qui commence par les mots: 
« Sois clément et aide-nous, etc. » 

Pendant que le jeune homme parlait ainsi, le jour commença à 
poindre. Tous se levèrent et baisèrent l'orateur. Rabbi Yessé dit: Ce jour 
constitue un vrai jour de fête ; et nous ne partirons pas d'ici sans avoir 
assemblé tous les habitants de la ville pour célébrer le mariage du jeune 
homme avec son épouse; le Saint, béni soit-il, sera présent à ce festin Ils 
assemblèrent tous les habitants de l’endroit, les firent participer au festin 
nuptial et se réjouirent avec eux durant toute la journée, en parlant de 
choses relatives à la Loi. Rabbi Yessé prononça à table les paroles 
suivantes384: « Et tu feras des ais de bois de Schitim pour le Tabernacle, qui 
se tiendront debout. » Ici l'Écriture emploie le terme « debout » (omdim). 
Et, ailleurs385, il est dit: « Les Séraphim se tiendront debout (omdim). » 
Nous en inférons que les ais étaient l'image des Séraphim. Les ais servent 
ici-bas à dresser le dais pour la fiancée, de même que les Séraphim servent 
à former le dais de la Fiancée céleste. Et, de même que l'union en haut 
s'opère par sept bénédictions, I'union ici-bas se fait également en récitant 
sept bénédictions sous le dais nuptial; et il est défendu à l'homme d'avoir 
des relations conjugales avec sa fiancée avant que ces sept bénédictions 
n’aient été récitées. [169 b] Il n'y a pourtant que six bénédictions qu'on 
récite sous le dais nuptial ! Pourquoi donc parle-t-on de sept? La septième 
est celle qu'on prononce sur le vin même. Pourquoi prononce-t-on cette 
bénédiction sur le vin ? Parce que le vin réjouit tout le monde. Et 
cependant c`est le vin qui causa tous les maux dans le monde, et qui 
réjouit le côté gauche! Le vin est l'image de l’ « Arbre »; il est vivifiant ou 
meurtrier, selon la manière dont on en use. Les sept termes de joie 
employés dans la liturgie nuptiale correspondent aux sept bénédictions 
célestes. Heureux le sort d'Israël qui modèle ses joies ici-bas sur celles d'en 
haut !

l, peuple unique sur la terre ? » Ils se réjouirent durant toute la 
journée en parlant de la Loi, et furent fêtés par tous les habitants de la 
ville. 
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Le lendemain, Rabbi Yessé et Rabbi Hiyâ donnèrent leur bénédiction 
aux nouveaux mariés et continuèrent leur chemin. Arrivés près de Rabbi 
Siméon, celui-ci leva ses yeux et, les apercevant, il s’écria: Je vous ai vus 
dans une de mes visions de ces jours-ci; j'ai vu que vous avez passé deux 
jours et une nuit dans le Tabernacle de l' « Adolescent » (Métatron), et que 
celui-ci vous a appris de grands mystères. Mes enfants, heureux votre sort! 
Ils lui racontèrent ce qui leur était arrivé en route, et il leur répondit: 
Heureux votre sort et heureux aussi le mien; car je me souviens que, 
m'étant trouvé un jour en voyage avec Rab Saphra, le père de votre jeune 
homme, je l'ai béni et, au moment de prendre congé de lui, je lui ai 
souhaité d'avoir un fils très versé dans la Loi. Quand les enfants 
appr

nt le Seigneur. » Or, ces paroles 
s'app

                                                          

ennent la Loi, la Schekhina vient et leur donne la force nécessaire 
pour apprendre; car sans l'aide de Dieu, jamais enfant ne saurait 
apprendre la Loi. 

Rabbi Siméon se trouvait un jour à la porte de la ville de Lyda. Rabbi 
Hiyâ l'accompagna. Ils rencontrèrent un enfant. Rabbi Siméon dit: Il est 
certain que, d'ici peu de jours, le Saint, béni soit-il, provoquera une grande 
effervescence parmi les rois de la terre; [170 a] et il est certain que, pendant 
que les rois vont se quereller entre eux, Israël aura du repos L'enfant dit 
alors: L'effervescence dont tu parles a déjà commencé aujourd'hui; car, en 
ce jour même, beaucoup de sang a été répandu. Rabbi Hiyâ demanda à 
Rabbi Siméon: D’où cet enfant peut il savoir cela ? Rabbi Siméon répondit: 
Parfois la prophétie sort de la bouche des enfants qui voient plus clair 
qu'un prophète. L'enfant dit alors: Il n'y a rien d'étonnant à ce que les 
enfants soient prophètes, attendu que l'Ecriture en témoigne, ainsi qu'il est 
écrit387: « Tous tes enfants connaîtro

liquent aux enfants d'Israël seuls, à l'exclusion des enfants de tous les 
autres peuples. Rabbi Siméon baisa l'enfant en disant: C'est la première 
fois que j’entends cette interprétation. 

« Et388 tu feras des ais de bois de Schitim pour le Tabernacle, qui se 
tiendront debout. » Ailleurs l'Écriture389 dit: « Les Séraphim se tiennent 
debout au-dessus de lui, chacun pourvu de six ailes. » Les travaux du 
Tabernacle étaient l'emblème du Char céleste. On demandera: Pourquoi 
l'Ecriture nous apprend-elle que les Séraphim se tiennent debout? Les 
autres anges ne se tiennent-ils donc pas debout? Le mot Séraphim désigne 
parfois exclusivement les Séraphim; et parfois, comme dans notre verset, il 
désigne les anges en général. Il est écrit390: « Cantique de David. Le 
Seigneur est mon berger; rien ne pourra me manquer. » Nous avons déjà 
fait ressortir la différence qu'il y a entre les paroles: « Cantique de David » 
et celles: « De David un cantique. » Dans le verset précité, c’était la 
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Schekhina qui inspira David et l'incita à demander la nourriture pour le 
monde. David compare Dieu à un berger qui conduit son troupeau aux 
endroits où les herbes abondent le plus; de même, le Saint, béni soit-il, 
accorde à chacun tout ce dont il a besoin. D'après une autre interprétation, 
David compare Dieu à un berger pour la raison suivante: Une tradition 
nous apprend que procurer la nourriture à l'homme est aussi difficile au 
Saint, béni soit-il, que la séparation de la Mer Rouge. Dieu nourrit tout le 
monde, les justes et les coupables. C'est ce que la tradition entend par le 
mot « difficile »; il lui est difficile d'accorder la nourriture à ceux qui ne la 
méritent pas. Mais la miséricorde de Dieu l'emporte sur la justice; et il 
nourrit non seulement tous les hommes, mais tous les animaux de la terre, 
tous les oiseaux et jusqu'aux plus petits vers. De même la séparation de la 
Mer Rouge était difficile à Dieu; non pas qu'il ait eu de la peine à la 
provoquer, attendu que sa seule volonté suffisait pour cela. [170 b] Mais, 
au moment où Dieu voulait séparer la mer, Rahab, le chef céleste des 
Égyptiens vint demander justice à Dieu. Maître de l'univers, s’écria-t-il, 
pourquoi veux-tu châtier les Égyptiens et séparer la mer en faveur des 
Israélites, alors que les uns sont aussi coupables que les autres ? Les uns 
adorent des idoles, et les autres les adorent aussi; les uns sont incestueux, 
et les autres le sont également; les uns sont sanguinaires, et les autres le 
sont aussi. C'est cette objection qui causa des difficultés au Saint, béni 
soit-il; car il lui fallut passer outre et ne pas tenir compte de la justice, et si 
Dieu n'avait tenu compte du mérite d'Abraham, qui se leva le matin de 
bonne heure pour accomplir la volonté de son Maître, il les aurait tous 
précipités dans la mer. C'est pourquoi la tradition nous apprend que, 
lorsque les anges se présentèrent à cette occasion pour chanter des 
cantiques, Dieu leur dit: Vous voyez mes créatures se noyer dans la mer, et 
vous

saints et ne quitte jamais la Terre Sainte. Jonas a donc fui la Terre Sainte 

                         

 osez encore chanter! Mais comme Dieu avait déjà stipulé avec la mer, 
lors de la création, de se séparer en cet instant, Dieu permit qu'Israël y 
passât grâce au mérite d'Abraham. 

De même la tradition nous dit que les mariages sont aussi difficiles 
au Saint, béni soit-il, que la séparation de la Mer Rouge. Car, dans le 
mariage aussi, il faut parfois faire disparaître l'un en faveur de l'autre; il 
faut faire mourir un homme pour qu'un autre puisse épouser sa femme ou 
celle qui lui avait été désignée. D'après une autre interprétation, les 
paroles391: « Et cette âme sera exterminée devant moi » désignent le 
monde futur. C'est de ce monde d'où les eaux jaillissent, que les coupables 
seront (exclus) exterminés. L’âme du coupable n'aura pas de part aux 
délices du monde futur appelées « douceurs de Dieu ». Mais, 
objectera-t-on, l'Écriture dit également de Jonas qu'il prit la fuite de devant 
le Seigneur; or, la tradition demande pour quelle raison Jonas a pris la 
fuite. Peut-on fuir Dieu ? Et elle répond qu'il a pris la fuite pour sortir de la 
Terre Sainte, car la Schekhina, [171 a] semblable à une femme pieuse qui 
ne sort jamais de sa maison, se tient toujours enfermée dans le Saint des 
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pour que la Schekhina ne s'attachât pas à lui. Malgré cette interprétation, 
l’Écriture se sert du terme « devant »392' ! En effet, I'esprit prophétique ne 
vient pas de la Schekhina, mais du Saint, béni soit-il. Jonas a donc fui le 
Saint, béni soit-il; car il savait que l’esprit prophétique venait de lui. Voilà 
le sens de la tradition qui nous apprend que la nourriture, ainsi que le 
mariage, sont choses difficiles au Saint, béni soit-il. Remarquez qu'au 
moment où la Schekhina descend dans la région d'où coule toute 
nourriture dans ce bas monde, les anges sacrés qui y sanctifient Dieu se 
couvrent le visage de leurs ailes pour ne pas regarder la Schekhina en face. 
Trois légions d'anges entourent la Sehekhina. La première crie « Saint », la 
seconde crie « Saint », et la troisième crie « Saint ». Toutes trois s'écrient 
alors à l'unisson: « Saint est le Seigneur des armées ! Sa gloire remplit 
toute la terre. » Les ais du Tabernacle correspondaient à ces légions 
d'anges qui entourent la Schekhina. L'Ecriture ajoute en outre: « Chaque 
ais était muni de deux tenons. » Ce sont les deux ailes par lesquelles 
chaque ange s'enlace avec ses deux voisins. Chacun transmet des 
instructions à ses voisins et en reçoit. L'Écriture dit393: Il me fera reposer 
dans un champ de verdure; il me conduira prés des eaux paisibles. » Les 
« champs de verdure » désignent les sources célestes d'où tout émane. Les 
« eaux paisibles », ce sont les eaux qui sortent de l'Eden. L'Ecriture 
continue: « Mon âme se repose. » C'est l'âme de David; car David n'a 
cherché qu'à perfectionner son degré. Ce sont ces « eaux paisibles » qui 
donnent le repos aux justes dans le monde futur, ainsi qu'il est écrit394: « Et 
l'Eter

grand et puissant ? Mais, partout, David se sert du terme: « Jéhovah est 
                                                        

nel te conduira toujours, rassasiera ton âme de splendeurs, fortifiera 
tes os; et tu seras comme un jardin fertile et comme une source qui ne tarit 
jamais. » 

« Et395 tu feras cinquante boucles d'airain, etc. » Rabbi Eléazar et 
Rabbi Abba passèrent une fois une nuit ensemble. Vers la fin de la nuit, ils 
pénétrèrent dans un jardin situé au bord du lac de Tibériade. Ils virent 
apparaître deux étoiles arrivant de deux directions différentes. A peine ces 
deux étoiles s'étaient-elles rapprochées, qu'elles se cachèrent. Rabbi Abba 
dit: Que les œuvres du Saint, béni soit-il, sont grandes au ciel, aussi bien 
que sur la terre! Qui pourrait expliquer le phénomène auquel nous venons 
d'assister ? Rabbi Eléazar lui dit: Quand même nous n'aurions pas vu ce 
phénomène, nous ne douterions pas de la grandeur des oeuvres de Dieu 
[171 b] auxquelles nous assistons souvent. Il continua à parler ainsi396: « 
Notre Seigneur est grand; sa puissance est infinie. » Pourquoi David 
avait-il besoin de nous apprendre ceci ? Ne savons-nous pas que Dieu est 
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grand397 », tandis qu'ici il se sert du terme: « Notre Seigneur est grand », 
parce que « Jéhovah » désigne le degré supérieur, tandis que « notre 
Seigneur » désigne le degré d'en bas qui est le Maître de toute la terre. 
C'est pourquoi David ajoute: « …Et sa sagesse est incalculable. » De même 
que les étoiles du ciel sont innombrables, de même la Sagesse de Dieu est 
incalculable. Remarquez que l’Écriture398 dit: « Qui fait sortir les légions 
en les `comptant? etc.» Le Saint, béni soit-il, appelle par leurs noms toutes 
les armées, toutes les légions célestes et toutes les étoiles sans en manquer 
une seule. Dans toutes les étoiles et dans tous  les corps célestes, il y a des 
anges chargés de régir le monde de manière convenable, et il n'y a pas une 
plante sur la terre qui n'ait son régisseur dans quelque étoile ou corps 
céleste. Chaque étoile à son tour est placée sous les ordres d'un chef céleste 
qui la régit de manière convenable. Toutes les étoiles du firmament sont 
au service de ce bas monde; et il n'y aurait ni plante, ni arbre, ni herbe sans 
les étoiles, qui se regardent avec la terre, face à face. La plupart des étoiles 
et des corps célestes apparaissent au commencement de la nuit, jusqu'à 
trois heures moins un quart; à partir de là, peu d'étoiles seulement 
apparaissent. Nulle étoile n'apparaît inutilement. Celles qui sont visibles 
toute la nuit sont indispensables pour les choses auxquelles elles sont 
préposées. D'autres, au contraire, n'apparaissent que jusqu’à minuit, parce 
que leur présence n'est utile que pendant un court laps de temps. Dès que 
leur présence n'est plus nécessaire, elles disparaissent. Dans un livre sur la 
Sagesse suprême des fils de l'Orient, il est dit ce qui suit au sujet des 
comètes: Il y a des herbes qu'on  appelle « herbes de vie » parce qu'elles 
possèdent des propriétés curatives. Il y a également des pierres précieuses 
et de l'or dans les grandes montagnes, au fond des ruisseaux qui y coulent. 
Les comètes sont préposées aux objets énumérés; et c'est la vue des 
comètes qui produit toutes ces choses. Il y est dit en outre qu'il y a 
certaines maladies, telles que la jaunisse ou la paralysie, qu'on peut guérir 
en tournant devant les yeux du malade un morceau d'acier à face polie; il 
faut tourner l'acier assez rapidement pour provoquer des réverbérations 
pareilles à celles que produit le passage d'une comète. De ce qui précède 
on peut facilement conclure que le passage des comètes est utile à 
beaucoup de choses. [172 a] Dans le livre du roi Salomon, il est fait 
allusion à la science des pierres précieuses; et il y est dit que si ces pierres 
manquaient de la lumière des étoiles, elles seraient sans aucun éclat. Ainsi, 
le Sai

     

nt, béni soit il, à fait toutes choses pour l'utilité de ce bas monde, ainsi 
qu'il est écrit399: « Pour éclairer la terre ... » 

Il est écrit400: « Et tu feras cinquante boucles d'airain. » Une tradition 
nous apprend que celui qui n'a pas vu les boucles du Tabernacle n'a jamais 
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vu l'éclat des étoiles du firmament; car c'est en comprenant le mystère des 
boucles qu’on comprend la signification des étoiles Il y a un firmament où 
toutes les étoiles sont attachées Ce firmament a cent fenêtres, dont une 
partie donne sur l'Orient, et une autre sur le Midi. A chaque fenêtre, il y a 
une étoile. Quand le soleil passe par ces fenêtres, il projette des étincelles. 
Les étoiles placées près de ces fenêtres s'allument de ces étincelles. De là 
vient que certaines étoiles sont rouges comme l'airain, et d'autres jaunes 
comme l'or. Cinquante étoiles sont jaunes et elles sont disposées du côté 
de l'Orient; celles du côté sud sont rouges. Si à minuit on voit du côté de 
l'Orient, trois, cinq ou sept de ces étoiles ensemble, c'est un indice que les 
rois païens envahiront l'Orient et enlèveront toute la fortune et tout l'or de 
cette partie du monde. Si on voit briller deux, quatre ou six étoiles 
ensemble, c'est un indice qu'une grande terreur va régner dans cette partie 
du monde. Il en est de même des étoiles placées de l'autre côté. Il est 
écrit401: « Que le nom du Seigneur soit béni d'un monde à l'autre; car la 
sagesse et la force sont à lui, et il modifie les temps et les saisons. » Tout 
est en effet dans la main de Dieu; et il a soustrait le peuple saint à l 
influence des étoiles et des corps célestes. Ce sont les païens qui attachent, 
par erreur, une importance à la constellation; mais Jacob n'y prend pas 
part; il sait que tout dépend du créateur Au-dessus de tous les cieux, il y a 
un c

                                                          

iel caché et marqué du sceau du Roi; il porte le nom de «Idra 
de-Maschcana »402. Dans ce ciel sont aménagées toutes les fenêtres 
suivantes; elles sont disposées d’un côté et de l'autre. Six de ces fenêtres 
sont les plus grandes, et une est cachée et domine les autres. 

Une de ces fenêtres porte le nom de « fenêtre de I'éclat ». De cette 
fenêtre sort une étoile connue parmi les sages sous le nom de « Jad » 
(main). La tribu de Juda ici-bas est sous la domination de cette fenêtre et 
de cette étoile. Quand les enfants de Juda se détournaient du Saint. béni 
soit-il, ils allaient invoquer cette fenêtre et cette étoile; car ils savaient que 
c'est cette main (Jad) qui vainquit les autres peuples, ainsi qu'il est écrit403: 
« Ta main a frappé la nuque de tes ennemis. » Cette étoile apparaît sous la 
forme d'une main avec cinq doigts qui répandent de la lumière à ladite 
fenêtre. [172 b] Les maîtres de la magie et de la sorcellerie craignent cette 
apparition; car tant que cette étoile domine, leur science est trouble, et rien 
ne leur réussit. Mais, demandera-t-on, comment peuvent-ils voir cette 
étoile, alors qu'on a dit que le firmament où elle est attachée reste toujours 
caché ? Ils  reconnaissent la domination de cette étoile par un signe 
extérieur. Pendant la domination de cette étoile, certains hommes 
réussissent dans leurs affaires, et certains autres ne réussissent pas. De là 
vient que les maîtres de magie et de sorcellerie deviennent de plus en plus 
rares dans le monde, parce qu ils ne savent pas l'heure juste de la 
domination de cette étoile, tandis que les magiciens primitifs la 
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connaissaient à l’aide d'un signe extérieur. La seconde fenêtre porte le 
nom de « fenêtre de l'ongle », parce qu'elle en a la couleur De cette fenêtre, 
sort une étoile connue parmi les sages sous le nom de « Serpent »; car la 
rigueur sévit durant sa domination. Elle est pourvue d'une tête et d'une 
queue semblables à celles du serpent. De cette fenêtre, sortent soixante 
millions de démons qui s'attachent aux ongles coupés et jetés dans un 
endroit public. Les magiciens et les sorciers connaissent ce fait et 
l'exploitent à leurs fins. Ceux qui jettent les ongles coupés ou qui les 
emploient pour un acte de magie pendant que cette étoile domine causent 
la mort de tout le monde La troisième  fenêtre porte le nom de Fenêtre 
rationale ». Une étoile sort de cette fenêtre et elle porte le nom de « lumière 
de la Lampe ». Durant sa domination, la tranquillité règne dans le monde; 
on n'est troublé par aucun adversaire; on jouit de toutes les lumières et 
l'abondance règne en tout. La quatrième fenêtre porte le nom de 
« Coupe ».  Une étoile en sort connue parmi les sages sous le nom de 
« Grappe », parce que ses étincelles ressemblent à une grappe de raisin. 
Durant sa domination, la paix et la clémence règnent dans le monde; de 
nombreux enfants naissent; les hommes s'empressent à se rendre 
mutuellement service, et la paix règne dans le monde. La cinquième 
fenêtre porte le nom de « Puits » en raison de l'étoile qui entre et sort 
constamment comme le seau qu'on descend à chaque instant dans le puits 
et qu'on en retire. Les sages n'ont pas pu déterminer exactement les 
propriétés de cette étoile, attendu qu'elle ne reste jamais en place La 
sixième fenêtre porte le nom de « Lumière ». Une étoile en sort qui 
s'appelle « Décret », parce que, durant sa domination, les châtiments sont 
décrétés et les peines se renouvellent chaque jour en ce monde. Mais peu 
avant l’avènement du Messie, cette fenêtre et cette étoile domineront sur le 
monde. De grandes maladies éprouveront les hommes et les afflictions de 
toutes sortes se renouvelleront chaque jour; et Israël sera dans la détresse. 
Mais, après les ténèbres de l'exil, le Saint béni soit-il éclairera Israël par la 
lumière du jour et les Saints d'en haut reconnaîtront son règne. La 
domination des peuples païens sera abolie et Israël les subjuguera; et alors 
s'accompliront les paroles404: « Et la lumière de la lune deviendra 
semblable à celle du soleil. » Ensuite, la septième fenêtre apparaîtra à tout 
le monde, ainsi que son étoile qui est l'étoile de Jacob dont parla Balaam. 
Elle restera visible pendant quarante jours. Et quand le Roi Messie se 
révél

                                                          

era, et que tous les peuples du monde s'assembleront autour de lui, 
alors s'accompliront les paroles de 1'Ecriture405: « En ce jour-la, le rejeton 
de Jessé se lèvera comme un étendard devant tous les peuples; les nations 
s'adresseront à lui, et sa résidence sera giorieuse. » 

Rabbi Siméon commença à parler ainsi406: « Et nul ne dit: Où est le 
Dieu qui me crée, qui fait que les siens lui chantent des cantiques pendant 
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la nuit? » L’Écriture emploie le présent « qui me crée »; elle emploie en 
outre le nom « Eloha », qui est un nom composé de « El » et du Vav et du 
Hé, et désigne Dieu et son tribunal. Le nom est parfait puisqu'il renferme 
le Principe mâle et le Principe femelle, le Vav et le Hé. L'Écriture parle de 
cantiques chantés durant la nuit. [173 a] Toutes les étoiles qui apparaissent 
au firmament louent Dieu. Les anges supérieurs louent Dieu pendant les 
trois veilles de la nuit. Durant la première veille les mauvais esprits 
parcourent le monde et interceptent toutes les voies qui mènent vers le 
Roi. Durant cette domination des démons, tous les hommes ont un 
avant-goût de la mort; car le sommeil est une soixantième partie de la 
mort. Trois légions d anges viennent alors louer le Saint, béni soit-il. Mais, 
tant que le démon sévit ici-bas, les anges sont dans l'impossibilité de 
chanter les cantiques. Ils décident alors de chasser le démon d'ici-bas. Six 
cent mille anges saints descendent ici-bas et mettent le démon en fuite, 
bien que les hommes dorment encore. En Terre Sainte seulement, les 
anges ne descendent pas, parce que le démon n'y sévit point. Dès qu'ils 
ont mis le démon en fuite, les anges remontent et chantent les cantiques. 
Que les hommes ne puissent chanter les louanges de Dieu avant de s'être 
purifiés de la souillure du démon, cela se conçoit; mais comment 
comprendre que les anges ne puissent chanter des cantiques à cause des 
démons ? L esprit impur se répand également en haut et les esprits saints 
ne peuvent approcher de leur Maître avant d'avoir repoussé l' « autre 
côté ». La chose est comparable à un roi qui avait des pierres précieuses 
enfermées dans une boîte qu'il conservait dans son palais. Le roi était un 
sage; et, pour éviter que le premier venu ne pût s'approcher de cette boite 
renfermant les pierres précieuses et les perles, il choisit, grâce à sa science, 
un serpent puissant qu'il enroula autour de la boite Dès que quelqu'un 
tendit la main vers la boîte, le serpent lui sauta dessus et le tua. Mais le roi 
avait un ami auquel il dit: Toutes les fois que tu veux te servir de la boite, 
fais tel et tel signes au serpent; il te cédera la boîte, et tu pourras ouvrir 
pour te servir des trésors qu elle renferme. De même le Saint, béni soit-il, 
roula un serpent autour de la sainteté. Les anges supérieurs arrivent pour 
pénétrer dans le sanctuaire; mais ils reculent à la vue du serpent, de 
crainte d’être souillés par lui. Remarquez que l'Écriture407 dit: « Qui fait 
ses anges d'esprit, ses serviteurs de feu ardent… » Les anges d'esprit sont 
ceux qui se tiennent dehors, et les serviteurs de feu ardent sont les anges 
qui se tiennent dedans. [173 b] De même qu'un esprit ne peut se mêler à 
un autre esprit, I'esprit impur ne peut s’harmoniser avec l'esprit saint. La 
nuit est divisée en trois veilles, auxquelles correspondent les trois légions 
d'anges louant Dieu tour à tour. D'après une autre interprétation, l'homme 
est composé du monde d'en haut et du monde d'en bas; et c'est pourquoi il 
renferme à la fois le (un) principe mâle et femelle. L'esprit est aussi 
composé du (d'un) principe mâle et du (d'un) principe femelle. Voilà 
pour

                                                          

quoi l'homme est gravé en haut conforme à son corps; car le corps de 
l'homme correspond à son esprit. Les démons arrivent du Nord; et si le 
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côté sud ne mettait un obstacle à leur invasion, le monde ne pourrait 
subsister. 

Rabbi Éléazar et Rabbi Abba entrèrent dans la maison. A minuit ils se 
levèrent pour. étudier. Rabbi Abba dit: En vérité, c'est le moment des 
délices du Saint, béni soit-il, qui entre à minuit dans le paradis pour se 
délecter avec les justes. Heureux celui qui étudie à cette heure de la nuit! 
Ni les sacrifices, ni les holocaustes ne sont aussi agréables à Dieu que 
l’étude à cette heure L'homme qui étudie en ce moment participe à la joie 
des justes au paradis. Rabbi Éléazar commença à parler ainsi408`: « Louez 
le Seigneur. Je loue le Seigneur de tout mon cœur. » Ce Psaume est 
supérieur à tous les autres; il renferme dix genres de louanges dont se 
compose le Nom sacré et supérieur. Il est en outre rédigé par ordre 
alphabétique; et, partout où le roi David procéda de la sorte, [174 a] il fait 
allusion aux trente-deux sentiers gravés au ciel. Il y a au ciel de grandes 
lettres et de petites, auxquelles correspondent celles de l'alphabet 
ici-bas409. Le terme: « ... De tout cœur » désigne l’esprit du bien et l'esprit 
du mal; car il faut dompter l'esprit du mal et l'amener lui aussi à louer 
Dieu. Le psalmiste ajoute: « ... Dans le mystère des justes et dans 
l'assemblée », c'est-à-dire parmi ceux qui connaissent les mystères du 
Saint, béni soit-il. L’« assemblée » désigne Israël qui loue Dieu 
publiquement quand il est réuni au nombre de dix. Il faut louer Dieu dans 
le bonheur comme dans l'infortune . Rabbi Yehouda commença à parler 
ainsi410: « Toute âme loue le Seigneur. » Toutes les âmes émanent de la 
région céleste appelée « Jah », qui est la source de la Sagesse. Les 
trente-deux sentiers sortent de cette région et se répandent en haut et en 
bas. Elle est appelée « Esprit Saint », car tous les esprits sont compris en 
elle . Rabbi Isaac dit: Le jour où Rabbi Siméon exposa ces paroles, il versa 
des larmes en disant: Tous les trésors du Roi suprême sont enfermés sous 
une seule « Clef »,  et il se révèle à nous à l'aide des noms gravés en haut. 
Moise ne savait pas expliquer tous les mystères, le jour où il fit des 
révélations à Israël. Il n'aperçut les gravures célestes révélant tous les 
mystères que le jour où Dieu le prit pour l'asseoir dans l'école sainte d'en 
haut et le cacher aux hommes. Une tradition nous apprend que Moïse 
n'est pas mort; car tous les hommes qui ont la Foi ne meurent jamais. Le 
mot « mort » , que l'Écriture emploie à leur égard, signifie qu'ils sont morts 
pour ceux qui restent ici vivants. De même Jacob n'est pas mort. Il 
s'appelait Israël, parce qu'il était le plus parfait de tous. Et Dieu lui dit411: 
« Ne crains pas, Jacob; ne tremble pas, Israël; car je te sauverai, toi et tes 
enfants. » Le terme: « ... Et tes enfants » signifie que, de même que sa 
postérité vit encore, de même lui vit toujours. Rabbi Yehouda dit: Dieu lui 
dit: « Je serai avec toi. » Le Maître lui promet de venir placer sa demeure 
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bsorbé. Les peuples n'iront plus en foule vers cette idole. » Comme 
Rab 

époque, tous les malades mouraient. Ezéchias pria Dieu d'accorder la 
guérison à certains malades, afin qu’ils louassent Dieu et qu'il se 

                                                        

de lui. Rabbi Siméon dit: Rabbi Abba a raison; car l'Écriture dit: « Et 
Jacob demeurera tranquille et heureux, et personne ne le troublera » -
tranquille dans ce monde et heureux~ dans l'autre monde. Personne ne le 
troublera, pas même l'ange de la mort. 

[174 b] « Et412 la traverse du milieu sera appliquée contre les ais 
depuis un bout jusqu à l'autre. » Rabbi Yehouda commença à parler 
ainsi413: « Heureux pays dont le roi est libre et dont les princes mangent à 
l'heure fixe ! » Malheur aux hommes qui négligent le service du Maître qui 
ne veut que leur bien et qui leur a donné la Loi! Une tradition nous 
apprend que, de même qu'un père doit trois choses a son fils: le circoncire, 
le racheter au prêtre s'il est le premier-né et le marier, de même le Saint, 
béni soit-il, accorda ces trois choses a Israël. Il lui commanda la 
circoncision; il l'a racheté de la captivité d'Egypte; et il le maria avec la Loi. 
Rabbi Yessé dit: La Loi est le plus grand don que Dieu a lait à Israël. Le 
mérite de l'homme en ce monde et dans le monde futur n'est que par la 
Loi, ainsi qu'il est écrit414: « C'est par moi que les rois régneront. » Nous 
avons appris que lorsque Rab Houna monta en Palestine, il trouva les 
maîtres de la Loi occupés à interpréter le verset suivant415: « J'exercerai 
mes jugements sur Bel à Babylone; je ferai sortir de sa bouche ce qu'il avait 
déjà a

Houna était jeune, il n'attira d'abord pas l'attention sur lui. Les 
maîtres assemblés à l'école se demandaient: Qui est « Bel »? Ce ne peut 
être certainement Nabuchodonosor, puisque Daniel lui accorde un autre 
nom. 

Rab Houna se plaça entre les colonnes de l'école et dit: Si j'étais 
autorisé, j’expliquerais ce verset. Mais personne ne fit attention a ces 
paroles. Il se leva de nouveau et répéta sa demande de parler. Rabbi Jodaï, 
fils de Rab, le prit et l’assit devant lui en lui disant : Parle, mon fils; car de 
la Loi il est dit416: « Elle crie sur les toits. » Il commença à parler ainsi: 
Dans les temps primitifs, jusqu'à la venue de Jacob, les hommes n'étaient 
jamais malades; quand l'heure était arrivée, l'homme mourait subitement. 
Jacob pria Dieu que l'homme fût malade deux ou trois jours avant la mort, 
afin de pouvoir mettre de l'ordre dans ses affaires et faire pénitence. Dieu 
lui répondit: Tu parles bien et tu seras le premier à être malade, ainsi qu'il 
est écrit417 » Et il fut dit à Joseph: ton père est malade » A partir de cette 
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convertissent. Dieu lui répondit: Ta demande est juste et tu seras le 
premier à guérir, ainsi qu'il est écrit418: « Et il guérit de sa maladie. » Une 
tradition419 nous apprend qu’en ce jour le soleil recula de dix degrés. 
Merodakh avait coutume de manger chaque jour à la quatrième heure et 
de dormir ensuite jusqu'à la neuvième heure. Mais, au jour mentionné, 
après avoir dormi longtemps, il se réveilla et vit que le soleil indiquait la 
quatrième heure du jour. Il croyait avoir dormi depuis  la veille. Il dit a ses 
princes: Pourquoi m'avez-vous laissé dormir si longtemps ? Avez-vous l 
intention de me laisser mourir d’inanition? [l75 a] Les princes lui 
répondirent: Tu ne dors pas depuis hier; mais le Dieu d'Ézéchias fit 
aujourd'hui deux miracles: il guérit Ezéchias de sa maladie et fit reculer le 
soleil. Alors le roi écrivit une lettre à Ezéchias; ensuite il fit trois pas et 
ajouta de sa propre main un salut au grand Dieu de Jérusalem. En 
récompense de ces trois pas, Dieu lui accorda trois grands rois dans sa 
postérité, dont le plus grand etait Nabuchodonosor. Nabuchodonosor 
s'était dit: Les idoles que j'ai vues avaient la tête d'or et le ventre d'argent. 
J'en ferai une toute en or. Il mit dans la bouche de cette idole un objet sacré 
du Temple sur lequel était gravé le Nom sacré; et l'idole se mit alors à 
parler et à divulguer des choses étonnantes. Daniel s'approcha de l'idole et 
lui dit: Je suis un messager du Maître suprême, et je t’ordonne de sortir 
d'ici. A peine Daniel avait-il prononcé le Nom sacré que l'objet du Temple 
sortit de la bouche de l'idole et que celle-ci s'écroula. Tel est le sens des 
parol

     

es420: « Je ferai sortir de sa bouche ce qu'il avait déjà absorbé. Les 
peuples n'iront plus en foule vers cette idole. » 

Rabbi Yehouda se leva et le baisa à la tête en disant: Si je ne t’avais 
pas attiré à moi, tu serais resté inconnu des maîtres de la Loi. A partir de 
ce jour, on lui rendit les honneurs dus à son savoir. Rabbi Yessé applique 
le verset précité: « Heureux pays dont le roi est libre et dont les princes 
mangent à l'heure fixe! » à Israël, lors de sa sortie d'Égypte. L'Ecriture dit 
également: « Malheur au pays dont le roi est jeune et dont les princes 
mangent le matin ! » Le « Roi jeune » désigne le côté gauche. Les mots: « ... 
Dont les princes mangent le matin » signifient que, tant que domine le côté 
gauche, les maîtres de la Loi tâtonnent [175 b] dans l'obscurité. Rabbi 
Siméon dit: Les paroles421: « La traverse du milieu sera appliquée contre 
les ais depuis un bout jusqu'à l'autre » s'appliquent à Jacob qui a atteint à 
la sainteté parfaite, ainsi qu'il est écrit422: « Et Jacob était un homme parfait 
assis sous les tentes. » L'Écriture emploie le pluriel « tentes », parce qu'il a 
fait l'union des deux degrés. Il était parfait envers 1' « Ancien sacré » et 
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envers la « Petite Figure ». Aussi Jacob unit-il dans sa personne la 
Clémence et la Rigueur célestes. I1 était le résumé des patriarches. Une 
tradition nous apprend que la Sagesse frappa aux sentiers; les eaux s'y 
sont concentrées et les cinquante portes se sont ouvertes en « Binâ ». De 
ces sentiers qui sont au nombre de vingt-deux, sortirent dix couronnes 
parées de pierres précieuses. Les soixante-douze lettres du Nom sacré 
ouvrent les cinquante portes du degré jubilaire et donnent naissance aux 
vingt-deux couronnes de miséricorde qui parent, toutes, I'Ancien des 
temps. Les cinquante signes gravés sont compris dans les quarante-deux 
lettres du Nom sacré, lettres à l'aide desquelles le ciel et la terre furent 
créés. C'est pour cette raison que Jacob prit le nom d'Israël qui indique un 
degré supérieur. De même, « David, fils de Jessé » indique un degré 
supérieur à celui désigné simplement sous le nom « David ». Ceci 
correspond à l’enseignement de la tradition, d'après lequel Israël ne fut 
exilé que pour avoir nié l'existence de Dieu et le règne de David, ainsi qu'il 
est écrit423: « Nous n'avons plus part en David, ni héritage dans le fils de 
Jessé; que chacun retourne sous ses tentes. » Le dernier mot désigne les 
idoles. Il est écrit424: « Qui (Mi) est celui qui mesure les eaux dans le creux 
de sa main, et les cieux avec l'empan, qui soutient de trois doigts toute la 
masse de la terre, qui pèse les montagnes et qui met les collines dans la 
balance ? » Les « eaux » désignent « Binâ ». Rabbi Éleazar dit « Hésed ». 
Rabbi Siméon dit: Cela revient au même. Les « cieux » désignent 
« Thiphereth », c'est-à-dire Israël. « La terre » désigne « Gueboura ». Les 
« montagnes » désignent les autres couronnes (Séphiroth), appelées 
« montagnes des parfums ». Les « collines » désignent les trônes d'ici-bas. 
« Le creux de sa main » désigne l'esprit de Hocmâ. L' « empan » désigne 
les cinquante portes ouvertes de tous les côtés. La « balance » désigne la 
justice, comme il est dit425: « Les: balances justes... » Ces paroles font 
allusion aux dix Séphiroth. Rabbi Siméon dit: Elles s'appliquent [176 a] à 
1'oeuvre de `la création: « Rabbi Éléazar dit: Jacob émane de la Rigueur, 
étant donné qu'il est le fils d'Isaac qui symbolise la Rigueur. Rabbi Siméon 
dit: Cela ne prouve rien, puisqu'Isaac lui-même descend d'Abraham qui 
symbolise la Clémence (Hésed). La Clémence produit la Rigueur et la 
Rigueur la Clémence. Et, de même en haut; Jacob est « la traverse du 
milieu » qui unit les deux côtés: la Rigueur et la Clémence. En haut, les 
Trois sont unis ensemble et ne forment qu'Un comme il est dit426: « Moi, 
Jéhovah, je n'ai pas changé. » Rabbi Yehouda dit: Tous les rayons 
lumineux proviennent d'une seule flamme dont ils ne se séparent jamais. 
Il est leur donnerai des enfants comme chefs. » Cela fait 
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allusion aux deux Cheroubim. Quand le roi reste sur son trône, on 
l'appelle « Celui qui est assis sur les Cheroubim », ainsi qu'il est écrit428: 
« Celui qui est assis sur les Cheroubim. » Mais, quand le Roi n'est pas assis 
sur son trône, on dit429: « Il chevauche sur un Cheroubim. » Rabbi Yessé 
dit: Malheur au monde quand un Cheroubim tourne le dos à l'autre; car, 
quand la paix règne, ils sont face à face. Heureux le sort d'Israël! Car Dieu 
se glorifie d'eux, ainsi qu'il est écrit430: « Israël, par lequel je me glorifie... » 
Rabbi Isaac dit: Avant on disait à quelqu'un: Dis-moi une parole de la Loi 
et prends de l'argent; mais maintenant, quand on dit à quelqu'un: Voilà de 
l'argent et occupe-toi de la Loi, personne ne veut écouter, sauf un petit 
nombre de justes. « Leurs431 chapiteaux et leurs ornements seront 
d'argent. » Rabbi Isaac dit: Les « chapiteaux » désignent ceux qui sont 
attachés au monde d’en haut. Tout ce qui est inférieur à ce monde est 
soutenu par ces chapiteaux, comme l'épine dorsale soutient le corps. Dans 
le « Livre Occulte», on lit qu'il y a des chapiteaux en haut et des 
chapiteaux en bas qui soutiennent la balance. Qu'est-ce que le « Livre 
Occulte »? Rabbi Siméon répondit: Ce livre est composé de cinq chapitres, 
et il est la synthèse du « Grand palais » et de tout ce qui remplit la terre. 
Rabbi Yehouda lui dit: Si ce livre est une synthèse, il est le meilleur de 
tous. Rabbi Siméon lui répondit: Il est le meilleur de tous pour ceux qui 
sont déjà initiés à la doctrine mystérieuse; mais il n'est pas le meilleur pour 
les autres. La chose est comparable à un homme qui a toujours vécu au 
milieu de montagnes rocheuses et qui n'a jamais vu la ville. Il y semait du 
blé et le mangeait tel quel. Un jour il vint en ville. On lui apporta un bon 
pain. Il demanda: Qu'est-ce? On lui dit: C'est du pain. Il en mange et le 
trouve excellent. De quoi fait-on ce pain? demande cet homme.—De blé, 
lui répond-on. Ensuite, on lui apporte de la farine préparée à l'huile. Il en 
goûte et demande encore de quoi c'est fait. On lui répond:—De blé. Enfin, 
on lui apporte des gâteaux préparés au miel et à l’huile; et il demande de 
nouveau de quoi c'est fait. On lui dit:—De blé. L'homme s'écrie alors: Dans 
ce cas, ma nourriture est meilleure que celle des autres hommes, attendu 
que je mange la matière qui renferme tous ces mets qu'on vient de me 
servir; je mange le blé même. Ainsi parle l'homme; mais il ne se doute pas 
qu'en mangeant le blé [176 b] il est privé de tous les plaisirs que procurent 
les fins mets. Il en est de même de celui qui lit la synthèse de la doctrine 
mystérieuse, mais qui n'en connaît point les détails. 
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es volontés se manifeste par la prière des hommes ici-bas. Le 
sage,
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PREMIER CHAPITRE 
Nous avons appris dans le Livre Occulte qu'en créant le monde, Dieu 

fit peser à la balance ce qui jusqu'alors n'avait pas été pesé. Auparavant, les 
hommes ne se regardaient pas face à face; c'est-à-dire l'union des époux 
n’avait pas lieu de façon semblable à celle d’aujourd'hui. Aussi les rois432 
primitifs ont-ils péri, parce qu'ils ne trouvaient pas la nourriture qu'il leur 
fallait; et la terre même fut anéantie. Alors la « Tête » la plus désirable eut 
pitié du monde qu’elle allait créer. La balance fut suspendue dans une 
région où elle ne s'était pas encore trouvée433. La balance fonctionna pour 
les corps aussi bien que pour les âmes434; et même les êtres qui n'existaient 
pas encore y passèrent435. Comme il n'y avait pas d'êtres antérieurs, on fit 
passer sur cette balance les êtres existants et ceux destinés à exister plus 
tard. C'est ainsi que le monde actuel a été formé: c'est le Mystère des 
mystères. Dans la « Tête », il existe une rosée limpide remplissant la cavité. 
La membrane qui la recouvre est également limpide, comme l'air, et 
mystérieuse. Des poils très fins sont suspendus à cette balance436. La 
Volonté d

 toujours attentif et qui ne s'endort jamais, aperçoit cette 
manifestation et voit d'ici-bas les lumières d'en haut. C'est par deux 
fenêtres d'en haut que l'Esprit céleste descend chez tous les êtres d 
ici-bas437. 

« Au commencement (Bereschith), Élohim créa le ciel et la terre ». Ce 
verset contient six mots, à la tête desquels est placé le mot « Bereschith ». 

 
432 Ce sont les esprits célestes révoltés contre Dieu. 

 
433 h opéra la création du monde matériel. 

 
434 Les âmes sont composées de et de h, des Principes mâle et femelle; et, dans le 

monde actuel, les corps le sont également. 
 

435 Comme les esprits des mondes antérieurs sont irrémédiablement perdus, le 
nouvel état des choses ne concerne que les âmes du monde actuel et les êtres des mondes 
futurs. (V. Commentaires, T. VIII.) 

 
436 Nous avons déjà vu, dans l’Idra de Maschcana (fol. 122b), que «poils » ou 

« cheveux » désignent les régions ou attributs de la Rigueur.  
 

437 Ainsi que cela résulte du contexte, « Esprit céleste » désigne ici « Hésed » ou la 
« Grâce». 

 



Ce nombre est l'emblème des sept parties de la « Tête » d'où émane toute 
bénédiction ici-bas. Le second verset de la Genèse commence par le mot 
« et la terre » (ve-haaretz). C'est de la terre qu'émane la malédiction; car 
Dieu l’a maudite. L’Ecriture dit que la terre était informe et toute nue 
(thohou et bohou), et que l'Esprit d'Elohim planait sur les eaux. C'est une 
allusion aux treize gloires du Glorieux. Le monde subsistera pendant six 
mille ans auxquels font allusion les six premiers mots de la Genèse. Au 
commencement du septième millénaire, tout le monde sera anéanti en 
douze heures. C est à ce cataclysme que font allusion les paroles: « ... Etait 
thobou et bohou. » A la treizième heure du septième millénaire, Dieu nous 
relèvera dans sa miséricorde et renouvellera le monde en le remettant 
dans l'état où il était pendant les six millénaires précédents. Voilà 
pourquoi l'Ecriture nous dit d'abord que Dieu créa le ciel et la terre; et 
ensuite elle nous apprend que la terre était « thohou et bohou » et que les 
ténèb

, le grand océan où il a la tête brisée, 
ainsi

sublimes. La « Langue » est cachée entre le Yod et le Hé, ainsi qu'il est 

                                                        

res couvraient la face de l'abîme; cet état de la terre se renouvellera 
en effet après la création, au commencement du septième millénaire. A 
cette époque, fait allusion le verset438: « Et Dieu seul sera puissant ce 
jour-là. » 

Parmi les signes que Dieu grava au ciel au moment de la création, on 
apercevait un long serpent étendu sur toute la longueur de la terre et 
ayant la queue roulée autour de la tête, tête hideuse et souillée. Ce serpent 
passe, une fois tous les mille jours

 qu'il est écrit439: « Tu as brisé les têtes des dragons au fond des 
eaux. » Il y a deux dragons, mais c'est un seul qui se meurt; et c'est 
pourquoi ici le mot « thaninim » (dragons) est écrit sans la voyelle « i », ce 
qui donne au mot le sens du singulier. 

L'Écriture ajoute: « Et Elohim dit: Que la lumière soit (iehi) faite, et la 
lumière fut (vaiehi) faite. » On retrouve dans ce verset les Noms sacrés: 
« Ihvi », « Ihv », « Vi »440. Le Vav final désigne la Schekhina d'en bas, de 
même que le Hé désigne la Schekhina d'en haut; elles tiennent la balance 
en équilibre. Le verset: « Et Elohim vit que la lumière était bonne » désigne 
les « Hayoth » dont I'Ecriture dit qu'ils vont et viennent. Le mot « bonne », 
dans ce verset. désigne le juste dont l'Ecriture dit qu'il est bon, ainsi qu'il 
est écrit441: « Dites au juste qu'il est bon. » Des six noms qui sortent de la 
racine du Corps céleste, Yod et Hé sont les deux couronnes qui s'aiment et 
s'embrassent; et c'est d'elles que sort la «Langue »442, qui parle de choses 

   

 
 Les mots yhy et yhyw constituent, en effet, I'anagramme des trois noms sacrés 

indiqu

nte », dit le Z., III, fol, 61a, est synonyme d'« Esprit Saint ». 

438 Isaïe, II, 11. 
 

439 Ps., LXXIV, 13. 
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és. 
 

441 Isaïe, III, 10. 
 

442 « Langue Sai
 



écrit443: « Celui-ci  (Zeh) dira: Je suis à Jéhovah; et celui-ci (Zeh) se 
glorifiera du nom de Jacob, et celui-ci (Zeh) écrira de sa main à Jéhovah, et 
il se fera gloire de porter le nom d'lsraël. » « Zeh » dira à Jéhovah: Je 
descends. Tout cela est renfermé dans le nom « Ihv ». La « Langue » cache 
la Mè

ont elle ferme [177 a] la porte. Ainsi, la lumière émanant des six 
Noms sacrés forme la « Clef » qui ferme la « Porte » et qui fait l'union du 
ciel et de la terre. Malheur à celui qui ouvre cette porte447 (qui dit ce qu'elle 
cache)! 

 

que l'Ecriture450 dit: « Cherchez le Seigneur quand il est trouvable. » Et 

                                                          

re dont elle est sortie444. Le Père est assis à la place d'honneur, et la 
Mère est assise au milieu et cachée des deux côtés. Malheur à celui qui 
découvre leurs « pudenda »445. 

L'Ecriture ajoute: « Et Élohim dit: Que des corps lumineux soient 
faits dans le firmament du ciel », ce qui signifie: Que le mâle domine la 
femelle, ainsi qu'il est écrit446: « Et le juste est la base du monde ». Quand 
l'Yod projette deux rayons lumineux, il féconde la femelle qui conçoit. 
Quand l'Yod est isolé, il s'élève à son rang en haut, et la femelle 
s'obscurcit. La Mère concentre alors ses lumières dans l'intérieur dé son 
palais d

 
DEUXIEME CHAPITRE 

La « Barbe »448 de la « Tête » n'est pas mentionnée dans le chapitre 
précédent parmi les parties constituant la « Tête », en raison de sa 
supériorité sur toutes les autres parties. Elle commence à la région des 
oreilles et fait le tour du visage. Un cheveu blanc s'en détache qui indique 
les treize gloires de Dieu, gloires dont l'Ecriture449 dit: « ... Par où jamais 
homme (adam) n'a passé, et où jamais homme (isch) n'a demeuré. » Le 
degré appelé « Adam » est au-dessous de cette « Barbe », et à plus forte 
raison le degré appelé « Isch ». Treize sources jaillissent de la « Barbe », 
dont quatre seulement sont cachées, alors que neuf servent à alimenter le 
corps. Au mois de Tischri, qui est le septième de l'année, ces treize sources 
ouvrent les treize portes de miséricorde. C'est de cette époque de l'année 

 
 ld., XLIV, 5. 

 
444 L'Esprit Saint procède de la Mère (Hé), et c'est par son opération que le Hé 

descen

a. 

 
 -Cf. Tiqouné Z., V et VI. 

 
448 « Barbe » désigne la Séphirâ « Thiphereth » (Beauté). V. la note jointe en 

 les ldras. Tome III. 

443

d ici-bas. 
 

445 V. à ce sujet. Z.. III. fol. 75
 

446 Prov., X, 25. 

447

supplément sur
 

449 Jérémie, II, 6. 
 

450 Isaïe, LV, 6. 
 



ailleurs451: « Et vous mortifierez vos corps le soir du neuvième du mois. » 
« Seigneur452 Jéhovah, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta 
grandeur. » Dans ce verset, le nom Jéhovah est écrit complet, alors que, sur 
la terre, il est rarement complet. Il y a un « Vav » d'en haut et un « Vav » 
d'en bas; de même il y a un « Hé » d'en haut et un « Hé » d'en bas; mais il 
n'y a qu'un « Yod » d'en haut auquel rien ne s'associe et auprès duquel nul 
ne peut monter. C'est par l'union du Vav et du Hé qu'on aperçoit 
faiblement le Yod, telles les veines qu'on aperçoit sous l'épiderme. 
Malh

te des péchés des 
hommes ! Quand le Yod se détourne du Hé, I'Écriture dit: « Tu ne 
découvriras pas dans ta Mère ce qui doit rester caché. » 

 

es ennemis. A plus forte raison 
la m

     

eur au monde quand l'épiderme est assez opaque pour cacher 
complètement les veines ! 

[177 b] La « Tête » est remplie de rosée. Elle contient trois cavités. 
Deux lignes, noires comme le corbeau, forment des arcs au-dessus des 
ouvertures profondes disposées à droite et à gauche de la « Tête ». Un 
sentier étroit sépare en haut ces deux lignes. Le Front ne présente jamais 
de rides, excepté au moment de l'irritation. Les Yeux sont composés de 
trois couleurs où le foncé se marie au blanc. Le Nez est fin. Trois flammes 
sortent des ouvertures du Nez. Le nom « Ahi » est la synthèse des six 
noms précédents. Le Yod éclaire le Vav et le Hé. Et malheur au monde, 
quand le Yod se détourne du Vav et du Hé par sui

TROISIÈME CHAPITRE 
 

La Barbe » est parée de neuf ornements glorieux. La première parure 
est la disposition des cheveux les uns sur les autres, depuis l'ouverture des 
oreilles jusqu' à la commissure des lèvres; deuxième parure: le tour de la 
barbe d’une commissure des lèvres à l'autre; troisième parure: les poils 
sortant de l'ouverture du nez; quatrième parure: les moustaches; 
cinquième parure: des « grains de beauté » ayant la forme de pommes, 
rouges comme des roses; sixième parure: des mèches de cheveux noirs 
pendues le long des tempes; septième parure: des lèvres rouges comme 
une rose ; huitième parure: des boucles couvrant la nuque; neuvième 
parure: des longs cheveux alternant avec des courts. C'est pour répondre à 
ces neuf parures que David invoqua neuf fois le nom du Seigneur dans le 
Psaume qui commence par ces mots: « J'ai453 invoqué le nom du Seigneur 
du milieu de l'affliction. » C'est pourquoi la tradition nous apprend que 
l'homme qui rêve de saisir la « Barbe » de 1’ « Homme supérieur » est en 
paix avec son Maître et destiné à vaincre s

iséricorde se répand-elle dans le monde quand la « Barbe » de la 
« Tête suprême » éclaire le monde ici-bas. 
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I1 est écrit454: « Et le Seigneur dit: Que les eaux produisent des 
animaux vivants qui nagent. » « Jah » fusionna les deux lumières 
ensemble, la bonne eau avec la mauvaise, le Hayâ supérieur avec le Hayâ 
inférieur, le bon Hayâ [178 a] avec le mauvais. 

L'Écriture dit en outre: « Et Élohim dit: Faisons homme à notre 
image. » Elle ne dit pas: « Faisons l'homme », mais: « Faisons homme » , 
afin d exclure l’  « Homme » d'en haut, lequel est formé du Nom complet. 
Quand l Homme d'en haut est complet, l'homme d'ici-bas l'est également. 
Jéhovah est le côté mâle, et Elohim est le côté femelle Aussi, pour faire 
l'homme à l'image de Dieu, il a fallu le faire mâle et femelle. Yod désigne 
le mâle, Hé la femelle; Vav sort des deux. C'est pourquoi l'Écriture dit: « Il 
les créa mâle et femelle; il les bénit et il leur donna le nom d’homme 
(adam) », c’est-à-dire: il leur donna le nom de 1'« Homme » assis sur le 
trône céleste et dont ils u'il est écrit455: « Et 
au-dessus du trône on voyait quelque chose qui paraissait comme un 
homm

emmes prostituées se présentèrent devant le 

                                                          

ont reçu la forme, ainsi q

e. » 
 

QUATRIEME CHAPITRE 
 

La beauté du visage ne se révèle que rarement. Certaines lettres 
composant le visage sont visibles; mais certaines autres restent cachées 
aux êtres d'en haut et d'en bas. « Et Dieu dit: Que la terre produise des 
êtres vivants selon leur espèce, les animaux, les reptiles, etc. » Ailleurs 
l'Écriture dit: « A l'homme comme à la bête, tu viens en aide, ô Seigneur. » 
L'homme et la bête ont beaucoup de commun; aussi, l'homme est compris 
dans la bête et la bête est comprise dans l'homme. Lorsque « Adam » vint 
ici-bas, [178 b] la Figure céleste avait deux esprits, l'un du côté droit 
destiné à l'homme, et l'autre du côté gauche destiné aux animaux. Mais 
après le péché d’Adam, le côté gauche fut tellement répandu qu'il pénétra 
même l’homme. Il en résulta un excédent de l'esprit du côté droit qui n’a 
plus trouvé de corps d'homme pour y pénétrer, l'autre esprit ayant pris sa 
place. De là vient ce mélange entre les deux esprits qui engendre des 
monstres. Bien que les vingt-deux lettres soient cachées en haut, elles sont 
visibles ici-bas. Il y a également un Yod caché en même temps qu'un Yod 
visible Le Vav, qui ressemble à la languette d une balance, les tient en 
équilibre. L'Yod seul désigne le Principe mâle. Le Hé désigne le Principe 
femelle. De l'union de Yod et de Hé sortit le Vav. C'est pourquoi 
l'Écriture456 dit: « Les enfants de Dieu voyant que les filles des hommes 
étaient belles, etc. » Le terme: « Filles des hommes... » désigne le démon, 
ainsi qu’il est écrit457: « Deux f

 
454 Gen., I, 20. 

 
455 Ézéchiel, I, 26. 

 
456 Gen., VI, 2. 

 
457 III Rois, III, 16.  

 



Roi. » Les anges dont parle n suprême d'en haut 
entre

ur toujours avec 
l'hom

rois protègent certains rois sur la terre. Un arbre odoriférant croît au 
milieu de leurs royaumes; et des oiseaux perchent sur ses branches. Un 

                                                          

 l'Écriture ayant vu l’unio
 le mâle et la femelle, ont voulu l’imiter et ils se sont unis à la femelle 

prostituée du démon. Aussi sont-ils tombés en déchéance, perdant le rang 
qu'ils occupaient auparavant. 

 
CINQUIEME CHAPITRE 

« Malheur458 à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la 
race corrompue, aux enfants scélérats. Ils ont abandonné Jéhovah; ils ont 
blasphémé le Saint d’Israël; ils sont retournés en arrière. » Le nom Jéhovah 
désigne les sept degrés se composant ainsi: « Yod, he, veh, hi, vav, hoï, 
hah. » Le Vav est représenté par l'homme composé de mâle et femelle. Le 
Vav quitte l'homme quand celui-ci est un scélérat. La Genèse commence 
par les mots: « Bereschith bara... » Le premier mot est complet; le second 
est composé des lettres formant la moitié seulement du premier. Le 
premier désigne le Père, et le second désigne le Fils, tantôt caché et tantôt 
visible. L'Éden d en haut est caché, tandis que l'Eden d'en bas est entrevu; 
l'on y découvre « Jéhovah, Jah, Élohim ». Le mot « Eth » désigne l'union 
du côté droit avec le côté gauche, « Adonaï » avec « Ehieh ». Après l'union 
du ciel et de la terre, Dieu dit: « Que le firmament soit tendu au milieu des 
eaux », pour séparer le « Saint » du « Saint des saints ». L’Ancien des 
temps s’est étendu pour venir en contact avec des êtres humbles et 
modestes; la bouche ose à peine prononcer ces choses sublimes; il s'est 
paré de couronnes modestes consistant en cinq genres d'eau, ainsi qu'il est 
écrit459: « Et il répandra sur lui de l'eau vivifiante. » Or, Dieu est vivifiant. 
« Eth460 Dieu dit: Mon esprit ne demeurera pas po

me, parce qu'il est chair. » Ces paroles ont été prononcées par 
l'Ancien des temps. Le mot « Jadon » signifie « disputer » ; le verset cité a 
donc la signification suivante: Mon Esprit ne sera pas en désaccord avec 1' 
« Homme » d'en haut, attendu que c’est lui qui verse mon Esprit en bas 
par les deux fenêtres dont il a été parlé précédemment. 

L'Écriture ajoute: « Et ses jours seront de cent vingt ans. » Le Yod 
seul n'a pas de valeur numérique fixe; tantôt il désigne cent, et tantôt il a la 
valeur de [179a] dix mille ans. C'est pourquoi l'Écriture dit que le fleuve 
du Jardin de l’Eden se divise en quatre canaux. Cette division fut faite 
pendant la chute des anges; mais elle ne s'est plus renouvelée jusqu'à 
l'arrivée de Josué. Les anges tombés ne reparurent plus jusqu'à la venue de 
Salomon qui, grâce à sa sagesse, pouvait en tirer avantage. Ils sont tombés 
dans la déchéance; mais ils sont encore divisés en royaumes distincts. Ils 
se font constamment la guerre les uns aux autres, ainsi qu'aux rois de la 
terre. Treize de leurs rois font la guerre à sept rois sur la terre. Neuf autres 

 
458 Isaïe, I, 4. 

 
459 Nombres, XIX, 17. 

 
460 Gen., VI, 3. 

 



serpent est roulé autour du tronc de cet arbre, tenant la queue dans la 
bouche. Le Hé paragogique du mot « capekhah » désigne la trompette du 
Jobel, car le Jobel est le symbole du Hé; et, quand le « Hé » sera visible à 
tout le monde, Jéhovah et Élohim seront Un, ainsi qu'il est écrit461 « Et le 
Seign

 
Fin du texte des mystères occultes concernat le Roi, contenus dans le 

« Livre Occulte ». Heureux le sort de celui qui peut y pénétrer et qui en 
connaît les sentiers et les v

culorum, de 
mira defunctorum resurrectione: de virtutibus benedictionum, et quod 
Patrum, Sacerdotum, Procerum et Angelorum benedictio ditem faciat: de 
10 cortinis Tabernaculi: de tkwrp, parochet seu Velo Sanctuarii. 

 
 
 

SECTION THETZAVEH 

contient le mystère suprême. C'est pour associer la Schekhina. Rabbi Isaac 

                               

eur sera seul en ce jour-là .» 
* 

oies! 
* 
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In septima longitudinis et latitudinis Tabularum Legis: de Cherubim 

dwbk harm, mareh cavod i. e. aspectus gloriae appellatis: de lignis mysticis, 
quibus conficiuntur tabernacula in die solemnitatis Taberna
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ZOHAR, II.—179b 

 
[179 b] « Et462 toi (athah), tu commanderas aux enfants d'Israël, etc. » 

Rabbi Hiyâ demanda: Pourquoi l'Écriture emploie-t-elle en cet endroit, et 
plusieurs fois de suite, le mot « toi », (athah): « Tu approcheras de toi 
(athah)... » « Et toi (athah) tu parleras à tous ceux dont le cœur est plein de 
sagesse. » « Et toi (athah), tu commanderas aux enfants d'Israël », au lieu 
de dire simplement « tu parleras », « tu commanderas »? Mais tout cela 
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dit: La lumière suprême d'en haut et celle d'en bas unies portent le nom de 
« Athah », ainsi qu'il est écrit463: « Et toi (athah) tu donnes la vie à toutes 
les créatures. » Dieu voulait qu'à l’oeuvre du Tabernacle les lumières du 
soleil et de la lune ensemble. Rabbi Eléazar dit: Cela résulte des paroles 
suivantes464: « Le Seigneur leur accorda la sagesse et l'intelligence. » Rabbi 
Siméon infère la même chose du verset suivant: « Je l'ai rempli de l'esprit 
de la sagesse », ainsi qu'il est écrit465: « Et l'esprit de Dieu repose sur lui, 
esprit d'intelligence, etc. » Rabbi Éléazar demanda à Rabbi Siméon: 
Pourquoi fallait-il associer la Schekhina aux commandements que Moïse 
donnait aux sages charges de construire le Tabernacle? Rabbi Siméon 
répondit:—Parce que nul n'aurait su faire les choses de manière 
convenable sans l'Esprit Saint qui leur suggéra toutes choses et qui les 
inspira. C'est pourquoi Dieu voulait que Moïse associât la Schekhina à 
l'oeuvre du Tabernacle, afin que l'Esprit Saint éclairât ceux qui étaient 
chargés de l'exécution des travaux. Rabbi Siméon commença ensuite à 
parler ainsi466: « Et toi (athah), Jéhovah, ne t’éloigne pas; accours à notre 
aide. » « Athah » et « Jéhovah » ne font qu'un. Le psalmiste implora Dieu 
de ne pas enlever la lumière suprême d'ici-bas. Car, dès que la lumière 
céleste disparaît d'ici-bas, toute lumière cesse et n'est plus trouvable dans 
le monde. C'est pour avoir manqué de lumière que le temple a été détruit 
à l'époque de Jérémie; et, bien que plus tard un autre temple fût élevé, la 
lumière n'y retourna plus comme dans le premier temple. C'est pourquoi 
le prophète implora Dieu de rendre à la terre cette lumière qui disparut 
avec le premier temple. Le prophète Isaïe rendit au monde la lumière 
céleste depuis longtemps disparue, alors que le prophète Jérémie vit la 
terre manquer de lumière. Les noms de ces deux prophètes sont un 
présage467 de ce qui se passait durant leur vie. A l'aide de certaines 
combinaisons de lettres, on arrive à découvrir que le nom de l'un annonce 
le bien, tandis que celui de l'autre annonce le mal. De même on arrive à 
découvrir, dans les lettres composant les noms sacrés, des mystères 
suprêmes. Le premier mystère est symbolisé par un Yod, Point primitif 
[180 a] appuyé sur neuf piliers qui le soutiennent. Ces neuf piliers sont 
disposés dans les quatre directions du monde. Le mystère final de la 
« Pensée » est également disposé dans les quatre directions du monde et 
symbolisé par le Point final. La différence entre le « Point primitif » et le 
« Point final » est que le premier est mâle et le second femelle. Le premier 
subsiste sans corps. Et lorsqu'il revêt l'habit dont il s'enveloppe, il se place 
sur les neuf piliers symbolisés par la lettre Mem (M) (fInal) qui est carrée 
                                                           

463 Néhèmie, IX, 6, Cf.  Z., I, fol. 15 b. 
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467 Ici le mot « présage » doit être pris au sens de « nomina omina »; car Isaïe 
signifie « aide de Dieu », tandis que Jérémie signifie « Dieu s'éleva ». 

 



et ne présente aucune courbe. Bien que la lettre Samekh (o) ait une forme 
semblable au Mem, ce n’est pas elle qui est le symbole des piliers, parce 
qu'elle est un peu arrondie, tandis qu s piliers sont disposés en ligne 
droite dans les quatre directions du monde, trois dans chaque direction et 
un au milieu, comme ceci: 

                                                          

e le

… 
.y. 
… 

Remarquez que, bien que la lettre Yod (y) soit figurée par un point, 
ce point se prolonge de deux traits, un en haut et un en bas , ce qui fait un 
ensemble de (~ trois points. Ces trois points disposés en carré comme dans 
la figure précédente font neuf qui en réalité ne sont que huit. Ce sont les 
trônes du Yod sacré; et ils ne peuvent pas subsister sans le mystère des 
neuf points de la Loi. Dans le mystère du livre d’Adam, ces neuf lettres 
qui sont huit résultent de l'union des lettres du Nom sacré unies de façon 
parfaite468. Lorsqu'on place ces huit qui sont neuf pour former la figure du 
Mem final, on ne perçoit que huit points, mais qui sont composés de neuf 
lettres. C’est par ces lettres que le temple fut formé et le tétragramme dont 
la valeur numérique est de soixante-douze dérive aussi du Yod composé 
de trois points. Ces trois multipliés par les quatre côtés du carré donnent 
douze qui, multipliés par les six directions, donnent le nombre 
soixante-douze du Nom sacré. Et c'est parce que tout dérive du Yod, qui 
est composé de trois traits, que, dans la combinaison du Tétragramme de 
soixante-douze, chacune de ces quatre lettres est représentée par trois 
lettres469. Le deuxième mystère, c'est la lettre Hé dont la valeur numérique 
est de cinq. [180 b] Cette lettre est appelée le « Palais sacré »; et tout est 
contenu dans le mystère du Mem final; et lorsque la lumière du Yod, qui 
est à l’intérieur, se divise, ses rayons sont au nombre de neuf. Toute cette 
lumière vient des trois points du Yod composés d'un point central et de 
deux traits, un en haut, un autre en bas, ce qui fait deux. Ces deux 
deviennent trois unis au point central. Ce point central avec les quatre 
points du carré forment le nombre de cinq. Le « Point primitif » placé 
au-dessus des quatre lettres du tétragramme  forme également le nombre 
cinq. Dans le livre des mystères d'Henoch, la 1ettre Hé est tracée de 
manière à ce qu'elle repose sur cinq piliers émanant de la lumière céleste. 
Ainsi les deux Hé ensemble représentent la valeur numérique dix. En y 
ajoutant les trois barres de Yod on obtient le nombre treize, nombre 
correspondant aux treize voies de miséricorde. Le Nom suprême se 
compose tantôt de quarante-deux lettres et tantôt de soixante-douze; c'est 
selon la conduite des hommes ici-bas que la lumière céleste se répand 
dans les divers sentiers; et c'est selon la manière dont la lumière céleste se 
répand ici-bas qu’elle prend tantôt le Nom de quarante-deux lettres et 
tantôt celui de soixante douze. Car le Nom sacré se modifie ici-bas selon la 

 
468 « Jéhovah » uni avec « Elohim »  comme suit: Myhhylhay. 

 
469 Ainsi: hyh wyw hyh rwy. 

 



conduite des hommes, ce en quoi il se distingue du nom impur du démon 
que Balaam, ainsi que les autres magiciens, modifiaient à leur gré pour 
obten

 au point de n'en former qu'un. Rabbi Éléazar et Rabbi 
Abba

                                                          

ir des effets ici-bas. Cette action n'est possible qu'avec les lettres des 
noms mensongers du démon. Mais la modification n'a aucune influence 
lorsqu'il s agit des Noms sacrés à l'aide desquels le monde fut créé. 

Les lettres sacrées ne peuvent nous servir qu'à pénétrer les mystères 
d'en haut dont elles sont l'image. La lettre Hé est l'emblème de plusieurs 
mystères. Elle est également l'image des cent bénédictions dont la 
« Communauté d'Israël » doit tresser chaque jour une couronne; car 
remarquez que la lettre Hé représente la même forme que deux Noun 
parallèles unis par un Vav au milieu, comme cela: N-N. Dans le livre des 
myst7res d'Henoch, le Hé a réellement cette forme. Quand le Hé 
représente les cinquante portes d'intelligence céleste, on peut le retrouver 
dans la forme d'un Noun avec un point au milieu, comme cela: . Heureux 
ceux qui connaissent les voies de la doctrine; car ils trouveront les voies de 
la vérité. Heureux leur sort en ce monde et dans le monde futur! Le 
mystère de la lettre Vav consiste en ceci qu'elle est l'image de la figure de 
1' « homme ». Ainsi qu'il a été dit, cette lettre est appuyée sur vingt-quatre 
piliers auxquels correspondent [181 a] les vingt-quatre os principaux des 
bras et des cuisses. La forme de l'homme debout ressemble à la lettre Vav. 
La valeur numérique du Vav est de six, nombre auquel correspond le 
nombre des os qui composent la tête. Triplé, on obtient le nombre dix-huit, 
correspondant aux dix-huit vertèbres de la partie supérieure de la colonne 
vertébrale qui soutient le corps. On voit donc que la lettre Vav, qui fait 
partie du Nom sacré, est en même temps l'emblème du corps de l'homme. 
C'est pourquoi Dieu voulait que la Schekhina fût présente à l'œuvre du 
Tabernacle470. Un Point en haut et un Point en bas et un Vav au milieu, 
voilà l'image de l’homme debout, et voilà l'image du monde d'en haut uni 
au monde d'en bas

 baisèrent la main de Rabbi Siméon. Rabbi Abba se mit à pleurer en 
disant: Malheur au monde qui sera plongé dans les ténèbres lorsque le 
soleil se couchera! 

Rabbi Eléazar dit: Il est écrit: « Et toi, fais approcher Aaron, etc. » 
Remarquez que l'Écriture dit: « ... Parmi les fils d'Israël, pour le consacrer 
prêtre à moi. » L'Écriture emploie l'expression « le Kahono », avec un Vav, 
pour indiquer l'union du Vav avec le Hé. Rabbi Siméon dit: Moise ne s'est 
servi de la lumière de la (Schekhina) qu'apres avoir pénétré le mystère de 
toutes les directions symbolisé par la lettre Vav. Heureux le sort d'Israël 
[181 b] qui, connaissant les mystères de la Loi, marche dans la voie de la 
vérité! « Parmi les fils d'Israël... » Car ce sont eux seulement qui peuvent, 
ici-bas, ouvrir les voies, éclairer les chemins, allumer les lampes et faire 
l'union entre le monde d'en haut et celui d'ici-bas, comme il est écrit: « Et 
c'est vous qui vous attachez à Dieu votre  Dieu. » Rabbi Siméon dit: Tout 
homme est près de Dieu quand il sait en proclamer l'unité et quand il se 
consacre au service de son Maître. Tant que le Temple existait et que les 
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sacrifices y furent offerts, la Lumière céleste dominait le monde, et le 
mauvais côté était banni. Mais maintenant qu'il n'y a plus de sacrifice, si 
l'on ne sait pas proclamer l'unité de Dieu de manière convenable, le Visage 
céleste prend un air de tristesse, la Lumière disparaît d'ici-bas, la Lune se 
cache et le démon domine en ce monde. Rabbi Siméon continua: Ce n'était 
pas Dieu qui éprouva Job pour le mettre à l'épreuve, comme il l'a fait pour 
Abraham et d’autres justes; mais Dieu confia Job entre les mains de 
l'accusateur. Celui-ci se présentait souvent devant Dieu pour accuser les 
hommes; et le Saint, béni soit-il, lui confia Job. Ce fait cache un profond 
mystère. Il commença ensuite à parler ainsi471: « Et à la fin des jours Caïn 
apporta une offrande à Dieu consistant en fruits de la terre. » L'Écriture se 
sert du terme « Qetz Yamim », « Fin des jours » et non « Qetz Yamin », 
comme dans Daniel, pour désigner « l'autre côté ». C'est pour cette raison 
que Dieu n'accepta pas l'offrande de Caïn. Abel apporta également une 
offrande que Dieu agréa; non pas que cette dernière offrande fût exempte 
de toute inspiration du démon; mais il accorda au démon sa part, c'était la 
graisse du sacrifice, de sorte que le reste pouvait monter à Dieu. Voilà 
pourquoi Dieu accepta cette offrande. L'Écriture nous apprend que les fils 
de Job firent un festin et qu'ils invitèrent leurs trois soeurs à manger et à 
boire avec eux. Nous voyons par là que le démon dominait dans la maison 
de Job. Certes, Job avait également beaucoup de mérites, et s'il s'est attiré 
tant de châtiments, ce n'était pas en raison de sa culpabilité qui n'était pas 
plus grande que celle de beaucoup d'autres hommes, mais bien parce qu'il 
n'accordait pas au démon sa part et parce qu'il offrait à Dieu ce qui était 
digne du démon. Voilà pourquoi Dieu le confia à l'accusateur. Remarquez 
que, lorsque [182 a] le Saint, béni soit-il, voulait s'unir à Israël en Égypte, 
l’heure n'était pas propice à cette union, parce que le prépuce couvrait la 
circoncision472. C'est pourquoi Dieu commanda à Israël de manger à la 
hâte l'agneau pascal et d'attendre l'heure où le démon serait occupé de Job; 
pendant qu'il s'occupait de sa victime il laissa Israël en repos, et l'union 
avec Dieu put s'opérer. L’Ecriture473 met en parallèle ces deux 
commandements: la défense du culte de l'idolâtrie et le devoir d'observer 
la fête pascale. Quel rapport y a-t-il entre ces deux commandements ? Les 
anciens ont dit que celui qui mange du pain au levain à Pâques est aussi 
coupable que s'il s'était adonné au culte de l'idolâtrie. Remarquez qu'à sa 
sortie d'Egypte, Israël sortit immédiatement du domaine du démon. pour 
entrer dans le domaine de Dieu. L'Esprit tentateur est appelé « levain », 
car il opère dans l'homme comme le levain dans la pâte; il y entre petit à 
petit et finit par se répandre dans tout le corps jusqu'à le pousser au culte 
de l'idolâtrie. Voilà pourquoi la défense du culte de l'idolâtrie est 
rapprochée du commandement d'observer la Pâque durant laquelle le 
pain au levain est exclu. Rabbi Yehouda commença à  parler ainsi: Il est 
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écrit474: « Gardez-vous de l'homme qui respire l’air. » Comment! Est-ce le 
devoir d'un homme d'éviter les autres? Dieu commande à l'homme de se 
garder de ses semblables qui ont dévié du bon chemin et qui ont souillé 
leur corps. Lorsque le Saint, béni soit-il, créa l'homme, il en conforma le 
corps à la forme céleste et lui donna une âme sainte composée de trois 
degrés, ainsi que nous l'avons dit. Or, l'homme qui souille son corps finit 
par souiller également son âme, attendu que les trois degrés de l'âme ne 
forment qu'un seul475; en souillant donc « Nephesch », on souille en même 
temps « Rouah » et « Neschama ». Dieu ne veut pas que l'on ait 
d'accointance avec un homme dont l'âme est souillée. Or, comment savoir 
si l'âme de l’homme est souillée ou non ? On le reconnaît au moment de la 
colère; si l'âme a conservé sa pureté et sa sainteté primitives, elle atténue la 
colère de l'homme et la dompte; sinon, la colère est sans frein. Voilà 
pourquoi l'Écriture476 dit: « Gardez-vous de l'homme qui a l'âme 
(Neschama) dans ses narines », ce qui veut dire: dont l'âme s'associe à 
l'irritation du corps477. [182 b] Un tel homme doit être considéré comme 
une idole; et quiconque s'attache à lui, ou s'associe à lui, est aussi coupable 
que s'il s'associait à une véritable idole. Il est même défendu de le regarder 
en face. Mais, objectera-t-on, il y a pourtant des maîtres de la Loi qui se 
mettent en colère ! La colère d'un Maître ne signifie rien, attendu que la 
Loi comparée au feu les irrite478; et ensuite la colère des Maîtres concerne 
la Loi pour la gloire de laquelle ils travaillent. Mais la colère d'un homme 
qui n'est pas maître de la Loi est une marque de la souillure de l'âme; et il 
est défendu de s'approcher de lui.On objectera encore: Si la colère sans 
frein est une marque de la souillure de l'âme, comment se fait-il que la 
colère vient, passe, et revient de nouveau? De ce que la colère cesse 
parfois, il ne s'ensuit pas que la sainteté revient à l'âme; dès que la sainteté 
quitte la place, le « dieu étranger » s’en empare et ne la cède jamais plus, à 
moins que l'homme ne se purifie complètement et n'arrache le démon avec 
la racine. Puissent tous les hommes qui se trouvent en cet état agir ainsi et 
se sanctifier! Rabbi Yessé objecta: Nous voyons cependant beaucoup de 
gens souillés qui se purifient; comment peut-on donc prétendre que, dès 
que la sainteté quitte l'homme, elle n'y revient plus? Rabbi Yehouda lui 
répondit: « Il y a une souillure extérieure qui ne souille que le corps et une 
souillure intérieure qui souille l'âme aussi. De la première souillure, 
I'homme peut se purifier facilement; mais il n'en est pas de même de la 
seconde. L'Écriture nous commande d'éviter un tel homme, parce que sa 
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souillure se communique aux autres. Le mot Pâques (matzoth) est écrit 
sans Vav, afin de nous indiquer que les « jours » supérieurs dont le Vav est 
l'image n'étaient pas encore descendus en bas à cette époque. Remarquez 
que l'Écriture479 dit: « Et il obtiendra le pardon pour lui-même, pour sa 
maison et pour toute la communauté d'Israël. » Il doit en être de même 
pour la sanctification; d'abord, il faut se sanctifier soi-même, ensuite sa 
famille, ensuite les autres. La sanctification d'Israël ici-bas doit se faire 
pendant les sept jours de la fête de Pâques. [183 a] C'est pourquoi le 
nombre des jours de Pâques est égal à celui des « jours supérieurs ». 
Comme les jours supérieurs sont multipliés un par sept, l'intervalle entre 
Pâques et la Pentecôte est de quarante-neuf jours. Rabbi Eléazar 
commença à parler ainsi480: « Car le passereau trouve une maison pour se 
retirer, et la tourterelle (deror) un nid pour y placer ses petits. » L'Ecriture 
fait allusion aux oiseaux (anges) célestes dont une partie reste dans 
l'intérieur et dont une autre sort, comme font les oiseaux apprivoisés qui 
ne craignent plus l'homme. L'Ecriture désigne la tourterelle sous le nom de 
« deror », qui signifie liberté; car ce sont ces oiseaux qui choisissent leur 
résidence ici bas, entre Pâques et Pentecôte, jour où la Loi fut révélée en 
apportant la liberté dans le monde. L'Écriture dit: « ... Gravée sur les 
tables. » Il ne faut pas lire « harouth » (gravé), mais « herouth » (liberté). 
Le premier Hé du Nom sacré désigne la liberté d'en haut, et le second Hé 
la liberté d'ici-bas; car il y a une liberté en haut et une liberté en bas dont 
l'année sabbatique et l’année jubilaire sont l'image. Israël mangea deux 
genres de pain; l'un à sa sortie d'Égypte481: pain azyme, pain de pauvreté, 
et l'autre dans le désert: la manne du ciel qui est également une espèce de 
pain; et c'est pourquoi l'offrande de ce jour (Pentecôte) consistait en pain. 
La manne était le pain spirituel éclairant Israël sur la sagesse suprême 
avec l'aide de la Loi. La chose mérite qu'on s'y arrête un instant. A Pâques, 
Israël devait se séparer du pain au levain [183 b] pour donner la 
préférence au pain supérieur appelé « matzah » (pain azyme). Comment 
se fait-il donc que l'offrande consistait en pain au levain? Ne convenait-il 
pas, au moment où Israël fut éclairé de la Lumière céleste, d'abandonner 
complètement le pain au levain et de n'en faire aucun usage? Mais la chose 
est comparable à un roi qui avait un fils unique. Ce fils étant tombé 
malade, les mets lui furent défendus. Comme il éprouva un jour le désir 
de manger, son entourage décida de mettre en sa présence des mets 
préparés avec des médicaments, à l’exclusion de tous autres mets. N'ayant 
trouvé autre chose, le malade mangea les mets qu'il avait devant lui. Une 
fois guéri, on lui permit de manger tout ce qu'il désirait; car aucun mets ne 
pouvait plus lui nuire. De même, en sortant d'Egypte, Israël ignorait la 
base de la Foi; aussi Dieu lui commanda-t-il de ne manger que des 
médicaments: le pain azyme. Mais une fois guéri par la connaissance du 
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mystère de la Foi, Dieu lui permit de manger tout ce  qu'il désirait; car 
aucun mets ne pouvait plus lui nuire; à plus forte raison le jour de la 
Pentecôte où il a été favorisé du pain céleste, guérison de tout! Et c'est 
pourquoi on brûlait le levain sur l’autel, afin qu'il ne puisse pas dominer et 
nuire aux Israélites. Et c’est pourquoi Israël, peuple sacré, est attaché au 
Saint, béni soit-il, grâce à la Loi. Et, en raison de ces deux sortes de pain, 
on apportait en offrande deux pains à la Pentecôte. Et si Israël avait 
observé ces deux genres de nourriture, la Rigueur n'aurait pas dominé. Le 
jour 

es zélés. 
Mais

l'Écriture484 s'accomplirent: « Il te brisera la tête et tu le mordras par le 
                

de Rosch Haschanah, la Rigueur domine, et le démon (levain) accuse 
le monde. Et c'est pour diminuer la Rigueur que Dieu a donné à Israël le 
« Pain céleste » grâce auquel on connaît le mystère de la Loi. 

Rabbi Siméon et son fils Rabbi Eléazar firent une fois un voyage. Ils 
étaient accompagnés de Rabbi Abba et de Rabbi Yessé. Chemin faisant, ils 
rencontrèrent un vieillard tenant un enfant dans ses bras. Rabbi Siméon 
ayant levé les yeux et aperçu le vieillard dit à Rabti Abba: Il est certain que 
nous apprendrons des nouvelles de ce vieillard. S'étant approché de lui, 
Rabbi Siméon lui dit: Tu marches chargé de vêtements482; d où viens tu ? 
L'autre répondit: Je suis un Juif et j'ai des choses nouvelles à te 
communiquer aujourd'hui. Rabbi Siméon lui demanda: Où vas tu? L'autre 
répondit: J'habitais jusqu'à maintenant parmi les zélés qui résident dans 
cette contrée et me consacrais à l'étude de la Loi, et maintenant je vais me 
mettre à l'ombre du Saint, béni soit-il, durant ces jours du septième mois 
(Jour de l'an et de Grand pardon). Rabbi Siméon se réjouit et dit au 
vieillard: Assieds-toi; car le Saint, béni soit-il, t'envoie certainement près 
de nous. Je te conjure de m'apprendre de ces choses que tu as entendues 
dans cette contrée déserte où tu as passé ta vie en compagnie d

 dis-moi d'abord pourquoi les habitants de cette contrée déserte 
quittent leur résidence pour aller habiter les contrées peuplées ? Le 
vieillard lui répondit: Je vois par cette question que tu es un sage. 

Le vieillard commença par parler ainsi: « Et483 tu as vu toi-même 
dans ce désert que le Seigneur ton Dieu t’a porté, dans tout le chemin par 
où tu as passé, comme un homme a accoutumé de porter son petit entant 
entre ses bras. » A l'époque où [184 a] Israël sortit d'Égypte et atteignit le 
nombre de six cent mille, le règne sacré prit le dessus, la lune recouvra sa 
lumière et tous les rois coupables de l'autre côté furent subjugués. Voilà 
pourquoi Dieu fit marcher Israël dans le grand désert qui est la résidence 
de Samaël, lequel y domine comme dans son propre pays. Par ce passage 
d'Israël à travers le grand désert, Dieu voulait briser la force du démon, lui 
briser la tête et l'empêcher de dominer. Si Israël n'avait pas péché, le 
démon aurait complètement disparu de la terre; mais comme il avait 
péché à plusieurs reprises, le serpent le mordit et les paroles de 
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talon. ». Israël commença par lui frapper sur la tête; mais il ne savait pas se 
garder de lui et il finit par être mordu. Les quarante ans qu'Israël passa 
dans Ie désert correspondent aux quarante coups de lanière que le 
Tribunal inflige aux coupables. Sans les péchés d'Israël, le séjour en 
Égypte eût été de courte durée. Cependant, de cette punition, arriva à 
Israël un grand bien, puisqu'il reçut la Loi. La lumière sort des ténèbres et 
le bien du mal; de la punition d'Israël est sorti le grand bien que procure la 
Loi. Si nous avons habité jusqu’à maintenant le désert, c'était pour 
subjuguer le démon qui y réside. Mais maintenant que nous approchons 
du jour de l'an où le démon se présente à Dieu pour demander le 
châti

                   

ment des hommes, nous quittons le désert pour aller dans ces 
contrées peuplées. 

Le vieillard continua à parler ainsi: « Sonnez485 de la trompette en ce 
premier jour du mois, au jour célèbre de votre grande solennité. » Le jour 
de l'an est le moment où sevit la Rigueur céleste; et cette rigueur 
encourage l'autre côté qui couvre la lumière de la lune et l'empêche 
d'éclairer le monde. Tous les êtres d'en haut et d'en bas sont jugés en ce 
jour, et une voix retentit dans tous les cieux et fait entendre ces paroles: 
Préparez le trône du jugement au Maître de tous, car il va juger. Dans le 
pays désert que j'ai habité, il m'a été révélé le mystère suivant: Pourquoi la 
rigueur sévit-elle le premier jour de l'an ? Parce que toutes les choses 
sacrées dépendent du septième monde céleste d'où émane toute lumière, 
toute sainteté et toute bénédiction. Lorsque le moment arrive où ce 
septième monde céleste s'apprête à verser de la sainteté ici-bas, on 
examine les oeuvres des hommes. Si les hommes sont dignes, la sainteté 
descend et la joie se répand dans tous les mondes d'en haut; sinon, la 
sainteté s'arrête au septième monde et ne descend qu'après que les 
coupables d'ici-bas ont été séparés des justes. Et c'est pour exterminer les 
coupables et les séparer des justes que la rigueur sévit dans le monde. 
C'est alors que la lune se couvre; car il n'est pas agréable à Dieu de faire 
exterminer ses propres créatures. Et comme la rigueur sévit, le démon 
s'enhardit, et il serait impossible d'en briser la force, si l'on ne suivait le 
conseil que Dieu donne à Israël: « Sonnez de la trompette en ce premier 
jour du mois. » Lorsque Israël sonne de la trompette ici-bas, le son de la 
trompette franchit l'espace, fend les firmaments et arrive près de cette 
puissante roche qui couvre la lune; alors la miséricorde descend ici-bas 
[184 b] et la rigueur disparaît complètement. Dès que le degré de la 
Clémence se réveille ici-bas, le même degré se réveille en haut. Car, 
remarquez que le monde ici-bas constitue le reflet du monde d'en haut; si 
le monde ici-bas se montre joyeux, le monde d’en haut lui sourit 
également; mais s'il est dans la tristesse, le monde d'en haut lui envoie la 
rigueur. La joie de l'homme lui attire une autre joie du monde d'en haut. 
Tout ce qui arrive ici-bas n'est que le reflet de la conduite des hommes. Le 
jour du grand pardon est le jour de lumière. La pierre précieuse du monde 
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d'en haut s'illumine, et c'est pourquoi Israël envoie un bouc dans le désert 
qui est le centre de le partie du monde inhabitée, qui est le séjour du 
démon. Le centre de la partie habitée du monde, c'est Jérusalem où réside 
le côté saint. Car deux points se partagent le gouvernement du monde: un 
point émane de la Mère céleste et gouverne la partie habitée du monde. 
L’autre point émane du serpent et gouverne la partie non habitée du 
monde. Une colonne s'élève au milieu de ces deux points; elle s'étend 
d'ici-bas jusqu'en haut et touche de sa tète le Point suprême. C'est d'en 
haut que sortent les eaux qui se dirigent dans les quatre directions du 
monde. Ainsi, comptant la colonne pour un point, il s'ensuit qu'il existe 
trois Points dans le monde semblables aux trois points-voyelles de 
l'Écriture. Remarquez que le bouc qu'Israël envoie à Azazel dans le désert 
a pour but de former la part du démon et de l'occuper. On demandera: 
Cette explication suffit pour le bouc envoyé à Azazel; mais comment 
expliquer le fait qu'on envoyait en même temps un autre bouc à 
« Jéhovah » ? La chose est comparable à un roi rempli de colère contre son 
fils. Il fit venir le fonctionnaire chargé d'infliger les punitions aux 
coupables et lui intima l'ordre de châtier son fils. Le fonctionnaire se 
réjouit de la mission qui venait de lui être confiée et il pénétra dans le 
palais du roi pour se mettre à table Mais dès que le fils du roi l'aperçut, il 
devina que l'invitation de ce fonctionnaire n'avait d'autre but que de lui 
infliger une peine. Il s'empressa donc de se réconcilier avec son père. 
Après cette réconciliation, le roi ordonna qu'on lui préparât un repas qu'il 
voulait prendre avec son fils, et il ordonna en même temps de ne pas dire 
au fonctionnaire en question que le roi allait se mettre à table avec son fils. 
Quand le fonctionnaire arriva, le roi se dit à lui-même: Si ce fonctionnaire 
apprend que je vais me mettre à table [185 a] avec mon fils, il troublera 
notre repas par ses accusations et ses réprimandes à l'égard de mon fils. Le 
roi fit donc venir son majordome et lui commanda: Prépare un mets que tu 
placeras à table devant moi, et tu placeras un mets semblable devant le 
fonctionnaire qui vient d'arriver pour lui donner l'illusion qu'il dîne chez 
moi. Mais il faut le laisser dans l'ignorance sur le vrai repas que je vais 
faire ensuite en compagnie de mon fils. Qu'il mange donc son mets et qu'il 
s'en aille de suite pour nous laisser en repos. De même le Saint, béni soit-il, 
dit à Israël: Préparez deux boucs, l'un pour moi et l'autre pour cet 
accusateur (Azazel), pour lui laisser l'illusion qu il mange à ma table et 
pour qu'il s'en aille aussitôt après qu'il aura pris sa part. Quand le démon 
disparaît de ce monde, les bénédictions célestes ne manquent pas d'y 
arriver en abondance. L'histoire d’Esther et d'Aman est une figure de ce 
qui se passe au ciel entre la Matrona et le démon. Le démon réclame 
l'extermination du genre humain. Mais la Matrona, I'Esther céleste, est 
touchée de compassion pour son peuple, et elle intercède auprès du Roi 
suprême en faveur de ses enfants et de son peuple. Toutes les fois 
qu’Israël adresse ses prières au ciel, la Matrona s'en empare et les transmet 
au Roi sacré. Remarquez. que c'est un bouc qu'on envoie à Azazel, et non 
pas une chèvre, parce que le côté du démon n'a qu'un principe mâle. Il se 
peut aussi qu'on lui offre de préférence un bouc[l85 b], parce que celui-ci 



est plus poilu que les autres animaux; or, le poil est l'image de la Rigueur. 
Le jour du « Grand pardon » est appelé « Kippour » (purification), parce 
que ce jour purifie de toute souillure. L'Écriture486dit: « Car en ce jour il 
vous purifiera. » Qui purifiera ? C'est le monde d'en haut qui purifie de 
toute souillure. Cinq privations sont imposées pendant le jour du Grand 
pardon, nombre correspondant aux cinq degrés du monde d'en haut. 
L'Écriture487 dit en outre: « Le dix du mois... », et non pas: « Le dixième du 
mois... », parce qu'elle fait allusion aux dix degrés suprêmes qui, tous, 
projettent de la lumière en ce jour. Le nombre dix fait également allusion à 
ce même nombre décuplé qui correspond aux cent bénédictions célestes. 
En parlant ainsi, le vieillard tourna sa tête du côté de Rabbi Siméon et lui 
dit: Je sais que tu vas me faire une objection. En effet, répondit Rabbi 
Siméon, car je ne vois pas bien le rapport qu'il y a entre le jour du Grand 
pardon et les cent bénédictions célestes. Remarquez que le dix multiplié 
par le sept, qui est l'ordre du mois (le dixième jour du septième mois), 
donne le nombre [186 a] de soixante-dix, ainsi qu'il est écrit488: « La durée 
de notre vie est de soixante-dix ans. » Certes, les hommes mourant avant 
l'âge de soixante-dix ans sont plus nombreux que ceux qui arrivent à cet 
âge. Cependant ce ne sont pas les jours qui importent, mais les actes; 
beaucoup meurent jeunes; et cependant, spirituellement, ils sont arrivés à 
un âge avancé. Le jour du Grand pardon, tous les hommes sont censés 
avoir atteint l'âge de soixante-dix ans, et toutes les âmes passent en 
jugement devant Dieu qui est touché de compassion pour elles. La prière 
d'un homme qui ne s'est pas purifié préalablement de la souillure est jetée 
dans la boue et l'ordure, et elle n'arrive pas à former une couronne sur la 
tête du Roi. En ce jour489, il ne convient pas de confesser ses péchés de 
manière qu'un autre puisse les entendre; car il y a beaucoup d'anges de 
rigueur qui s'emparent des mots prononcés ici-bas et s'en servent pour 
accuser en haut ceux qui les ont prononcés. Remarquez que le monde 
suprême ne renferme aucune rigueur; il n'y a que clémence; et une liberté 
parfaite y règne constamment. C'est d'un monde inférieur au monde 
suprême que la rigueur parvient jusqu'ici-bas. Le monde d'où émane la 
Rigueur porte le nom d' « Élohim ». C'est pourquoi l’Ecriture490 dit: 
« Élohim est le juge. »Ayant regardé Rabbi Siméon, le vieillard remarqua 
qu’il versait des larmes. Rabbi Siméon demanda: Du moment que 
l'homme arrive déjà aux portes de la raison à l'âge de sept ans, comment 
se fait-il [186 b] qu’il ne soit puni que pour les péchés commis à partir de 
l'âge de vingt ans? Le vieillard lui répondit: Heureux ton sort, car tu parles 
à des oreilles qui te comprennent! Le tribunal ici-bas ne condamne aucun 
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homme avant l'âge de treize ans. Or, si les anciens ont dit qu'à l’âge de 
sept ans, l'homme arrive aux portes de la raison, ils entendaient par là sept 
ans après l'âge de treize, âge de la responsabilité devant les tribunaux 
ici-bas, donc à l'âge de vingt ans. La cérémonie prescrite pour la fête des 
Tabernacles et consistant dans une branche de palmier, des rameaux de 
l'arbre touffu et des saules est l'image du corps de l'homme. Le but de 
cette cérémonie est de manifester que tous les membres du corps de 
l'homme doivent être mis au service du Saint, béni soit-il, à l’exemple des 
objets énumérés dans l'Écriture et servant à cette même cérémonie. 
L’Ecriture ordonne en outre de passer la fête des Tabernacles sous la tente. 
Ce commandement renferme le mystère de la Foi. Car une tradition nous 
apprend qu'au moment de la création du monde, la Sagesse éternelle sortit 
de la région insaisissable et invisible, et frappa le vide491. Des étincelles 
sortirent alors de la Sagesse qui se répandirent dans toutes les directions et 
donnèrent naissance au Tabernacle d’en haut. Ce Tabernacle à son tour 
donna naissance aux six directions, base du monde ici-bas. Voilà pourquoi 
l'Écriture commande de passer la fête du Tabernacle sous la tente. Le mot 
« souccoth » (tente) est écrit sans Vav, car il désigne le tabernacle d'ici-bas 
qui, semblable au verre, est transparent. Une autre raison pour laquelle le 
mot « souccoth » est écrit sans Vav est celle-ci: durant les sept jours de la 
fête du Tabernacle, il importe [187 a] d'accorder la nourriture aux chefs 
célestes des peuples païens pour les occuper et les empêcher ainsi de 
troubler la joie d'Israël par leurs accusations. Pendant que les peuples 
païens se réjouissent de la nourriture qui leur a été accordée, Israël se lève 
jusqu'au Trône et y puise les bénédictions. Remarquez que la rigueur qui 
sévit le premier jour de  l'an est appelée « grande rigueur », alors que celle 
qui sévit pendant les autres fêtes porte le nom de « petite rigueur ». Cette 
dernière est à la première ce que la femelle est au mâle au point de vue de 
la force physique. La seule fois où la grande Rigueur domina ici-bas de 
façon permanente, ce fut au moment du déluge; et si cette domination 
devenait trop fréquente, le monde ne saurait subsister. Rabbi Siméon se 
réjouissait et pleurait de joie. Ayant vu cinq zélés arriver pour chercher le 
vieillard, les maîtres présents se levèrent. Rabbi Siméon demanda au 
vieillard de lui dire son nom. Celui-ci répondit: on m'appelle Nahoraï le 
Vieillard, pour me distinguer d'un autre Nahoraï qui habite dans notre 
contrée. Rabbi Siméon et les collègues accompagnèrent le vieillard un 
espace de chemin de trois lieues. Se tournant vers les zélés, Rabbi Siméon 
leur demanda: Qu'êtes-vous venus chercher ici ? —Nous sommes venus, 
répondirent-ils, chercher ce vieillard qui nous éclaire de sa lumière dans 
notre contrée déserte. Rabbi Siméon baisa le vieillard à la tête et lui dit: 
Ton nom est Nahoraï (lumière), et la lumière est avec toi. Rabbi Siméon 
commença ensuite à parler ainsi: « Il492 découvre les choses profondes et 
mystérieuses; il sait ce qui se passe au milieu des ténèbres, et la lumière est 
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avec lui. » C'est parce que Dieu sait ce qui se passe au milieu des ténèbres, 
qu'il découvre les choses profondes et mystérieuses; car sans ténèbres il 
n'y aurait pas de lumière. Nous aussi nous avons découvert la lumière 
[187 b] au milieu des ténèbres de ce désert. Que le ciel te laisse cette 
lumière, et dans ce monde, et dans le monde futur. Pendant que Rabbi 
Siméon et les collègues accompagnaient le vieillard, ils lui demandèrent: 
Pourquoi tes collègues zélés ne sont-ils pas partis tout de suite avec toi et 
ne sont-ils venus te rejoindre que maintenant ? Le vieillard répondit: C'est 
que je n'ai pas voulu les déranger; mais maintenant qu'ils sont ici, je 
partirai ensemble avec eux. Après la séparation, Rabbi Abba dit: 
Maintenant nous savons son nom; mais lui ne connaît pas le nom de notre 
maître (Rabbi Siméon). Rabbi Siméon répondit: Nous pouvons en inférer 
qu'il ne faut jamais donner son nom quand personne ne le demande493. 
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« Et1 toutes les petites filles qui sont vierges, vous les laisserez vivre 
et vous les réserverez pour vous » Rabbi Yehouda dit: Le monde n'est régi 
que par les deux couleurs qui émanent du côté de la femme appelée 
«coeur sage », ainsi qu'il est écrit2: « Et toutes les femmes qui avaient le 
coeur sage donnèrent ce qu'elles avaient filé d'hyacinthe, de pourpre, etc. » 
Ainsi, l'Écriture parle de deux couleurs : hyacinthe et pourpre, images de 
clémence et de rigueur.  Rabbi Éléazar dit : Toute femme est assujettie à la 
rigueur, jusqu'à ce qu'elle ait goûté la clémence.  Le blanc vient de 
l'homme, et le rouge de la femme; aussi n'est-ce qu'après son union avec 
l'homme que la femme participe au blanc.  Pourquoi les femmes des 
peuples païens nous sont-elles défendues dès qu'elles ont atteint la 
puberté?  Parce qu'il y a un côté droit et un côté gauche : Israël et les 
peuples païens, le paradis et l'enfer, ce monde et le monde futur.  Or, 
Israël est la clémence, et les peuples païens sont la rigueur.  En s'unissant à 
une femme païenne, on s'attache à la rigueur; car c'est des païens que 
l'Écriture3 dit « Ce sont des chiens qui ont perdu toute honte et qui ne se 
rassasient jamais. » Au contraire, l'union conjugale a pour but de faire 
dominer la clémence sur la rigueur, ainsi qu'il est écrit4 : « C'est par la 
miséricorde que le monde sera raffermi. » Et tel était également le but du 
lévirat5, ainsi qu'il est écrit6: « La femme du mort n'épousera point un 
autre que le frère de son mari. » 
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SECTION TZAV 
wu 

ZOHAR, III.—26a 
 

« Voici1 2 quelle est la loi de l'holocauste... » Rabbi Siméon commença 
à parler ainsi: « Ta justice est comme les grandes montagnes, et tes 
jugements sont profonds comme l'abîme. », Remarquez que l'holocauste 
attache la « Communauté d'Israël » du monde d'en haut (h) à celle d'ici-
bas, pour que le tout ne forme qu'un. C'est pour cette raison que 
l'holocauste porte le nom de « Olah », qui signifie « monter »; car il monte 
en haut, en haut. C'est le mystère de l'union du Principe mâle au Principe 
femelle dont la loi écrite et la loi orale sont l'image Quand le côté nord se 
réveille, les paroles de l'Ecriture s'accomplissent3: « Il met sa main gauche 
sous ma tête. » L'holocauste s'élève plein d'amour, se pare de la couronne 
du côté droit et s'unit au côté droit4 en occupant la place du milieu, et 
toute lumière se répand du Saint des saints. Et tout cela est provoqué par 
l'homme, par l'intention du prêtre, par la prière et par les cantiques. Car il 
a été établi que l(holocauste est le Saint des saints; car l'Esprit suprême se 
compose de trois Esprits unis, qui n'en forment qu'Un. L'Esprit d'en bas 
est appelé « Esprit Saint ». L'Esprit du milieu est appelé « Esprit de 
Sagesse et d'Intelligence ». L'Esprit du milieu est parfois aussi appelé 
« Esprit d'en bas ». Mais l'Esprit qui sonne de la « Trompette » et qui unit 
le feu à l'eau, c'est l' « Esprit supérieur » caché et mystérieux, auquel sont 
suspendus tous les esprits sacrés et tous les visages lumineux. 
L’holocauste est l'Esprit même; et l'holocauste d'une bête [26 b] a été établi 
pour accorder à l'esprit impur sa nourriture en graisses. L'holocauste est le 
Saint des saints; et les autres sacrifices sont des « saintetés moindres », 
parce qu'ils ont pour but d'amener la paix dans le monde en amadouant 
1’« autre côté » et les chefs de la Rigueur. L'holocauste qui constitue le 
mystère du Saint des saints, ne ressemble pas aux autres sacrifices; tout ce 
qui le touche est saint. Remarquez que l'Écriture5 dit: « Et le prêtre se 
vêtira de sa tunique. » Ce sont les vêtements spéciaux consacrés au culte. 
Le prêtre est tenu de prendre un bain avant de se revêtir de ses habits 
sacerdotaux, afin de se dépouiller de la souillure du démon, avant de 
toucher aux choses saintes. Rabbi Siméon dit: Il est écrit6: « Tu viens en 
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aide, ô Seigneur, à l'homme et à la bête. » En effet, la bête, servant à 
l'holocauste, obtient la rémission des péchés de l'homme. Remarquez que, 
lors de la création du monde, Dieu créa l'homme et la bête. Quant aux 
oiseaux, seules les tourterelles et les colombes sont susceptibles d'être 
offertes en holocauste. Les mots: «…Et des oiseaux qui volent sur la terre » 
désignent le char céleste de l'Esprit Saint qui a deux oiseaux aux deux 
côtés: Michel à droite et Gabriel à gauche. C'est pourquoi on offre ces deux 
genres d'oiseaux, pour attirer l'Esprit Saint et pour unir le côté gauche au 
côté droit, l'Epouse à l'Époux, pour que tout ne forme qu'une Unité en 
haut et en bas. Et le Saint, béni soit-il, est tout-puissant. Dans les livres des 
anciens, il est dit: Que le pauvre offre seulement un holocauste à l'union 
d'en haut. Mais ceci n'est pas exact; l'holocauste du pauvre, nourrit aussi le 
monde d'en haut et celui d'en bas. Rabbi Eléazar demanda à son père: 
Jusqu'où monte l'holocauste qui a pour but de faire l’union du Saint des 
saints ? Rabbi Siméon lui répondit: Jusqu'a l'Infini; car toute union et toute 
perfection doivent finir par se fusionner avec le Mystérieux inconnu objet 
de tous les désirs. L'Infini (Aïn-Soph) ne peut pas être connu. Dans le 
degré d’Aïn-Soph, il n'y a ni désirs, ni lumières, ni lampes; car ces derniers 
subsistent grâce à lui, mais ne lui sont pas attachés. Lorsque le Point 
Suprême, le Monde futur, est envolé, leur parfum demeure. Le partum de 
la prière et les chants du prêtre s'unissent ensemble et ne forment qu'une 
volonté. Le mauvais côté est livré au prêtre, ainsi qu'il est écrit: « Ordonne 
(tzav) à Aaron et à ses fils. » « Tzav », c'est l'idolâtrie. Le prêtre détruisait 
la mauvaise pensée et la faisait disparaître de la sainteté par le sacrifice. 
« Ordonne aux fils d'Israël (tzav). » Eux aussi dominent le mauvais esprit, 
tant qu'ils font la volonté du maître. Le prêtre séparaît l’esprit impur 
appelé « tzav » de la femme appelée « crainte de Dieu », et que l'Écriture 
désigne sous le nom de « lemor » (en disant). Ici l’Ecriture dit: « Ordonne à 
Aaron età ses enfants lemor. » Et ailleurs7: « Lemor un homme renvoie sa 
femme... » Ce sont les prêtres qui perfectionnent tout par le mystère de 
1'« homme et de la bête ». Heureux le sort des justes, et dans ce monde, et 
dans le monde futur ! Ils connaissent la voie de la Loi et marchent dans la 
voie de la vérité. C’est à eux que s'appliquent les paroles: « L'Eternel est 
sur eux; ils vivront dans ce monde et dans le monde futur8. » 

[27 a] Rabbi Aha commença à parler ainsi9: « Le feu brûlera toujours 
sur l'autel, et le prêtre aura soin de l'entretenir en y mettant, le matin de 
chaque jour, du bois. » Pourquoi le feu doit-il brûler toujours sur l'autel? 
pourquoi doit-on y mettre, le matin de chaque jour, du bois ? et pourquoi 
est-ce le prêtre qui doit entretenir le feu ? Le feu de l'autel n'est-il pas 
l'image de la Rigueur, tandis que le prêtre émane du côté droit, côté de la 
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Clémence? Pourquoi donc est-ce au prêtre d'entretenir le feu ? Voici ce que 
nous avons appris à ce sujet: L'homme qui pèche contre son maître brûle 
lui-même par la flamme de l'esprit tentateur. L'esprit tentateur émane du 
côté de l'esprit [27 b] impur. Pour éloigner le feu de l'esprit tentateur, il est 
indispensable de faire brûler un feu du côté droit de l'autel. Le prêtre est 
chargé de ce service, afin de chasser les mauvaises pensées du monde. Le 
feu ne doit jamais s'éteindre, afin de ne pas affaiblir la force du côté droit 
et de ne pas donner ainsi la suprématie au mauvais esprit. Le prêtre doit 
entretenir le feu tous les matins, heure où domine la Clémence. Tel est le 
sens de la tradition: Le feu consume le feu; le feu de l'autel consume un 
autre feu. Ici on parle du commandement d'offrir l'holocauste. Cinq feux 
descendaient sur l'autel pour consumer les holocaustes: Un feu consumait, 
mais n'absorbait pas les liquides; un feu absorbait les liquides, mais ne 
consumait pas; un feu consumait et absorbait à la fois; un feu consumait le 
bois sec et le bois vert; un feu ne consumait ni n'absorbait. Pour 
correspondre à ces cinq feux, l'Écriture dit: 1° « Voici la loi de 
l'holocauste... » 2° « C'est l'holocauste... » 3° « ... Sur l'autel. » 4° « ... Toute 
la nuit. » 5° « Le feu de l'autel brûle. » Les Maîtres de la Loi expliquaient 
quc l'holocauste « Olah » montait au plus haut. C'est la Séphirâ « Binâ »; 
c'est le Hé qui se manifeste sous la forme du Yod, Fille unique. C’est à quoi 
font allusion les paroles de l'Écriture10: « Et la vision de la gloire de Dieu 
était comme un feu dévorant. » C'est le feu qui absorbe toutes les eaux de 
la Loi, qui dévore tous les sacrifices et les prières. Le bois vert et le bois 
sec, c est le sens littéral de la Loi; et le bois vert, c'est le sens caché. Les cinq 
prières du Jour du Pardon correspondent à ces cinq feux. Les dix jours de 
pénitence correspondent au Yod et les cinq abstentions du Jour du Pardon 
correspondent au dernier Hé du Nom sacré. 

 
RAAÏAH MEHEMNAH. PASTEUR FIDÈLE. 

 
Ici nous avons le commandement d'offrir le sacrifice d'expiation de 

manière convenable. Vous, Tanaïm et Amoraïm, vous émanez des 
attributs de Dieu; vous vous êtes donné beaucoup de peine à épurer ma 
fille, qui est la Loi (Halakha), de ses pelures qui consistent en de 
mauvaises questions insolubles, émanant des Intrus, et au sujet desquelles 
l'Ecriture dit: « Ce qui est dévié ne peut pas être redressé, ni ce qui 
manque être remplacé. » Partout où une question n'est pas tranchée 
(teqou), il faut procéder avec sévérité. De pareilles questions ne peuvent 
guère être résolues de façon définitive (tiqoun)11. Le Noun manque au mot 
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restées sans solution sont terminées par le mot wqyt qui signifie « insoluble». En ajoutant 
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« teqou »; car le Noun est l'image du monde futur où le silence règne et où 
il n'existe point d'objections. Il y a d'autres objections qui forment les 
vêtements de la Halakha et qui sont appelées « broderies d’or », ainsi qu il 
est écrit12: « Son vêtement est une broderie en or. » Vous séparez 
également les lois; vous complétez les décisions qui manquent dans la 
Mischna; et si jamais un insensé vous reproche d'ajouter à la Loi, en vous 
citant le verset13: « La loi du Seigneur est complète14 » et en demandant 
comment il peut manquer quelque chose à la Mischna, vous lui répondrez: 
Un tailleur découpe également l'étoffe avant de confectionner l'habit. 
L'élève ignorant confondra les diverses pièces; il confondra les Halakhoth 
et ne trouvera pas de réponse aux questions jusqu'à l'arrivée de l'artisan 
qui répondra à toutes les questions. Alors la Halakha montera devant le 
Roi sacré, revêtue de ses vétements et de ses ornements. ll y a des disciples 
capables d'interpréter les Halakhoth. Alors tous se levèrent et lui dirent: 
C'est toi le Maître, le Pasteur Fidèle sur qui il est dit: « Moïse a reçu la loi 
de Sinaï. » Tous sont tes disciples, depuis Josué jusqu'à la fin des 
générations. Quel est ton éléve capable? C'est Elie, ton disciple et ton 
collègue, le petit-fils d'Aaron, dont il est dit: « Il te servira de bouche », ce 
qui veut dire que la loi écrite sera expliquée par Élie, petit-fils d'Aaron. 
C'est pourquoi, quand il y a un doute, on dit: Cela restera jusqu'a l'arrivée 
d'Elie. C'est lui qui résoudra toutes les difflcultés et éclaircira tous les 
doutes. Voici la loi de l'holocauste « de celle qui monte ». La Fille qui était 
abaissée pendant l'exil montera au degré le plus haut, ainsi qu'il est dit15: 
« Beaucoup de filles ont fait des richesses; mais, toi, tu les as toutes 
surpassées. » Elle montera près de son Père, et se mettra à sa droite, degré 
de « Hésed ». 

[28 a] La Halakha est composée de deux cent quarante-huit 
commandements et de trois cent soixante-cinq préceptes négatifs. Ces lois 
seront claires et sans trouble à la fin des temps. Un Tana répondit au 
Pasteur Fidèle: Tu t'approches de la fiancée chair à chair; c'est pourquoi 
l'Écriture16 dit: « Je lui parle de bouche à bouche, et il me voit clairement, 
et non sous des énigmes », telle une fiancée qui se déshabille pour 
s'approcher de son fiancé chair à chair. Par contre, la Fiancée céleste ne 
s'est approchée des autres prophètes que toute habillée; car la Fiancée ne 
se découvre qu'à son Fiancé. Quand ceci sera le cas, les paroles de 
l'Écriture17 s'accompliront: « Et Adam et sa femme étaient tous deux nus et 

                                                           
12 Ps., XLV, 11. 

 
13 PS., XIX, 8. 

 
14 Et, par conséquent, on ne doit plus y toucher. 

 
15 Prov., XXX, 20. 

 
16 Nombres, XII, 8. 

 
17 Gen., II, 25. 

 



n'avaient pas honte.» Quand le mauvais esprit est dans le monde, il faut 
tenir cachée la nudité (mystère) du Saint, béni soit-il, celle de la Schekhinà 
et celle d'lsraël, à plus forte raison ta nudité, Pasteur Fidèle, et tes 
Halakhoth qui sont les mystères de la Loi, ainsi qu il est dit18: « Cacher la 
parole, c'est la gloire de Dieu… » Mais lorsque les Intrus disparaîtront, 
Israël, fils de Roi, règnera; et c'est de cette époque que l’Écriture dit: « La 
gloire des Rois (Israël), c'est d'approfondir la parole. » Le Pasteur Fidèle 
s'écria: Béni sois-tu devant l'Ancien des jours; car c'est de lui que tu 
émanes. Ton âme est une branche de l'Arbre puissant. Tanaïm et 
Amoraïm, ces trois commandements au sujet des trois sacrifices: 
l'holocauste, le sacrifice d'expiation et le sacrifice de péché, correspondent 
aux trois patriarches; et le sacrifice de « Schelamim » (perfectionnement) 
correspond a la Matrona: c’est elle qui est le perfectionnement de tout. Le 
premier jour de la fête des Tabernacles est le plus important; celui qui n'a 
pas offert de sacrificeen ce jour ne peut plus le remplacer, tandis que les 
sacrifices des autres jours peuvent être remplacés. Celui qui n'a pas rempli 
ses devoirs le premier jour de fête a commis une « faute irréparable ». Le 
sacrifice d'expiation doit être offert en même temps que l’holocauste, car il 
réunit le Principe mâle au Principe femelle; quelquefois le sacrifice 
d'expiation est séparé de l’holocauste, quand c’est un bouc qu on offre en 
expiation. le sacrifice offert dans des cas douteux est appelé « sacrifice 
suspendu », parce qu’il est attaché aux deux côtés. Il faut alors offrir un 
sacrifice pour le détacher du mauvais côté, afin qu'il (ou elle, la Fille) 
monte en haut. L'agneau offert en holocauste, c'est l'agneau à propos 
duquel Isaac demanda à son père19: « Où est l'agneau ? » L'agneau doit 
être intègre20. Isaac demanda: « Où est l'agneau ? » parce qu'il y en a deux, 
un à droite et un à gauche; l'un est à Dieu et l’autre à Azazel Celui de 
gauche est à Esaü, appelé « homme poilu » (seïr: bouc). Il est comme le 
foie qui débarrasse le sang de ses impuretés, ainsi qu'il est écrit21 : « Et le 
bouc portera sur lui tous les péchés » de Jacob appelé « intègre ». Et ainsi 
le cœur, image de Jacob, se trouve épuré par le foie, image d'Esaü. Les 
maîtres de la Mischna se sont réjouis avec les Tanaïm et les Amoraïm. Un 
d'eux se leva et dit: Pasteur Fidèle, autorise-moi à te demander une 
explication. Après avoir eu le bonheur d'entendre des paroles sorties de ta 
bouche au sujet de la Loi, je suis arrivé à comprendre le rôle du bouc offert 
à Azazel; mais daigne m’expliquer de quel côté dépend le « sacrifice 
suspendu » Le Pasteur fidèle lui dit: Béni sois-tu, mon fils; tu as très bien 
demandé. La Colonne du milieu unit la droite (Hésed) à la gauche 
(Gueboura), comme le tronc unit les deux bras ou comme le corps de 
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l'aigle réunit ses deux ailes. La Loi comprend des commandements positifs 
auxquels correspond le sacrifice de l'holocauste (olah: monter) et des 
commandements négatifs. Lorsqu'un Israélite commet une faute, il 
empêche les ailes de la Schekhina, qui sont les Hayoth du trône, de monter 
en haut. Le mérite d'Israël les attire en haut, comme ses péchés les 
empéchent de monter. Elles restent donc suspendues, et c'est le « sacrifice 
suspendu » qui y remédie. Quand les péchés d'lsrael dépassent ses 
mérites, les ailes de la Schekhina s'alourdissent, et la Loi, qui en forme le 
tronc, est jetée à terre, ainsi qu'il est écrit22: « Et la vérité fut jetée à terre. » 
La Loi s'écrie alors23: « Jéhovah m’a livré à des mains dont je ne puis 
m'échapper. » « Elle24 est tombée et elle ne se relèvera plus. » Et c'est 
pourquoi les Tanaïm et les Amoraïm ont établi les trois pierres pour 
remplacer les sacrifices correspondant aux trois patriarches attachés au 
char céleste. 

(Fin du Pasteur Fidèle.) 
 

[28 b] « Le25 feu brûlera perpétuellement sur l'autel, sans s'éteindre 
jamais. » Rabbi Hiyâ commença à parler ainsi: « Et26 Isaac dit à Abraham, 
son père, et dit: Père. Et celui-ci dit: Me voici, mon fils. » Pourquoi trois 
fois « dit »? Les trois mots « dit » (va-yomer) correspondent aux trois mots 
semblables employés dans la narration de la création: « Et Élohim dit: Que 
la lumière soit faite, etc. » « Et Élohim dit: Que le firmament soit fait au 
milieu des eaux, etc. » « Et Élohim dit: Que les eaux s'assemblent, etc. » 

 
RAAÏAH MEHEMNAH. PASTEUR FIDÈLE. 

 
« Le feu brûlera perpétuellement sur l'autel et ne s'éteindra jamais. » 

C'est la Loi qui est appelée « feu », ainsi qu'il est écrit27: « Mes paroles sont 
comme le feu. » « ... Et ne s'éteindra jamais. » Le péché n'éteint pas le feu 
de la Loi, mais il éteint le mérite qui est appelé « lampe de Dieu »; et l'âme 
du pécheur demeure dans les tenebres. Le péché, c'est « la servante qui 
chasse sa maîtresse28 ». Mais les maîtres de la Loi ne resteront jamais dans 
l'obscurité; car le mystère de la Loi, qui est appelé « lumière », les éclaire 
jour et nuit, parce qu'ils accomplissent le précepte29: « Tu méditeras la loi 
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jour et nuit. » L'haleine qui sort de la bouche de ceux qui étudient la Loi 
est semblable à la fumée de l'encens qui s'élevait sur l'autel. La fumée 
s'élevait du coeur et montait vers le cerveau (Hocmâ). [29 a] La fumée 
désigne la Colonne du milieu (Daath); la fumée venait du cœur qui est la 
sagesse (Binâ), et montait vers le cerveau d'en haut. Ainsi, la fumée 
unissait le Père et la Mère, le Yod et le Hé. 

C'est le commandement d'offrir chaque jour le sacrifice perpétuel, de 
laisser le feu brûler perpétuellement, d'enlever la cendre et d'offrir des 
sacrifices de vœux. Tanaïm et Amoraïm, les sacrifices correspondent aux 
attributs de Dieu. Bien que toutes les Séphiroth ne fassent qu'une, chacune 
gouverne sur des Sabbats et des fêtes particulières. Le repos est 
commandé au jour du Sabbat, et celui qui ne s'applique pas à l’étude en ce 
jour perd son âme supplémentaire et est considéré comme un rebelle qui 
renie Dieu. Mais ceux qui s'appliquent à l'étude en ce jour seront à l'abri 
de l'ange exterminateur qui ne les immolera pas avec son couteau ébréché. 
L'âme est charriée par le « Fleuve » qui sort de l'Eden d'entre le Père et la 
Mère; elle parcourt l'espace qui est de cinq cents ans, jusqu'au sixième ciel 
qui est le séjour du Juste. Le Serviteur de Dieu [29 b] est préposé à la garde 
des âmes qui sont sous le Trône glorieux; et, ce serviteur, c'est Métatron, 
qui est la synthèse des six séries de la Mischna. Métatron offre ces âmes en 
holocauste devant Dieu; car les souffrances de la pauvreté qu'endurent les 
maîtres de la Loi font de ceux-ci des holocaustes, au même titre que 
l'immolation des bêtes. La Loi est la nourriture de l'esprit. Le prêtre, le 
lévite, le laïque et l'âme supplémentaire forment le Nom sacré. Le prêtre, 
c'est le Yod; le Lévite, c'est le Hé; le laïque, c'est le Vav; et l'âme 
supplémentaire, c'est le Hé final. Chaque soir, l'homme doit s'offrir lui-
même en holocauste, se confesser et monter en pensée sur l'autel. La 
nourriture de l'animal consiste en pain; vin, viande et toutes sortes de 
fruits. L'homme doit priver son corps de cette nourriture animale autant 
que possible. 

 
(Fin du Pasteur Fidèle.) 

 
[30 a] Il est écrit30: « Et le Seigneur passa, etc. » Dans l'énumération 

des diverses visions, nous remarquons d'abord le vent, ensuite la tempête 
et, aprés, le feu. Rabbi Isaac dit: C'est la vision même d'Ézéchiel, où des 
Hayoth apparaissaient comme des charbons brûlants. Enfin, le prophète 
Élie entendit une voix douce, et c'était Dieu. Pourquoi est-elle douce ? 
I'arce qu'elle nous apparaît comme la plus petite de toutes; et cependant 
elle est entendue dans tous les mondes, et tous les mondes tremblent 
devant elle. Rabbi Hiya dit: Le feu perpétuel, c'est le feu d'lsaac. Le bois de 
l'autel rappelle le mérite d'Abraham qui apporta du bois pour brûler son 
fils. Le feu de l'autel avait été allumé par quatre char-bons qui y furent 
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transportés de l'autel où Isaac devait être offert en holocauste. Ces quatre 
charbons tombèrent aux quatre coins de I'autel. Au moment où ces quatre 
charbons tombèrent sur l'autel, de nombreuses légions d'anges criaient: 
Saint, saint, saint. A chaque coin de l'autel, se tiennent six milliards 
d'anges sous les ordres d'un chef. Tous sont revêtus d'un Ephod et sont 
prêts à faire le service de leur Maître. Rabbi Abba dit: Il y a deux autels ici-
bas et deux autels en haut; un des autels est à l'intérieur, [30 bJ sur lequel 
on brûle l'encens; c'est l'autel des offrandes délicates qui constituent le lien 
de la foi. Il est appelé 1' « autel d'or » L'autre autel est à l'extérieur et est 
appelé « aute1 d’airain ». Le grand chef Michel offre sur cet autel un 
holocauste agréable au Saint, béni soit-il. L' « autel d'or » est destiné à 
recevoir l'encens; il est du côté de la Clémence, comme il est écrit31: 
« L'huile et l'encens réjouissent le cœur. » L'autel d'airain est du côté de la 
Rigueur. L'autel intérieur est appelé « la voix douce », « autel de Jéhovah». 
Le second est appelé « autel du dehors », « autel d'airain ». L'autel dressé 
par Moïse était l'autel intérieur, et c'est pourquoi il l'appela « autel à la 
marque de Jéhovah ». Amalec voulut détruire la marque sacrée d'Israël, 
mais « l'épée vengeresse vengea l'alliance32 ». Pour rétablir la marque 
sacrée, Moïse éleva l'autel intérieur sur lequel le feu sacré brûlait toujours. 
C'est le feu d'Isaac. Lorsque les prêtres offrent les sacrifices sur l'autel, la 
Rigueur est changée en Clémence. 

« C'est33 le sacrifice d'Aaron. » Rabbi Hizqiya commença à parler 
ainsi34: « Le Seigneur est juste dans toutes ses voies et est équitable dans 
toutes ses oeuvres. » Combien grand est le devoir qui s'impose aux 
hommes d'être soucieux de la gloire de leur Maître et de ne pas dévier du 
bon chemin ! La Rigueur sévit chaque jour dans le monde; car laRigueur 
est un des éléments constitutifs du monde. Aussi l’homme doit-il se 
garder du péché; car il ne sait à quel moment il sera surpris par la Rigueur. 
Reste-t-il à la maison? il peut y être visité par la Rigueur. Sort-il de la 
maison? il ne sait s'il y retournera jamais; et à plus forte raison- faut-il 
craindre la Rigueur lorsqu'on va en voyage, ainsi qu'il est écrit35: « La 
justice marche devant lui. » Il convient donc de prier le Roi pour qu'il nous 
préserve de la Rigueur qui sévit chaque jour, ainsi qu'il est écrit36: « Et le 
Seigneur (El) s'irrite chaque jour. » Cependant, nous savons que le nom 
« E1 » désigne le degré de la Clémence; comment done l'Écriture peut-elle 
dire qu'El s'irrite chaque jour ? C’est que les pécheurs transforment la 
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Clémence en Rigueur. Mais, dans la Couronne suprême du Roi sacré, la 
Clémence est toujours mêlée à la Rigueur. On demanda à Rabbi Yehouda: 
Dieu s'irrite-t-il chaque jour sans distinction, que les hommes soient 
dignes ou non ? Il ne savait que répondre. On posa la même question à 
Rabbi Siméon; et celui-ci répondit: « El » envoie dans le monde tantôt la 
Rigueur et tantôt [31 a] la Clémence, selon le mérite des hommes. 
L'Écriture ne veut pas dire qu' « El » s'irrite chaque jour, mais qu'il 
descend en ce monde (zoëm) chaque jour, sans quoi le monde ne 
subsisterait pas même une heure, à cause des rigueurs sévères qui 
sévissent dans le monde. « El » désigne partout la puissante lumière de la 
Sagesse suprême, et c’est « El » qui mitige et atténue les rigueurs chaque 
jour, sans quoi le monde ne subsisterait pas même une seconde. Abraham, 
image d'El, mitigeait également les rigueurs. L'Écriture fait une allusion à 
ce mystère suprême de la sainte foi: « Merveilleux37, Conseiller, Dieu, Fort, 
Père de l'Éternité, Prince de la paix... » « Merveilleux » désigne le degré 
Suprême qui est merveilleux et caché à tous les yeux. « Conseiller » 
désigne le « Fleuve » suprême dont les eaux coulent constamment sans 
jamais cesser; c'est ce Fleuve qui conseille tout le monde et qui abreuve 
tout le monde. « Dieu » (El) désigne Abraham, ainsi que nous avons 
expliqué ailleurs les mots « le grand Dieu ». « Fort » désigne lsaac. « Père 
de l'éternité » désigne Jacob. « Prince de la paix » désigne le Juste qui 
constitue la paix du monde, la paix de la maison, la paix de la Matrona. 
Rabbi Hizqiya et Rabbi Yehouda lui baisèrent les mains en pleurant et 
s'écrièrent: Heureuse la génération qui te compte pour contemporain ! 
Rabbi Siméon continua: Les coupables de ce monde sont cause que le 
Saint, béni soit-il, se sépare de la « Communauté d'Israël », ainsi qu'il est 
écrit38: « L'homme tortueux propage la dispute et l'homme pervers sépare 
le Maître. » « Le Maître », c'est le Saint, béni soit-il, ainsi qu'il est écrit39: 
« Tu es le maître de ma jeunesse. » Les coupables séparent «Zoth » de 
« Zeh ». C'est Aaron et ses enfants qui ont pour tâche de ramener la paix 
dans la « maison », et de ramener la Matrona à son Époux, ainsi qu'il est 
écrit40: « C’est avec cela (avec Zoth) qu'Aaron doit se présenter au 
sanctuaire. » Ce sont les prêtres qui provoquent l'union du Roi sacré et 
suprême avec la Matrona, et ce sont eux qui attirent les bénédictions aux 
êtres d'en haut et d'en bas. Heureux le sort des prêtres, et en ce monde, et 
dans le monde futur! 

Rabbi Hiyâ et Rabbi Yossé se rendaient une fois d'Ouschâ à 
Tibériade. Rabbi Hiya dit: ll est écrit41: « ... Car le Seigneur a choisi Sion; il 
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l'a choisie pour sa demeure. » Tantôt Dieu appelle son compagnon, auprès 
duquel il soupire, d'un nom masculin, et tantôt d'un nom féminin. 
Pourquoi? Rabbi Yossé répondit: Voici ce que j'ai entendu de la Lampe 
Sainte: Au moment où a lieu l'union, le Principe femelle se confond avec le 
Principe mâle, et les bénédictions de la Matrona sont considérées comme 
émanant du Principe mâle. Ce n'est que hors de l'union que la Matrona 
prend le nom féminin. Mais, que l'Écriture se serve d'un nom masculin ou 
féminin, elle désigne toujours le même degré. Rabbi Yossé commença à 
parler ainsi42: « Sanctifiez-vous [31 b ] et soyez saints. » Celui qui se 
sanctifie en bas est sanctiflé en haut, et celui qui se souille ici-bas est 
souillé en haut. Qu'un homme soit sanctifié en haut, cela se conçoit; mais 
comment peut-il être souillé en haut? Y a-t-il de la souillure en haut? Rabbi 
Hiyâ répondit: Ceci corrobore la tradition aux termes de laquelle tout acte 
ici-bas en provoque un autre en haut; si l'acte est saint, il provoque un acte 
saint en haut, et, s'il est impur, il provoque un acte impur en haut; car tout 
bien et tout mal, toute sainteté et toute souillure ont leurs bases et leurs 
racines en haut; l'acte en haut est conforme à l'acte ici-bas. Un acte ici 
provoque un acte en haut, et une parole ici provoque une parole en haut; 
car une tradition nous apprend que toute parole qui sort de la bouche de 
l'homme franchit l'espace, fend les cieux et arrive à la place qui lui est 
assignée, où elle provoque le bien ou le mal, selon qu'elle est bonne ou 
mauvaise. C'est pourquoi l'Écriture43 dit: « Garde-toi de toute mauvaise 
parole. » Pour la bénédiction du « Loulab » (branche de palmier), il faut 
quatre espèces. Ces quatre forment trois groupes, ce qui fait en tout sept, 
correspondant aux sept Séphiroth (inférieures) d'en haut d'où émane le 
bonheur d'ici-bas. La Fille attire la bénédiction du Fleuve qui coule 
toujours et ne cesse jamais. Elle reçoit les bénédictions de toutes les sept 
autres Séphiroth par qui le monde d'en haut et le monde d'en bas sont 
bénis. Au moment où la « Communauté d'Israël » est bénie, tous les 
mondes sont bénis. Ces quatre espèces doivent être fraîchement cueillies 
afin d'attirer la benédiction sur le monde. Dans le livre de Rab 
Hammenouna le Vieillard, il est dit: Les arbres reçoivent les bénédictions 
et les joies d'en haut au moment où Israël agite ces espéces, et les 
bénédictions sont attirées ici-bas Il est écrit44: « La voix de Dieu sur l'eau, 
Dieu de gloire... » Rabbi Yossé dit: Ces mots désignent Abraham (Hésed) 
Les mots: « ... La voix de Dieu par la force » désignent Isaac (Gueboura). Les 
mots: « ... La voix de Dieu par la magnificence » désignent Jacob 
(Thiphereth). Les mots: « ... La voix de Dieu qui brise les cèdres » désignent 
la Séphirâ Néçah. Les mots: « …La voix de Dieu qui fait jaillir des fleuves 
de feu » désignent Hod. Les mots: « .. . La voix de Dieu qui fait trembler le 
désert ,' désignent le Juste (Yesod) Les mots: «  . . . La voix de Dieu qui fait 
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trembler les biches » désignent la Justice (Malcouth). Les quatre espéces 
poussent près de l'eau, afin d'attirer les bénédictions, comme il est dit: «Un 
fleuve sort de l'Éden pour abreuver le jardin. » 

Remarquez que pendant toute l'année ces sept voix (Séphiroth) 
dépendent de la parole; mais pendant la fête des tabernacles elles 
dépendent de l'acte. Le septième jour de la fête des tabernacles est la fin 
du jugement des humains; les décrets sortent de la maison du Roi et la 
Rigueur se réveille. C'est pourquoi on fait sept fois le tour de l'autel et on 
verse sur l'autel de l'eau du puits d'Isaac (Rigueur), afin que le monde soit 
béni. Il faut frapper la terre avec les branches de saule pour faire 
disparaître la Rigueur représentée par ces branches. Rabbi Hiyâ dit: En 
effet, les branches de saule viennent du côté de la Rigueur, et le septième 
jour de la fête la Rigueur s'éveille. L'Écriture dit: « Et Isaac revint et creusa 
des puits d'eau. » Le mot « puits » est écrit d'une façon incompléte. Isaac 
se tient près du trône pour juger le monde en ce jour. Il creuse le puits 
pour écarter la Rigueur d'Israël; car les eaux descendent toujours avec 
rigueur. Ce monde est créé avec rigueur (justice). C'est pourquoi tout 
dépend de l'acte. Le prêtre, par ses actes, écarte la Rigueur. Le premier 
jour de l'an, le jugement commence, et, le septième jour de la fête des 
tabernacles, il prend fin. En ce jour, les décrets sont délivrés et la Rigueur 
reste. Remarquez que ce jour est la fin des bénédictions pour les peuples 
païens et des rigueurs pour Israël. Après ce jour, Israël se délecte avec le 
Roi, prend les bénédictions pour toute l'année, et personne d'autre 
n'approche du Roi. Israël commence et les autres peuples finissent, ainsi 
qu il est dit45: « Je vous aime, dit l'Éternel. Mais vous me dites: En quoi 
nous aimes-tu? Est-ce qu'Esaü n'est pas un frère de Jacob ? dit l'Êternel; et 
cependant j'aime Jacob et je hais Esaü, et ses villes sont en ruines. » 
Comment, ses villes sont en ruines ? Esaü est heureux; il possède de 
grandes villes et il domine le monde !—Le Roi sacré a décidé; il a marqué 
dans son livre, et il accomplira sa parole et le bien qu'il a promis à Israël, 
comme il est dit46: « Moi, le Seigneur, j'ai promis et j'accomplirai. » [32 a] A 
propos de chaque sacrifice, I'Écriture emploie le terme: « Voici la loi.» 
« Voici la loi de l'holocauste... » « Voici la loi du sacrifice… » « Voici la loi 
du sacrifice de péché... » Rabbi Isaac dit: L'Ecriture veut nous indiquer que 
la Loi supplée au sacrifice aussi bien en bas qu'en haut. Rabbi lsaac 
commença en outre à parler ainsi47: « Les prêtres n'ont point dit: Où est le 
Seigneur? Les dépositaires de la Loi ne m'ont point connu; les pasteurs ont 
été les violateurs de mes préceptes. » Les « prêtres » désignent les grands-
prétres chargés du ministère sacré de provoquer l'union céleste. Les 
« dépositaires de la Loi » désignent les Lévites qui jouent de la harpe, 
image de la Loi. Les « pasteurs » désignent les grands du peuple qui 
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conduisent les hommes, comme le pasteur conduit son troupeau. Pour 
qu'un sacrifice soit agréable en haut et en bas et qu'il attire les bénédictions 
dans tous les mondes, il faut la coopération de ces trois classes d'hommes: 
Le prêtre offre le sacrifice à l'intention de l'union du Nom sacré; le Lévite 
chante dans le but de transformer son propre degré, qui est la Rigueur, [32 
b] en celui du prêtre, qui est la Clémence ; I'Israélite laïque doit faire une 
pénitence parfaite et s'humilier devant le Roi sacré. C'est alors seulement 
que les péchés sont pardonnés et que la joie règne en haut et en bas. 

Rabbi Yehouda commença à parler ainsi48: « Qui fait geler l'eau 
élevée... » Lorsque le Saint, béni soit-il, créa le monde, il sépara les eaux en 
deux parties; une moitié fut placée en bas et l'autre moitié en haut. De la 
partie d'en bas, il forma le monde en plaçant la terre sur les eaux: « ... Car49 
il la fonda sur les eaux. » L'autre moitié fut élevée en haut et transformée 
en glace, ainsi qu'il est écrit: « Qui fit geler les eaux élevées... » Entre ces 
deux moitiés, il fit un firmament, ainsi qu'il est écrit: « Que le firmament 
soit fait au milieu des eaux. » C'est des gouttes qui s'échappent de ces 
blocs de glace supérieurs que se forment des anges sacrés, ainsi qu'il est 
écrit50: « Et par l'haleine de sa bouche sont formées toutes les légions. » 
Durant toute la journée, ces anges de glace se mêlent aux anges formés de 
flammes et de feu, et chantent les louanges du Maître. La nuit, tous cessent 
de chanter. Les anges de feu se trouvent dans une région supérieure à celle 
où résident les anges de glace. De l'autre coté, dans la partie inférieure des 
eaux, il y a également une région de glace et une autre de feu, et c'est là 
que les damnés de 1'enfer subissent leurs châtiments. Lorsque le sacrifice 
offert à l'autel était agrée par Dieu, on voyait paraître sur l'autel l’ange 
« Oriel » qui se tenait dans la position d'un lion accroupi sur sa proie. 
Quand les prêtres et les Israélites virent cette apparition, ils se réjouirent; 
car ils voyaient que le Roi sacré avait agréé leur offrande. « Oriel » était 
envoyé de Dieu pour prendre possession de l'offrande ici-bas, tel un roi à 
qui on envoie un cadeau délègue son serviteur pour en prendre 
possession. Mais quand Israël n'était pas digne, ou si l'offrande n'était pas 
offerte de manière convenable, on remarquait que la fumée de l'autel, au 
lieu de s'élever en ligne droite, obliquait vers le Nord, et on voyait en 
outre sur le sacrifice la forme d'un chien furieux accroupi sur l'autel. On 
savait alors que l'offrande n'avait pas été agréée, tel un roi qui, ayant 
trouvé le don qu'on lui envoyait indigne de lui, donne 1'ordre de le jeter 
aux chiens. [33 a] « Et51 un feu sortit de devant le Seigneur et consuma 
I'bolocauste sur l'autel. » Rabbi Yehouda dit: C'est « Oriel », qui apparut 
comme une flamme de feu sur l'autel; et alors la joie était dans tous les 
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cœurs; car on était sûr que l'offrande avait été agréée, ainsi qu'il est écrit: 
« Et la gloire du Seigneur se montra à tout le peuple. » S'il n'y avait pas eu 
l'incident des fils d'Aaron, la joie aurait été telle, en haut et en bas, qu'on 
en eut jamais vu de pareille depuis la sortie 
d'Égypte52……………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                                          

[33 b] Remarquez que la mort des enfants d'Aaron avait plusieurs 
raisons pour cause. D'abord ils ont offert l'encens à une heure 
inopportune, attendu qu'on ne doit brûler l'encens qu'à des époques 
déterminées, ainsi qu'il est écrit53: « Et Aaron brûlera l'encens le matin de 
bonne heure, lorsqu'il allumera les lampes. » Donc, l'encens devait être 
offert en même temps qu'on allumait les lampes, afin que l'offre de l'huile 
et celle de l'encens fussent faites simultanément. Seul, en cas de peste, 
l'encens peut être brûlé même à une autre heure que celle où l'on allume 
les lampes, ainsi qu'il est écrit54: « Et Moïse dit à Aaron: Prends l'encensoir, 
mets-y du feu, etc. » Or les fils d'Aaron n'ont pas offert l'huile et l'encens 
simultanément. Ensuite, ils ont montré par leur conduite qu'il leur tardait 
de voir la mort de leur père, pour qu'ils se missent à sa place. En outre, ils 
n'étaient pas mariés et étaient par conséquent infirmes, [34 a] attendu que 
quiconque n'est pas marié est infirme et indigne de servir d'intermédiaire 
pour attirer les bénédictions d'en haut ici-bas, pas même pour sa propre 
personne, et encore moins pour les autres. Enfin, ils étaient en état 
d'ébriété, ainsi qu'une tradition nous l'apprend, et c'est pourquoi un feu 
sortit de devant le Seigneur et les dévora; car l'offrande de l'encens est la 
plus précieuse de toutes, et elle fait la joie de ceux d'en haut et de ceux 
d'en bas, ainsi qu'il est écrit55: « L'huile et l'encens réjouissent le cœur. » 

 
RAAÏAH MEHEMNAH. PASTEUR FIDÈLE. 

 
Il y a cinq sortes de sangs impurs pour la femme et cinq sortes de 

sangs purs, et celui qui transgresse ces défenses est considéré comme s'il 
transgressait les dix commandements qui contiennent toute la Loi. Un 
homme pareil est un « infirme » (moum); c'est pourquoi le prêtre56 ne doit 
pas offrir ce qui présente un défaut (moum); car la Matrona est « belle57 et 
sans defaut »; et on ne doit rien lui offrir qui présente un défaut. « Et58 

 
52 La suite de ce passage manque et est remplacée dans nos èditions par le 

« Pasteur Fidèle » reproduit précédemment. 
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l'étranger (zar) qui offre sera mis à mort. » Le mot « moum » (défaut) et le 
mot « zar » (étranger) font « mamzer » (bâtard). Celui qui engendre par 
des relations coupables un bâtard sera mis à mort. « Et ils apportèrent 
devant Dieu des feux étrangers qu'il ne leur avait pas ordonnés; et le feu 
sortit et les brûla. » Le Yod du Nom sacré correspond à l'homme, le Hé à la 
femme, le Vav au fiancé. Heureux celui qui peut offrir ces quatre lettres 
comme sacrifice, n'ayant péché, ni lui, ni sa femme, ni son fils, ni sa fille! 
Ses actes étaient toujours accomplis avec sainteté, bénédiction, propreté et 
humilité. I1 possède toutes les vertus dont il est question à propos des 
Maîtres de la Mischna s'échauffant par le feu sacré. Le mari et la femme 
forment le feu qui monte et qui descend, le feu saint de l'autel, le feu sacré 
qui descendait dans le Saint des saints, le feu de la Schekhina, le feu 
céleste appelé « trône de miséricorde » (Binâ), et le feu d'ici-bas appelé 
« trône de justice » (Malcouth). « Malcouth » est le feu qui monte; « Binâ » 
est le feu qui descend; et le Nom sacré Yod, Hé, Vav, Hé, est la Colonne du 
milieu qui les unit. Les quarante-deux lettres du Nom sacré ne sont 
complètes que quand l'homme est marié et qu'il a un fils et une fille. S'il 
n'a pas de fils, c'est le Vav qui s'en va; s'il n'a pas de fille, c'est le Hé qui 
s'en va. Et comme les lettres ne se détachent pas les unes des autres, alors 
Dieu le quitte. Mais quand l'homme a une femme, un fils et une fille et 
qu'ils mènent une bonne vie, Dieu repose au milieu d'eux et ils sont 
appelés « fils de Dieu », ainsi qu'il est écrit59: « Vous êtes les enfants de 
Jéhovah votre Dieu. » 

 
(Fin du Pasteur Fidéle.) 

 
« Voici60 l'onction (la part) d'Aaron et de ses fils. » Rabbi Yossé dit: 

C'est par Aaron que les bénédictions sont attirées en haut et en bas. Rabbi 
Yehouda commença: Il est écrit61: « Et Élisée dit: Qu'est-ce que je peux 
faire ? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. » De ces paroles, on déduit 
que la bénédiction ne peut pas se poser sur le vide. « Elle répondit: Je n'ai 
qu'un peu d'huile. » Elisée lui dit: Un miracle se produira; car tu as de 
l'huile, de l'huile de l'onction du prêtre grâce à laquelle les bénédictions 
d'ici-bas se répandent partout. 

« Prends62 Aaron, et ses fils avec lui et Ies habits. » Rabbi Hiyâ parla 
ainsi63: « …Car la source de vie est près de toi; la lumière se trouve dans ta 
lumière. » La « Source de vie » désigne l'huile céleste qui coule sans jamais 
cesser; elle jaillit de la Sagesse suprême. Elle est appelée « Source de vie », 
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parce qu'elle fait sortir la vie de 1' « Arbre de vie » et sert à allumer les 
« lampes ». Le terme « ta lumière » désigne la lumière qui fut réservée pour 
les justes dans le monde futur et dont l'Écriture64 dit: « Et Dieu vit que la 
lumière était bonne. » C'est de cette lumière qu'Israël sera éclairé [34 b] 
dans le monde futur. D'après une autre interprétation, « Source de vie » 
désigne le Saint, béni soit-il, qui constitue l'Artre suprême au milieu du 
Paradis. Rabbi Isaac dit: « Source de vie » désigne le Grand-Prêtre céleste 
dont le grand-prêtre ici-bas est l'image. Le prêtre a pour mission d'attirer 
l'huile sacrée, qui constitue le Semen céleste, ici-bas, pour allumer les 
lampes célestes. Les sept jours préparatoires du prêtre ici-bas sont 
également l'image des sept jours célestes. Rabbi Abba dit: Pourquoi est-ce 
Moïse qui a consacré Aaron ?—Parce que Moïse est le fils du degré appelé 
« Source de vie »; et c'est lui qui a rempli les fonctions de grand-prêtre 
pendant les sept premiers jours, afin d'attirer sur Aaron les bénédictions 
de cette Source. Rabbi Hizqiya se trouvant près  de Rabbi Éléazar 
demanda à celui-ci: Combien de lumières avaient été créées avant le 
monde ? L'autre lui répondit: Sept, qui sont: la lumière de la Loi, celle de 
l'enfer, celle du paradis, celle du trône glorieux, celle du sanctuaire, celle 
de la pénitence et celle du Messie. C'est à ces sept lumières créées avant le 
monde que correspondent les sept lampes d'Aaron. Rabbi Éléazar 
commença à parler ainsi65: « Tout vient de la terre et tout retourne à la 
terre. » Une tradition nous apprend que tout (même la roue du soleil) était 
formé de terre, et que cette terre avait été prise sous le trône glorieux et 
sacré. Dans le livre de Rabbi Yessa le Vieillard, il est dit que la terre avait 
été prise au sanctuaire qui est une terre d'en haut. La terre du sanctuaire 
ici-bas avait été créée par le Hé; le reste de la création était donc formé de 
cette terre formée par le Hé. I1 est écrit: « Tu es belle, ma bien-aimée, sans 
défaut. » La « bien-aimée », c'est Israël. Le terme « sans défaut » désigne le 
Sanhedrin composé de soixante-douze membres correspondant aux 
soizante-douze lettres du Nom sacré, ainsi qu'aux soixante-douze qui sont 
descendus en Égypte, c'est-à-dire Jacob, ses soixante-dix enfants et le Saint, 
béni soit-il. Il est écrit: « Et vous serez pour moi un royaume de prêtres, 
une nation sainte. » Toute la « Communauté d'Israël » est bénie grâce aux 
prêtres; c'est pourquoi elle est appelée « royaume de prêtre ». Rabbi 
Siméon dit: Remarquez que l'Ecriture ne parle jamais de « règne 
sacerdotal, mais seulement de « royauté sacerdotale », car les prêtres ne 
possèdent que la puissance royale pour opérer tout en ce monde, tandis 
qu'il n'y a pas de règne en dehors du Règne céleste. Cependant, la 
puissance royale des prêtres commande sur tous les trésors du Roi; elle est 
au-dessus de toutes les légions du Roi; [35 a] elle constitue une royauté en 
haut et en bas et dans tous les mondes. Rabbi Yossé dit: Il est écrit66: « Il a 
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établi son trône dans le ciel, et il a fondé sur la terre la base qui le 
soutient. » Quand le Roi s'unit à la Matrona parée de toutes les couronnes 
saintes, le faisceau se trouve uni. Rabbi Isaac dit: Et « son faisceau » 
désigne le faisccau d'hysope ainsi qu'il est écrit67: « Vous prendrez un 
faisceau d'hysope. » Lorsque le prêtre exerce son ministère ici-bas et offre 
le sa¢rifice et brûle l'encens à l'intention de l'union céleste, il constitue la 
base du trône d'en haut. Tel est le sens des mots: « Et il a fondé sur la terre 
la base qui le soutient. » 

Rabbi Éléazar allait de Cappadoce à Loud accompagné de Rabbi 
Yessa et de Rabbi Hizqiya. Rabbi Éléazar dit: Tout homme qui se consacre 
à l'étude de la Loi est protegé par Dieu; le Saint, béni soit-il, le couvre, et la 
Schekhina étend ses ailes sur lui. Tel est le sens des paroles68: « Je mets 
mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main. » Il est 
le soutien du monde; et le Saint, béni soit-il, se réjouit avec lui comme si 
c'était en ce jour qu'il a planté le ciel et la terre, ainsi qu'il est écrit69: « Pour 
planter les cieux et fonder la terre et dire à Sion: Tu es mon peuple. » 
« Sion », c'est la « Communauté d'Israël », ainsi qu'il est écrit: « Sion sera 
rachetée par la justice et ses captifs par l'équité. » Rabbi Eléazar continua: 
Il est écrit70: « Cache le témoignage et cèle l'enseignement pour ceux qui 
m'étudient. » C'est le témoignage de David qui forme l'union. L'homme 
qui se consacre à l'étude de la Loi est supérieur à un prophète, parce que la 
Loi mène à la Foi. Ceux qui prononcent des paroles inspirées par l'Esprit 
Saint sont inférieurs à ceux qui prononcent des paroles de la Loi. Heureux 
le sort de ces derniers, car ils n'ont besoin ni de sacrifices ni d'holocaustes, 
parce que l'étude de la Loi est supérieure à toutes les offrandes. 

Chemin faisant, ils rencontrèrent un homme tenant en ses mains trois 
branches de laurier. Ils lui demandèrent à quoi ces trois branches lui 
servaient. Il leur répondit: C’est pour consoler mon âme à la fin du Sabbat, 
lorsqu'elle est affligée par la perte de l'âme supplémentaire associée à elle 
chaque Sabhat. lls lui demandèrent pourquoi il en avait trois, et il leur 
répondit que c'était l'emblème des trois patriarches. Rabbi Eléazar s'écria: 
Heureux le sort [35 b] d'Israël en ce monde et dans le monde futur ! 
Remarquez que l'âme ne jouit que de l'odeur et que c'est par l'odeur 
qu'une âme aperçoit l'autre. A la fin du Sabbat, quand l'âme 
supplémentaire s'envole, l'esprit qui reste se trouve plongé dans la 
tristesse, et c'est par les bonnes odeurs qu'il se remet et se sent uni de 
nouveau à l'âme qui vient de le quitter. Il en est de même de l'odeur qui 
s'élève des sacrifices; elle se rencontre avec l'odeur d'en haut. Remarquez 
qu'il y a deux flammes, une en haut et une en bas. Quand l'homme allume 
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la lampe ici-bas, la fumée qui s'en échappe monte et allume la « Lampe » 
d'en haut. Il s'ensuit que l'odeur des sacrifices est la base du monde; car 
elle répand la joie et les bénédictions en haut et en bas. Il est écrit71: 
« Seigneur, mon Dieu, je t’exalte. » L'homme doit louer le Nom sacré et 
l'élever au-dessus de tout. Quelle est sa glorification? L'Ecriture ajoute: « ... 
Car tu as fait des merveilles. » Le Saint, béni soit-il, purifiera Israël un jour 
de ses péchés, ainsi qu'il est écrit72: « Je jetterai sur vous de l'eau pure, et 
vous serez purifiés de toutes vos impuretés et de toutes vos souillures. » 
Béni73 soit le Seigneur en {oute éternité. Amen, amen. » 

 
SOMMAIRE DU MANUSCRIT DE PIC 
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SECT1ON VAÏQRA 

arqyw 
ZOHAR, III.- 2 a. 

 
[2 a] « Et1 2 il appela. » Rabbi Eléazar commença à parler ainsi3 : 

« Demande au Seigneur ton Dieu qu'il te fasse voir un prodige, soit du 
fond de la terre, soit du plus haut du ciel. » Quelle différence entre les 
générations passées et les générations présentes ! Les générations passées 
connaissaient la Sagesse suprême ainsi que la combinaison des lettres 
données à Moïse au mont Sinaï. Et même les coupables parmi Israël 
trouvaient dans les lettres d'en haut et celles d’en bas la sagesse nécessaire 
pour la réussite de leurs entreprises en ce monde; car ils savaient former 
de chaque lettre une couronne qui montait se poser sur la tête des saints 
Hayoth d'en haut. Les Hayoth couronnés de ces lettres descendirent de la 
région inintelligible d’en haut dans la région inférieure. La descente fit 
voltiger dans 1'air les grandes et les petites lettres. Les grandes lettres 
descendent du Palais suprême et le plus caché de tous, et les petites lettres 
descendent du palais inférieur; les unes comme les autres ont été données 
à Moïse au mont Sinaï. L'appellation de chaque lettre renferme une lettre 
découverte, et d'autres cachées. Par exemple, dans l'appellation de la lettre 

« a » (a), c'est 1' « a » seul qui apparaît, alors que la lettre « l » et la lettre 

« ph » qui s'ajoutent à 1' « a » pour former Aleph (Pla) restent cachées. 
Moïse apprit au mont Sinaï les appellations de toutes les lettres. Les 
collègues savent les mystères qui sont cachés sous ces appellations. 
Heureux le sort des collègues ! « Demande au Seigneur ton Dieu une 
lettre. » Car tous les dons du ciel sont dans le mystère des lettres. De 
même Rahab disait : « Et 4 donne-moi une lettre de vérité5. »C'est la lettre 
Vav appelée « lettre de vérité ». On demandera: Est-ce que toutes les 
autres lettres ne sont pas vraies ? Si. Mais c'est cette lettre seule qui porte le 
nom de « Vérité ». Le terme: « …Du fond de la terre » désigne le Hé final 
du Nom sacré. Le terme: «…Du plus haut du ciel » désigne le Yod initial du 
Nom sacré. Tel est le sens des mots: « Demande pour toi une lettre de 

                                                           
1 Lévit., I,1. 

 
2 Tout ce passage jusqu’à l’alinéa au fol. 3 b (p. 6): « Et il appela MoÏse... » (hsm la 

arqyw) est un extrait du Z. Hadasch, fol. 62 a et 62 b, édition de Venise, et interpolé pour 
la première fois dans la petite édition de Mantoue; il ne figure ni dans la grande édition 
de Mantoue, ni dans celle de Crémone, ni dans celle de Lublin. 

 
3 Isaïe, VII, 11. 

 
4 Josué, II,12. 

 
5  « Oth » (twa) signifie en hébreu: « signe, marque », et en même temps « lettre de 

l'alphabet ». 
 



Jéhovah ton Dieu », ce qui signifie une lettre du Nom sacré Jéhovah6 sur 
lequel le Tabernacle était basé. Remarquez que, lorsque les nuées 
couvraient le Tabernacle, enveloppant tous les chars célestes et tous [2 b] 
les chefs du Tabernacle d'en haut, « Moïse ne pouvait pénétrer dans la 
tente de l'Alliance, parce que la nuée couvrait tout ». Or, dans un autre 
endroit, l'Écriture dit7: « Et Moïse entra dans la nuée et passa sur la 
montagne quarante jours et quarante nuits. » Comment Moïse, qui ne 
pouvait pénétrer dans le Tabernacle à cause de la nuée, pouvait-il rester 
sur la montagne quarante jours consécutifs ? I1 y avait deux espèces de 
nuées: l'une dans laquelle Moïse pénétra, et l'autre qui couvrait le 
Tabernacle. Remarquez que l'Ecriture dit: « Et la gloire du Seigneur était 
pleine le Tabernacle. » An lieu de « milé » (remplit), l'Écriture. se sert du 
terme « malé » (était pleine), ce qui signifie que, par le Tabernacle d'en bas, 
la gloire du Seigneur était complète en haut et en bas. La disposition des 
légions célestes autour de la Sehekhina était la suivante: Quatre rangées 
d'anges étaient disposées aux quatre directions. Chacune de ces rangées 
avait son tour de faction. La première rangée placée à droite avait à sa tête 
le grand chef Tzadeqiël qui est placé immédiatement sous les ordres de 
Michel. Tous les quatre anges descendus ici-bas sont sous les ordres d'un 
sous-chef, ou tous les trois anges lorsqu'ils sont en haut8. Cette différence 
de mettre un sous-chef à la tête de trois anges en haut et de quatre anges 
en bas provient de ce fait que les anges changent de nom lorsqu'ils sont 
descendus sur la terre, tandis qu'ils ne changent pas de nom tant qu'ils 
restent au ciel. Ils sont marqués à la tête d'un petit Aleph luisant. Parmi 
cette rangée, se trouve également le grand chef « Raziël » placé sous les 
ordres de Michel. Un chef se tient a la porte, appelé « Ramiël » ;  il est 
entouré de douze chefs disposés en carré, trois de chaque côté. Le grand 
chef Raziël est à la tête de ceux qui ne changent pas de nom. Ces derniers 
portent à la tête la marque luisante du Resch. Ces anges sont chargés de 
punir celui qui divulgue les mystères, comme il est dit9: « Pauvreté (resch) 
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et honte à celui qui découvre. » Au milieu d'eux, se trouve le grand chef 
` »Yophiël » placé sous les ordres de Michel. Le nombre de ces anges 
n'était pas complet au Tabernacle, il ne fut complété qu'au Temple. Enfin, 
il s'y trouve un autre chef du nom de « Hacmiel » entouré de douze autres 
chefs. Le grand chef « Yophiël » est à la tête de ceux qui ne changent pas 
de nom10. Ils sont marqués, à la tête, d'un Qouph luisant. Or, en réunissant 
les lettres dont ces anges sont marqués, on obtient: [3 a] un Qouph, un 
Resch et un petit Aleph. Qu'on y ajoute le Yod qui précède le Qouph, et le 
Vav appelé « lettre de vérité », on obtient le mot vaïqra » (et il appela). Ce 
mot se transforme également en celui de « oqir » (il glorifie). Les autres 
anges également marqués d'un Aleph sont sous les ordres des chefs 
« Hezqiel », « Gabriel », « Gazriel », « Rahatiel ». Ceux placés sous les 
ordres de ce dernier chef sont marqués à la tête de la lettre Zaïn qui se 
transforme pour les besoins du Tabernacle en Lamed. [3 b] Enfin, il y a 
également parmi ces anges les grands chefs « Qaphtziel » et Azaël » placés 
sous les ordres de Gabriel et à la tête de douze autres chefs. Les anges 
placés sous leurs ordres sont marqués du Daleth. Quant aux anges placés 
sous les ordres des grands chefs Schamaïel et Ragschiel, ils sont marqués, 
tantôt du Hé, tantôt du Daleth et tantôt du Mem final. D'après ce qui 
précède; on voit que les Daleth et les Hé se transforment parfois en Aleph 
et Lamed, suivant la rangée d'anges qui est de faction. 

« Et11 il appela Moïse, et le Seigneur lui parla du Tabernacle du 
témoignage. » Rabbi Hiyâ commença à parler ainsi12: « Je suis venu dans 
mon jardin, ma soeur, mon épouse; j'ai recueilli ma myrrhe avec mes 
parfums; j'ai mangé le rayon avec mon miel; j'ai bu mon vin avec mon 
lait. » Ce commencement du verset n'a, à première vue, aucun rapport 
avec la suite du verset: « Mangez, mes amis, et buvez. » Comment peut-on 
inviter quelqu'un et lui dire: Mangez et buvez, quand on a déjà mangé 
tout seul auparavant ? Mais la vérité est que le Saint, béni soit-il, ayant 
choisi Israël parmi tous les peuples, voulait qu'il fût pur et à l'abri du 
démon. Remarquez qu'au jour où le Tabernacle fut élevé ici-bas, un autre 
Tabernacle fut aussi élevé en haut, ainsi qu'il est écrit: « Le Tabernacle fut 
élevé. » C'était un jour de joie pour le Seigneur. Mais comme Moïse ne 
pouvait pas pénétrer dans le Tabernacle à cause de la nuée, Dieu se dit: 
Comment! Moïse éleva le Tabernacle et il resterait dehors! Et aussitôt « il 
appela Moïse » et lui dit: Moïse, on inaugure une maison par un festin; 
aussi je te donne le commandement concernant les sacrifices: « Lorsque 
quelqu'un d'entre vous offrira au Seigneur un holocauste, etc. » Tel est le 
sens du verset: « Je suis venu dans mon jardin, etc. » D'après une autre 
interprétation: « Je suis venu dans mon jardin » désigne le Paradis d'en 
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haut. « ... Ma soeur, mon épouse » désigne la « Communauté d'Israël ». 
Car en ce jour l'union était parfaite partout dans ce Paradis arrosé par le 
fleuve qui apporte les bénédictions. C'est pourquoi l'Écriture ajoute: « J'ai 
recueilli ma myrrhe avec mes parfums; j'ai mangé le rayon [4 a] avec mon 
miel; j'ai bu mon vin avec mon lait. » Toutes ces expressions désignent les 
bienfaits que reçoivent les mondes d'en haut du fleuve céleste. « Mangez, 
mes amis, et buvez; enivrez-vous, vous qui êtes mes amis. » Cette phrase 
désigne le monde d'ici-bas qui obtient son salut par l’odeur qui se dégage 
des sacrifices. Remarquez que le Saint, béni soit-il, prononça ces paroles 
lorsque la « Communauté d'Israël » descendit et choisit sa demeure sur la 
terre, afin que les bénédictions et la joie céleste fussent répandues dans 
tous les mondes; car quand ces six sont bénis, les six régions célestes 
désignées par les six expressions de l'Ecriture : myrrhe, parfum,  rayon, miel, vin, 
lait, tous les mondes d'ici-bas sont bénis en même temps, et Israël reçoit 
ses bénédictions de chaque monde. Rabbi Isaac dit: Le Saint, béni soit-il, 
ne s'unit à la « Communauté d'Israël » que quand ces six régions sont 
arrosées par le fleuve dont les eaux ne tarissent jamais. Rabbi Yehouda dit: 
La phrase: « Mangez, mes amis, et buvez; enivrez-vous, vous qui êtes mes 
amis » désigne les esprits chargés de pleurer et de gémir; car lorsque le Roi 
se réjouit avec la Matrona, tous les esprits sont soulagés et bénis; car tous 
participent au festin du Roi. Rabbi Eléazar dit : Lorsque les six régions 
sont bénies, toutes les autres régions inférieures le sont également. Rabbi 
Siméon lui dit: Tes paroles sont justes; mais il faut y ajouter que le mot 
« amis » (reïm) désigne les êtres d'en haut, et que le mot « chers amis » 
(dodim) désigne les êtres d'en bas. Rabbi Eléazar demanda: Qu'est-ce 
qu'on entend par « être d’en haut » et « être d'en bas » ?  Rabbi Siméon lui 
répondit: Ta question est judicieuse. Ceux de la région supérieure, unis 
dans la joie et ne se séparant jamais, sont appelés «reïm », tandis que ceux 
qui ne participent à la joie que de temps à autre sont appelés « dodim ». 
Aussi, pour les premiers, I'Ecriture emploie l'expression de manger. 
« Mangez » (reïm); car celui qui possède un tonneau de vin a besoin de se 
procurer à manger; or, ceux d'en haut possèdent le vin conservé dès la 
création du monde; et il ne leur manque que le manger. Par contre, ceux 
d'en bas ont besoin de boire; et c'est pourquoi l'Ecriture emploie 
l'expression de « manger » pour ceux d’en haut, et celle de « boire » pour 
ceux d'en bas. Rabbi Eléazar demanda en outre: Comment se fait-il que 
l'Écriture emploie le terme «dodim » qui est plus affectueux que « reïm » 
pour les êtres d'en bas ? Rabbi Siméon lui répondit: On emploie des 
expressions plus affectueuses à l'égard de ceux qu'on désire et qu'on ne 
voit que de temps à autre. Voilà pourquoi Dieu donne l'épithète de « 
dodim » à ceux d'en bas, alors qu'il qualifie de reïm » ceux d'en haut qui 
sont près de lui constamment. Rabbi Hizqiya applique le verset cité aux 
sacrifices qui constituent le festin du Roi et auquel participent et s'apaisent 
les maîtres de la rigueur. Rabbi Aha applique ce verset à l'instant où la 
Schekhina pénètre dans le Tabernacle, telle une fiancée pénétrant sous le 
dais nuptial, répandant les bénédictions partout et opérant la perfection 



d'Israël ici-bas et son union avec [4 b] le Saint, béni soit-il, sur la terre, ainsi 
qu'il est écrit: « Et ils me feront un .sanctuaire, et je résiderai au milieu 
d’eux. » C'est le salut de ceux d'en haut et de ceux d'en bas. 

« Et13  il appela Moïse. » Rabbi Siméon commença à parler ainsi: 
« Les14 fleurs paraissent sur notre terre; le temps de chanter est venu, et la 
voix de la tourterelle s'est fait entendre dans notre terre. » Pourquoi cette 
répétition du mot « terre » ? « Les fleurs » désignent les plantes que le 
Saint, béni soit-il, arracha et transplanta dans un autre lieu où elles ont 
pris racine et poussé des fleurs. Les mots: « .... Paraissent sur notre terre » 
désignent la Terre Sainte, la terre d'en haut. La phrase: « Le temps de 
chanter est venu » désigne les liturgies chantées au Tabernacle dans le but 
de briser la force des peuples païens pour les empêcher d'asservir Israël. 
La phrase: « .... Et la voix de la tourterelle s'est fait entendre dans notre 
terre » désigne la « Tourterelle d'en haut » qui s'est mariée avec la terre, 
lorsque Salomon bâtit le sanctuaire ici-bas. Dans un livre d'exégèse, il est 
dit que « la voix de la tourterelle » désigne la loi orale; la loi écrite porte le 
nom de « Thorah », et la loi orale porte le nom de « Thor », de même qu'il 
y a « vaïqar » et « va-iqra »; un de ces mots indique que la chose est 
complète, et l'autre indique le contraire. Lorsque la Schekhina descendit 
dans le Tabernacle, elle fut désignée sous le nom de « Fiancée (Calath) de 
Moïse ». Pour indiquer que Moïse avait achevé son œuvre, l'Ecriture 
emploie le terme « Calath » sans Vav. Lorsque le Tabernacle fut achevé, 
Moïse se tenait dehors et se disait: ll ne convient pas que j'y entre sans une 
autorisation spéciale. C'est pourquoi l'Ecriture dit: « Va-ïqar15 el Mosché » 
(Et appela Moïse). Qui l'appela ? La Fiancée, la Maîtresse de la maison. 

« Et le Seigneur lui parla. » Moïse s'unit à Celui qui est appelé « 
Voix ». Rabbi Eléazar commença à parler ainsi16: « Pourquoi suis-je venu 
sans trouver d'homme pour me recevoir ? Pourquoi ai-je appelé sans que 
personne m'ait entendu? Est-ce que ma main est devenue trop faible pour 
vous racheter et pour vous délivrer ? » Heureux le sort d'Israël près 
duquel Dieu est toujours présent et se glorifie en lui, ainsi qu'il est écrit17: 
« Israël en qui je suis glorifié. » Il y a plus: Israël, par sa foi ici-bas, rend 
complet le Nom sacré. Quand Israël marche ici-bas dans la bonne voie, le 
Nom sacré,—s'il est permis de s'exprimer ainsi,—est complet. Mais  quand 
Israël ne se perfectionne pas ici-bas par des bonnes œuvres et qu'il s'attire 
la punition de l'exil, le Nom sacré,—s'il est permis de s'exprimer ainsi,—
n'est pas complet en haut. « Israël d'en haut » remonte dans les régions 
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supérieures, et la « Communauté d'Israël » descend en bas, de sorte qu'ils 
s'éloignent l’un de l'autre, et le Nom sacré reste ainsi incomplet. Mais 
comme la « Communauté d'Israël » reste ici-bas, il s'ensuit que Dieu réside 
au milieu d'Israël, même quand celui-ci est en exil. Il arrive le premier à la 
maison de prières et crie: « Revenez18, enfants infidèles; et je guérirai le 
mal que vous vous êtes fait en vous détournant de moi. » Mais nul ne 
prête attention à cette admonestation de Dieu. Alors Dieu s'écrie: 
« Pourquoi suis-je venu sans trouver d'homme? Pourquoi ai-je crié sans 
être entendu ? » Le jour où le Tabernacle fut achevé, le Saint, béni soit-il, 
vint le premier s’y installer et appela Moïse. L’Ecriture dit: « Et le Seigneur 
lui parla du Tabernacle du témoignage. » Il 1ui annonça qu'un jour 
viendrait où Israël se rendrait coupable et perdrait le Tabernacle. Mais il 
lui donna en même temps un remède contre ce mal en lui disant: « Lorsqu 
un homme d'entre vous offrira au Seigneur un sacrifice... » C'est le 
sacrifice qui expie tout. Rabbi Hizqiya ayant coutume de fréquenter 
souvent Rabbi Siméon demanda à celui-ci: [5 a] Pourquoi l'Ecriture 
désigne-t-elle le sacrifice par le mot « qarban » au lieu de « qiroub » ou « 
qeriboth » (rapprochement) ? Rabbi Siméon répondit: La chose est connue 
des collègues. Le mot « sacrifice » (qarban) désigne une des Couronnes 
sacrées qui se rapprochent et s unissent l'une à l'autre au point de former 
une unité parfaite dans le Nom sacré. C'est pourquoi l’Ecriture dit « un 
qarban à Jéhovah » . Le sacrifice devait être offert à Jéhovah et non pas à 
Elohim; car nous avons besoin de clémence et non de rigueur. Rabbi 
Eléazar dit: Je m'estime heureux d'avoir posé ma question qui m'a valu 
cette réponse. Cependant, nous trouvons dans l'Ecriture19: « Un esprit 
brisé de douleur, voilà le sacrifice digne d'Elohim; Elohim ne méprise pas 
un coeur contrit et humilié. » Donc, on parle d'un sacrifice offert à Elobim 
et non pas à Jéhovah ? Rabbi Siméon lui répondit: En effet, l'Ecriture 
n'emploie pas le terme « qarban à Elohim », mais « zibhei Elohim » 
(offrandes à Elohim). C'est pour cette raison que les sacrifices étaient 
accomplis au nord de l'Autel pour mitiger la rigueur et faire prédominer la 
clémence. L'immolation des victimes était faite à l'intention d'Elohim, pour 
briser la force de la rigueur. Le sacrifice digne d'Élohim c'est un esprit 
brisé. Et quand l'homme se tenait près de l'autel, il devait avoir l’esprit 
brisé; il devait avoir honte de ses actes, et c'est ainsi qu’il parvenait à briser 
l'esprit de la rigueur et à faire prédominer la clémence. 

« Lorsqu'un homme d'entre vous offrira au Seigneur un sacrifice... » 
Rabbi Éléazar demanda: A quoi sert le terme d' « entre vous » ? —Pour 
exclure Adam qui offrit un sacrifice20 lorsque Dieu créa le monde, ainsi 
que cela a été dit. Voilà pourquoi l'Ecriture dit « d'entre vous », pour 
exclure Adam qui n'est pas d'entre nous. Rabbi Siméon lui dit: Tes paroles 
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sont exactes. Rabbi Abba commença à parler ainsi21: « Psaume pour servir 
de cantique aux enfants de Coré (le second jour de la semaine). » C'est le 
cantique le plus élevé de tous, et c'est aux enfants de Coré que cette faveur 
a été accordée de chanter ce cantique à la gloire de la « Communauté 
d'Israël ». On y dit: « Le Seigneur est grand et très loué dans la cité 
d'Élohénou, sa sainte montagne. » Quand le Seigneur est-il grand ? - 
Quand il est uni à la « Communauté d'Israël ». Rabbi Yehouda lui 
demanda: Quelle est la signification d'Elohénou dans ce verset? Rabbi 
Abba lui répondit: Ceci constitue l'éloge d'Israël. Jéhovah, dit Israël, est 
grand seulement quand il est uni à Elohénou (à notre Elohim). Quand le 
Roi n'est pas uni à la Matrona, il n'est pas Roi, il n'est pas grand, et il n’est 
pas loué. Aussi quiconque ne présente pas l'image de mâle et femelle unis 
est privé de tout éloge, ne fait pas partie de l'espèce humaine et n'est pas 
même digne d'être béni. Dans le livre de Rab Hammenouna le Vieillard, 
on interprète ainsi les paroles du verset suivant22: « Et cet homme était 
plus grand que tous les enfants de l’Orient. » Il était grand parce que, 
comme lui-même, son épouse craignait le Seigneur De même, ici, l'Ecriture 
dit: Jéhovah est grand quand il est uni à Elohim C'est pour cette raison que 
ce cantique a été chanté le second jour de la semaine. Mais comme Jéhovah 
devait un jour se séparer d'Elohim, le mot « bon » ne figure pas dans la 
narration de la création du second jour de la semaine, ainsi que l'Ecriture23 
dit: Il n’est pas bien que 1'homme soit seul. » Quand 1' « Homme » est 
seul, le mot « bon » ne figure pas. La phrase: « Le mont de Sion est fondé 
avec la joie de toute la terre » désigne le Saint, béni soit-il; car c'est le Juste 
qui fait la joie de tous et par lequel la « Communauté d'Israël » est bénie. 
La phrase: Elohim sera connu dans ses maisons » désigne les Séphiroth 
« Néçah » et « Hod » [5 b] qui constituent les réservoirs de toute 
bénédiction, de toute joie. Les bénédictions sortent de ce réservoir par le 
mérite du degré appelé « Juste ». Les mots: « …Car les rois se sont 
assemblés » désignent les couronnes du Roi qui s'unissent. Ainsi, ces 
dernières paroles concernent un autre mystère. Quand l'homme corrige sa 
conduite par l’offrande d'un sacrifice, il opère l'union parfaite. Remarquez 
que l'Ecriture dit: « Lorsqu'un homme d’entre vous offrira au Seigneur un 
sacrifice. » Le mot « homme » exclut celui qui n'est pas marié; son offrande 
est sans valeur, et les bénédictions ne sont pas assez répandues sur lui, 
attendu qu'il ne compte pas pour un homme; et la Schekhina ne se pose 
pas sur lui, parce qu'il est incomplet et porte le nom d'infirme. Or les 
infirmes doivent être éloignés de tous les services du culte et à plus forte 
raison de l'autel; Nadab et Abiu en sont la preuve, ainsi qu'il est écrit24: 
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« Et un feu sortit du Seigneur et les dévora. » Voilà pourquoi l'Ecriture 
emploie le mot « homme »; seul celui qui unit le mâle et la femelle est 
propre à offrir le sacrifice. Rabbi Abba dit en outre: Si le célibataire ne doit 
pas offrir le sacrifice, à plus forte raison lui est-il défendu d'offrir l'encens 
qui est supérieur à tous les sacrifices, puisqu'il attire les bénédictions en 
haut et en bas. Pourquoi Nadab et Abiu furent-ils dévorés par le feu ?  

La chose est comparable au cas d'un homme qui se rendit près d'une 
matrona pour lui annoncer que le roi allait lui rendre visitc pour se 
délecter avec elle. Mais dès que le roi aperçut cet homme atteint 
d'infirmités, il s'écria: Il est au-dessous de ma dignité d'être annoncé à la 
matrona par cet infirme. Comme la matrona avait déjà paré sa maison en 
l'honneur du roi, elle était étonnée du retard de sa visite. Quand elle apprit 
que le roi était déjà sur le point de pénétrer chez elle, et que c'était cet 
homme infirme qui déterminait la retraite du roi, elle ordonna de tuer cet 
homme. De même, lorsque Nadab et Abiu se présentèrent avec l'encens, la 
Matrona se réjouissait et s'apprêtait à recevoir le Roi. Comme le Roi vit ces 
hommes infirmes célibataires, il ne voulut pas que sa visite fût annoncée 
par eux à la Matrona, et il se retira. Lorsque la Matrona vit qu’ils étaient 
cause de la retraite du Roi, “un feu sortit du Seigneur et les dévora”. Ainsi, 
l'homme qui n'est pas marié est un incomplet, un infirme aux yeux du Roi, 
et la sainteté du Roi s'éloigne de lui. 

« Si25 son sacrifice est un holocauste pris dans le gros bétail, il offrira 
un mâle sans infirmité; il le présentera à la porte du Tabernacle du 
témoignage. » Rabbi Hiyâ commença à parler ainsi26: « ... Car mes pensées 
ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit le 
Seigneur. » Le mot mahschebothaï »(mes pensées) est écrit sans Vav. 
Remarquez que la Pensée du Saint, béni soit-il, est supérieure et à la tête 
de toute chose; c’est d'elle que sortent les voies et les sentiers qui mènent à 
la connaissance du Nom sacré et à la perfection; c'est d'elle que sort le 
fleuve du Paradis pour arroser toute chose; c'est par elle que subsistent les 
êtres d'en haut et d’en bas et c'est encore par elle qu'on acquiert la 
connaissance de la Loi écrite et orale. La pensée de l'homme est également 
l'origine de tous ses actes; c'est d'elle que sortent les voies et les sentiers 
qui aident l'homme à se conduire de manière utile pour lui en ce monde et 
dans le monde futur; mais c est aussi d'elle que jaillit la souillure de l'esprit 
tentateur pour la perte de l'homme et des autres; et c’est encore d’elle que 
découlent les péchés, les fautes et les révoltes, telles que l'idolâtrie, 
I'inceste et le meurtre. Tel est le sens des mots: « …Car [6 a] mes pensées 
ne sont pas vos pensées. » C'est pourquoi l'Ecriture commence les 
commandements relatifs aux sacrifices par le précepte: « .Si son sacrifice 
est un holocauste pris dans le gros bétail, il l'offrira mâle. » C'est le 
Principe mâle qui agit en haut, et c'est le Principe femelle qui agit en bas. 
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Telle est également la signification des mots suivants: « Si le sacrifice 
provient du menu bétail, des brebis, des chèvres... » Tout animal destiné à 
l'holocauste doit être un mâle, parce que l'holocauste est une offrande du 
coeur au coeur. C'est pour cette raison que l'Écriture commence 
l'énumération des offrandes par l'holocauste, parce que la pensée est le 
commencement de tout. Rabbi Yehouda lui demanda: S'il en est ainsi, on 
devrait offrir l'holocauste à la Pensée suprême. Pourquoi donc l'offre-t-on 
à un degré inférieur ? Rabbi Hiyâ ne savait que répondre et porta cette 
question devant Rabbi Siméon. Celui-ci lui répondit: En effet, la Pensée est 
le commencement et l'origine de tout; la Pensée prend fin à la région 
appelée « Matin », là où commence l'action. L'organe siège de la pensée est 
au-dessus du tronc, et celui qui féconde la femelle est en bas du tronc. 
L'action, fin de la pensée, commence le matin, ainsi qu'il est écrit27: 
« Malheur à vous qui formez des desseins injustes et qui prenez des 
résolutions criminelles dans votre lit. » Ainsi, la pensée agit durant la nuit. 
Et l'Écriture ajoute: « ... Que vous exécutez dès le point du jour. » Ainsi 
l'action commence le matin. Voila pourquoi la pensée doit s'élever à la 
région de la Pensée, et l'action doit s'adresser à la fin de la Pensée. 

Rabbi Aha se trouvait en voyage en compagnie de Rabbi Yehouda. 
Chemin faisant, Rabbi Yehouda dit: Nous avons appris que le terme 
« Vierge d'Israël » désigne la vierge qui est bénie par les sept bénédictions, 
qu'elle est appelée « Bethsabée »  (Bath schebâ, fille des sept), et enfin que 
c’est à cause de cela que la vierge ici-bas reçoit sept bénédictions à 
l'occasion de la cérémonie nuptiale. Comment donc comprendre les 
paroles de l'Ecriture28: « Et toi, fils de l'homme, fais entendre des cris et 
des lamentations sur la vierge d'Israël » ? Or, il est certain que, dans ce 
verset, « Vierge d'Israël » désigne la « Communauté d'Israël ». Le verset 
qui présente encore plus de difficultés est celui-ci29: « Elle est tombée et 
elle ne se relèvera plus, la vierge d'Israël. » L'interprétation donnée de ce 
verset par tous les collègues est bonne30; mais voici où gît la difficulté: Si le 
terme « vierge d'Israël » se trouvait dans une phrase de consolation, 
l'explication serait naturelle. Mais comment comprendre le fait qu'il figure 
dans une exclamation de désespoir et de lamentation ? Rabbi Aha lui 
répondit: Moi aussi j'étais tourmenté par cette difficulté plus que par 
toutes les autres et je me présentais près  de Rabbi Siméon ayant l'air triste. 
Rabbi Siméon me dit: Je vois à ton air ce qui se passe dans ton cœur. Je lui 
répondis: En effet, la tristesse de mon cœur se peint sur mon visage. Rabbi 
Siméon m'en ayant demandé la cause, je lui répondis: L'Écriture dit: « Elle 
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est tombée et ne se relèvera plus, la vierge d'Israël. » Est-ce qu'un homme 
ne reprend plus jamais l'épouse qui l'a quitté à la suite d'une dispute ? S'il 
en est réellement ainsi, malheur aux enfants chassés avec la mère! Rabbi 
Siméon me répliqua: N'es-tu pas satisfait de l'explication qu'en ont donnée 
tous les collègues ? Je répondis: J'ai bien entendu leurs explications 
consolantes; cependant mon cœur n'en est pas satisfait. Rabbi Siméon me 
dit: Tout ce que les collègues en ont dit est exact. Mais malheur à la 
génération où les bergers font défaut et où les moutons errent et ne savent 
point s'ils doivent marcher à droite ou à gauche ! En effet, ce verset mérite 
qu'on médite là-dessus; sa signification est connue de ceux qui suivent 
dans la doctrine la voie de la vérité. Remarquez que le Saint, béni soit-il, 
mit un terme à tous les exils précédents d'Israël et le fit revenir à sa terre à 
l'époque fixée. Mais il n'en est pas de même dans le présent exil qui est le 
dernier; car cette fois-ci la Vierge d’Israël » ne retournera plus à sa place 
comme auparavant; et ceci résulte du verset: « Elle est tombée; elle ne se 
relèvera plus, la vierge d'Israël. » L'Écriture ne dit pas: « Elle est tombée, je 
ne la relèverai plus. » La chose est comparable au cas d'un roi qui, irrité 
contre sa matrona, la renvoya de son palais pour un certain temps. Le 
délai de bannissement passé, la matrona revint immédiatement auprès du 
roi. Comme la chose s'était renouvelée deux ou trois fois, le roi la bannit 
pour beaucoup de temps. Cette fois-ci, dit le roi, ce n'est pas elle qui 
reviendra auprès de moi comme précédemment. mais ce sera moi qui irai 
la chercher, accompagné de tous mes dignitaires. Arrivé près d'elle, il vit 
qu'elle était couchée par terre. Nul ne se serait douté de la gloire de la 
matrona [6 b], ni du désir ardent que le roi éprouvait pour elle, jusqu'au 
moment où le roi la saisit par la main, la releva, la ramena dans son palais 
et lui jura de ne jamais se séparer et de ne jamais s'éloigner d'elle De même 
la « Communauté d'Israël » revenait auprès du Roi à chaque terme du 
bannissement. Mais il n'en sera pas de même à la fin de l'exil présent; c'est 
le Saint, béni soit-t-il, qui la saisira par la main, la relèvera, se réconciliera 
avec elle et la ramènera à son palais. Tel est le sens des paroles: « Elle est 
tombée; elle ne se relèvera plus. » C'est pourquoi l'Écriture31 dit: « En ce 
jour, je relèverai la tente tombée de David. » La tente de David est 
synonyme de « Vierge d'Israël »; ce n'est pas elle qui se relèvera, mais c'est 
Dieu qui la relèvera, et c'est ce qui fait la gloire de la « Vierge d'Israël ». 
Rabbi Yehouda lui répondit: Ton explication satisfait mon cœur. Ceci me 
rappelle une autre parole que j'avais entendue autrefois et oubliée ensuite. 
Nous avons, en effet, appris de Rabbi Yossé que le Saint, béni soit-il, dira à 
la « Communauté d'Israël »: « Relève-toi32 de la terre et reviens à 
Jérusalem », à l'instar d'un homme qui saisit son ami par la main et lui dit: 
Lève-toi et viens. Rabbi Aha lui dit: Tous les dignitaires du palais du Roi 
tiendront à la « Communauté d'Israël » le même langage. Précédemment, 

                                                           
31 Amos, IX, 14. 

 
32 Isaie, LII, 2. 

 



c'était toujours la Matrona qui venait se présenter devant le Roi ainsi qu'il 
est écrit33: « Et elle vint devant le Roi et se plaça en face de lui. » Mais à 
l'avenir il n'en sera pas de même; c'est le Roi qui viendra la chercher, qui 
se réconciliera avec elle et qui la ramènera dans son palais, ainsi qu'il est 
écrit34: « Voici ton Roi qui vient à toi. » Il vient vers toi, mais non toi vers 
lui; il vient se réconcilier avec toi, te relever, te rendre parfaite en toute 
chose, te faire monter dans son palais et s'unir à toi par une union 
éternelle, ainsi qu'il est écrit35: « Je te rendrai mon épouse par une 
inviolable fidélité. » 

Continuant leur chemin, ils rencontrèrent Rabbi Abba. Ils 
s'exclamèrent alors: Voici un maître de la Sagesse qui arrive; nous 
contemplerons le visage de la Schekhina Quand ils furent près de lui, 
Rabbi Abba descendit de sa monture, s'assit à côté d'eux et commença à 
parler ainsi36: « Le son de la trompette augmentait de plus en plus. Moïse 
parlait; et Dieu lui répondait dans la voix. » Les livres des anciens ne sont 
pas d'accord au sujet de l'interprétation de ce verset. Selon les uns, le « son 
de la trompette exprime deux choses: d'abord le son, et ensuite la 
trompette d'où sort le son; car il est évident qu'il s'agit réellement d'une 
trompette, ainsi qu'il est écrit: « On sonnera la grande trompette. » C'est la 
grande trompette qui annonce l'affranchissement définitif des esclaves. 
Suivant d’autres, « son » et « trompette » désignent la même chose: c'est le 
son qui porte le nom de trompette. Ce son sort de la région d’où sortit la 
Loi; il est la synthèse de tous les autres sons. C'est pourquoi les premières 
tables de la Loi portaient la marque de cette région qui est appelée « Son ». 
C'est le sens du mot « haroth » (liberté) qu'il faut lire « herouth », ce qui 
signifie que les tables de la Loi venaient de la région d’où dépendent 
toutes les libertés. Remarquez, en outre, que les diverses opinions des 
collègues reviennent toujours au même, quel que soit le sujet de l’Ecriture 
qui donne lieu à cette diversité d'opinion. « Et la voix était très 
puissante. ». Même les moindres paroles de la Loi renferment, pour celui 
qui sait comprendre, des vérités supérieures et puissantes. L'Écriture dit: 
« Moïse parla et Elohim lui répondit par 1a voix. » C’est la Voix à laquelle 
Moïse s'est uni; car c’est Elohim qui parla. Mais quand les Israélites dirent 
à Moïse: « Parle-nous, toi, et non pas Elohim »,  alors Moïse parla, non pas 
avec sa voix, mais avec la voix de Dieu. Car il n'y a pas une parole de la 
Loi qui ne fût dite par Dieu. Même les malédictions du Deutéronome, que 
les Rabbins prétendent avoir été prononcées par Moïse, lui furent dictées 
par la voix d’Elohim; et les Rabbins veulent dire que Moïse les proféra par 
sa bouche, mais non de son chef. Elohim lui répondit par la voix du côté 
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de la rigueur. Et maintenant, que celui qui désire expliquer les paroles de 
la Loi commence. 

[7 a] Rabbi Abba commença à parler ainsi: Il est écrit37: « Et si la fille 
du prêtre est veuve ou répudiée et qu'elle n'ait point d’enfants, elle 
retourne à la maison de son père, etc. » Le sort d’Israël est plus enviable 
que celui de tous les peuples païens; car Dieu créa le monde afin qu'Israël 
reçût la Loi sur la montagne de Sinaï, se purifiât par elle et devint digne de 
Dieu Remarquez que Dieu rendit ce monde pour Israël aussi parfait que le 
monde d’en haut. Il mit l'homme sur la terre, et sa tête touche au ciel. Dieu 
voulait également que l'âme sainte d’en haut descendît ici-bas pour opérer  
l’union du monde d’en bas avec celui d'en haut. C est pourquoi 
l’Écriture38 dit: « Le Seigneur Dieu forma l'homme du limon de la terre, 
etc. » En unissant l’âme au corps, Dieu voulait rendre l’homn1e égal au 
monde d'en haut39. C est pour la même raison qu'il créa l'homme mâle et 
femelle. Quand l'homme est-il parfait à l'exemple du monde d'en haut ?—
Lorsqu'il s'unit avec amour à son épouse et engendre d’elle un fils et une 
fille; alors seulement il est parfait à l’exemple d'en haut; car il rend le Nom 
sacré aussi parfait en bas qu en haut. Il vaudrait mieux pour un homme ne 
pas naître que de vivre sans faire l’union ici-bas du Nom sacré. Lorsque 
son âme le quitte, elle ne sera plus unie à lui; il a diminué la figure du 
Maître. Tel est le sens des paroles: « Et si la fille du prêtre est veuve ou 
répudiée, etc. » La « fille du prêtre » c’est l'âme sainte appelée « Fille du 
Roi »; car on sait que l’âme sainte naît de l'union du Roi avec la Matrona. 
C'est pour cette raison qu'ici-bas le corps se compose également de mâle et 
femelle. Il en est de même de l’âme d’en haut. Lorsque donc cette « fille du 
prêtre » est veuve et divorcée, veuve du corps auquel elle s’était unie, et 
divorcée, chassée de la région d’en haut, n'ayant pas de part dans le Nom 
sacré, et cela parce qu'elle n'a point d'enfant pour ressembler au monde 
d'en haut, elle retourne à la maison de son Père; elle retourne auprès du 
Saint, béni soit-il, où « elle mange du pain dont mange son père, comme 
elle avait accoutumé étant fille »; elle jouira de la contemplation du Roi. 
L'Ecriture ajoute: « Nul étranger n’aura le pouvoir de manger des choses 
saintes. » C'est le corps qui n'aura pas de part dans ce Nom sacré qu’il a 
omis de glorifier ici-bas; cet « étranger » ne participera pas aux délices d'en 
haut désignées sous le nom « manger », ainsi qu'il est écrit40: « Mangez, 
mes amis. » Le manger, en haut, consiste dans la contemplation [7bJ du 
Saint, béni soit-il. La région des délices est celle où monte l'odeur des 
sacrifices. Remarquez que, quand la nourriture existe ici-bas, elle existe 
également en haut. La chose est comparable au cas d'un roi qui prépara 
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son repas et ne prépara pas celui de ses esclaves; il attendit pour manger le 
sien que celui de ses serviteurs soit préparé; il mangea le sien pendant 
qu'eux mangeaient le leur. C est pourquoi l'Écriture dit: « J'ai mangé le 
rayon avec mon miel. » C'est une allusion au repas du Roi. « Mangez, mes 
amis, buvez et enivrez-vous, mes amis. » Ces mots désignent le repas des 
hommes ici-bas L'odeur des holocaustes était agréable à Dieu; l'odeur 
offerte par les esclaves était agréée de Dieu; le Roi retarda son propre 
repas jusqu'à l'heure du repas de ses esclaves. De là vient l'adage: Israël 
nourrit son Père céleste. Et qui est-ce qui participe au repas du Roi ?—Les 
âmes des justes. 

Il commença en outre à parler ainsi41: « Ah ! que c'est une chose 
bonne et agréable que les frères soient unis ensemble ! » Heureux le sort 
d'Israël, que Dieu n'a pas confié à un chef céleste, mais qu'il régit lui-
même! C'est par suite de son amour pour eux qu'il appelle les Israélites 
« esclaves », ainsi qu'il est écrit42: « Car les enfants d'Israël sont mes 
esclaves. » Ensuite, il les appelle « enfants », ainsi qu'il est écrit43: « Vous 
êtes les enfants du Seigneur votre Dieu. » Enfin, il les appelle « frères », 
ainsi qu'il est écrit44: « Pour mes frères et mes amis... » Or, du moment 
qu'il les appelle « frères », il convient qu'il établisse sa résidence parmi eux 
et ne s'en sépare pas. Tel est le sens des paroles: « Ah! que c'est une chose 
bonne et agréable que les frères soient unis ensemble. » La « Lampe 
Sainte » donne à ces mots l'interprétation que le livre de Rab Yebba le 
Vieillard donne du verset suivant45°: « Si un homme épouse sa sœur », 
c'est une « grâce » (Hésed) « Homme » désigne Dieu; « sa sœur » désigne 
la « Communauté d'Israël ». Et pourquoi Dieu le fait-il ? C'est par la 
« grâce» (Hésed)46. De même, les paroles: « Que c'est une chose bonne et 
agréable que les frères soient unis ensemble » désignent l'union de Dieu 
avec la « Communauté d'Israël ». Le mot « gam » comprend également 
Israël d'ici-bas47; car nous avons déjà dit, qu'à l'heure où la « Communauté 
d'Israël » s'unit au Saint, béni soit-il, Israël d'ici-bas s'unit également au 
Saint, béni soit-il. Dans le livre de Rab Hammenouna le Vieillard, il est dit 
que le mot « gam » désigne le Juste qui s'unit à la « Communauté 
d'Israël ». Ces deux interprétations reviennent au même. Dans la section 
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du « Schema », l’Ecriture48 dit: « Ecoute, Israël, Jéhovah Elohénou Jéhovah 
un. » Que signifie « un »? C'est la « Communauté d'Israël » qui s'unit à 
Dieu; car Rabbi Siméon dit: L'union entre mâle et femelle est appelée « un 
»; seulement, là où la femelle est unie au mâle, on peut employer le mot 
« un »; car un mâle sans femelle est la moitié d'un corps; et une moitié 
n'est pas un; mais quand le mâle s'unit à la femelle, les deux moitiés 
deviennent un corps qui prend le nom d’ « un ». Maintenant, le ,Saint, béni 
soit-il, n est pas appelé «Un »; car la « Communauté d'Israël » est en exil; et 
le Saint, béni soit-il, s’est élevé en haut, et l'union entre les Époux est 
dissoute; le Nom sacré est incomplet et ne porte pas le nom d' « Un ». 
Quand aura-t-il le nom d' « Un » ? Quand la Matrona sera près  du Roi et s 
unira a lui, ainsi qu'il est écrit49: « Et le règne sera au Seigneur. » Qu'est-ce 
que le Règne ? C’est la « Communauté d'Israël » à laquelle le Roi est 
attaché, ainsi qu'il est écrit50: « En ce jour, le Seigneur sera un et son nom 
sera un. » Telle est la signification du verset51: « Ah! que c'est une chose 
bonne et agréable que les frères soient unis ensemble. » L'Ecriture52 dit: 
« Comme l'huile parfumée qui fut répandue sur la tête, et qui descend sur la 
barbe du vieillard Aaron, et jusque sur les bords de ses vêtements... » 
L’huile désigne le semen sacré qui sort de l'Ancien sacré et s'accumule 
dans ce fleuve céleste qui fournit aux « enfants » l'huile nécessaire pour 
allumer les « Lampes ». Cette huile coule sur la Tête du Roi; et, de la Tête, 
elle se répand sur la Barbe sacrée; et, de là, elle se répand sur tous les 
vêtements glorieux du Roi, ce qui veut dire sur les couronnes du Roi qui 
constituent le Nom sacré. Remarquez que toutes les joies du monde et que 
toutes les bénédictions ne nous arrivent que par ces couronnes saintes. 
Remarquez, en outre, que l'huile [8 a] parfumée n'arrive pas ici-bas sans 
que les oeuvres des hommes n'aillent à sa rencontre, ainsi qu'il est écrit53: 
« Le parfum et l'odeur des sacrifices font la joie du cœur. » Quand l'huile 
parfumée d'en haut se rencontre avec les odeurs des sacrifices d’ici-bas, la 
joie se répand partout. Rabbi Aha et Rabbi Yehouda levèrent leurs mains 
et rendirent grâces à Rabbi Abba. 

Rabbi Aha commença à parler ainsi54: « Et Élohim apparut à 
Abimelech pendant une nuit en songe. » Pourquoi ne trouve-t-on une telle 
apparition d'Elohim que chez les païens et jamais chez Israël ? Mais une 
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tradition nous apprend que tous les noms Élohim, dans la vision des 
païens, désignent le chef céleste qui les gouverne, et il en est de même 
dans le verset: « Et Élohim parut à Balaam pendant la nuit. » C’était son 
chef céleste. Les paroles suivantes: « Je sais aussi que vous l'avez fait avec 
un coeur simple » indiquent précisément qu'il s'agissait du chef céleste qui 
disait: « Celui qui est au-dessus de moi sait, et je sais aussi, etc. » C'est ce 
qui explique le mot « aussi » (gam). Ce chef ajoute: « C'est pour cela que je 
t’ai préservé, afin que tu ne pèches (maheto) point contre moi. » Le mot 
« maheto » est écrit sans Aleph, parce que le péché n'est pas dans le 
pouvoir du chef55. Nous avons appris que les péchés des païens, ici-bas, 
provoquent une brèche en haut; leurs chefs en haut sont destitués de leur 
pouvoir. C'est pourquoi il est dit: « Je t'ai préservé aussi (gam) », ce qui 
signifie: Bien que la chose dépende de Celui qui est plus haut que moi, j'ai 
contribué aussi pour ma part à te préserver. Il ajouta: « Afin que tu ne 
pèches point contre moi... » Car ton péché m'eût fait souffrir autant qu'une 
épingle enfoncée dans la chair, puisque j’aurais été destitué. D'où savons-
nous que les péchés des hommes, ici-bas, provoquent une brèche dans le 
monde d'en haut ?—Des paroles de l'Écriture56: « Votre mère fut renvoyée 
à cause de vos péchés. » C'est la raison des sacrifices. Le péché a provoqué 
le renvoi de la Mère et la séparation entre le monde d'en haut et celui d'en 
bas, et le sacrifice les rapproche et n'en fait qu'un. Rabbi Abba et Rabbi 
Yehouda remercièrent Rabbi Aha. 

Rabbi Yehouda commença à parler ainsi57: « Servez le Seigneur avec 
joie. » Nous avons appris que toutes les actions accomplies pour la gloire 
du Saint, béni soit-il, exigent la joie et la gaieté du coeur. Cela n'est pas 
possible lorsqu'on offre un sacrifice, attendu que l'homme qui a 
transgressé les commandements de son Maître et qui revient repentant se 
présenter devant son Maître doit avoir l'esprit brisé et le cœur attristé et, si 
possible, verser des larmes. Où est donc la joie du sacrifice? Ce sont les 
prêtres et les lévites qui s'en chargent en chantant des louanges à Dieu. 
Eloigné de la Rigueur, le prêtre doit toujours paraître le visage riant et 
plus gai que les autres bommes du peuple; c'est son ministère qui l'exige. 
Les Lévites sont chargés du chant. [8 b] Comme les prêtres et les Lévites 
assistent à l'offrande du sacrifice, il s'ensuit que celle-ci est faite avec joie. 
Cependant, de nos jours, où le sacrifice n'existe pas, où trouve-t-on la joie 
dans la pénitence, lorsque le pécheur se présente devant son Maître le 
coeur brisé et l'âme attristée ? La tradition nous enseigne cependant que 
l'homme ne doit jamais invoquer Dieu qu'avec joie et allégresse. Quelle 
doit donc être la ligne de conduite du pénitent à qui l'allégresse est 
impossible? Une tradition nous apprend qu'en entrant dans la maison de 
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prières, on doit avancer dans l'intérieur d'un espace de la largeur de deux 
portes avant de commencer sa prière. Par « deux portes », la traduction 
entend les portes dont parle David: « Levez, portes, vos têtes. » Ces deux 
portes désignent Jéhovah et Élohim; ce sont ces deux portes qu’on doit 
unir avant la prière. D'aucuns disent que « porte » désigne la 
« Communauté d'Israël », source de toute joie, ainsi qu'il est écrit58: « Vous 
sortirez avec joie. » Car c’est par la « Communauté d'Israël » qu'Israël d'ici-
bas sera délivré de l'exil. C'est le sens des mots: « Servez Jéhovah avec 
joie », paroles qui ont la même signification que le verset suivant: « C'est 
avec cela (zoth) qu'Aaron pénétrera dans le sanctuaire. » Savoir que 
Jéhovah est Elohim, voilà la joie du coeur; le proclamer, voilà le chant le 
plus parfait de tous. Rabbi Abba et Rabbi Aha dirent: En effet, c’est ainsi. 
Heureux le sort des justes qui s’appliquent à l'étude de la Loi et 
connaissent les voies de Dieu! lls accompagnèrent Rabbi Abba sur un 
parcours de trois lieues. Celui-ci dit encore: « Et moi je viendrai dans ta 
maison par la grandeur de ta grâce; je me prosterne devant le temple de ta 
sainteté avec vénération. » On ne doit pas entrer dans la maison de prières 
.sans avoir d'abord consulté (médité sur) Abraham, Isaac et Jacob, qui ont 
institué la prière. « Ta maison » désigne Abraham; « le temple de ta 
sainteté » désigne Isaac; le terme « avec vénération » désigne Jacob. Il faut 
s'unir d'abord aux Patriarches, avant de commencer la prière! 

« Si59 son sacrifice est un holocauste, et s'il est de boeufs... » Rabbi 
Yossé demanda: Pourquoi cette répétition dans l'Ecriture: « ... S'il est de 
boeuts », « ... S'il est de moutons » « ...S'il est d'oiseaux », puisque tous 
reviennent au même ? L'Ecriture veut nous apprendre que celui qui peut 
offrir un holocauste de boeufs, doit l'offrir; s'il ne le peut pas, il l’offre de 
moutons, et s'il ne peut encore pas cela, il l'offre d oiseaux; car le Saint, 
béni soit-il, ne demande pas à l'homme une chose impossible. Rabbi 
Eléazar dit: L’offrande est toujours proportionnée au péché. Le riche qui 
commet des péchés avec orgueil, est plus coupable et il doit offrir un 
holocauste de boeufs. L'homme de fortune médiocre offre un holocauste 
de moutons; car il est moins orgueilleux, Mais le pauvre, qui n'a point 
d'orgueil, offre la chose la plus minime, parce que son péché est le plus 
léger. Le Saint, béni soit-il, pèse les péchés de chacun sur une balance 
équitable. Rabbi Eléazar demanda a son père Rabbi Siméon : Une tradition 
nous apprend que la famine vient au monde à cause de trois péchés. Or, 
comme les péchés sont plus graves chez les riches à cause de leur orgueil 
qui fait défaut aux pauvres, où est [9 a] la justice de Dieu qui fait mourir 
de faim les pauvres et qui laisse vivre les riches, agin qu'ils continuent à 
pécher ? Rabbi Siméon lui dit: Ta question est judicieuse. Les collègues ont 
déjà dit que lorsque Dieu veut perdre les coupables il leur donne la paix et 
comble leurs voeux. Mais, remarque que les coupables ne sont jamais 
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aussi près du Roi suprême que les ustensiles dont il se sert. Et quels sont 
ces ustensiles ? « Dieu ne méprise jamais un coeur brisé et meurtri. » Et 
ailleurs: « Je demeurerai près de l'humble et de l'opprimé. » Voilà les 
ustensiles du Roi. Et, quand la disette et la famine sévissent dans le 
monde, les pauvres qui en souffrent le plus pleurent et gémissent devant 
le Roi; et le Saint, béni soit-il, les rapproche de lui plus près que tous les 
autres hommes, ainsi qu’il est écrit60: « Car il n'a point méprisé ni 
dédaigné l’humble supplication du pauvre. » Et quand le .Saint, béni soit-
il, fait sévir la famine dans le monde, malheur aux coupables qui en sont la 
cause ! Car le Roi prête l'oreille au cri des pauvres. Que Dieu nous 
préserve du châtiment et de la honte qui attendent ces coupables! C'est 
pourquoi l'Ecriture61 dit: « J'entendrai, j'entendrai encore une fois ses 
cris. » J'entendrai d'abord pour soulager la souffrance des pauvres, et 
j’entendrai ensuite pour châtier les riches qui en sont la cause. Aussi, à l 
époque où sévit la famine dans le monde, il convient de dire: Malheur aux 
riches! Car Dieu entendra les cris des pauvres. Remarquez que le sacrifice 
exigé du pauvre est réduit à un minimum, parce qu'il a déjà le coeur brisé; 
et, bien qu'il ait eu l'intention de pécher, Dieu la lui pardonne en raison de 
ses prières et des peines des membres de sa maison. Ainsi, le prêtre doit 
savoir le genre de sacrifice que chaque pécheur doit apporter. 

Un riche se présenta un jour au prêtre et lui remit deux pigeons. 
Quand le prêtre vit cela, il lui dit: Mais ceci n'est pas ton sacrifice. Le riche 
retourna à sa maison plein de tristesse. Ses frères lui en ayant demandé la 
cause, il leur répondit: Je suis triste parce que le prêtre n'a pas voulu 
accepter mon sacrifice; Ils lui demandèrent en quoi ce sacrifice consistait; 
et lorsqu'il leur dit qu’il se composait de deux colombes, ils lui 
répliquèrent: Ceci est un sacrifice de pauvre, mais non de toi. Va donc 
offrir un sacrifice proportionné à ta fortune. Il leur demanda: Que dois- je 
offrir ? Ils lui répondirent: Un boeuf. Alors il s'écria: .Si l’intention62 de 
pécher est si grave, je fais le voeu de ne jamais avoir de mauvaises 
intentions. A partir de ce jour, il consacra sa journée au négoce, et. dès 
qu'il se réveillait la nuit, il appelait ses frères et se faisait instruire par eux 
dans la Loi jusqu’à l'aube du jour. Il arriva ainsi à apprendre toute la Loi. 
On l'appela l' « autre Yehouda63 ». Ayant rencontré un jour Rabbi Yessa le 
Vieillard, il partagea sa fortune en deux parties; il en donna une aux 
pauvres et il consacra l'autre à l'achat de marchandises qu'il faisait 
transporter par des navires dans les pays d'outre-mer. Quant à lui, il se 
consacra à l'étude de la Loi. 
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Il commença à parler ainsi64: « Et Saül dit aux Cinéens... » Qui sont 
les Cinéens ? Ce sont les fils de Jethro, beau-père de Moïse, qui s'établirent 
dans le désert, où, libres comme les oiseaux du nid65, sans plaisir et sans 
commerce, ils se consacrèrent a 1'étude de la Loi jour et nuit. Ce qui a valu 
à Jethro le bonheur d’avoir de tels enfants, c’est d'avoir reçu dans sa 
maison Moïse qui est la synthèse de tout Israël, et aussi d'avoir, par son 
conseil donné à Moïse, enrichi l'Ecriture Sainte d'un chapitre66. Que vont 
faire les enfants de Jethro dans la guerre faite par Saül à Amalec ? Saül dit: 
Lorsqu'Israël sortit de l'Egypte, Amalec fut le seul parmi tous les peuples à 
l'attaquer67. Tu as rendu des services à Israël à cette époque; et c'est 
pourquoi il ne convient pas que tu demeures au milieu des Amalécites. Il 
y a plus: Jethro offrit des sacrifices et se convertit. [9 b] C'est à cause de son 
sacrifice que l'Ecriture dit: « Et Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent 
manger du pain avec le beau-père de Moïse devant Élohim. » Oui, 
« devant Élohim »; car celui qui offre un sacrifice avec recueillement se 
trouve devant Elohim. Remarquez que le sacrifice du pauvre est agréable 
au Saint, béni soit-il, parce qu il offre deux sacrifices, d'abord sa graisse et 
son sang, et ensuite la chose qu'il offre, attendu que le pauvre n’a pas de 
quoi manger, et apporte néanmoins une offrande. Le sacrifice du pauvre 
consiste dans une offrande minime, deux tourterelles ou deux colombes, 
ou, si cela est encore au-dessus de ses moyens, un peu de farine, et ses 
péchés sont pardonnés. A cet instant, les anges s'écrient: « ... Car il ne 
méprise ni ne dédaigne la supplication du pauvre. » Le sacrifice du pauvre 
est plus agréable à Dieu que tous les autres. C'est ce sacrifice qui m'a valu 
de m'approcher de Dieu et de participer à la Loi. C'est pourquoi j’ai donné 
la moitié de ma fortune aux pauvres, parce que c'est à eux que je dois mon 
bonheur. Le pauvre offre sa graisse et son sang; et son offrande consistant 
en farine est pétrie à l'huile, de même que le pécheur, dont la graisse et le 
sang étaient chauffés par le feu de la passion, offre un animal consumé par 
le feu. L'essentiel, dans le sacrifice, c'est de proportionner le repentir à la 
gravité du péché et de s'approcher de Dieu avec le coeur et l'esprit; c'est ce 
qui est le plus agréable à Dieu. Heureux le sort des justes qui offrent ce 
sacrifice chaque jour, puisqu ils s’approchent de Dieu avec cœur et esprit ! 
Et moi-même je souhaite offrir un tel sacrifice; car c’est le seul que le Saint, 
béni soit-il, demande à Dieu dans ce monde. C'est le sacrifice le plus 
précieux; car il attire la bénédiction à tous les mondes. Le riche converti 
continua à parler ainsi68: « Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui habite 
dans Jérusalem. » Dieu est-il donc béni de Sion ? Il est pourtant béni du 
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fleuve céleste ? Quand la lune reflète la lumière du soleil, et que les deux 
astres s'approchent au point de ne former qu'une seule lumière, la lune 
prend alors quelquefois le nom du Roi, et, comme 1ui, s'appelle Jéhovah, 
ainsi qu'il est écrit69: « Et Jéhovah fit tomber sur Sodome et Gomorrhe une 
pluie de soufre et de feu du ciel. » I1 y a plus: un simple messager céleste 
prend parfois le nom du Roi. D'après une autre interprétation, les paroles: 
« Que Jéhovah soit béni de Sion » signifient: C'est de Sion que nous tirons 
la preuve que Jéhovah est béni. Pourquoi de Sion ? L'Ecriture répond 
d'ail1eurs70: « ... Car c'est là que le Seigneur a ordonné la bénédiction. » 
Rabbi Yessa lui dit: Heureux ton sort d'avoir appris tant de choses; car 
tous ceux qui s'appliquent à l'étude s'attachent a Dieu, ainsi qu'il est 
écrit71: « Vous vous êtes attachés aujourd’hui au Seigneur votre Dieu. »' 

« Si72 l’offrande est un sacrifice pacifique... » Rabbi Yehouda 
commença à parler ainsi: « Et Elohim dit: Que le firmament soit fait au 
milieu des eaux. » Remarquez que, lors de la création du monde, le Saint, 
béni soit-il, créa sept firmaments en haut, sept terres en bas, sept mers, 
sept fleuves, sept jours, sept semaines, sept ans, sept fois sept ans et les 
sept mille ans de la durée du monde. A chaque septième se trouve le Saint, 
béni soit-il. Il y a sept firmaments en haut, chacun est orné d'étoiles, 
d'astres et de soleils; chacun d’eux est pourvu de chars disposés en 
échelons; hiérarchiques, afin de recevoir les ordres souverains de leur 
Maître. Dans tous les firmaments il y a des chars et des « serviteurs » 
différents les uns des autres. Les uns sont pourvus de six ailes, d'autres de 
quatre ailes; les uns de quatre visages, d’autres de deux visages, et encore 
d'autres d’un seul; les uns sont constitués de feu ardent, d'autres d'eau et 
d'autres encore d’air, ainsi qu'il est écrit73: « ... Qui fait ses anges d'air, ses 
serviteurs de feu ardent. » Tous les firmaments sont superposés comme les 
pelures d'oignons, les uns sont en haut et les autres en bas. Chaque 
firmament marche et se meut par crainte de son Maître; c’est sur l'ordre de 
Dieu qu'ils se meuvent; sur son ordre qu’ils demeurent immobiles. Au-
dessus de tous est le Saint, béni soit-il, qui les met tous en mouvement par 
sa force et sa puissance. De même il y a sept contrées ici-bas, toutes 
peuplées; seulement [10 a] les unes sont au-dessus et les autres au-
dessous. La terre d'Israël est la plus élevée de toutes, et Jérusalem est la 
plus élevée de toute la terre habitée. Nos collègues résidant à Rome ont vu 
dans les livres anciens, ainsi que dans le livre d'Adam, la division des 
terres faite de la manière suivante: Toutes les terres en bas sont disposées 
comme les firmaments en haut: les unes au-dessus des autres. Entre 
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chaque terre et l'autre, il y a un firmament étendu qui les sépare; de là 
vient que toutes les terres portent des noms différents. C'est entre ces 
terres que se trouvent le paradis et l'enfer. A l'exemple d'en haut, ces terres 
ont des créatures différentes les unes des autres. D’aucunes sont pourvues 
de deux figures, d'autres de quatre, et d'autres encore d'une seule. Les 
traits du visage des unes ne ressemblent pas à ceux des autres. Mais 
objectera-t-on, tous les hommes cependant descendent d'Adam ! Il n'en est 
rien; est-ce qu'Adam est descendu sur toutes les terres, a eu plusieurs 
femmes et engendré partout des enfants? Nullement. Adam n'a existé que 
sur notre monde, supérieur à tous les autres, qui porte le nom de 
« Thebel », ainsi qu'il est écrit74: « Et il commanda à Thebel sa terre. » 
« Thebel » est uni au firmament supérieur et uni au nom supérieur, ainsi 
qu'il est écrit75: « Et il juge la terre (Thebel) avec équité. » De 1à vient que 
les enfants d'Adam se trouvent sur cette terre supérieure appelée 
« Thebel » et qu'ils sont supérieurs à tous les autres, à l'exemple d'en haut. 
Pourquoi ? Comme en haut il y a un firmament supérieur à tous les autres, 
sur lequel se trouve le trône du Saint, béni soit-il, ainsi qu'il est écrit76: « Et 
sur ce firmament on voyait un trône qui ressemblait au saphir, et il 
paraissait comme un homme assis sur ce trône. » Sur « Thebel »  se  trouve   
également   un roi  de  toutes  choses.  Et  qui  est-il ? —L'homme. Ceci 
n'est pas le cas pour toutes les terres inférieures. Quelle est donc l'origine 
des hommes qui peuplent les terres inférieures ? Ils s'étaient formés des 
vapeurs qui s'élèvent de la terre, combinées avec les rayons du firmament 
de dessus. C'est ainsi que furent formées des créatures différentes les unes 
des autres; les unes sont pourvues d'habits, d'autres de coquilles, comme 
certains vers qu'on trouve sur la terre. Les unes ont des coquilles rouges, 
les autres noires, d'autres encore blanches, et certains autres de toutes les 
couleurs77. Elles ne vivent qu'environ dix ans. Dans le livre de Rab 
Hammenouna le Vieillard, ce sujet est traité plus longuement. Toute la 
terre habitée tourne en rond comme un cercle78. Certains de ses habitants 
se trouvent dessus, certains autres dessous. Toutes ces créatures ont des 
visages différents suivant le climat de chaque région, et toutes marchent 
debout comme les autres hommes. De là vient qu'il y a certaines régions, 
sur la terre, où il fait nuit justement quand, en d'autres régions, il fait jour, 
de sorte que certains hommes jouissent de lumière justement quand 
certains autres sont plongés dans les ténèbres. Il y a également une région 
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où il fait constamment jour et où la nuit ne dure que fort peu de temps. Ce 
qui est dit dans les livres anciens et dans le livre d'Adam est exact; car 
l'Ecriture79 dit: « Je te loue; car j'ai vu les merveilles de tes oeuvres. » Et 
ailleurs80: « Combien `grandes, ô Seigneur, sont tes oeuvres ! » Ce mystère 
est confié aux maîtres de la sagesse, et non pas aux géographes; car il est 
un des mystères profonds de la Loi. De même, dans la mer, il y a plusieurs 
animaux différents les uns des autres, ainsi qu’il est écrit81: « Dans cette 
mer si grande et d’une si vaste étendue, se trouve un nombre infini de 
poissons, de grands et de petits animaux. C'est là que les navires 
passeront; c'est là que se trouve le Leviathan que tu as formé, Seigneur. » 
Tout s'enchaîne et tout est formé sur le modèle d'en haut, et dans tout le 
monde il n'y a personne autre qui règne en dehors de l'homme, au-dessus 
duquel est le Saint, béni soit-il. 

Rabbi Nahoraï le Vieillard s'embarqua une fois sur le grand océan. 
Une tempête fit couler le navire, et tous les passagers qui étaient dessus se 
noyèrent, à l'exception de Rabbi Nahoraï, en faveur de qui il fut fait un 
miracle. Il descendit certains sentiers au coeur de la mer, découvrit au-
dessous de la mer une terre habitée et y vit des créatures toutes petites qui 
faisaient leurs prières; mais il ne comprenait pas ce qu'elles disaient. 
Remonté sur la terre ici, grâce à un autre miracle, il s'écria: Heureux le sort 
des justes qui, en s’appliquant a 1'étude de la Loi, connaissent les mystères 
d’en haut! Malheur à ceux qui contestent leurs paroles et ne veulent pas y 
ajouter foi! A partir de ce jour il pleurait toutes les fois que quelqu’un 
parlait de la Loi dans la maison d'études. Comme on lui demandait 
pourquoi il pleurait, il répondit: Parce que j'ai commis la faute de ne pas 
ajouter foi aux paroles des maîtres, et je crains d’être puni dans le monde 
futur82. « Et Elohim dit: Que le firmament soit fait au milieu des eaux. » 
Rabbi Yehouda dit: Si ce firmament n’eût pas séparé les eaux d'en haut 
d’avec celles d’en bas, le monde aurait été troublé par leur dispute. Mais | 
l0 b | ce firmament fit la paix entre elles; et le monde ne subsiste que sur la 
paix. Remarquez que le Saint, béni soit-il, est appelé « Paix », lui est 
« Paix », et son nom est « Paix », et tout s’attache à la paix. Rabbi Abba dit: 
Je vois que le Nom sacré et suprême est tout de paix. Ceci revient au 
même, avec ce qu'on a dit précédemment; seulement c'est exprimé de 
différente façon......................................................................................... 

............................83. Le Yod du Nom sacré constitue le noeud de trois 
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choses liées ensemble. Il est formé d’une barre en haut, une autre en bas et 
une troisième au milieu. La barre d’en haut c’est la Couronne Suprême, 
supérieure à tout ce qu il y a de supérieur, la tête de toutes les têtes, 
supérieures à toute chose. La barre du milieu est l'autre Tête. Car il y a 
trois Têtes, dont chacune forme un tout. Ainsi, la barre du milieu c’est 
l'autre Tête qui sort de la barre d'en haut, c’est la Tête de toutes les têtes, 
nécessaire à la construction du Nom sacré; c'est la Tête cachée à tous. La 
troisième tête d'en bas c'est celle qui arrose le Jardin; c’est la source qui 
abreuve toutes les plantes. Tel est le sens de la figure du Yod à trois 
noeuds, et c'est pour cette raison qu'on le désigne sous le nom de 
« Chaîne » dont les anneaux sont rivés les uns aux autres au point de n'en 
former qu'un. Nous avons vu dans le livre d'Henoch qu'à l'heure où on lui 
révéla la sagesse des mystères suprêmes, où il vit le Jardin de l'Eden, et où 
il vit que tous les mondes sont enchaînés les uns aux autres, il leur84 
demanda sur quoi ils étaient basés. Ils lui répondirent: Tous sont basés sur 
le Yod; c'est de lui que tous furent formés et auquel tous furent enchaînés, 
ainsi qu'il est écrit85: « Tu as tout fait avec sagesse. » Henoch vit en outre 
que tous les mondes tremblent devant leur Maître, et que tous sont 
appelés par son nom. Dans le livre du Roi Salomon, il est dit: Le noeud des 
Trois porte un habit qui les enveloppe tous. L'un des Trois est le plus 
terrible de tous, l’autre est un sentier mystérieux, et le troisième une 
profonde lumière. Ensuite ce noeud est exprimé par des lettres de 
l'alphabet. L'appellation de la lettre Yod se compose des lettres Yod, Vav 
et Daleth, lettres constituant tout l'édifice du Nom sacré. Yod est la Tête de 
tous, le Père de tous. Vav  c'est le Fils né. De l'Un et de l'Autre procéda le 
Daleth, Fille de la Matrona qui a en son pouvoir de juger tous les mondes, 
et dont les êtres d'en haut et d'en bas se nourrissent. Ainsi dans le Yod seul 
se trouve caché le Nom sacré complet. C'est le Yod qui enchaîne tout. 
Ainsi l'a expliqué la « Lampe Sainte ». Le Yod donne naissance à ce fleuve 
dont l'Écriture dit: « Et un fleuve sort de l'Eden pour arroser le jardin. » C 
est le mystère du Hé, la Mère d'en haut. Et ce fleuve donne naissance à 
deux enfants qui se nourrissent de la Mère. La Fille est nourrie par le Fils. 
La Fille, c'est le Vav. Le Fils, c'est le Roi de la paix; c'est le mystère de la 
Séphirâ « Thiphereth ». Ensuite il arrive que le Hé se nourrit du Vav, ainsi 
que cela a été établi. Il résulte de cela que le Yod est la base, la racine et le 
complément de tout, ainsi qu'il est écrit: « I1 bâtit la maison avec sagesse. » 
Nous avons appris que, de la lettre Yod, découlent dix noms. Yod est la 
dixième lettre de l'alphabet. Quand il féconde le fleuve sacré, celui-ci 
conçoit et enfante les dix noms qui sont tous cachés dans le Yod. Ils sont 
compris dans le Yod et procèdent du Yod86; c'est le Père qui engendre les 
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Pères. Les lettres Vav et Daleth représentent la valeur numériquc de dix, 
valeur égale à celle de Yod. Vav et Daleth forment le mot « do » qui 
signifie « deux », allusion au mâle et à la femelle. C’est pourquoi Adam fut 
créé avec deux (do) figures, l’une mâle et l'autre femelle, à l'exemplc d'en 
haut, Vav et Daleth en haut, Daleth et Vav (do) en bas. Les treize sentiers 
de la sagesse mènent à ce mystère. Remarquez en outre que les dix noms 
correspondent aux dix lettres qui rentrent dans l’appellation du Yod, du Vav et 
du  Daleth. Dans le livre dc Rab Hammenouna le Vieillard il est dit que les 
noms sont au nombre de huit et qu’on doit y joindre les deux degrés 
correspondant aux deux firmaments où les noms varient entre dix, neuf, 
huit et sept. La première partie du Nom sacré est « Yod et Hé », parce que 
le Yod comprend le Hé et que le Hé sort du Yod. C’est pourquoi la Sagesse 
est appelée « Jah ». Le second degré est « Yod, Hé et Vav », appelé Elohim, 
parce que c’est le fleuve de miséricorde où il n'y a aucune rigueur. Quand 
le nom s'écrit Jéhovah et se prononce Elohim, il indique la miséricorde et 
non pas la rigueur. [11 aJ Le troisièmc degré est « El » qui désigne la 
grandeur; c’est pourquoi on dit: « Dieu grand » (El Gadol). Le quatrième 
degré est « Elohim de la Rigueur ». Le cinquième degré est Jéhovah qui 
contient toute la foi c’est la vraie clémence. Le sixième et le septième 
degrés sont « Çébaoth ». Le huitième degré est « El Haï » (le Dieu vivant); 
c'est le Juste de qui émane toute vie. Il est appelé Jéhovah ainsi qu’il est 
écrit87: « Jéhovah est juste. » C'est le petit Vav du Nom sacré; car, dans la 
lettre VaV, il y a deux Vav, un grand et un petit. Le neuvième degré est 
« Adonaï » ; c'est le règne sacré d où émane la rigueur dans le monde. Le 
nom « Ehieh » (Ehïé) est la synthèse de tous les autres; c'est la Couronne 
suprêmc; c'est la Tête de toutes les têtes cachées et ineffables. Dans certains 
livres les dix noms sont écrits d’une autre façon; mais moi je ne les ai pas 
appris ainsi. 

Rabbi Abba commença à parler ainsi88: « Lève-toi, aquilon; viens, 
vent du midi; soufflez dans mon jardin, et que les parfums en découlent. 
Que mon bien-aimé vienne dans son jardin, et qu il mange du fruit de ses 
arbres. » L’ « Aquilon »  désigne les holocaustes qui sont immolés au nord 
(tzaphon) de l’autel, parce que les mauvaises pensées ont leur séjour dans 
l'intérieur du coeur, et parce que la rigueur a son sejour dans le Nord. 
C'est pourquoi le vent du nord souffle au milieu de la nuit, lorsque la 
rigueur sévit dans le monde. Touchée par ce vent la harpe de David se mit 
a chanter seule à minuit. Les mots: « Vents du midi... » désignent le 
sacrifice pacifique qui est immolé au sud de l'autel siège de la paix. C'est 
pourquoi le sacrifice pacifique était mangé par les prêtres parce que ceux-
ci sont destinés à obtenir la rémission des péchés. Nul sacrifice n'est aussi 
agréable à Dieu que le sacrifice pacifique qui répand la paix en haut et en 
bas. L'encens est supérieur aux sacrifices; il n'est pas offert pour la 
rémission des péchés; mais on le brûle en signe de joie, ainsi qu'il est 
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écrit89: « L'huile et l’encens réjouissent le coeur », et90: « Aaron brûlera 
l'encens lorsqu il accommodera les lampes », et: « Lorsqu'Aaron allumera 
les lampes vers le soir il brûlera encore de l'encens. » Le sacrifice pacifique 
est apporté afin que la discorde et la Rigueur ne règnent pas ici-bas et 
l'encens (getoreth) est le lien de la foi. Rabbi Eléazar dit: Tous les dix noms 
sont écrits, et nous les avons appris. 

Lc premier c’est « Eheieh » (Je suis Celui qui suis); c’est le Mystère 
suprême; c’est comme si quelqu'un disait: Je suis ce que je suis, mais nul 
ne le saura. Ensuite Dieu ajouta: « ... Ascher Eheieh » (Celui qui suis), ce 
qui signifie qu'un temps arrivera où il se révèlera sous la forme d'autres 
couronnes. D'abord, il était caché; ensuite il commencera à se révéler 
jusqu'à ce que tous les noms sacrés soient révélés. Dieu dit donc à Moïse: 
Maintenant je suis caché; mais un jour arrivera où je me révélerai; et cela 
aura lieu quand la Mère aura conçu; mais le temps reste encore caché. 
Quand se révélera-t-il ? -A1'époque dont il est dit: « Va assembler les 
anciens d'Israël et dis-leur: Le Seigneur Dieu, le Dieu de vos ancêtres 
m'apparut. » C'est le plus parfait de tous. Ce nom contient la partie cachée 
et la partie révélée du Nom sacré. Voilà pourquoi le premier des noms 
sacrés est « Eheieh ». Le second nom est « Jah »; car la Sagesse forme le Hé 
et ne s'en sépare jamais. C'est le sens mystérieux des mots : « Et un fleuve 

sort de l'Eden ... » Qu'on écrive la lettre Hé de cette façon: h et on y 
trouvera le Yod, le Hé et le Vav à la fois. Yod, c’est le Père de qui sort le 
Fils par son union avec le Fleuve céleste. Et de la Mère sort la Fille qui est 
le fleuve91 d'en bas. Du Yod et du Hé sort [11 b] le Vav qui hérite du Père 
et de la Mère et dont dépend toute la Foi. C’est lui qui nourrit la Fille avec 
ce qu il a hérité. C est pourquoi il faut écrire la lettre Yod du Nom sacré de 
telle façon qu'il apparaisse une barre en haut, une en bas et une au milieu. 

Le Hé doit être écrit de cette façon: h afin qu'on y voie paraître le Père et la 
Mère, tandis que la Fille vient de la Mère seule. C'est pour ces raisons que 
le père92 m'a recommandé de vous communiquer ces choses que je tiens 
comme un dépôt dc mon père. Il convient d'être très circonspect en 
écrivant le Nom sacré, et décrire les lettres de la facon indiquée, sans quoi 
le Nom est altéré; il vaudrait mieux pour un homme ne pas être né quc 
d'altérer le Nom sacré. Le troisième est « Jéhovah »' vocalisé comme 
« Elohim » ; c'est la Rigueur qui sort de la Clémence. Le quatrième nom est 
« El », c’est-à-dire Dieu Grand (Gadol). Le cinquième, « Elohim » 
(Rigueur), le sixième « Jéhovah » (Miséricorde), le plus parfait de tous, le 
noeud de la Foi (Thiphereth), le septième et le huitième « Çebaoth ». 
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« Jehovah » est uni aux autres. Quand il s'appelle Jéhovah-Elohim, c'est 
l'unlon des degrés Thiphereth et Gueboura. Quand il s'appelle Jéhovah-
Çebaoth, c’est l'union dc Thiphereth avec Néçah et Hod, septième et 
huitième Séphiroth. Et selon la région d'où émanait sa prophétie, le 
prophète s'exprimait : « Ainsi dit Jéhovah-Elohim » ou « Ainsi dit Jéhovah- 
Çebaoth ». Le neuvième nom est « Schadaï ». C'est lui qui a fixé l'étendue 
du monde. Tous les besoins du monde viennent du Juste qui réside dans 
cette région appelée « Yesod ». Le dixième nom est « Adonaï »; il 
correspond à la Séphirâ « Malcouth ». Ces dix noms sont unis ensemble et 
ne forment qu'une unité. C’est par ces dix couronnes que le Roi se fait 
connaître; elles forment son Nom et se confondent avec lui. C'est l'odeur 
de l'encens qui les lie toutes ensemble. Heureux la part des justes qui 
connaissent la Loi ainsi que la gloire du Maître, comme il est dit93: « Ils 
viendront et verront ma gloire. » 

« Si son oblation est un sacrifice pacifique... » Rabbi Siméon dit: ll est 
écrit94 : « Dix, dix vases au sicle sacré... » Pourquoi deux fois « dix »? L'un 
s’applique à la création, et l'autre à la Loi révélée; c'est par dix paroles que 
s'opéra l'œuvre de la création; et c'est par dix paroles que la Loi fut 
révélée, afin de nous indiquer que le monde n'y subsiste que grâce à la Loi, 
ainsi qu'il est écrit95: « S'il n'y avait pas eu mon alliance du jour et de la 
nuit, je n'aurais pas établi les lois qui régissent le ciel et la terre. » 
Remarquez que le Décalogue correspond aux dix paroles de la création. 
Les mots: « Je suis le Seigneur ton Dieu » correspondent aux mots: « Que la 
lumière soit faite. » La lumière, c'est la Foi; car Dieu [12a] est appelé 
lumière, ainsi qu’il est écrit96: « Le Seigneur est ma lumière, etc. » Le 
commandement: « Tu n'auras pas d'autres dieux » correspond aux mots: 
« Que le firmament soit fait au milieu des eaux. » Le firmament, c'est 
Israël, la part de Dieu qui fut attachée à la région appelée « Ciel ». Rabbi 
Yessa le Vieillard fit demander une fois à Rabbi Eleaï: Dieu donna à tous 
les peuples des chefs puissants pour les gouverner; où sont les chefs 
d'Israël? Rabbi Eleaï lui répondit simplement par le verset suivant: « Et 
Dieu les fixa au firmament du ciel. » La réponse était juste. « Qui sépare 
les eaux des eaux... » signifie qui sépare Dieu appelé « source d'eau 
vivante », des idoles appelées « eau amère et trouble ». Le 
commandement: « Tu ne prendras point en vain le nom de ton Dieu » 
correspond aux mots: « Que les eaux se rassemblent en un seul lieu. » 
Quiconque prête un faux serment en se servant du Nom sacré est aussi 
coupable que s'il séparait la Mère de sa région céleste; et toutes les 
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couronnes ne restent plus, dans ce cas, à leur place, ainsi qu'il est écrit97: 
« Et le calomniateur sépare le maître. » « Le Maître » désigne le Saint, bénit 
soit-il. Celui qui prête un faux serment fait dévier les eaux dans un autre 
endroit. C’est pourquoi l'Écriture dit: « Que les eaux se réunissent dans un 
seul endroit », sans dévier. Le commandement: « Souviens-toi de sanctifier 
le jour de Sabbat » correspond aux mots: « Que la terre  produise  de  
l'herbe  verte. »  Quand la terre sacrée est-elle fécondée ?—Au jour de 
Sabbat, lorsque la Matrona s’unit au Roi pour produire les herbes qui sont 
les bénédictions du monde. Le commandement: « Honore ton père et ta mère 
» correspond aux mots: « Que des corps lumineux soient fixés au 
firmament du ciel. » Les corps lumineux, ce sont le Père et la Mère. Le 
Père, c’est le soleil; la Mère, c'est la lune. Or, nous savons que le soleil 
désigne Dieu, ainsi qu'il est écrit98: « Dieu, soleil et bouclier... » , et que la 
lune désigne la « Communauté d'Israël », ainsi qu'il est écrit99: « Et la lune 
ne s'obscurcira plus. » Le commandement: « Tu ne tueras pas » correspond 
aux mots: « Que les eaux produisent des animaux vivants. » Dieu dit à 
l'homme: Ne tue pas et n'imite pas les poissons chez lesquels les grands 
dévorent les petits. Le commandement: « Tu ne commettras point de 
fornication » correspond aux mots: « Que la terre produise des animaux 
vivants, chacun selon son espèce. » Comme la terre produit des animaux 
chacun selon son espèce, l'homme ne doit pas trahir son épouse en ayant 
des rapports avec d'autres femmes; seuls les enfants engendrés avec 
l'épouse prédestinée méritent le nom de « chacun selon son espèce ». Le 
commandement: « Tu ne voleras pas » correspond au verset100: « Et Dieu dit: 
Je vous ai donné tout l'herbage produisant le grain. » Tout ce que je vous 
ai donné vous appartient, mais vous n'avez pas le droit de jouir du bien 
d'autrui. Le commandement: « Tu ne porteras point faux témoignage contre 
ton prochain » correspond aux mots:« Faisons l’homme à notre image et à 
notre ressemblance. » On ne doit porter faux témoignage contre un être 
fait à l'image du Roi. Le commandement: « Tu ne désireras point la femme 
de ton prochain » correspond aux mots: « Il n'est pas bon que l’homme soit 
seul. » Ainsi, les dix commandements correspondent aux dix paroles de la 
création. C'est pourquoi, dans le verset précité, le mot « dix » est répété 
deux fois. 

Il est écrit101: « Il est puissant et redoutable, et fait règner la paix dans 
ses hauts lieux. » Le mot « puissant » désigne [12 b] « Abraham », ainsi qu'il 
est écrit102: « Tu es un prince puissant parmi nous. » Le mot « redoutable » 
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désigne « Isaac », ainsi qu'il est écrit: « La crainte d'Isaac. » Les mots: « Tu 
fais règner la paix » désignent « Jacob ». De même, dans le verset: « La 
vérité et la paix s'aiment », vérité et paix sont unies ensemble. Celui qui 
offre un sacrifice pacifique augmente la paix dans le monde. D'après une 
autre interprétation, «puissant » désigne « Michel », et « redoutable » 
désigne « Gabriel ». Comme l’élément constitutif de l'un est l'eau et celui 
de l’autre le feu, Dieu fait la paix entre eux, ainsi que l’Ecriture ajoute: «  ... 
Qui fait règner la paix dans ses hauts lieux. » Rabbi Hiyâ nous apprend 
que le sacrifice pacifique est le plus parfait de tous. Rabbi Yehouda dit: 
C'est pour cette raison que l'Écriture désigne ce sacrifice au pluriel en 
employant deux Vav. Rabbi Isaac dit: Il attire la paix et la miséricorde 
dans tous les mondes. Rabbi Siméon dit: Les oblations de farine et d'huile 
correspondent à l'épée tournante placée à la porte du Paradis. L'huile de 
l'offrande avait pour but d attirer ici-bas le semen de la région supérieure, 
afin que tous les êtres fussent bénis par ce Semen sacré.Il y a une région où 
sont réservés le vin, l'huile et l'eau destinés à la libation. I1 y a eau et eau, 
de même qu'il y a vin et vin, vin qui réjouit le cœur de l’homme et vin qui 
apporte la rigueur. C'est pourquoi la vue du vin en songe est de bon 
augure pour les uns et de mauvais augure pour les autres. Rabbi Hizqiya 
se trouvant près de Rabbi Isaac se leva à minuit pour étudier la Loi. Rabbi 
Isaac s'exprima ainsi103: « Bénissez le Seigneur, vous tous qui êtes les 
serviteurs du Seigneur. » Ce verset constitue l'éloge des hommes de foi; et 
les hommes de foi sont ceux qui s'appliquent à l’étude de la Loi et savent 
faire l'union du Nom sacré d'une manière convenable Ce sont ces hommes 
de foi qui se lèvent à minuit pour étudier [13 a] la Loi et pour se joindre à 
la « Communauté d'Israël » dans les louanges au Seigneur. Remarquez 
qu’à minuit lorsque l'homme se lève et se consacre à l’étude de la Loi et 
que la brise du Nord souffle, la « Biche » se lève et loue le Saint, béni soit-
il, et quand elle se lève, des milliers d'anges se lèvent avec elle et tous 
entonnent les louanges du Roi sacré. Dieu exauce les voeux de ceux qui se 
lèvent à minuit pour étudier la Loi. Toutes les légions d’en haut arrêtent 
les louanges qu'elles adressent à leur Maître, pour entendre les louanges 
de ceux qui étudient la Loi. Les légions s'écrient alors: « Louez le Seigneur, 
vous tous qui êtes les serviteurs du Seigneur. » La « Biche » sépare des 
oeuvres d'un tel homme et se présente devant le Roi en lui disant: Vois 
avec quel fils je me présente devant toi. L'Ecriture ajoute: « Vous qui vous 
tenez dans la maison du Seigneur pendant la nuit... », ce qui signifie que 
ce sont ceux qui se lèvent à minuit qui sont dignes de bénir le Seigneur et 
d'attirer les bénédictions de la région supérieure d'où sortent les eaux du 
fleuve qui sort de l'Eden (Semen sacré) Tel est le sens des mots: « Levez 
vos mains, Saint. » « Saint » désigne cette région d'en haut appelée « Saint 
». C'est à un tel homme que s’appliquent les paroles suivantes: « Que le 
Seigneur te bénisse de Sion. » Tu as béni Dieu de la région appelée « Saint, 
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et il te bénira de la région appelée « Sion »; tu seras béni en même temps 
que la Matrona à laquelle tu t'es attaché pour louer le Roi. Et c'est ainsi que 
la paix augmentera en haut et en bas. 

« Lorsqu'une âme commettra un péché...104 » '' Rabbi Yossé 
commença à parler ainsi105: « Jusqu'à ce que le jour commence à paraître et 
que les ombres se dissipent... » Oh! combien les hommes doivent se tenir 
en garde pour ne pas commettre de péché contre leur Maître. Car, chaque 
jour, une voix céleste retentit et fait entendre ces paroles: Hommes qui 
habitez le monde, levez vos coeurs vers le Roi sacré; gardez-vous du péché 
et conservez pure l'âme que Dieu a prise dans la région sacrée et 
supérieure et a placée en vous. Une tradition nous apprend qu'au moment 
où Dieu prend l'âme pour la faire descendre dans le corps, il lui fait de 
nombreuses recommandations d’observer les commandements et la fait 
traverser mille et huit mondes pour lui faire voir la gloire de ceux qui se 
sont consacrés à l'étude de la Loi et dont les âmes, revêtues de l’habit 
glorieux d'en haut, qui leur donne la même forme qu'avait le corps sur la 
terre, contemplent la gloire du Roi chaque jour. Le moment de descendre 
sur la terre étant arrivé, I'âme élit domicile dans le paradis d'en bas 
pendant trente jours, pour y voir la gloire des justes; elle remonte ensuite 
en haut et, de là, elle descend en ce bas monde [13 b] pourvue des sept 
couronnes dont la pare le Roi sacré; et elle pénètre dans le corps de 
l'homme. Quand elle se rend coupable en ce monde, pendant son séjour 
dans le corps, et qu'elle marche dans les ténèbres, I'Écriture en est étonnée 
et dit: Comment! elle était l'objet de tant de gloire de la part du Roi 
Suprême, et elle pêche contre lui! Rabbi Yossé dit: Le verset précité: 
« ...Jusqu'à ce que le jour se lève et que les ombres se dissipent » est le 
conseil que Dieu donne à l’âme pour la mettre en garde contre le péché en 
lui recommandant de faire pénitence avant le jour terrible où le Roi 
demandera compte aux âmes qui quittent le monde. Les mots: « Et que les 
ombres se dissipent » sont une allusion au mystère connu des collègues: 
Quand l'homme approche de sa fin, il perd son ombre. Tel est le sens des 
mots: « Et que les ombres se dissipent... » Rabbi Eléazar dit: Tant que 
l'homme est valide, il a deux ombres, une grande et une petite. C'est 
pourquoi l'Ecriture dit « ombres » au pluriel. Le Saint, béni soit-il, est 
compatissant et miséricordieux et accepte toujours la pénitence, même de 
ceux qui ont déjà perdu les deux ombres et qui sont enchaînés à leur lit par 
les infirmités. Mais cette pénitence n'est pas la bonne; elle est plus louable 
lorsqu'elle est faite par un homme valide; et le roi Salomon s'était déjà 
exclamé: « Souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse, 
avant que n'arrivent les mauvais jours. » C'est pourquoi Dieu 
recommande à l’âme de se convertir avant que les ombres se dissipent, ce 
qui signifie avant l'infirmité de l’âge où les deux ombres se séparent. 
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« Si106 une âme commet un péché... » Rabbi Abba commença à parler 
ainsi107: « Tous ces maux sont venus fondre sur nous et cependant nous ne 
t’avons point oublié, et nous n'avons pas commis d'iniquité contre ton 
alliance .» Malgré les rigueurs qui sévissent dans le monde, nous n'avons 
pas oublié les paroles de la Loi. Nous en inférons que quiconque oublie les 
paroles de la Loi est aussi coupable que celui qui oublie Dieu lui-même; 
car la Loi est la fiancée de Dieu. Les mots: « Nous n'avons point commis 
d'iniquité contre ton alliance » signifient que nous n'avons point souillé la 
marque de l'Alliance sacrée par la fornication; car celui qui pèche contre 
cette marque est aussi coupable que celui qui pèche contre le Nom du Roi, 
ainsi qu'il est écrit: « Si nous avons oublié le nom de notre Dieu, et si nous 
avons étendu nos mains vers un dieu étranger... » Car la Loi ne réussit 
qu'à celui qui garde dans toute sa pureté la marque de l'Alliance. 
Remarquez que l'Ecriture ne dit pas d'Abraham qu'il n'a observé la Loi 
qu'après qu'il se fut circoncis, ainsi qu'il est écrit: « ... Parce qu'Abraham a 
écouté ma voix et observé mes commandements et mes lois. » De même, 
d'Isaac, [14 a] L'Écriture dit: « Et j'ai fait une alliance avec Isaac. » 
Remarquez que c'est pour le mérite d'avoir gardé dans toute sa pureté la 
marque de l'Alliance que Joseph a été jugé digne de la gloire dont il 
jouissait en ce monde et dans le monde futur. Il y a plus: Dieu lui-même 
prit son nom, ainsi qu'il est écrit108: « Son nom est dans le témoignage de 
Joseph109 » L'Ecriture compare Joseph à un boeuf, parce qu'en raison de sa 
pureté il a été jugé digne d'être le premier des holocaustes, qui consiste 
dans l'offrande d'un boeuf. Dans la vision d'Ezéchiel, la figure du bœuf est 
placée du côté gauche, et Joseph a pris le nom du côté gauche pour 
atténuer les péchés de Jéroboam. La vache rousse était l'image du degré 
opposé au boeuf; ce dernier désigne le côté gauche, et la première le côté 
droit. Rabbi Abba dit: De ce qui précède, il résulte que quiconque garde 
dans sa pureté la marque sacrée est protégé par les deux degrés suprêmes 
qui s'attachent à lui et le font participer a la gloire suprême. Il fut ainsi 
jugé digne de deux royaumes, I'un pour lui-même et l'autre pour son fils. 
Mais lorsque le roi Salomon s'attacha à des femmes étrangères, la royauté 
lui fut enlevée et donnée à Jéroboam.  

Rabbi Siméon dit: Quand l'homme engendre un fils, il s'attache à la 
Schekhina, et le sang de la circoncision est conservé par Dieu. Et quand la 
Rigueur sévit dans le monde, Dieu regarde ce sang, et sa colère s'apaise. 
C'est pour cette raison que la circoncision a lieu le huitième jour, parce que 
l'Ecriture dit que la vie de l'homme le plus fort est de quatre-vingts ans. 
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Ces deux nombres ont un rapport entre eux. Une tradition nous apprend 
que c'est grâce à ce sang que le monde jouit de la Clémence et que tous les 
mondes subsistent, ainsi qu'il est écrit110: « S'il n y avait mon alliance du 
jour et de la nuit, je n'aurais pas établi les lois qui régissent le ciel et la 
terre. » Que signifie: « ...Mon alliance du jour et de la nuit »? Rabbi Siméon 
dit: Une tradition nous apprend qu'il y a deux Couronnes qui s'unissent 
ensemble et qui constituent en quelque sorte la porte de toutes les autres 
couronnes. La tradition nous apprend, en outre, que l'une de ces 
couronnes est rigueur et l'autre clémence, I'une mâle et l'autre femelle. La 
Clémence règne du côté du mâle, et la Rigueur du côté de la femelle. L'un 
est blanc et l'autre rouge; et c'est pour se mitiger réciproquement qu'ils 
s'unissent ensemble. Ces deux degrés sont appelés jour et nuit. Celui qui 
garde intacte la pureté de la marque de l'Alliance s'unit aux deux degrés 
appelés jour et nuit et est jugé digne du monde d'ici-bas et du monde 
futur. Lorsqu'Abraham se fut circoncis, il fut jugé digne de ces deux 
degrés, ainsi que la tradition interprète les mots111: « Et il était assis à la 
porte de la tente. » La « porte de la tente » désigne la dixième couronne du 
Roi, qui constitue la porte du Tabernacle sacré et que le roi David désigna 
sous le nom de « Porte du Juste », ainsi qu'il.est écrit112: « Ouvrez-moi les 
portes du juste113 » Rabbi Eléazar dit: La tradition nous apprend qu'un 
païen converti ne mérite le nom de « juste » que lorsqu'il s'est fait 
circoncire et qu'il est entré sous les ailes de la Schekhina. Ainsi, un 
converti juste est jugé digne de pénétrer sans [14 b] la couronne du Juste, 
tandis que tu dis que celui qui se circoncit est jugé digne des deux degrés à 
la fois !... Rabbi Siméon lui répondit: Eléazar, mon fils, il n'y a pas de 
comparaison entre un homme issu d'une souche sainte et véridique, et un 
homme issu d'une souche mauvaise et impure. D’Israël, L’Ecriture114 dit: 
« Je t’avais planté comme une vigne choisie où je n’avais mis que du bon 
plant. » Par contre, des peuples païens, l’Écriture dit115: « ...Dont la chair 
est comme la chair des ânes, et dont le semen est comme le semen des 
chevaux. » Israël, qui a été purifié au mont Sinaï, a perdu toute souillure; 
aussi peut-il atteindre aux deux degrés à la fois, tandis qu'il est difflcile 
d'enlever la souillure d'un païen converti, même après la troisième 
génération. C'est pourquoi la tradition nous apprend que le meilleur des 
païens mérite la mort. Rab Hammenouna le Vieillard a dit également que, 
tant que les païens ne sont pas circoncis, l’esprit impur est attaché à eux; 
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mais, quand ils sont circoncis, ils s'attachent à la couronne sacrée de la 
Schekhina et l'Esprit Saint se pose sur eux. Mais Israël est saint, fils des 
saints; il a été purifié sur le mont Sinaï et il entre dans la Foi parfaite et 
sainte au moment même où il est circoncis, ainsi qu'il est écrit116: « Et vous 
vous êtes attachés au .Seigneur votre Dieu. » 

« S’il117 est convaincu de son péché, il rendra la chose qu'il a ravie. » 
Rabbi Yossé dit118: « Comme j'ai juré de ne plus répandre sur la terre les 
eaux de Noé... » Ici, on dit « eaux de Noé »; et, ailleurs119, l’Ecriture 
désigne ces eaux sous le nom de « eaux du déluge ». Pourquoi ? Quand le 
nombre des justes est grand dans le monde, la paix règne en haut et en 
bas, et le Principe mâle est uni au Principe femelle; la souillure que le 
serpent injecta à la femelle est ôtée, et la paix règne. Les rigueurs ne 
sévissent pas dans le monde à cause du mérite des justes. Mais quand le 
nombre des coupables est supérieur à celui des justes, Dieu communique à 
ces derniers les châtiments qu'il se propose d'infliger aux premiers, afin 
qu'ils prient Dieu pour le monde. Quand Dieu dit aux justes qu'il se 
propose de les relever et d'exterminer les coupables, les justes répondent 
qu'ils renoncent à leur élévation, pourvu que Dieu pardonne aux 
coupables. Tel fut le cas de Moïse, lorsque Dieu lui annonça son intention 
d'exterminer Israël. Quant à Noé, il n'agit pas ainsi. Lorsque Dieu lui 
annonça sa volonté d'exterminer toute chair, [l5 a] Noé lui demanda: Quel 
est le sort qui m'attend ? Dieu lui répondit: « Je ferai mon alliance avec toi, 
etc.; fais-toi une arche, etc. » Noé ne pria pas pour le monde; les eaux 
vinrent et détruisirent le monde. C'est pourquoi le déluge est appelé 
« eaux de Noé », parce qu'il ne dépendait que de lui que ce châtiment fût 
suspendu, s'il avait prié Dieu pour le monde. C'est pour cette raison 
également que Noé est appelé « homme de la terre », parce que c'est lui 
qui fut la cause du ravage de la terre. Rabbi Yossé dit: Le mot « zoth » 
signifie que c'est grâce à Noé que le signe de l'Alliance (arc-en-ciel) 
apparaît dans le monde. Durant la vie des grands saints, l’arc-en-ciel 
n'apparaît pas, le monde n'en ayant point besoin, attendu que la prière des 
saints le met à l'abri du déluge. Durant la vie de Rabbi Siméon, fils de 
Jochaï, l’arc-en-ciel n'apparaissait point, parce qu'il n'y avait pas une seule 
punition décrétée au ciel contre le monde que Rabbi Siméon n'ait abrogée. 
C'est pourquoi l'Écriture dit: « Il domine l'homme. » Dieu domine, en effet, 
l’homme, et est dominé lui-même par le juste, puisque Dieu décrète, et le 
juste abroge. 

Rabbi Siméon était un jour assis à la porte de la grotte de Loud. 
Ayant levé les yeux, il s'aperçut que le soleil s'obscurcissait à de petits 
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intervalles par trois fois; ensuite, I'éclat du soleil disparut complètement, 
et on put voir, sur le disque solaire, des taches noires et jaunes. Rabbi 
Siméon dit à son fils: Suis-moi, mon fils; nous allons voir ce qu'il en est; car 
il est évident qu'on vient de décréter au ciel une punition, et que le Saint, 
béni soit-il, veut m'en faire part. Car tout décret céleste est différé de trente 
jours, pendant lesquels Dieu ne fait rien sans en avoir fait part aux justes, 
ainsi qu'il est écrit120: « Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé 
son secret à ses serviteurs les prophètes. » En marchant, ils arrivèrent à 
une vigne où ils virent un serpent qui rampait, la bouche ouverte. Rabbi 
Siméon secoua ses habits et frappa le serpent à la tête. Aussitôt, le serpent 
baissa la tête et approcha sa bouche de la terre en remuant sa langue. 
Rabbi Siméon lui dit: Serpent, serpent, va dire au serpent supérieur 
(Samaël) que Rabbi Siméon, fils de Jochaï, est encore de ce monde. Le 
serpent introduisit aussitôt sa tête dans un trou de la terre. Rabbi Siméon 
s'écria: J’ordonne qu'à l'exemple du serpent d'ici-bas qui vient de se retirer 
dans le trou de la terre, le serpent supérieur se retire dans les profondeurs 
de l’abîme. Rabbi Siméon fit alors une prière à voix basse, pendant 
laquelle on entendit une voix qui disait: Chefs de la destruction et des 
ravages, retournez à votre place, et que les liens des monstres ne soient 
pas relâchés; car Rabbi Siméon, fils de Jochaï, a défendu de les lancer sur le 
monde. Heureux ton sort, Rabbi Siméon ! car ton Maître te glorifie plus 
que les autres hommes. De Moïse, I'Ecriture dit: « Et Moïse commença (va-
ïhal)... », ce qui signifie que Moïse fut atteint de podagre (hal), tant était 
grande sa frayeur. Par contre, toi, Rabbi Siméon, tu ordonnes, et Dieu 
exécute, Dieu ordonne et tu abroges. Le soleil reprit son éclat, et les taches 
noires en disparurent. Rabbi Siméon s'écria: En vérité, le monde vient 
d'entrer clans une phase de calme. Il entra chez lui et dit121: « ... Car le 
Seigneur est juste, et il aime la justice; son visage est vu par le juste. » 
Pourquoi Dieu aime-t-il la justice? L'Écriture répond: « ... Parce que le juste 
voit le visage céleste et prie pour le monde. » Rabbi Eléazar lui demanda: 
Pourquoi l'Écriture dit-elle: « Le juste voient son visage » au lieu de dire: 
« Le juste voit son visage » ou: « Les justes voient son visage » ? Rabbi 
Siméon lui répondit: C'est une allusion au mystère suprême des jours 
primitifs de l'Ancien sacré, le Mystère des mystères, et aux « jours du 
monde » de la « Petite Figure » qui sont appelés « Visages ». Le juste voit 
cette figure. Car une tradition nous apprend que, lorsque le Saint, béni 
soit-il, regarde le monde et voit que les oeuvres des hommes ici-bas sont 
bonnes, I'Ancien sacré se révèle au monde sous la forme de la Petite 
Figure », de sorte que tous les hommes peuvent voir Dieu face à face122 et 
en être bénis. C'est pourquoi l'Ecriture dit: [15 b] « Le juste voient son 
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visage. » Car le Juste d'en haut voit le juste d'ici-bas, et inversement123; 
tous les mondes sont alors bénis et unis en un seul; et les paroles 
s'accomplissent: « Jéhovah est un et son nom est un. » Mais quand les 
péchés sont nombreux dans le monde, I'Ancien sacré reste caché; on ne 
peut pas voir Dieu face à face, et les rigueurs sévissent dans le monde.  

Une tradition nous apprend que les chefs de la rigueur sont envoyés 
dans le monde du côté de la Mère; ces chefs font prédominer ici-bas la 
rigueur sur la clémence. C'est pourquoi l'Écriture124 dit: « …Qui se sont 
révoltés contre Dieu », chaque péché portant, en effet, préjudice aux 
mondes célestes, qui sont alors incomplets  et troublés par les disputes. 
Mais quand les hommes se convertissent, la Rigueur disparaît et la 
Clémence prend le dessus; la Mère obtient la rémission des péchés, et elle 
jouit de la paix parfaite, ainsi qu'il est écrit125: « La mère des enfants se 
réjouit. »Tel est le mystère du jour du Grand pardon. L'Ecriture126 dit: 
« S'il est convaincu de son péché, il rendra la chose qu'il a ravie. » La chose 
ravie, c'est la paix des mondes célestes ravie par le pécheur, et restituée 
par le pénitent. Depuis la destruction du Temple, il ne se passe pas un jour 
sans colère; car une tradition nous apprend que Dieu jura de ne pas 
pénétrer dans la Jérusalem d’en haut avant le retour d’Israël dans la 
Jérusalem d'ici-bas. Rabbi Yossé dit: I1 est écrit: « Tu ne découvriras pas ce 
qui doit rester caché dans ton père et dans ta mère. »  Et l'Écriture ajoute: 
« C’est ta mère; tu ne dois pas découvrir en elle ce qui doit rester caché. » 
Une tradition nous apprend que tout péché, de quelque nature qu'il soit, a 
pour effet de découvrirla Mère sainte. Aussi la pénitence doit-elle être 
adressée à la Mère sacrée que le péché a offensée. Tel est le sens des 
paroles: « Tu n'enlèveras pas la mère à ses petits. » Et c'est pourquoi 
l'Écriture127 dit: « Heureux l'homme qui couvre les péchés! » Ceci désigne 
l'homme qui fait pénitence et couvre ce que le péché a découvert. Rabbi 
[16 a] Yehouda dit: Quand la pénitence est-elle parfaite ?—Quand la Mère 
est couverte et se tient joyeusement près de ses enfants, ainsi qu'il est écrit: 
« ...La mère des enfants est joyeuse. » La pénitence véritable est celle qui 
s'adresse à la Mère. C'est pourquoi l'Écriture dit: « ... Car ta grâce est au-
dessus du ciel. » Qui est au-dessus de la région appelée « Ciel » ? C'est la 
Mère; et c’est là que doivent être adressées les pénitences. Le voleur est 
tenu à restituer plus qu'il n'a volé, tandis que le ravisseur n'a à restituer 
que la chose ravie, parce que le voleur est plus coupable que le ravisseur, 
en ce sens qu’il semble craindre les hommes plus que Dieu, puisqu'il 
commet son crime en cachette, tandis que le ravisseur fait preuve de ne 
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craindre ni Dieu ni les hommes. L'Ecriture emploie le mot « Nephesch », 
parce que le péché n’est suggéré ni par « Rouah », ni par « Neschama ». 

RabbiAbba était un jour assis devant Rabbi Siméon. Rabbi Eléazar 
venant d'entrer, Rabbi Siméon s'écria: ll est ecrit128: « Le juste fleurira 
comme le palmier. » De tous les arbres, c'est le palmier qui fleurit le plus 
tard, au bout de soixante-dix ans. Ces paroles s’appliquent a la captivité de 
Babylone ou la Schekhina ne revint à sa place qu’au bout de soixante-dix 
ans. Tel est le sens des mots: « Le juste fleurira comme le palmier. » Le 
Principe mâle et le Principe femelle se sont unis au bout de soixante-dix 
ans. Car Dieu est appelé « Juste », ainsi qu'il est écrit: « Car le Seigneur est 
juste. », L'Ecriture ajoute: « Et il se multipliera comme le cèdre du Liban. » 
Le cèdre ne réussit que près de l'eau. Or, le cèdre désigne le Saint, béni 
soit-il, qui sera uni « à l'eau » lors de l’avènement du Roi Messie. Les mots: 
« Ceux qui sont plantés dans la maison du Seigneur fleuriront à l'entrée de 
la maison de notre Dieu » désignent la résurrection des morts qui sera 
précédée du ravage du monde, ainsi que l'Ecriture ajoute: « Ils se 
multiplieront de nouveau dans la vieillesse. » Enfin: « Ils seront comblés 
de biens et remplis de vigueur. » Cela signifie que le ciel et la terre seront 
renouvelés et que Dieu se réjouira dans ses oeuvres. Et pourquoi [16 b] 
cela ? « —Pour annoncer que le Seigneur est plein d’équité. » Il commença 
en outre à parler ainsi129: « L'homme corrompu excite des querelles, et le 
grand parleur divise les princes. » Tout pécheur excite les querelles dans 
les mondes d'en haut et provoque la séparation dans le Prince du monde, 
séparation entre le Roi et la Matrona. Malheur à ceux qui en sont la cause ! 
Heureux le sort des pénitents qui réparent les fautes commises et 
provoquent le rapprochement au ciel! Les pénitents sont plus haut placés 
au paradis que ceux qui ont toujours été justes. Tel est le sens des paroles: 
« Si quelqu'un est convaincu d’un péché, il doit restituer la chose ravie. » 
[17 a] « Si130 le prêtre qui a reçu l'onction sainte a commis un péché, en 
faisant pécher le peuple... » 

Rabbi Abba dit131: « O toi qui es le bien-aimé de mon âme, apprends-
moi où tu viens paître, etc... Si tu ne le sais pas, ô toi qui es la plus belle 
d'entre les femmes, sors et suis les traces des troupeaux. » Ces paroles ont 
été prononcées par Moïse au moment où il quittait le monde; elles 
s’appliquent à la « Communauté d'Israël » qui parle ainsi au Roi sacré. 
Dans le livre de Rab Hammenouna le Vieillard, il est dit que tout le temps 
que la « Communauté d’Israël » est attachée au Saint, béni soit-il, celui-ci 
fait téter au monde le lait de la Mère suprême; lui-même tette ce lait et il le 
fait téter aux autres. Mais quand la « Communauté d'Israël » n’est pas unie 
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au Saint, béni soit-il, les bénédictions font défaut dans le monde; car il n'y 
a point de bénédiction là où le mâle et la femelle ne sont pas unis. La [17 b] 
« Communauté d'Israël » dit à Dieu: Dis-moi, mon bien-aimé, où tu vas 
paître, c'est-à-dire si tu tettes le lait de la Mère suprême et si tu permets 
que ton troupeau suce le même lait. Les mots: « ...Traces des troupeaux » 
désignent les justes qui sont foulés aux pieds. Les mots: « ...Chevreaux près 
des tentes des pasteurs » désignent les enfants de l'école sur lesquels le 
monde est basé et qui prêtent de la force à la « Communauté d'Israël » 
dans l'exil. Si les hommes sont coupables, ce sont les chevreaux, les enfants, 
qui expient pour eux, bien qu'ils soient sans péchés. Rabbi Isaac dit: 
« Souviens-toi d'Abraham, d’Isaac et de Jacob auxquels tu as juré en toi. » 
L’Ecriture ne dit pas: « ... Et Isaac », parce que le côté droit comprend déjà 
le côté gauche, entre lesquels il n y a point de séparation. C'est pourquoi 
l'Écriture dit: « Abraham, Isaac... », mais elle dit: « ...« Et » Jacob », parce 
qu'il constitue le trait d'union. Les mots: « ...Auxquels tu as juré en toi » 
signifient que Dieu jura aux patriarches par les Patriarches d'en haut, ainsi 
qu'il est écrit: « ...Que tu as juré à eux par toi, par ceux d'en haut qui 
résident en toi. Et tu leur as dit: Je multiplierai votre postérité comme les 
étoiles du ciel, et tout ce pays que j'ai promis je le donnerai à votre race. » 
I1 aurait du dire: « ...Que tu as promis. » Mais ces paroles: « ...Que j'ai 
promis » se rapportent à Dieu qui s'était exprimé en ces termes en parlant 
aux patriarches. L'Ecriture ajoute: « I1s hériteront le monde. » C'est le 
monde d’en haut auquel la terre est attachée et qui la nourrit. Rabbi Isaac 
dit: Les mots: « Si le prêtre oint commet un péché... » désignent le prêtre 
d'ici-bas chargé du culte; si le prêtre pèche, malheur à ceux qu’il 
représente! [18 a] De même l'officiant qui représente le peuple doit être 
sans péché, et à plus forte raison le grand-prêtre à qui Israël et tous les 
êtres d'en haut et d'en bas sont attachés et en attendent les bénédictions. 
Une tradition nous apprend qu'u l'heure où le prêtre offre le sacrifice, tout 
est en joie; la droite réveille la gauche et s'unit à elle et tout est béni; car 
c'est par le prêtre que les êtres d'en haut et d’en bas sont bénis. C'est 
pourquoi c'est le prêtre qui offre le sacrifice, afin que les fautes soient 
remises. Rabbi Yossé dit: C'est par la main du prêtre que le pécheur reçoit 
l'absolution au moment du sacrifice. Mais quand le prêtre est pécheur lui-
même, qui peut obtenir alors l'absolution ? Le prêtre lui-même n’en est pas 
digne. Rabbi Yehouda objecta: Cependant le grand-prêtre obtient la 
rémission de ses propres péchés en même temps que celle des péchés du 
peuple ! Rabbi Hiyâ lui répondit: I1 ne faut pas comparer le grand-prêtre à 
un simple prêtre; ce que le premier peut faire, le second est impuissant à le 
faire. Rabbi Éléazar dit: Mon père ne voulait jamais assister à l'office du 
premier jour de l'an et du jour du Grand pardon s'il n'avait pas assisté 
préalablement l'officiant pendant trente jours pour le purifier. Rabbi 
Siméon avait coutume de dire: La prière de l'officiant assisté et purifié par 
moi obtient la rémission des péchés du monde. Ceci est, à plus forte 
raison, le cas de la sonnerie de la trompette, qui ne doit être faite que par 
un sage initié dans le mystère de la sonnerie. Le premier son est la 



synthèse de tous les autres; le second son consiste dans deux modulations 
entrecoupées par un son fort, image de la Rigueur; le troisième son est 
entrecoupé à plusieurs reprises, tantôt par dix, tantôt par neuf intervalles.  

Le premier jour de l'an est le jour d’Isaac; car c'est en ce jour qu'il fut 
offert à l’autel. Sara pleurait et la voix puissante du schophar se fit 
entendre. Rabbi Abba dit: C'est pourquoi nous lisons en ce jour la section 
qui parle du sacrifice d’Isaac, parce que l’Isaac d’ici-bas a été lié sur l'autel 
et attaché à celui d’en haut. Rabbi Éléazar dit: Le jour où Abraham a offert 
son fils en holocauste, Isaac, image de la Rigueur, s'est élevé et s'est uni à 
son père Abraham, image de la Rigueur, ainsi qu'il est écrit: « Et (la 
Rigueur) Élohim (nissa) s’est élevé (eth Abraham) jusqu’à Abraham. » 
Rabbi Abba dit: Il est écrit132: « Elohim juge, il abaisse et il élève. » Quand 
la Rigueur (Elohim), image d'Isaac, juge, Jacob intervient afin que la 
Clémence règne. Malheur au monde quand la Rigueur règne, ainsi qu'il 
est dit133: « Car I Éternel juge par le feu. » Mais Jacob intervient [18 b] et les 
charbons brûlants s'éteignent. La chose est comparable à un homme irrité 
qui s'arme et sort de la maison avec l'intention de tuer quelqu'un. Un sage 
se place à la porte et le saisit par le bras. Pendant que l'homme irrité lutte 
avec le sage qui l'empêche de sortir, la colère s’apaise. Qui est-ce qui a subi 
l'effet de l'irritation ? C'est le sage. De même Dieu dit à Israël: Mes enfants, 
ne craignez pas; car je me tiens à la porte pour empêcher la rigueur de 
sortir; mais c’est a vous de [aire pénitence en ce jour et de me prêter la 
force nécessaire à la lutte. Et en quoi consiste l'oeuvre par laquelle Israël 
prête la force à Dieu ? Dans la sonnerie de la trompette (schophar); car, si 
la sonnerie est faite de manière convenable, le son monte en haut, forme 
une couronne autour des patriarches qui se placent tous dans la tente de 
Jacob. C'est pourquoi il faut être très attentif dans l’exécution de la 
sonnerie du schophar; car pas un son ne sort de la trompette qui n’arrive 
au ciel; et toutes les légions dans le ciel se rangent pour faire place à ce 
son, ainsi qu'il est écrit134: « Et Dieu fit entendre sa voix; car le jour de Dieu 
est très grand. » Cette voix de Dieu attend l'arrivée au ciel du son du 
schophar qu'Israël fait entendre ici-bas pour s'unir avec lui et monter au 
ciel suprême, demeure du Roi sacré; et le trône de Jacob est affermi. Nous 
trouvons dans le livre de Rab Hammenouna le Vieillard, à propos des 
prières de Rosch Haschanah, que ces prières, ainsi que les sonneries du 
schophar, faites par un homme pur, montent au ciel et font taire tous les 
accusateurs. Heureux le sort des justes qui savent concentrer toute leur 
volonté vers leur Maître et qui affermissent le monde en ce jour par le son 
du schophar, ainsi qu'il est écrit135: « Heureux le peuple qui sait sonner du 
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schophar! » En ce jour, le peuple doit choisir comme officiant l'homme le 
plus parfait, qui connaît les voies du Roi sacré et sa gloire, afin qu'il prie 
pour eux et fasse monter le son du schophar dans tous les cieux avec 
beaucoup de ferveur, pour que la Rigueur disparaisse du monde. Malheur 
à ceux dont l'officiant est indigne! car les péchés du monde sont rappelés, 
ainsi qu'il est dit: « Si le prêtre oint commet le péché, etc. » Alors on 
rappelle les fautes du peuple, et la Rigueur règne. Mais l'officiant digne 
fait disparaître toutes les rigueurs, à plus forte raison le prêtre, lorsqu'il est 
digne; il fait régner toutes les bénédictions en haut et en bas. Rabbi Éléazar 
dit: Avant d'admettre un prêtre ou un lévite à faire le service divin, on 
examine sa conduite. De même, pour admettre quelqu'un dans le sein du 
Sanhedrin, on s'informe d'abord sur sa vie, ainsi qu'il est écrit136: « Et à 
Lévi il dit: l'Ou-rim et le Toumim appartiennent à l'homme qui t'est 
consacré. » Pourquoi Aaron fut-il jugé digne de porter l'Ourim et le 
Toumim ? —Parce qu' « il avait été éprouvé à Massa » et « qu il disait à 
son père et à sa mère: Je ne vous connais pas. » Si la conduite des prêtres 
est trouvée digne, alors137 « ils enseigneront tes lois à Jacob », « ils 
brûleront l'encens », afin d'apaiser la Rigueur, et les bénédictions coulent 
en haut et en bas, ainsi qu'il est écrit138: « Dieu bénit sa force et reçoit 
l'oeuvre de ses mains. » « Et139 si tout le peuple d’Israël a commis quelque 
chose contre le commandement du Seigneur par ignorance... » 

Rabbi Siméon commença à parler ainsi140 : « Femmes comblées de 
richesses, levez-vous et entendez ma voix. » L’homme doit être 
excessivement soucieux de la gloire de son Maître, afin d'avoir des enfants 
agréables à Dieu. Lorsque Dieu créa l’homme, [19 a] celui-ci était parfait, 
ainsi qu'il est écrit141: Dieu fit l'homme parfait. » I1 le forma mâle et 
femelle et la femelle comprise dans le mâle. Remarquez que, dans l'abîme 
d'en haut, existe une femelle qui est le plus terrible de tous les mauvais 
esprits; elle porte le nom de « Lilith », et elle fut la première à se présenter 
à Adam. Lorsqu'Adam fut créé et que son corps fut achevé, mille esprits 
du côté gauche accoururent; et chacun voulait le pénétrer, mais n'y 
parvenait pas. Dieu les chassa. Adam, en attendant, était couché par terre, 
le corps dépourvu d'esprit (Rouah) et le visage jaune; et tous les esprits 
faisaient cercle autour de lui. A cet instant, une nuée descendit et repoussa 
tous ces esprits. C'est à ce moment que Dieu dit: « Que la terre produise 
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des animaux vivants. » La Femelle conçut du Mâle142 et enfanta l'esprit 
d'Adam composé des deux côtés de manière convenable. C'est pourquoi 
l'Écriture dit: « Et il souffla dans ses narines l(âme vivante. » Lorsqu'Adam 
se leva, il avait la femelle unie à lui143. L'âme sainte (Neschama) séjournait 
tantôt du côté mâle, tantôt du côté femelle, et elle suffisait à cette besogne, 
attendu qu'elle émane elle-même des deux côtés, du Mâle et de la Femelle. 
Ensuite, Dieu fendit Adam, en sépara la femelle144, et il prépara la femelle, 
telle qu'on prépare une fiancée et qu'on la pare, pour  l'introduire sous le 
dais nuptial. Aussitôt que Lilith vit cela, elle prit la fuite et se sauva au-
delà des mers, où elle se tient constamment prête à fondre sur le monde. 
Lorsque le Saint, béni soit-il, s'apprêtera à détruire la coupable ville de 
Rome pour toujours, il relâchera Lilith et la lancera sur le monde en 
effervescence; car c'est elle qui achèvera la ruine du monde (après celle de 
Rome), ainsi qu'il est écrit145: « C'est là que Lilith se retire, où elle trouve 
son repos. » Dans les livres des anciens, il est dit que Lilith a pris la fuite 
devant Adam avant la formation d'Eve. Mais nous n'acceptons pas cette 
théorie; d'après notre tradition, Lilith n'a pris la fuite qu'après qu'Adam 
fut uni à son épouse de manière convenable; c'est alors seulement qu'elle a 
fui au-delà des mers d'où elle reviendra un jour affliger le monde. Pour 
être préservé de l'atteinte de Lilith, il convient de diriger sa pensée vers 
son Maître au moment des relations conjugales et de prononcer la formule 
suivante: Femme voilée, délie les noeuds de ta maille, n'entre pas et ne fais 
pas sortir; ceci ne t'appartient pas et ne fait pas partie de ton patrimoine; 
retourne, la mer est agitée et les vagues t’appellent. Moi je suis uni au côté 
saint; je suis enveloppé de la sainteté du Roi. Il convient aussi de tenir sa 
tête couverte pendant les relations et cela durant trois jours; car c'est 
durant ce délai que se fait la conception, mais jamais plus tard. Dans le 
livre qu’Asmodée confia au roi Salomon, il est dit que cette observation 
doit être faite durant trente jours. Après l'acte, on doit jeter de l'eau pure 
autour du lit. Une femme qui allaite un enfant ne doit s'unir à l époux qu’à 
l'heure où l'enfant dort, et, après l'acte, elle ne doit l'allaiter que durant 
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l'espace de temps nécessaire à parcourir deux lieues ou au moins une lieue 
si l'enfant pleure et ne veut pas téter. En agissant ainsi, l'enfant n'aura 
jamais a craindre les attaques de Lilith. Heureux les justes à qui le Saint, 
béni soit-il, enseigne les mystères profonds de ce qui est en haut et de ce 
qui est en bas ! Celui qui étudie la Loi est couronné du Nom sacré; car la 
Loi est le nom du Saint, béni soit-il. Celui qui s'y adonne est marqué par le 
nom du Saint sacré, connaît tous les mystères et ne craint rien. 

Remarquez [19 bJ qu'Adam et Ève ont transgressé le même jour le 
commandement de leur Maître; mais comme c'était la femme qui pécha la 
première en ayant des relations avec le serpent, l'Écriture146 dit: « ... Et il te 
dominera. » A partir de cette époque, toutes les fois que les hommes se 
rendent coupables, les femmes du côté de la Rigueur (les démons) les 
dominent, ainsi qu'il est écrit147: « Mon peuple est séduit par ses 
oppresseurs, et les femmes le dominent. » Ce sont les femmes appelées 
« épée tournante », parce qu'elles apparaissent tantôt sous la forme de 
mâle, et tantôt sous la forme de femelle. Malheur au monde quand ces 
femmes le dominent ! Lorsque les prophètes voyaient la mauvaise 
conduite d’Israël et leur culpabilité envers le Maître, ils leur disaient: 
« Femmes comblées de richesses, comment pouvez-vous demeurer 
tranquilles, quand la Rigueur est dans le monde? » L'Ecriture dit à propos 
de Débora148: « Et elle jugeait Israël à cette époque. » 

Une tradition nous dit: Malheur à l'homme ignorant et qui est obligé 
d'avoir recours à sa femme pour dire la bénédiction sur le pain ! Quelle 
génération que celle où Débora vivait ! I1 n'y avait pas un homme pour 
juger Israël ! II a fallu que ce fût une femme ! Deux femmes ont loué Dieu, 
Débora et Hannah. Hannah a dit: « Il n'y a pas de saint comme Dieu; il n'y 
en a pas d'autre que toi. » Hannah a ouvert la porte de la Foi au monde. 
Elle s'écrie: « Dieu relève le pauvre de la poussière, et de la fange 
l'indigent pour le placer dans les rangs des seigneurs. »' Qui sont les 
grands? Ce sont les patriarches. D'après une autre explication, la fin de 
cette phrase se rapporte à son fils Samuël, qui sera mis au rang de Moïse et 
d'Aaron, ainsi qu'il est dit149: « Moïse et Aaron parmi ses prêtres et Samuël 
parmi ceux qui invoquent son nom... » C'est de son fils qu'elle prophétise 
en disant: « Il leur fera hériter un trône de gloire. », C'est Samuël qui a oint 
deux rois, Saül et David. D'après une autre explication, c'est Dieu qui fait 
hériter à ses serviteurs un trône de gloire. Hannah continue: « Dieu brisera 
ceux qui le disputent (meribav). » Le mot « meribav » est écrit d'une façon 
incomplète. I1 faut lire « merib-vav », ceux qui se révoltent contre le Vav. 
Au moment où les rigueurs se réveillent, le Saint, béni soit-il, fait jaillir des 
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sources de Clémence et apaise la Rigueur; il brise la force du mauvais 
esprit et « donne la puissance à son Roi ». « I1 relève la corne de son 
oint » : c'est la « Communauté d'Israël » appelée « Corne du Jubilé ». 
Débora en louant le Roi sacré dit: « Lorsque Dieu sort de Séïr, lorsqu'il sort 
du champ d'Edom… » Le Saint, béni soit-il, offrit la Loi à tous les peuples, 
qui la refusèrent. Le Saint, béni soit-il, savait qu'ils la refuseraient; mais 
pour qu'ils ne puissent, après, protester de leur bonne volonté, il la leur 
offrit. Débora continue à dire des paroles sages, jusqu'au moment où elle 
commence à se vanter elle-même: « Jusqu'à ce que Débora s'éleva, etc. » 
Alors l'esprit prophétique la quitta. Alors, elle demanda que l'esprit 
prophétique revint, en disant: « Réveille-toi, Débora. » Quelle génération 
coupable que celle de Débora, où aucun homme ne fut jugé digne de 
recevoir l’esprit prophétique ! 

[20 a]. « Et150 si toute la Communauté d'Israël commet un péché par 
ignorance... » Ce verset a été appliqué à une fausse sentence prononcée par 
les juges. La « Communauté d’Israël » désigne les Maîtres qui résident à 
Jérusalem d'où la Loi se répand parmi tous les peuples; si ceux-ci se 
trompent, tout Israël est induit en erreur. Les « yeux de l'Assemblée » 
désignent les membres du Sanhedrin, chefs d’Israël. 

Rabbi Hiyâ et Rabbi Yossé se trouvant ensemble en voyage, le 
premier dit au second: Parlons des choses de la Loi, des choses concernant 
l'Ancien des temps. Rabbi Hiyâ commença à parler ainsi151: « Je t’ai fait 
connaître mon péché et je n'ai point caché mon iniquité. » Nous inférons 
de ce verset que tout homme qui cache ses péchés et ne se confesse pas 
devant le Roi sacré pour demander le pardon, ne trouve jamais ouverte la 
porte de la pénitence, parce qu'il se cache devant Dieu. Mais s'il les 
confesse devant le Saint, béni soit-il, celui-ci a pitié de lui et fait dominer la 
Clémence sur la Rigueur, et à plus forte raison si l'homme pleure; car la 
porte des larmes reste ouverte quand toutes les autres sont fermées. C'est 
pourquoi l'Ecriture152 dit: « Celui qui offre un sacrifice de louanges m'offre 
des honneurs », des honneurs en haut et des honneurs en bas. Les paroles 
de David étaient inspirées par l'Esprit Saint. C'est pourquoi il commence 
d'abord par dire: « Je t’ai fait connaître mon péché », c'est-à-dire devant le 
Roi sacré; et ensuite il ajoute: « Et je n'ai point caché mon iniquité » au 
Juste du monde. C'est pourquoi celui qui adresse sa prière au Roi doit 
s'unir au Nom sacré qui unit le monde d'en bas au monde d'en haut et qui 
fait monter la prière. Rabbi Yossé dit: Quel est le sage qui pourrait prier 
aussi correctement que le roi David qui était le gardien de la porte du Roi? 
Rabbi Hiyâ lui répondit: Ceci est exact; et c'est pourquoi la Loi nous 
apprend les voles [20 b] du Roi sacré, pour que nous puissions les suivre, 
ainsi qu'il est écrit: « Marchez derrière le Seigneur votre Dieu. » Rabbi 
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Yossé commença à parler ainsi153: « Voici ce que dit le Seigneur. Un grand 
bruit s'est élevé en haut; on y a entendu des cris mêlés de plaintes et de 
soupirs de Rachel, qui pleure ses enfants et qui ne peut se consoler de leur 
perte. » Le jour où le Temple fut détruit et où Israël partit en exil les mains 
liées sur le dos, la « Communauté d'Israël » (Schekhina) fut chassée de la 
maison du Roi pour suivre Israël Au moment de sa descente, elle dit: J'irai 
devant Israël et je pleurerai ma résidence, mes enfants et mon époux. 
Ayant vu sa résidence ravagée, le sang de tant de zélés versé et le 
sanctuaire consumé par le feu, elle éleva sa voix qui arriva jusqu'à la 
région du Roi en faisant trembler les êtres d'en haut et d'en bas Le Roi 
voulait réduire le monde à un chaos, comme avant la création. Plusieurs 
légions célestes sont descendues pour la consoler; mais elle ne voulait pas 
de consolation. Elle pleurait parce qu' « Il n'est pas là ». L'Écriture ne dit 
pas: « Ils (les Israélites) ne sont pas là », mais: « Il n'est pas là », c'est-à-dire: 
le Roi sacré qui s'est montré dans la région la plus élevée ne se trouve pas 
parmi eux. 

Rabbi Hiyâ dit: La « Communauté d’Israël » sortit du sanctuaire où 
elle demeurait, traversa la Palestine et alla vers le désert où elle resta 
pendant trois jours. Et alors elle s'écria: « Comment est-elle restée seule, la 
ville ? etc. » Rabbi Hiyâ et Rabbi Yossé se mirent à pleurer. Rabbi Yossé 
dit: Si les Israélites furent chassés de la Terre Sainte et si le Temple fut 
détruit, c'est parce qu'ils étaient tous coupables, et surtout leurs chefs; car, 
lorsque les chefs qui dirigent le peuple sont coupables, ils entraînent tout 
le peuple. Chemin faisant, ils remarquèrent une oasis offrant une 
végétation abondante coupée par -un ruisseau. Ils s'y assirent. A ce 
moment, un oiseau passait en l'air en pépiant. Rabbi Hiyâ dit: Partons 
d'ici; car il est certain que l’oiseau nous avertit qu'il y a des brigands dans 
cette contrée. Au moment de partir, ils tournèrent la tête et virent que les 
brigands les poursuivaient. Un miracle fut fait en leur faveur et ils virent 
devant eux une grotte dans laquelle ils entrèrent et y restèrent cachés tout 
ce jour-là et la nuit suivante. Rabbi Hiyâ dit: « Et toi Jacob, mon serviteur, 
ne crains point..., car je suis ton sauveur de loin. » Le Saint, béni soit-il, en 
se séparant de la « Communauté d’Israël », s'est retiré dans la région la 
plus élevée; et c'est pourquoi il dit: « ... Ton sauveur de loin. » [21 a]. « Et 
c'est de cet endroit que je te sauverai. » Et Jacob « reviendra » à sa place 
pour s'unir à la « Communauté d'Israël ». « Et il sera en paix et 
tranquille. » Le degré de « Yesod » demeurera auprès de lui. « Et point de 
frayeur… » La Rigueur, degré d’Isaac, n'y règnera pas. Rabbi Yossé 
commença à parler ainsi154: « Barac lui dit: Si tu viens avec moi, j'irai, etc. » 
Barac s'était dit: Puisque le Saint-Esprit est sur Débora, je serai sauvé par 
son mérite. Si Barac s'abritait derrière une femme, à plus forte raison 
pouvons-nous nous abriter derrière la Loi qui constitue le nom du Roi 
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sacré. Ils restèrent dans la grotte toute la journée. 
A la tombée de la nuit, la grotte fut éclairée par la lune. Deux 

négociants venaient de passer assis sur leurs ânes, chargés de vin et de 
denrées. L'un dit à l'autre: Restons ici; donnons à manger et à boire à nos 
ânes, et entrons ensuite dans la grotte. L’autre lui répliqua: Avant d'y 
entrer, je voudrais que tu m'expliquasses le verset qui nous préoccupe155: 
« Je te louerai éternellement par ce que tu as fait. » L'Écriture ne dit pas: 
« ... Ce qu'il a fait. » Et, en outre, l'Ecriture ajoute: « …Car il est rempli de 
bonté envers ses saints. » Dieu n'est-il bon qu'envers les saints? L'autre ne 
sachant que répondre s'écria: Malheur à mon négoce qui m'a fait négliger 
le service de mon Maître! Rabbi Hiyâ et Rabbi Yossé, qui entendaient cette 
conversation, se réjouirent; et le premier dit au second: Ne t'ai-je pas dit 
que, quand Dieu fait un miracle, il l'accompagne d'autres ? Ils sortirent de 
la grotte et s'avancèrent à la rencontre des négociants. Rabbi Hiyâ dit: 
«Paix, paix à ceux qui sont loin. » « Paix » est répété deux fois pour 
désigner ceux qui sont loin et ceux qui sont près; mais ils ne font qu'un, 
car il s'agit de pécheurs repentis qui étaient loin avant, et près après 
Quiconque s'éloigne de la Loi s'éloigne de Dieu, et quiconque s'en 
approche s’approche de Dieu. Venez donc et entrez dans la grotte. Les 
négociants déchargèrent leurs ânes, leur mirent des entraves et 
préparèrent à manger Tous s'assirent à l'entrée de la grotte Un des 
négociants dit: Maître, expliquez-nous le verset suivant: « Je te louerai 
éternellement, par ce que tu as fait. » Mais l'Ecriture ne dit pas: « ... Ce 
qu'il a fait. » L'Ecriture ajoute: « Car il est rempli de bonté envers ses 
saints. » N'est-il pas bon aussi envers les autres ? Rabbi Hiyâ lui répondit: 
La phrase: « Je te loue par ce que tu as fait » désigne le monde que Dieu a 
créé. En outre, Dieu ne se montre rempli de bonté qu'envers les saints, 
mais non envers les coupables qui l'offensent chaque jour et ne se 
consacrent pas à l'étude de la Loi. Le négociant dit: Ta réponse est bonne; 
mais j'ai entendu autre chose derrière un mur, et j'ai peur de le révéler. 
Rabbi Hiyâ et Rabbi Yossé lui dirent: Dis ce que tu sais, car la Loi n'est le 
patrimoine de personne. Le négociant reprit: Me trouvant un jour dans la 
ville de Loud, je m'appuyai contre un mur de la maison de Rabbi Siméon, 
fils de Jochaï, et j’ai entendu de sa bouche l'interprétation suivante: Le roi 
David,—que la paix soit avec lui,—prononça ces paroles sur le monde 
inférieur auquel il s'est uni et dont il a hérité la royauté. Le Saint, béni soit-
il, est uni au monde appelé « bon ». Quand Dieu est-il uni au monde 
appelé « bon »?—Lorsque David est uni au degré qui éclaire le monde. 
Voilà les paroles que j'ai entendues; mais je ne les comprends pas. Rabbi 
Hiyâ~ et Rabbi Yossé baisèrent le négociant à la tête. [21 b] Rabbi Hiya 
s'écria: Qui couvrira tes yeux de terre, ô Rabbi Siméon, fils de Jochaï! Tu es 
maintenant chez toi,  et tu fais retentir les montagnes de ta sagesse, et 
même les rochers d'en haut, et les oiseaux du ciel se réjouissent de tes 
paroles! Malheur au monde quand tu lui seras enlevé ! Le négociant 
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poursuivit: J'ai entendu en même temps l'explication du verset156: « Et 
maintenant exauce, notre Dieu, la prière de ton serviteur et ses 
supplications, et fais luire ton visage sur ton sanctuaire ravagé pour le 
mérite d'Adonaï. » Le sanctuaire d'en haut est uni au sanctuaire ici-bas. 
Pour que le nom du Roi sacré soit complet, le sanctuaire d'ici-bas est 
indispensable. I1 parla à Dieu le langage de quelqu'un qui dit à un roi: 
Bâtis ce palais, pour que la Matrona ne reste pas hors du palais. Il dit 
également à Dieu d'éclairer le sanctuaire ravagé ici-bas pour le mérite 
d'Adonaï, pour que la Matrona ne demeure pas hors du palais. Rabbi Hiyâ 
et Rabbi Yossé furent étonnés de ces paroles et se réjouirent toute la nuit. 
L'autre négociant parla ainsi après le repas: « Psaume157 de David, 
lorsqu'il était dans le désert de la Judée. Élohim, tu es mon Dieu; j'aspire 
vers toi, dès que la lumière paraît; mon âme brûIe d'une soif ardente. » 
David chantait ce cantique après qu'il eut pris la fuite devant son beau-
père (Saül); et bien que la Schekhina n'ait plus été près de lui, puisqu'il 
était éloigné de la résidence de la Schekhina qui est la Terre Sainte, il l'a 
cherchée comme un affamé cherche à manger et à boire; car il se trouvait 
dans un pays dépourvu d'eau. L'eau désigne la Schekhina qui est une 
« source d'eau vivante ». 

Les voyageurs entrèrent dans la grotte et se couchèrent. A minuit, ils 
entendirent le rugissement d'un fauve dans le désert, et ils se levèrent. 
Rabbi Hiyâ dit: C'est le moment de nous joindre à la « Communauté 
d’Israël » pour louer le Roi. Que chacun de nous dise quelque chose relatif 
à la Loi. Rabbi Hiyâ commença ainsi: « Cantique pour la biche du matin. 
Psaume de David. » La « Biche du matin », c'est la « Communauté 
d'Israël», ainsi qu'il est écrit158: « Elle est une biche bien-aimée. » On 
l'appelle « du matin », parce qu'elle est de la région appelée « Matin ». Dès 
que la nuit tombe, toutes les portes du ciel sont fermées, et les esprits 
éloignés parcourent le monde, entourent les corps des hommes endormis; 
mais ils reculent devant l'image du Roi sacré, et ils craignent l'homme. Les 
âmes des hommes s'élèvent selon le mérite de chacun. A minuit, une voix 
retentit et les portes s'ouvrent. Une brise du Nord se lève et touche [22 a] 
la harpe de David qui se met à chanter seule et loue le Roi, qui se délecte 
avec les justes dans le paradis. Heureux celui qui étudie la Loi à cette 
heure! Il est appelé le collègue de Dieu et de la « Communauté d’Israël ». Il 
est également appelé frère et ami; il est aussi appelé compagnon des 
anges. A l'aube du jour, une voix retentit, et les portes du Sud s'ouvrent, et 
les corps célestes se mettent en mouvement pour chanter les louanges du 
Roi. L'étude de la Loi attire un filet de grâce céleste. Malheur à ceux qui 
affaiblissent le monde d'en haut en négligeant l'étude! Rabbi Yossé 
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commença à parler ainsi: « Prophéties159. Doumâ crie à moi de Séïr: 
Sentinelle, que sais-tu de cette nuit? Sentinelle, que sais-tu de cette nuit? » 
Ce verset a été déjà expliqué160. Durant tous les exils précédents, Israël 
savait l'heure de sa délivrance; mais pour ce dernier, il ne sait quand il 
prendra fin. C'est à cet exil d'Edom que l'Écriture fait allusion. Dieu dit: 
J'entends que les opprimés crient à moi: Sentinelle, que sais--tu de cette 
nuit ? Cela signifie: où est la Matrona dont tu es la sentinelle ? Dieu 
assemble sa famille céleste et leur dit: Voyez mes enfants choisis qui ne se 
plaignent pas de leurs souffrances endurées dans l'exil, mais se 
préoccupent de la Matrona. Dieu leur répond: Si vous faites pénitence, je 
viendrai auprès de vous et nous retournerons à notre place. C'est 
pourquoi l’Écriture161 dit: « Et Jéhovah ton Dieu retournera, etc. » [22 b] 
Les deux termes « retourner » désignent la « Communauté d’Israël » et 
Dieu. L'autre négociant parla ainsi: « Lorsque162 les astres du matin me 
louent tous ensemble, et que tous les enfants de Dieu sont transportés de 
joie... » Quand Dieu se délecte avec les justes dans le paradis, tout ce qui 
est en haut et en bas chante sa gloire, même les arbres du paradis et même 
les oiseaux de la terre. Une flamme sort du paradis et frappe les ailes du 
coq; c'est ce qui le fait chanter les louanges du Roi sacré, et il rappelle en 
même temps aux hommes de se consacrer à l'étude. Le matin, les portes 
du Sud s'ouvrent, et une brise de l'Orient souffle et apporte la guérison. 
Les « Enfants de Dieu » désignent les anges qui sonnent la trompette en 
haut et font ainsi disparaître les rigueurs du monde. 

Le jour s'étant levé, les négociants s'apprêtèrent à partir. Rabbi Hiyâ 
et Rabbi Yossé les baisèrent à la tête et les congédièrent. Après leur départ, 
Rabbi Yossé dit: J'admire ces négociants. Rabbi Hiyâ lui répondit: Ce n'est 
pas étonnant; car, du vivant de Rabbi Siméon, les oiseaux mêmes 
annoncent la sagesse suprême. Nous avons appris que, du vivant de 
Moïse, les servantes voyaient des merveilles que le prophète Ezéchiel lui-
même n'a pas vues. Il en était de même du vivant de Rabbi Siméon; [23 a] 
et il en sera de même à l'époque du Roi-Messie où Dieu révélera les 
mystères parfaits de la Loi, ainsi qu'il est écrit163: « Toute la terre sera 
remplie de la connaissance du Seigneur. » Il est écrit164: « Quand un prince 
pèche, faisant par inadvertance une faute... » Rabbi Isaac dit: Tous les 
autres paragraphes de cette section commencent par le mot « si » (ym), 
tandis que ce paragraphe concernant le prince commence par le mot 
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« quand » (ascher). Pourquoi?—Parce qu'il est rare qu'un prêtre chargé des 
cérémonies saintes pèche. Il est également rare que toute la 
« Communauté d'Israël» sans exception pèche. Mais il est très commun 
que les princes pèchent, parce que l'orgueil les excite à pécher. Rabbi 
Yehouda dit: L'Écriture dit165: « Et les chefs apportèrent des pierres de 
Schohan et des pierres devant être enchâssées dans l'Ephod et le 
Pectoral. » Le Saint, béni soit-il, a ordonné aux chefs qui sont fiers, 
d'apporter les pierres qui devaient être portées sur le cœur du grand-
prêtre, afin de leur pardonner leur orgueil. Les chefs qui sont orgueilleux 
ne font pas attention à leurs actes et commettent des fautes; c'est pourquoi 
l'Écriture dit: « Quand un prince pèche par inadvertance, etc..., et s'il vient 
à connaître son péché. » En effet, le chef ne connaît pas toujours ses fautes. 

Rabbi Yehouda et Rabbi Yossé étaient assis une nuit et se livraient à 
l'étude. Rabbi Yehouda demanda à Rabbi Yossé: Pourquoi, la nuit, saisit-
on mieux les clartés de la Loi ? Celui-ci lui répondit: Parce que la loi orale 
éclaire la loi écrite et que la première domine pendant la nuit. Rabbi Yossé 
dit: I1 est écrit166: « Et il ne dit pas: où est Dieu mon créateur, et il ne fait 
pas entendre des chants pendant la nuit. » Remarquez qu'au moment où la 
brise du Nord souffle et sépare la nuit en deux parties, une flamme sort et 
frappe le coq sous les ailes, ce qui le fait chanter pour la gloire de son 
Maître; il réveille également les hommes et les invite à en faire autant. 
C'est pourquoi le coq est appelé « Sekhvi » (vaillant). Il porte également le 
nom de « Gueber », parce que la flamme qui frappe ses ailes [23 b] sort du 
côté de la Rigueur (Gueboura). Au moment du chant du coq, les hommes 
pieux se lèvent et donnent la force à la « Communauté d'Israël » par le 
chant de la Loi. Et c'est par ce mérite que David a hérité la royauté pour lui 
et pour ses enfants jusqu'à la fin des générations. Quand le coq voit que les 
hommes restent couchés dans leur lit, malgré son chant d'avertissement, il 
bat des ailes et dit: Malheur à un tel qui offense son Maître en négligeant 
ses louanges ! [24 a] Quand le jour commence à poindre, une voix céleste 
dit au sujet de cet homme: Et il ne fait pas entendre des chants pendant la 
nuit. Si l'homme se lève pendant la nuit pour se livrer à l'étude, lorsque le 
jour apparaît, le Saint, béni soit-il, et la « Communauté d'Israël » l'éclairent 
d'un fil de grâce. Rabbi Yehouda dit: J’ai entendu cette explication de 
Rabbi Abba qui disait: C'est le filet de grâce d'Abraham qui a dit167: « Si je 
prends un fil, etc. » Le Saint, béni soit-il, et la « Communauté d’Israël » 
font de cet homme tous les jours une nouvelle créature, ainsi qu'il est dit: 
« Dieu, mon créateur168... » Le Vav symbolisant le Saint, béni soit-il, et le 
Hé, symbole de la « Communauté d’Israël », qui entrent dans la 
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composition du mot « Éloha » forment chaque jour à nouveau cet homme, 
ainsi qu'il est écrit169 : « Israël se réjouit avec son créateur. » Rabbi 
Yehouda commença: I1 est écrit: « Si on lui a fait connaître le péché qu'il a 
commis… » Qui le lui a fait connaître? Lorsque l'homme pèche, Dieu 
charge la « Communautée d'Israël » de prévenir le coupable qu'il a péché. 
Et comment le prévient-elle? En l'accablant de peine, ainsi qu'il est écrit170: 
« Les cieux révéleront son iniquité et la terre se lèvera contre lui. » Si 
l'homme pèche et ne fait pas pénitence, son âme monte en haut et 
témoigne contre lui. Alors le Roi ordonne à la « Communauté d'Israël » de 
lui faire connaître son péché et de le punir. Après que la Rigueur a sévi, le 
pécheur retourne auprès de son Maître, humilié et repentant. Dieu le 
reçoit, mais il lui fait connaître sa faute. Rabbi Yossé dit: Il en fut de même 
pour David. David avait oublié, mais Dieu lui rappela sa faute. A celui qui 
se réveille la nuit pour étudier la Loi, celle-ci fait connaître ses fautes, non 
pas avec rigueur, mais comme une mère qui châtie son fils avec des 
paroles douces, afin qu'il fasse pénitence. Mais David s'est levé la nuit 
pour étudier. Pourquoi la Rigueur a-t-elle sévi contre lui ? Sa faute a été 
très grave. Il a péché envers la royauté sacrée et envers la Jérusalem sacrée; 
c'est pourquoi il fut chassé de Jérusalem et de la royauté jusqu'après son 
châtiment. Rabbi Yehouda demanda: Pourquoi Dieu a-t-il puni David par 
son fils ? Rabbi Yossé dit: On l'a déjà expliqué171. Dieu suscita à David un 
ennemi de sa propre maison, afin qu'il eût pitié de lui; car un étranger eût 
été sans pitié. Rabbi Yehouda objecta: Mais Absalon voulut même tuer son 
père et se montra plus cruel qu'un étranger! Rabbi Yossé lui dit: Je ne sais 
pas. Rabbi Yehouda dit: Voici l'explication que j'ai entendue: David a 
péché avec Bethsabée; Dieu dit alors: Le fils de la fille étrangère me 
vengera. Qui est-ce?—Absalon: sa mère avait été une prisonnière de 
guerre et David l'avait choisie pour sa beauté; et ainsi qu'on l'a dit: Celui 
qui prendra comme femme une prisonnière de guerre, aura un fils rebelle. 
Pourquoi ? Parce que le fils d'une étrangère gardera toujours sa souillure. 
Rabbi Yossé dit: Il est écrit: « Dieu jura par sa droite et par le bras de sa 
puissance. » Ce verset a déjà été expliqu6. Remarquez qu'au moment où 
un homme commet un péché, il est observé par un degré; s'il fait 
pénitence, son péché est effacé; sinon sa faute reste marquée. S'il commet 
une nouvelle faute, il est observé par un deuxième degré, et ainsi de suite. 
S'il continue à ne pas faire pénitence lorsque le nombre de ses péchés 
atteint cinq, la Rigueur domine et il reçoit son châtiment. Le côté droit est 
dominé par le côté gauche, ainsi qu'il est dit172: « Ta main, Seigneur, est 
ornée par la force; ta main, Seigneur, brise l’ennemi. » Et quand le Saint, 
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béni soit-il, voulut que rien ne pérît, alors: « Il jura par sa droite et par son 
bras puissant. » 

Rabbi Yehouda commença: Il est écrit173: « Vous prendrez, le premier 
jour, des fruits de l'arbre qui est beau et des branches de palmier. » Les 
mots: « ... Des fruits de l'arbre qui est beau » désignent le cédrat. Est-ce que 
le cédratier est un bel arbre ? Mais il est hérissé d'épines ! Non,—à vrai 
dire. L'« arbre » désigne l'homme, ainsi qu'il est écrit: « ... Car l'homme est 
un arbre des champs. » Les « fruits de l’arbre » désignent la femme qui a 
été tirée de l'homme. Rabbi Yossé dit: L' « arbre » désigne ici l'autel, parce 
qu'il porte des fruits; et celui qui pèche contre l'Autel agit comme s'il 
péchait contre toute la Loi. Pendant la fête des Tabernacles, on faisait le 
tour de l'autel une fois par jour, et sept fois le dernier jour. Un roi ayant 
invité des hôtes à sa table, sa fille unique lui reprocha de la négliger à 
cause de ses hôtes. Le roi lui répondit: Je te jure, ma fille, que je te ferai un 
cadeau qui vaudra autant que tous les cadeaux que je ferai à nos hôtes. [24 
b] De même le sacrifice de chaque jour de la fête des Tabernacles est offert 
à l'intention des peuples païens. C'est pourquoi on fait le tour de l'autel 
une seule fois ; tandis que le sacrifice du dernier jour est offert à l'intention 
d’Israël, et c’est pour cela que l'autel est entouré sept fois. Rabbi Yehouda 
dit: Pendant les fêtes de la Pâque, on offrait sept sacrifices, chaque jour, à 
l'intention d’Israël, afin d'attirer la bénédiction de la Source qui coule sans 
cesse. Chaque jour, une voix céleste proclame les paroles suivantes174: « La 
femme stérile a enfanté sept et celle qui a eu beaucoup d'enfants est 
désolée. » « La femme stérile », c'est le peuple d’Israël qui est béni par les 
sept chaque jour. « Celle qui a eu beaucoup d'enfants » désigne les peuples 
païens; car le nombre des sacrifices offerts à leur intention pendant la fête 
des Tabernacles diminuait de jour en jour, tandis que le nombre des 
sacrifices offerts à l'intention d’Israël était de sept pendant tous les jours 
de la fête. « C'est l'Autel » qui pardonnait les péchés d'Israël; c'est lui qui le 
purifiait et qui attirait les bénédictions d'en haut ici-bas. « Vous 
prendrez..., et des rameaux de l'Arbre entrelacé. » « L'Arbre entrelacé » 
désigne le Roi sacré qui unit les « deux » côtés. C'est pourquoi il faut 
prendre « trois » branches de myrrhe. L'Écriture ajoute: « ... Et des saules 
de rivière », qui sont placés des deux côtés de la branche de palmier; car 
c'est elle qui fait l'union entre le monde d'en haut et celui d'en bas. Rabbi 
Yossé dit: Il est écrit175: « Et je viendrai vers l'autel d'Élohim. » « L'autel 
d'Élohim », c'est l'autel d'en haut appelé « Puits d'Isaac ». On l'appelle 
aussi « Autel de Jéhovah », ainsi qu'il est écrit176: « Il s'est levé devant 
l'autel de Jéhovah.»  Tout ce qui descend dans ce monde vient de là, la 
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Rigueur (Élohim) ainsi que la Clémence (Jéhovah). 
Il est écrit177: « Quand une Nephesch commet un péché… » Rabbi 

Isaac dit: L'Ecriture emploie le mot « Nephesch », car c'est l'esprit vital qui 
péche,  mais non pas l'âme. Heureux les justes qui ont leur part en Dieu et 
qui se sanctifient en sanctifiant leur Maître! Quand l'homme se sanctifie 
ici-bas, le ciel le sanctifie également en haut, ainsi qu'il est écrit178: 
« Sanctifiez-vous et vous serez saints. » Quand l'homme se sanctifie, on le 
revêt d'une âme sainte, héritage du Saint, béni soit-il, et de la 
« Communauté d’Israël », et il est « fils » du Saint, béni soit il, ainsi qu'il 
est écrit179: « Vous êtes les enfants de Jéhovah votre Élohim. » Remarquez 
que l'Ecriture dit180: « Que la terre produise une Nephesch vivante. » Le 
roi David a hérité cette âme; il s'est attaché en haut et il a hérité la royauté. 
C'est pourquoi l'Écriture dit181: « Ta Nephesch sera du nombre des vivants 
que le Seigneur tient en sa garde. » Nous avons déjà dit que « Nephesch » 
est attachée [25 a] à « Rouah », celui-ci à « Neschama » et celle-ci à Dieu. 
Heureux celui qui possède cet héritage céleste ! Malheur aux impies dont 
les « Nephesch » sont perdues et dans ce monde et dans le monde futur; 
ils errent dans le monde sans trouver nulle part de repos, et ils sont 
souillés par l'esprit impur. Et une voix proclame et dit: « Voici une 
Nephesch qui a commis un péché contre Jéhovah. » « Elle a souillé le 
sanctuaire de Jéhovah. » Elle ne rentrera pas dans la sainteté, et les 
démons s'attacheront à elle et la souilleront. Rabbi Isaac dit: L'âme 

attachée à la « Communauté d’Israël » (h) et au Roi sacré(y), est appelée 
« l'âme attachée au faisceau de la vie ». Rabbi Éléazar dit: La Schekhina 
s'attache à Israël grâce aux mérites des patriarches. Rabbi Abba dit: Au 
moment de la sortie d'Egypte, Israël a été uni au Nom sacré et il a pu 
contempler là gloire céleste. Heureuse sa part ! Remarquez qu'on apportait 
une chèvre comme sacrifice expiatoire, parce que la chèvre (ez) vient du 
côté de la Rigueur (Oz). 

Rabbi Siméon dit: Il y a des personnes qui sont jugées dignes de 
posséder une « Neschama », d'autres ne sont jugées dignes que de 
« Rouah », et d'autres encore ne possèdent que « Nephesch ». Les hommes 
qui ne possèdent que « N'ephesch » s'attachent à l'esprit impur; et, quand 
ils dorment, les mauvais esprits viennent et leur font voir en songe les 
événements du monde. Tantôt ces rêves sont mensongers, tantôt vrais. De 
là vient que les païens voient parfois des. choses vraies en songe. Ces 
mauvais esprits sont divisés en trois catégories. La plus inférieure est celle 
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qui fait souffrir les hommes en songe; c'est la catégorie des « effrontés 
comme des chiens ». La deuxième catégorie fait connaître aux hommes des 
choses vraies mêlées de fausses, mais dés choses vraies dont la réalisation 
doit être immédiate. L'homme qui cherche à se perfectionner et à être 
digne de posséder un « Rouah », est visité par la troisième catégorie qui lui 
fait connaître des choses qui se réaliseront soit immédiatement, soit 
ultérieurement. Mais lorsqu'il a acquis son « Rouah » , ce « Rouah » brise 
les montagnes, monte, monte et se répand parmi les anges sacrés; il 
apprend et s'instruit, puis il retourne à sa place, jusqu'à ce que l'homme 
devienne digne par sa sainteté d'avoir une « Neschama » Une fois qu’il est 
pourvu d'une « Neschama », celle-ci monte au plus haut des cieux, et les 
gardiens dé la porte ne l'empêchent pas d'y pénétrer. Elle se répand parmi 
les justes qui forment le faisceau de la vie, et c'est là qu'elle voit les délices 
du Roi et jouit de la splendeur suprême. Dés que la brise du Nord souffle 
et que la « Biche sainte » se réveille, cet homme qui a été favorisé d'une 
« Neschama » se lève comme un lion pour étudier la Loi jusqu'au matin. 
La « Biche » sacrée le mène vers le Roi céleste pour recevoir un « filet de 
grâce ». [25 b] C'est le « fil » de grâce qu'Abraham avait acquis. C'est 
entouré de ce rayon de grâce que l'homme qui en est jugé digne se 
présente devant le Roi. C'est pourquoi David dit: « Cantique de la Biche 
du matin. » La « Biche du matin » désigne la « Communauté d’Israël » qui 
dit pendant l'exil182: « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu 
abandonné? » Malheur à celui qui, en quittant ce monde, trouve sur son 
chemin les mauvais esprits, messagers de l'enfer, insolents et sans pitié, 
comme des chiens ! Israël acquiert plus facilement les degrés supérieurs de 
l'âme que les païens. Malheur à l'homme qui ne s'efforce pas de devenir 
digne de ces degrés supérieurs ! Pour éloigner l’esprit impur, le pécheur 
offre une chèvre, image de cet esprit; car le feu de l'autel enlève à la chèvre 
son impureté. Dieu est un feu qui consume l'autre feu, ainsi qu'il est 
écrit183: « Le Seigneur ton Dieu est un feu qui consume. » Or, l'autel ici-bas 
étant l'image de Dieu en haut, il consume le feu du démon. Rabbi Aha 
allant en voyage rencontra Rabbi Hiyâ et Rabbi Yossé. Il leur dit: Faisons 
route ensemble; car nous trois nous sommes destinés à recevoir la 
Schekhina Que chacun de nous dise des paroles parfumées de la Loi. 
Rabbi Hiyâ commença: Il est écrit184: « Cieux, répandez la rosée d'en haut; 
nuées, faites couler la justice; que la terre s'ouvre, et que le salut y germe, 
et que l'équité y pousse en même temps. » Ce verset contient un mystère 
de la sagesse qui m'a été révélé par la « Lampe Sainte ». Les mots: « Cieux, 
répandez la rosée » ont le même sens que dans le verset185: « Que mon 
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enseignement coule comme la pluie », la pluie qui nourrit tout. C'est 
pourquoi tous les yeux sont tournés vers Dieu qui donne la nourriture à 
tous, ainsi qu'il est écrit186: « Les yeux de tous sont tournés vers toi, car tu 
donnes la nourriture. » Ce n'est pas par nos mérites, qui sont du degré des 
cieux, que la nourriture nous est donnée; mais elle vient d'un degré plus 
haut que les cieux, du degré des « Schekhaqim », comme il est dit: « Et des 
Schekhaqim coule la justice. » C'est là qu'on moud la manne pour les 
justes qui sont Joseph et Rachel. Des Schekhaqim, la nourriture descend 
aux cieux et de là sur la terre: « Que la terre s'ouvre et que le salut y 
germe. » La joie augmente et le monde est béni. Rabbi Aha dit: Si je n'étais 
venu que pour entendre ces paroles, cela m'eût suffi. [26 a] Rabbi Yossé 
dit: « Mon187 cœur aime les princes d'Israël. » Remarquez que toutes les 
prières et que toutes les œuvres des hommes ont pour but d’attirer les 
bénédictions d'en haut ici-bas et de provoquer l'union du Nom sacré. Les 
bénédictions se trouvent dans le fleuve -prolond qui commence à la région 
où le Père s'unit à la Mère. C'est pourquoi le Psalmiste dit188: « Je t'appelle, 
Seigneur, des profondeurs… » Les « Princes d’Israël » désignent le Père et 
la Mère qui font à Israël la grâce de l'abreuver au Fleuve qui sort de leur 
union (Vav, Semen sacré, Esprit-Saint). Heureux le sort d'Israël sur lequel 
Dieu répand ses bénédictions et dont il exauce la prière, ainsi qu il est 
écrit189: « Il a regardé la prière de ceux qui sont dans l'humiliation, et il n'a 
point meprisé leurs demandes. » 

 
 

SOMMAIRE DU MANUSCRIT DE PIC 
POUR LA PREMIÈRE SECTION 

 
Prima: Et vocabit Moysen haec tractantur 

 
De intentione Sacrificantis hostiam: de oblationibus et holocaustis: et quid 

intendatur in eorum consecrationibus? De reductione boum. Taurorum, Agnorum, 
Arietum, aliorumque quadrapedum ad caput unum: de particulari Turturum et 
Columbarum oblatione, et quare ex volatilibus illa duo tantum offerrentur? De 
connexione et concatenatione rerum omnium : de mysterio Omenti, Tabi, Fermenti, 
Mellis, Vini et Aquae: et quare OmentuM sit licitum Deo et illicitum homini inferiori? 
Fermentum et Mel licitum homini et non Deo; Vinum vero et Aqua utrique? De 
purificatione per sanguinis effusionem, et quare septies aspergeretur sanguis in 
Purificationibus. 

 
 
SYSTÈME ASTRONOMIQUE DU ZOHAR.—Le lecteur a pu remarquer, à la page 

29 de cette section, le curieux passage commençant ainsi: « Toute la terre tourne en rond 
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comme un cercle…» Il résulte de ce passage et d’autres encore, que le Zohar connaissait 
le système planétaire, les antipodes, tels que nous les concevons aujourd'hui. Les 
partisans de la modernité « en bloc » du Zohar le font pourtant remonter avant Copernic. 
Comment alors expliquer la présence de ce passage, si ce n'est par une tradition antique ? 
Car, dans ses grandes lignes, le système que nous admettons actuellement était celui des 
pythagoriciens et de Pythéas. Ptolémée enseigna une autre astronomie, et l’on est revenu 
à l'ancienne, à celle de la Cabale, de la tradition, avec Copernic et Galilée qui ont retrouvé 
les enseignements perdus. Le Zohar en-seigne l'ancienne et la nouvelle astronomie. Nous 
avons demandé comment on pouvait expliquer que le Zohar moderne pût enseigner cette 
théorie. On ne nous a pas répondu. Comme en beaucoup d'autres choses, le Zohar nous 
paraît ici l'écho lointain de la tradition primitive. 

M. Franck, dans sa Kabbale, cite de ce passage quelques lignes; il traduit ainsi: 
« Toutes les créatures changent d'aspect suivant l’air de chaque lieu en gardant pourtant 
la même position. » 

De Pauly a aussi cette autre interprétation: « Les êtres humains de la terre se 
distinguent par une variété de couleur suivant le climat sous lequel ils habitent; mais ils 
se ressemblent tous par une égale conformation. » 

La question des couleurs et des races humaines ne paraîtpas embarrasser le Zobar 
relativement à l'Unité de l'espèce humaine. Il est encore là d’accord avec les idées les plus 
modernes (Prof. Klaatsch, dans L'Univers et l'Humanité, publié par Kraemer, II, 204). Ces 
idées paraissent également se retrouver après quelques années d'oubli! 

A ce sujet nous lisons dans l'Harmonie de Drach (I, Préf., XV-XVI): « Une chose 
nous a toujours frappé, c'est que, dans le Zohar, le principal code de la Cabale, on trouve 
des traditions concernant les sciences physiques qui sont parfaitement d'accord avec les 
découvertes des plus profonds génies des temps modernes. Ainsi, le croirait-on, la 
cosmographie que donne ce livre est en substance celle de Copernic. Le Zohar commença 
à se répandre parmi les Juifs d Europe dés le XIIIe siècle. Si le passage que nous allons en 
rapporter avait été traduit à cette époque, il aurait dés lors renversé le systéme de 
Ptolémée qui a continué encore à régner sans partage pendant des siècles; et l'astronome 
prussien, au lieu de se creuser le cerveau, n'aurait eu qu’à étendre la main, et prendre son 
système tout fait. Et qui sait si, dans sa patrie, ou pendant son long sejour en Italie, les 
juifs étant nombreux dans les deux pays, quelque cabaliste ne l’aura pas mis sur la voie ? 
Car le double mouvement de notre globe, nous vouloms dire le mouvement circulaire et 
le mouvement de rotation, est clairement énoncé dans le Zohar. La Cabale disait donc, 
Dieu sait à quelle époque reculée, comme plus tard Galilée: « Pur si muove ! » 

Z., III, fol. 4, col. 14 (éd. Sulz.) (traduction de Drach): 
« Et dans le livre de Rab Hamnuna l'Ancien, il est longuement expliqué que toute 

la terre roule sur elle dans un cercle par le mouvement d'un corps sphérique. Les uns (de 
ses habitants) se trouvent en bas, les autres en haut. Et tous ces hommes ont des vues 
différentes, à cause des faces diverses de l'air (du ciel), selon la position de chaque point. 
Et ils marchent debout comme les autres hommes. C'est pourquoi, quand le point des uns 
est éclairé, celui des autres (le point opposé) est dans l'obscurité. Ceux-ci ont le jour, et 
ceux-là la nuit. Et il y a un point (le pôle) qui est tout jour, où la nuit ne dure qu'un temps 
très court. Et ce qui est dit dans le livre des anciens, et dans le livre d'Adam le premier 
homme, est conforme à ceci. (Ici deux versets des Psaumes.) Et ce mystère a été confié aux 
maîtres de la Sagesse (de la Cabale) et pas aux géographes, parce que c'est un mystère 
profond de la Loi. » 

 
Commentaire Imrè-Bina sur cette dernière phrase: 
 
« Ce mystère a été confié aux maîtres de la Cabale, et pas aux maîtres des sciences 

naturelles. Ceux-ci enseignent que la Terre est une étendue limitée (c’est-à-dire 
n’admettent pas sa sphéricitë), ainsi que nous l'apprend le livre Pardés. » 

 
Il y a là « l'écho lointain », comme nous le disons plus haut, d’un enseignement 

primitif. Tout en admettant comme certains les mouvements de la Terre, de grands 



mathèmaticiens les regardent comme indémontrables. Tout paraît se passer comme si les 
lois admises étaient exactes. On a donc pu être mis sur le chemin de ces lois par la 
tradition primitive. Cet enseignement n’a-t-il pas déjà été perdu une fois dans les temps 
historiques, de Ptolémee à Copernic ? Il a pu s'obscurcir avant, et il peut encore se voiler. 

 
Voici quelques autres passages curieux du Zohar à ce point de vue: 
(Z., II, 208b) « Une lumière qui traverse les doigts, mais est arrêtée par les ongles. » 
(Z., III, 169a) « Un fluide qui se dégage du corps humain préoccupé. »  
(Z., II, 171b) Guérison de la paralysie et de la jannisse, par un miroir d'acier poli.—

Moyen qui a été employé au XlXe siècle. 
(Z., II, 227a) L'évolution: «Le monde se développa de lui-même, mais Dieu 

commença l'œuvre ». Voir aussi Z., II, fol. 235b. Etc. 



III 
 

SECTION SCHEMINI 

ynms 
ZOHAR, III. —35b, 36a 

 
« Le1 huitième jour, Moïse appela Aaron, ses fils et les Anciens 

d'Israël. » Rabbi Isaac commença à parler ainsi2: « Les astres du matin me 
louaient tous ensemble, et les enfants de Dieu étaient transportés de joie. » 
Heureux le sort d'Israël à qui Dieu confia la Loi sainte qui fait la joie de 
tous et les délices du Saint, béni soit-il, ainsi qu'il est écrit3: « Et il joue avec 
moi chaque jour. » La Loi est le Nom du Saint, béni soit-il. C'est par la Loi 
que le monde et que l'homme ont été créés. Le Saint, béni soit-il, dit à la 
Loi: Je veux créer l'homme. La Loi lui répondit: L'homme finira par pécher 
contre toi et par t'irriter; comment pourrait-il subsister si tu ne le traites 
avec longanimité ? Dieu répliqua: Moi et toi nous le maintiendrons dans le 
monde; car ce n'est pas pour rien que je porte le nom de « Patient ». Rabbi 
Hiyâ dit: C'est la Loi écrite et la loi orale qui soutiennent l'homme en ce 
monde, ainsi qu'il est écrit4: « Faisons l'homme à notre image et à notre 
ressemblance. » Rabbi Yossé dit: « Image » et « ressemblance » désignent 
le mâle et la femelle, et c'est pour cette raison que l'Écriture commence par 
la lettre Beth5. Rabbi Isaac demanda: Pourquoi la lettre Beth est-elle 

ouverte d'un côté et fermée de l'autre (b) ? Quand l'homme désire 
s'attacher [36 a] à la Loi, elle s'ouvre à lui; mais quand l'homme la néglige, 
elle se ferme à lui, ainsi qu'il est écrit6: « Si tu m'abandonnes pendant un 
jour, je t'abandonnerai pendant deux jours. » Rabbi Yehouda dit: Le Beth 

(b) se compose de deux barres horizontales et d'une troisième verticale 
formant l'union des deux autres. C'est l'image de Dieu qui unit le ciel à la 
terre. Rabbi Éléazar dit: C'est l'image des Trois Lumières suprêmes et 
sacrées qui ne forment qu'Une et qui sont la synthèse de la Loi; elles 
ouvrent la porte de toutes choses; elles ouvrent la porte de la Foi; elles 
constituent la maison entière. C'est pour cette raison que l'emblème de ces 
Trois Lumières porte le nom de Beth, qui signifie « maison ». L'Écriture 
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commence par cette lettre, parce que la Loi est le salut du monde. C'est 
pourquoi on a dit que celui qui se consacre à l'étude de la Loi a autant de 
mérite que s'il s'appliquait à la connaissance du Nom sacré, attendu que 
toute l'Ecriture forme un seul Nom sacré. C'est donc pour cette raison 
qu'elle commence par un Beth, image des trois noeuds de la foi et résumé 
du Nom sacré. Remarquez que Dieu couvre d'un rayon de grâce, à l'heure 
du matin, tous ceux qui ont passé la nuit à étudier la Loi, parce qu'ils se 
sont attachés à la Schekhina. Tel est le sens des paroles: « Les astres du 
matin me louent tous ensemble, et les enfants de Dieu sont transportés de 
joie. » L'heure matinale est l'heure de la Clémence, ainsi qu'il est écrit7: « Et 
Abraham se leva le matin. » 

Rabbi Éléazar se trouvait une fois en voyage. Le braiement de son 
âne lui fit supposer que quelque autre voyageur se trouvait dans le 
voisinage Rabbi Phinéès ayant entendu également le braiement de son âne 
s'écria: Des cris joyeux de mon âne je conclus que je verrai bientôt une 
figure nouvelle en cet endroit A peine sorti de la chaîne des montagnes, il 
aperçut Rabbi Éléazar. Ce-lui-ci descendit de sa monture et embrassa 
Rabbi Phinéès en lui disant: Si ton chemin est le même que le mien faisons-
le ensemble; sinon, poursuis ton chemin. Il lui répondit: En vérité, j'allais à 
ta rencontre, et maintenant que je t’ai trouvé je veux t’accompagner. Rabbi 
Phinéès commença à parler ainsi: « Que le Seigneur te bénisse de Sion, et 
que tu voies le bonheur de Jérusalem durant toute ta vie. » Le séjour des 
bénédictions est à Sion, et c'est pourquoi l'Ecriture8 dit: « Que le Seigneur 
te bénisse de Sion. » «... Et que tu voies le bonheur de Jérusalem. » Car, 
lorsque Jérusalem est heureuse, tout le peuple est béni. Les mots: « ... 
Durant toute ta vie » signifient: Que l'arc-en-ciel n'apparaisse pas de ton 
vivant, comme ce fut le cas de ton père (Rabbi Siméon). 

Rabbi Éléazar commença à parler ainsi: « Les petits enfants sont la 
couronne des vieillards, et les parents sont la beauté des enfants. » Nous 
savons ce qu'on désigne par « enfants »; quant aux « petits enfants », ils 
désignent les autres couronnes du Roi Nous en inférons que les enfants ne 
sont abreuvés au fleuve céleste que quand leurs parents sont bénis, ainsi 
qu'il est écrit9: [36 b] « Et les parents sont la beauté des enfants. » L'heure 
de la prière étant venue, ils se mirent à prier. Pendant la prière, un serpent 
vint s'enrouler autour du pied de l'âne de Rabbi Phinéès. L'âne se mit à 
piaffer et à braire à deux reprises différentes. La prière terminée, Rabbi 
Phineès dit: Il est certain que ma bête éprouve une douleur; j'étais occupé 
toute la journée de méditer sur la Loi et j'ai passé par des endroits où l'âne 
s'est enfoncé dans la boue, et c'est probablement la fatigue qui le fait 
souffrir. S'étant levés, ils virent le serpent enroulé autour du pied de l'âne. 
Rabbi Phinéès s'écria: Serpent, serpent, va te rouler dans le trou qui t'est 
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destiné pour résidence. Le serpent n'ayant pas obéi à l'instant même 
tomba du pied de l'âne, déchiré en morceaux. Rabbi Éléazar dit: Combien 
est grande l'attention que le Saint, béni soit-il, accorde aux justes ! Rabbi 
Phinéès lui répondit: En effet, Dieu prête une attention toute particulière 
aux justes; il veille sur eux et désire qu'ils deviennent de plus en plus 
saints. Comme l'âne n'a pas fait attention de ne me conduire que sur des 
chemins purs, mais qu'au contraire il a passé dans des endroits boueux et 
impurs, il a subi le châtiment de souffrir du serpent. Le serpent n'était 
qu'un messager; car Dieu a plusieurs messagers parmi lesquels se trouvent 
également des bêtes sauvages, ainsi qu'il est écrit10: « J'enverrai parmi 
vous des fauves qui vous déchireront. » Dieu se sert même de païens 
comme de messagers, ainsi qu'il est écrit11: « Il t'enverra un peuple éloigné 
de l'extrémité de la terre. » Rabbi Éléazar demanda: Dieu se sert-il aussi 
d'un Israélite pour faire expier les péchés d'un autre? Rabbi Phinéès 
répondit: Oui, Dieu se sert parfois d'un juste comme d'un messager pour 
faire expier à un Israélite impie ses péchés; mais jamais il ne se sert d'un 
Israélite impie pour que celui-ci fasse expier les péchés à un autre Israélite 
impie, à moins que l'Israélite impie ne serve de messager inconsciemment, 
ainsi qu'il est écrit12: « Quant à celui qui ne lui a point dressé d'embûches, 
mais entre les mains duquel Dieu l'a fait tomber par une rencontre 
imprévue, etc. » Rabbi Éléazar demanda: Comment Dieu peut-il se servir 
de bêtes et de païens comme de messagers ? Rabbi Phinéès lui dit: Est-ce 
que ton père ne t'a rien dit à ce sujet ? L'autre répondit: Je ne le lui ai pas 
encore demandé. Il commença à parler ainsi13: « ... Car s’il donne la paix, 
quel est celui qui le condamnera ? » Quand Dieu accorde la paix à 
l'homme, qui est-ce qui pourrait s'attaquer à cet homme ? L'Écriture 
ajoute: « S'il cache son visage, qui pourra le regarder ? » Quand Dieu ne 
garde plus l'homme, qui est celui qui pourrait le remplacer ? Remarquez 
que, quand les hommes font de bonnes oeuvres, ils réveillent le côté droit; 
de nombreux gardiens arrivent de ce côté pour veiller sur les hommes et 
pour asservir le côté gauche. Mais quand les hommes sont coupables; c'est 
le côté gauche qui se réveille; et tous ceux qui sont attachés à ce côté, tels 
que les bêtes et les païens, deviennent des messagers pour faire expier aux 
hommes leurs péchés. Mais, aux temps futurs, ces messagers disparaîtront 
du monde. C'est pour cette raison que Dieu n'emploie jamais les Israélites 
comme messagers. Quand Dieu fait expier aux Israélites leurs péchés, il 
préserve ceux qui sont innocents, et nous l'inférons de la narration de la 
femme outragée à Gabaath, où seuls les coupables furent exterminés, 
tandis que [37 a] les justes furent épargnés. Comme le monde d'ici-bas est 

                                                           
10 Lévit, XXVI, 22. 

 
11 Deutér., XXVIII, 49. 

 
12 Exode, XXI, 13. 

 
13 Job, XXXIV, 29. 

 



exactement modelé sur celui d'en haut, il convient qu'un coté combatte 
l'autre, mais que jamais le côté droit ne se combatte lui-même Or, quelque 
pécheur que soit un Israélite, il fait toujours partie du côté droit; donc, il 
ne peut pas faire expier les péchés à un autre pécheur Israélite. La chose 
est comparable à un fonctionnaire chargé de punir certains hommes qui se 
sont rendus coupables envers le roi. Un sage qui n'avait jamais rien fait 
contre le roi, s'étant mêlé aux sbires pour les aider à punir les coupables, le 
fonctionnaire s'écria: Qui t’a chargé d'une besogne qui ne te regarde pas ? 
Il donna l'ordre de tuer cet intrus. De même, un Israélite coupable ne peut 
pas servir de messager pour faire expier les péchés à un autre Israélite 
coupable. 

« Le14 huitième jour, Moïse appela. » Quel huitième jour ? Mais 
l'Écriture nous dit plus haut15: « ... De la porte du tabernacle vous ne 
sortirez pas pendant sept jours, jusqu'au jour où sera rempli le temps de 
votre consécration, car le septième jour il vous consacrera. » Pourquoi 
l'Écriture dit-elle: « …Le septième jour »? Elle devrait dire: « ... Au bout de 
sept jours »? Heureux les prêtres qui sont entourés des couronnes du Roi 
sacré et qui sont oints avec l'huile sacrée, car l'huile d’en haut qui 
entretient les sept lampes descend sur eux. Tous les six sont contenus dans 
le septième; c'est pourquoi l'Écriture dit : « ... Le septième jour. » Car tout 
dépend du septième. La « Communauté d'Israël » est appelée « Bath-
Schebâ »,fille de sept; car elle contient les six autres. Lorsque le prêtre était 
orné de sept couronnes et qu'il arriva à la huitième, qui est la 
« Communauté d'Israël », Aaron reçut l'ordre d'offrir un veau descendant 
d'une génisse pour obtenir le pardon du veau d'or dont il s'était rendu 
coupable envers la génisse (Communauté d'Israël) qui est la huitième 
couronne. Le prêtre revêt huit vêtements au moment d'offrir les sacrifices 
pour être entouré de toutes les couronnes en haut et en bas; il réveille les 
bénédictions d'en haut, et le monde est béni par lui. L'Écriture ajoute16: 
« Tu prendras un veau du bétail comme sacrifice de péché et un bélier 
comme holocauste. » Le veau était offert pour le péché commis par Aaron 
et le bélier en souvenir du bélier d'Isaac qui était un sacrifice intègre. Israël 
aussi offrait un taureau et un bélier, un taureau pour la faute du veau d'or 
et un bélier en souvenir d'Isaac. Pourquoi le prêtre offrait-il un veau et 
Israël un taureau? Parce qu'Israël avait déjà reçu le châtiment de sa faute, 
et il offrait un taureau comme sacrifice de paix. Le jour de la consécration 
d'Aaron, les êtres d'en haut et les êtres d'en bas ont été dans la joie; et, sans 
l'incident des fils d'Aaron, depuis le passage de la Mer Rouge il n'y eût pas 
eu de jour aussi radieux. Ce jour-là, la Rigueur avait disparu du monde; 
les accusateurs furent chassés et s'envolèrent en dehors du camp d'Israël. 
Ils n'y revinrent qu'au moment du péché de Nadab et Abiu; la Rigueur 
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sévit de nouveau dans le monde. Le jour de la consécration d'Aaron, la 
«Communauté d'Israël » se réjouissait de pouvoir s'unir par les liens 
sacrés de la Foi, grâce à l'encens. Mais Nadab et Abiu arrivèrent et 
troublèrent la joie d'Israël, et ils ont empêché les bénédictions d'arriver ici-
bas. Ils ont empêché l'union du Mâle et de la Femelle. C'est pourquoi 
l'Ecriture dit: « Avec cela (Zoth) Aaron pénètre dans le sanctuaire », pour 
que l'union soit opérée. C'est pourquoi un prêtre non marié n'a pas le droit 
de pénétrer dans le sanctuaire, et il est en dehors de la « Communauté 
d'Israël ». 

[37 b] « Le huitième jour, Moïse appela, etc. » Rabbi Yossé commença 
à parler ainsi17: « Tel qu'est le lis entre les épines, telle est ma bien-aimée 
entre les filles. » Le « lis entre les épines » désigne la « Communauté 
d'Israël » dont le Saint, béni soit-il, fait l'éloge et auquel il désire 
ardemment s'unir. C'est pourquoi l'homme qui se marie doit louer 
simultanément le Saint, béni soit-il, et la « Communauté d'Israël » qui sont 
unis entre eux de la même façon que l'homme s'unit ici-bas à son épouse. 
Quand l'homme se présente devant le Roi sacré pour faire sa prière, il 
réveille les Époux d'en haut, qui sont le Saint, béni soit-il, et sa bien-aimée 
Matrona. Celui qui loue le Saint, béni soit-il, conjointement avec la 
«Communauté d'Israël », est béni par cette dernière, ainsi que cela a été 
dit. C'est pourquoi le Saint, béni soit-il, appelle la « Communauté d'Israël » 
« lis entre les épines »; car la « Communauté d'Israël » est au-dessus de 
toutes les légions célestes, [38 a] puisqu'elle constitue la couronne de tout. 
Remarquez que la « Communauté d'Israël » est bénie par le prêtre; et le 
prêtre lui-même est béni par le prêtre d'en haut, ainsi qu'il est écrit18: « Ils 
prononceront mon nom sur les enfants d'Israël, et je les bénirai. » 
L'Écriture19 dit : « Souviens-toi, Seigneur, de ta miséricorde et de ta grâce 
qui sont éternelles. » « Miséricorde » désigne Jacob, et « grâce » désigne 
Abraham. Dieu fit un Char sacré composé des patriarches pour protéger le 
monde. C est ainsi que le Saint, béni soit-il, ôte les justes de ce monde et les 
fait monter en haut pour qu'ils y défendent le monde d'ici-bas. Pourquoi 
Isaac n'est-il pas mentionné? Isaac est resté pour châtier ceux qui 
oppriment ses enfants, ainsi qu'il est écrit: « Réveille ta puissance 
(Gueboura). » Rabbi Hiyâ dit: On ne mentionne pas ici Isaac, parce qu'il 
est resté pour offrir des sacrifices D'après une autre explication, Dieu 
voulait d'abord créer le monde pour Isaac; mais, voyant que le monde ne 
pourrait pas subsister par lui seul, il prit Abraham, ainsi qu'il est écrit: 
« Voici la genèse du ciel et de la terre be-hibaram », ce qui veut dire: par 
Abraham. I1 y associa Jacob pour l'affermir. Et voici l'explication du 
verset: « Souviens-toi d'Abraham et de Jacob car ils sont depuis la 
création. » 
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Rabbi Yehouda commença à parler ainsi: « Et le huitième jour, Moïse 
appela, etc. » Ce n'est qu'après une préparation de sept jours qu'Aaron put 
se présenter à son service pour obtenir la rémission des péchés des 
hommes. « Et il dit à Aaron: Prends de ton troupeau un veau pour le 
péché, et un bélier pour un holocauste. » Le veau devait obtenir le pardon, 
pour le veau d'or. L'Écriture dit: « Un veau, le petit d'un boeuf... », mais 
elle ne dit pas: « Le petit d'une vache... », afin de ne pas nommer une 
femelle qui ne devait pas servir d'holocauste. Le sacrifice pour le péché du 
prêtre consistait en un veau, alors que celui pour le péché des Israélites 
consistait en un bouc. Pourquoi ?—Parce que tous ceux qui ont contribué 
au veau d'or ont déjà reçu leur châtiment, aussi bien ceux qui ont péché 
par la parole, ou par l'acte, ou même par l'intention. C'est pourquoi ils 
offraient un bouc, [38 b] pour être purifiés de la souillure qu'ils avaient 
reçue, lorsqu'ils offraient des sacrifices aux boucs des hautes montagnes 
(aux démons). Ceci était nécessaire également pour provoquer le 
renouvellement de la lune20…………………………………………………… 

 
« Moïse21 dit à Aaron et à Éléazar et à Ithamar, ses fils: Prenez garde 

de découvrir vos têtes, etc. » Rabbi Abba dit: Une tradition nous apprend 
que les actes d'ici-bas influent sur les actes en haut. Remarquez que toutes 
les joies d'en haut découlent de l'Huile sacrée d'où sortent la joie et les 
bénédictions pour toutes les lampes. Et comme les actes du prêtre céleste 
se conforment à ceux du prêtre ici-bas, il faut que celui-ci se montre 
toujours joyeux, le visage souriant et les habits sans taches, parce que la 
tristesse chez lui ou la tache sur ses vêtements en provoquera autant chez 
le Prêtre d'en haut. Remarquez que si Eléazar et Ithamar n'eussent pas été 
trouvés porteurs de vêtements tachés, ils ne seraient pas morts; car c'est le 
moment parfois qui détermine le sort d un homme. Ainsi, quand la peste 
sévit dans le monde, l'homme doit se garder de prononcer une parole qui 
rappelle le fléau; car une parole suffit pour que celui qui l'a prononcée 
meure. 

Rabbi Éléazar commença a parler ainsi22: « Et Aaron épousa 
Élisabeth. » Remarquez que Bethsabée était destinée à être l'épouse de 
David dès le jour de la création du monde. Elisabeth, elle aussi, était 
destinée à Aaron dès la création du monde, à cela près que la première 
était destinée à son époux pour partager sa rigueur, puisque David 
répandait du sang dans ses guerres, tandis que la seconde était destinée à 
partager la clémence de son époux, attendu qu'Aaron avait pour mission 
de bénir. C'est pourquoi la première avait le nom de Bethsabée (Bath-
Schebâ), et la seconde s'appelait Élisabeth (Éli-Schebâ). Rabbi Siméon dit: 
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Les paroles de l'Écriture « son de la trompette » désignent Jacob qui 
divulgua par la parole la pensée des autres patriarches Le son qui sort de 
la trompette est composé d'eau, de feu et d'air, et ce sont ces trois éléments 
unis qui constituent la voix. De même la Mère suprême manifeste les 
Pères23 par la Voix et les fait sortir de la Pensée pour être révélés dans la 
Voix. Il y a deux voix: une voix articulée qui sort de la voix inarticulée. 

La voix inarticulée, c'est la Trompette; la voix articulée est celle qui 
sort de la Trompette. C'est de l'union de la Trompette avec [39 a] la Pensée 
que sortent les autres voix au nombre de sept24. C'est la Trompette qui 
délecte d'abord les Pères et ensuite les Enfants. Remarquez qu'Aaron prit 
Élisabeth afin de se réjouir avec elle et de l'unir au Roi suprême et de faire 
descendre ici-bas les bénédictions célestes. Le prêtre doit toujours être gai, 
pour attirer les bénédictions. Il doit écarter de lui toute rigueur, colère et 
affliction. C'est pourquoi la mort de Nadab et Abiu a été pleurée par Israël 
et non par Aaron. « Tu ne boiras point, toi et tes enfants, de vin, ni rien de 
ce qui peut enivrer25. » Rabbi Yehouda dit: Nous inférons de ce passage de 
l'Écriture que Nadab et Abiu s'étaient enivrés, puisque Dieu a jugé 
nécessaire de donner ce commandement immédiatement après leur mort. 
Rabbi Hiyâ parla ainsi26: « Et le vin réjouit le coeur de l'homme. » S'il en 
est ainsi, pourquoi était-il défendu aux prêtres, qui devaient se montrer 
toujours joyeux et souriants, de boire du vin ? Le vin provoque la joie au 
commencement, mais il remplit l'âme de tristesse à la fin. En outre, le vin 
est du côté des Lévites, du côté de la Rigueur, alors que les prêtres sont du 
côté de l'eau pure et transparente, côté de la Clémence. Rabbi Abba dit: Le 
vin, I'huile et l'eau sortent d'une même région; les prêtres prennent l'eau et 
l'huile qui procurent une joie silencieuse et sans bruit, ainsi qu'il est écrit27: 
« ... Comme l'huile parfumée qui descend sur la barbe d'Aaron », tandis 
que les Lévites prennent le vin qui procure une joie bruyante. Quelle 
différence entre le prêtre et le lévite ? Le prêtre est chargé, en entrant dans 
le sanctuaire, de provoquer l'union des Époux célestes, et cette union se 
fait dans le silence; c’est pourquoi il prend l'eau et l'huile qui procurent 
une joie silencieuse; en outre, la cérémonie du prêtre s'adresse à la Pensée 
suprême où il n'y a point de bruit, tandis que les Lévites prennent le vin 
qui provoque une joie bruyante, parce que leurs chants s'adressent au 
« Son de la Trompette », au degré appelé « Voix ». 

Rabbi Yehouda et Rabbi Isaac allaient une fois de Maronia à Tzipori; 
un enfant conduisant un âne chargé d’une outre de miel se joignit à eux. 
Rabbi Yehouda dit: Parlons de choses relatives à la Loi pendant notre 
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voyage. Rabbi Isaac commença à parler ainsi28: « Ta gorge est comme un 
bon vin.... Il est digne d’être bu par mon bien-aimé, etc. » Le « Bon vin » 
désigne la Loi; car il y a aussi un autre vin qui n'est pas bon. Celui qui 
s’enivre du vin de la Loi participera au monde futur et ressuscitera à 
l'heure de la résurrection. L'enfant disait: Si l'Ecriture avait employé le 
terme: « Ta gorge est remplie de bon vin », votre interprétation serait 
exacte; mais l'Écriture dit: « ... Comme un bon vin. » Les Maîtres 
regardèrent l'enfant, et Rabbi Yehouda lui dit: Parle, mon fils, parle, mon 
fils; car tu raisonnes bien. L'enfant dit: J'ai entendu que celui qui étudie la 
Loi doit prononcer les paroles à haute voix, et ne pas les murmurer [39 b] à 
voix basse, « comme un bon vin » qui fait élever la voix. J'ai entendu en 
outre que ce verset s'applique à la « Communauté d'Israël », dont le Saint, 
béni soit-il, fait l'éloge en lui disant des éloges semblables à ceux que la 
« Communauté d'Israël » adresse à Dieu. La « Communauté d'Israël » dit à 
Dieu: « Ta gorge est douce », et Dieu répond à la «` Communauté 
d'Israël »: « Ta gorge est comme un bon vin. » C'est le vin réservé aux 
justes, le vin qui unit le côté gauche au côté droit, qui répand la joie et les 
bénédictions dans tous les mondes. Rabbi Yehouda et Rabbi Isaac 
baisèrent l'enfant à la tête et se réjouirent avec lui. Ils demandèrent à 
l'enfant quel était son nom. Il leur répondit: Yessa. Ils lui dirent: Tu seras 
appelé Rabbi Yessa et tu jouiras d'une plus grande réputation dans le 
monde que notre collègue Rabbi Yessa qui vient de mourir. Ils lui 
demandèrent qui était son père. Il leur répondit: Mon père n'est plus de ce 
monde; il m'apprenait chaque jour trois choses relatives à la Loi et trois 
choses relatives à la doctrine mystérieuse. Les paroles que je viens de vous 
dire, je les ai entendues de mon père. Maintenant j'habite chez un homme 
qui m'arrache à l'étude de la Loi; je travaille chaque jour pour le compte de 
cet homme; mais je répète chaque jour les choses que j'ai apprises de mon 
père. Ils lui demandèrent si cet homme connaissait la Loi. Il 1eur répondit: 
Non; c'est un vieillard qui ne connaît pas même la formule de la 
bénédiction, et il n'envoie pas ses enfants à l'école. Rabbi Yehouda dit 
alors: Si la chose avait été autrement, nous serions entrés dans le village 
pour parler à cet homme en ta faveur. Mais maintenant il nous est défendu 
de regarder cet homme en face. Abandonne ton âne et viens avec nous. Ils 
lui demandèrent en outre: Quel est le nom de ton père? Il répondit: Rabbi 
Zéra, du village de Ramin. Rabbi Yehouda ayant entendu ce nom se mit à 
pleurer et dit: J'étais allé en sa maison et j'appris de lui trois choses 
relatives à la coupe de bénédiction et deux choses relatives à l'oeuvre de la 
création. Rabbi Isaac dit: Puisque nous apprenons de l'enfant, à plus forte 
raison aurions-nous appris de lui-même. 

Ils prirent l'enfant par la main et le conduisirent dans un champ où 
ils s'assirent. Ils dirent à l'enfant: Apprends-nous une des choses que ton 
père t’a apprises au sujet de la création. L'enfant commença à parler 
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ainsi29: « Et Élohim créa les grands poissons, etc. » Élohim désigne partout 
la Rigueur. Bien qu'Élohim soit tout miséricorde, la Rigueur émane de lui. 
Les « grands poissons » désignent les patriarches qui s'abreuvèrent les 
premiers et se constituèrent ainsi les racines de toutes les générations 
futures. « Tous les animaux qui ont la vie et le mouvement » désignent les 
Hayoth supérieurs produits par le Fleuve céleste qui sort de l'Éden pour 
arroser l'Arbre puissant dont les branches couvrent tous les êtres, et qui 
nourrit de ses fruits toutes les créatures. D'après une autre interprétation, 
Hayâ désigne le roi David qui a dit30: « Je ne mourrai pas, car je vivrai. » 
« Les oiseaux selon leur espèce » désignent les anges saints, pourvus 
chacun de six ailes, et qui parcourent chaque jour le monde, pour faire la 
volonté de leur Maître, chacun selon sa vocation. Rabbi Yehouda dit: Il est 
certain que cet enfant ne comprend pas toute la portée des paroles 
entendues; mais, moi, j’en saisis toute la profondeur. Rabbi Isaac répondit: 
[40 a] En effet, Hayâ désigne le Hayâ suprême placé au-dessus de tous les 
autres que l'Ecriture désigne sous le nom de « Terre ». Les anges appelés 
« oiseaux » constituent ce Fleuve céleste qui sort du Hayâ suprême et va 
jusqu'aux Hayoth appelés « Terre ». Rabbi Yehouda dit: Gardons cet 
enfant avec nous et disons chacun de nous un mot au sujet de la Loi. Il 
commença à parler ainsi31 : « Soutenez-moi avec des coupes de vin; 
fortifiez-moi avec des fruits; car je languis d'amour. » C'est la 
« Communauté d'Israël » qui parle ainsi à ses enfants, les Israélites en exil: 
Soutenez-moi avec des coupes de ce vin délicieux qui a été réservé aux 
justes dans le monde futur et dont les patriarches ont déjà goûté. Quand la 
coupe est remplie de vin, elle attire les bénédictions par la médiation d'un 

des degrés célestes qui est le « Juste ». (h) Et quiconque sait faire l'union 
du Nom sacré soutient et fortifie la « Communauté d'Israël » pendant 
l'exil. L'Ecriture parle de « coupes de vin » et de « fruits » pour indiquer 
qu'il faut unir la Rigueur à la Clémence. Rabbi Isaac commença à parler 
ainsi32: « Lorsqu'ils (ces dieux) mangeaient de la graisse des victimes qu'on 
leur offrait et buvaient du vin de leur libation... » Heureux le sort d'Israël 
que Dieu veut toujours sanctifier davantage! Toute la vie future dépend de 
cette région céleste où le vin est conservé; c'est de là que sortent la vie et la 
sainteté pour tous. Le vin d'Israël est autre que le Vin d'en haut. Le Vin 
d'en haut, c'est 1' « Arbre de vie ». C'est pour cette raison qu'on prononce 
la bénédiction sur une coupe de vin. Le vin d'Israël doit être sanctifié à 
l'exemple du Vin d'en haut. C'est pourquoi le vin d'un Israélite devient 
impur quand un païen l'a souillé par le toucher. Israël ne doit boire que du 
vin préparé dans la pureté, à l'exemple du Vin d'Israël d'en haut. Le vin 
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du côté gauche doit être vaincu par le vin du côté droit; et c'est pourquoi 
on bénit le Saint, béni soit-il, avec une coupe de vin, parce que c'est par la 
joie du vin qu'on détermine le côté gauche à rentrer dans le côté droit; et 
quand il n'y a que le côté droit, le Nom sacré se réjouit. C'est par le vin 
qu'on offre ici-bas que le Vin céleste opère en haut; le vin appelle le Vin. Et 
comme le Vin est gardé en haut, il doit également être gardé ici-bas de 
toute impureté; et celui qui ne garde pas le vin ici-bas ne sera pas gardé 
lui-même dans le monde futur; [40 b] et celui qui souille le vin sera souillé 
lui-même et n'aura pas de part dans le Vin du monde futur. Heureux le 
sort de ceux qui se sanctifient par la Sainteté d'en haut! heureux leur sort 
en ce monde et dans le monde futur! 

L'enfant commença à parler ainsi33: « Le roi fait fleurir la terre par la 
justice, et l'homme avare la détruira. » Le Roi, c’est le Saint, béni soit-il. 
« La justice », c'est Jacob qui est la synthèse des patriarches. L' « homme 
avare » désigne Esaü. Remarquez que le roi David s'est efforcé durant 
toute sa vie d'unir la « Dime » à la « Justice »; mais ce n'est qu'à son fils 
Salomon qu'il a été réservé d'opérer cette union. Ensuite vint Zédéchias 
qui les sépara de nouveau; la terre resta sans justice; la lumière de la lune 
diminua et la terre fut détruite. Remarquez que l'huile a été confiée aux 
prêtres et le vin aux Lévites. Ce n'est pas que les prêtres n'eussent besoin 
de vin; mais le Vin réservé aux justes était de leur côté; pour unir le côté 
gauche au côté droit et pour attirer l'amour aux hommes de foi, il était 
nécessaire de faire usage du vin. Celui qui s'attache à ce Vin sacré est 
parfait en ce monde et dans le monde futur; il passe toute sa vie à faire 
pénitence et à diriger sa pensée vers la région d'où émanent le vin et 
l'huile; un tel homme ne s'attache plus aux richesses et aux plaisirs de ce 
monde, ainsi que s'écria le roi Salomon34: « Celui qui aime le vin et l'huile 
ne s'enrichit pas. » Et, en effet, celui qui fait usage du vin et de l'huile 
sacrés n'aspire pas aux richesses; car c'est une autre richesse qui l'attend 
dans le monde futur. Heureux le sort des justes qui acquièrent ces 
richesses en ce monde et dans le monde futur ! L'enfant continua à parler 
ainsi35: « Et le Seigneur dit à Moïse: Monte auprès de moi sur la montagne, 
et je te donnerai les tables de pierre, la loi et les commandements que j'ai 
écrits pour les enseigner. » La « loi » désigne la loi écrite; « les 
commandements » désignent la loi orale. Le mot « horotham » (pour les 
enseigner) est écrit sans Vav; il signifie donc: « ... Qui les a conçues. » C'est 
le Vin céleste réservé aux justes qui a conçu la loi écrite et la loi orale. 
Remarquez que, quand les pécheurs pullulent en ce monde, le Trône du 
Roi sacré répand la Rigueur, et les flammes qui en jaillissent mettent le feu 
au monde; mais quand les pécheurs disparaissent de ce monde, le trône ne 
répand que la Clémence sans aucun alliage de Rigueur. [41 a] Quand le 
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prêtre pénètre dans le sanctuaire, il doit réveiller la Clémence dont l'eau 
est l'image, mais non pas la Rigueur dont le vin est l'image. Rabbi 
Yehouda et Rabbi Isaac baisèrent l'enfant à la tête. A partir de ce jour, 
l'enfant ne se sépara plus de Rabbi Yehouda; et, quand l'enfant était dans 
la maison d'études, Rabbi Yehouda se tenait debout devant lui et disait: 
J'ai appris quelque chose de lui et, par conséquent, je lui dois du respect. 
Plus tard, quand l'enfant se mêla aux collègues, on l'appela Rabbi Yessa, 
homme pareil à un marteau qui frappe sur des rochers et fait jaillir des 
étincelles dans toutes les directions. Rabbi Éléazar lui appliqua le verset: 
« Avant de te créer, je t’ai déjà connu dans le sein de ta mère. » 

« Et36 le Seigneur dit à Moïse et à Aaron pour qu'ils le dissent à 
Israël: Voici les animaux dont vous pouvez manger la chair, etc. » C'est 
Aaron qui a été chargé de communiquer ce commandement à Israël, parce 
que c'est le prêtre qui a toujours pour mission de distinguer entre ce qui 
est pur et ce qui est impur. Rabbi Abba commença à parler ainsi37: « Qui 
est l’homme qui souhaite la vie et qui désire voir des bons jours ? Garde ta 
langue de tout mal et tes lèvres de proférer aucune parole de tromperie. » 
Et ailleurs38: « Celui qui garde sa bouche et sa langue garde son âme des 
afflictions. » « Vie » désigne la vie du monde futur appelé « Arbre de vie ». 
Les « bons jours » désignent le Nom du Roi sacré. Celui qui désire 
participer à la vie du monde futur et s'attacher aux jours célestes doit 
garder et sa bouche et sa langue; il doit garder sa bouche et ne pas y 
introduire des mets et des boissons impurs, lesquels éloignent l'homme de 
la vie future et des jours célestes, et il doit garder sa langue de proférer de 
mauvaises paroles qui souillent également l'homme et l'éloignent des jours 
célestes et de la vie future. Remarquez qu'il y a en haut des régions 
appelées « Bouche » et « Langue »; et c'est pourquoi l'homme ne doit pas 
souiller sa bouche et sa langue, afin de ne pas souiller les mondes d'en 
haut qui portent les mêmes noms. L'Écriture commence au singulier: 
« Voici l'animal... » et finit au pluriel: « ... De tous les animaux. » Le Saint, 
béni soit-il, dit: Tant qu'Israël gardera sa pureté et la préservera de toute 
atteinte, il mangera la Sainteté suprême, le Hayâ appelé « Zoth » et il 
s'attachera à mon Nom, et il ne se souillera pas en mangeant la chair des 
animaux dont je viens d'exclure l'usage39. Mais toutes les fois qu'il ne se 
gardera pas d'en manger et d'en boire, il sera attaché à l' « autre côté » et 
sera souillé. C'est pourquoi l'Écriture40 dit: « Voici (Zoth) le Hayâ que vous 
mangerez de tous les animaux. » «  ... De tous les animaux », car celui qui 
observe ce commandement est attaché au mystère du Nom sacré. « ... De 
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tous les animaux sur la terre »; car la chair d'une bête pure ne souille pas. 
Vous aurez donc une part en mon Nom auquel vous vous attacherez. A 
propos du Pharaon, l'Écriture41 dit: « C'est par cela (Zoth) que tu sauras 
que je suis le Seigneur. » « Zoth » te châtiera. Les paroles: « Voici (Zoth) le 
Hayâ dont vous mangerez la chair » signifient également: « Zoth » 
châtiera ceux qui souillent leurs âmes. Comme toutes les âmes émanent de 
« Zoth », c'est « Zoth » qui châtie les âmes souillées et qui récompense les 
âmes pures. Rabbi Éléazar dit: Il est permis de manger des animaux qui 
sont du côté de « Zoth », et il est défendu de manger ceux [41 b] qui ne 
sont pas du même côté. L'Écriture nous donne les signes qui les 
distinguent les uns des autres. 

Rabbi Siméon dit: La règle générale est celle-ci: Il y a dix Couronnes 
en haut qui sont l'objet de la Foi, et il y a dix couronnes au côté impur 
d'ici-bas qui font l'objet des actes des magiciens De tout ce qui est sur la 
terre, une partie est unie à un coté et une autre partie à l'autre côté. Mais, 
objectera-t-on, s'il en est ainsi, pourquoi le bouc qui est l'image du démon 
n'est-il pas au nombre des animaux impurs? Le bouc est l'image du 
démon; mais il n'est pas uni à lui; c'est pourquoi on peut le manger. Les 
esprits impurs s'attachent aux animaux impurs; et, quand un mauvais 
esprit veut s'attacher au bouc, il s'en éloigne dès qu'il aperçoit la marque 
que cet animal porte. Tous les animaux de la terre, tous les oiseaux, tous 
les poissons portent une marque, soit du côté droit, soit du côté gauche; il 
nous est permis de manger les premiers, et il nous est défendu de manger 
les derniers. Israël, dont l'esprit est pur et qui émane du côté droit, ne doit 
pas se souiller par la chair des animaux impurs qui portent l'empreinte du 
côté gauche. [42 a] Heureux le sort d'Israël que le Roi a choisi et qu'il a 
purifié et sanctifié, ainsi qu'il est écrit42: « Israël, c'est avec toi que je me 
glorifie. » Celui qui est fait à l’image du Roi ne doit pas se détacher de ses 
voies. « ... Car tous ceux qui les voient le reconnaissent; car ils sont la race 
que tu as bénie. » Celui qui se nourrit d'aliments défendus souille son âme 
et montre qu'il n'a plus d'attache avec le côté sacré. Quand il quittera ce 
monde, tous ceux qui sont du côté gauche s'attacheront à lui, le 
souilleront, et il sera un objet d'horreur et de dégoût. Malheur à ceux qui 
se souillent par l'impureté; car ils ne pourront jamais être sauvés. Israël 
qui vient du côté droit, s'il s'attache au côté gauche, occasionne des 
brèches en haut et en bas. Rabbi Yossé dit: Il est écrit43: « Toutes les peines 
de l'homme sont pour sa bouche. » Toutes les peines que l'homme subit lui 
viennent de ce qu’il n a pas su garder sa bouche et qu'il a souillé son âme. 
Il sera attaché au côté gauche et son âme ne trouvera point de repos. Rabbi 
Isaac dit: Quiconque se souille par la chair des animaux impurs est aussi 
coupable que celui qui adore les idoles; il quitte le côté de la vie, quitte le 
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domaine saint et entre dans un autre domaine; et il en est de même de 
celui qui se souille par la chair des animaux impurs; il y a plus: il reste 
souillé en ce monde et dans le monde futur. Rabbi Éléazar dit à son père 
Rabbi Siméon: Une tradition nous apprend qu'un jour arrivera où le Saint, 
béni soit-il, purifiera Israël. Avec quoi le purifiera-t-il ? Rabbi Siméon lui 
répondit: Il 1e purifiera avec ce que dit l'Écriture44 : « Je répandrai sur 
vous de l'eau pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures. » Dès 
qu'Israël sera purifié, il s'attachera au Saint, béni soit-il, et sera appelé 
Saint, ainsi qu'il est écrit45: « Israël est consacré (saint) au Seigneur. » Et 
ailleurs46: « Soyez des hommes saints. » Heureux le sort d'Israël à qui Dieu 
a dit: « Soyez saints; car je suis saint, moi le Seigneur. » Et ailleurs47: « Et 
attache-toi à lui. » Et encore ailleurs48: « Il ne fit point de semblable à 
aucune nation, et ne leur a point fait connaître les commandements; louez 
le Seigneur49. » 
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IV 
 

SECTION THAZRIÂ 
eyrzt 

ZOHAR, III. – 42a, 42b 
 
 
« Et 1le Seigneur parla à Moïse et lui dit : Si une femme a. conçu et 

enfante un mâle, etc. » Rabbi Éléazar commença à parler ainsi2 : « Je l'ai 
cherché durant la nuit sur mon lit, etc. » Pourquoi « sur mon lit », au lieu 
de « dans mon lit »? C'est la « Communauté d'Israël » qui parle à Dieu et 
lui demande la fin de l'exil où elle est avec ses enfants parmi les peuples 
païens; elle y est couchée sur la terre étrangère et impure.  La 
«Communauté d'Israël » dit : « J'ai cherché mon bien-aimé sur mon lit » 
actuel, mais « je ne l'ai pas trouvé », parce qu'il n'a pas l'habitude de s'unir 
[42 b] à moi hors de son palais. « Je l'ai appelé », mais il ne m’a pas 
répondu, parce que j'ai ma résidence au milieu des peuples païens, et il 
n'entend que la voix de ses enfants. 

Rabbi Abba se rendait une fois au village de Quania avec de la 
marchandise de Loud.  Rabbi Yossé et Rabbi Hiyâ l'accompagnèrent.  
Rabbi Yossé dit : Il est écrit3: « La femme vigilante est la couronne de son 
mari. » C'est la « Communauté d'Israël ». « ... Et la femme méchante le 
rongera jusqu'aux os. » Ce sont les peuples païens que Dieu ne peut pas 
tolérer en ce monde, comme un homme ne peut supporter les épines 
enfoncées dans la chair.  Rabbi Abba dit : En effet, la « femme forte », c'est 
la « Communauté d'Israël » car elle est la maîtresse de toutes les armées4 
qui se trouvent dans le monde. « La couronne de son mari » désigne la 
Séphirâ « Thiphereth ». En route, Rabbi Abba dit: Que chacun de nous 
dise quelque chose sur la « Communauté d'Israël ». I1 commença: Il est 
écrit: « La femme forte, qui peut la trouver ?»  La « femme forte », c'est la 
« Communauté d'Israël ». Qui peut avoir assez de mérite pour se trouver 
avec elle toujours? « Elle vend de loin ses perles. » Mais l'Écriture devrait 
dire: « Elle achète... » Seulement, ces paroles se rapportent à ceux qui ne 
s'attachent pas à elle; elle les livre aux peuples étrangers, comme il est dit5: 
« Les Israélites abandonnèrent Dieu, et il les livra dans la main de Sisara. » 
Tous ceux qui l'abandonnent seront loin des perles, c'est-à-dire des anges 
célestes. Rabbi Hiyâ expliqua le deuxième verset: « Son mari a confiance 
en elle et le butin ne manquera pas. » « Son mari », c'est le Saint, béni soit-
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il, qui l'à chargée de conduire le monde. Tous les chefs de guerre sont sous 
sa dépendance. Rabbi Yossé expliqua la suite: « Elle lui rend du bien et pas 
de mal toute sa vie. » Elle fait du bien au monde; elle fait du bien au 
Temple du Roi et à ceux qui le fréquentent. Quand est-ce que cela 
arrivera?—Au moment du règne des jours célestes qui éclaireront le 
monde et qui s'uniront avec elle. L'Arbre de vie répandra la lumière et 
donnera l'existence. Rabbi Abba dit: Tous ces versets se rapportent à la 
« Communauté d'Israël ». « Si une femme a conçu, etc. » Une tradition 
nous apprend que si mulier iciit semen ante hominem », elle aura un 
enfant mâle. Rabbi Aha objecta: Cette tradition est en contradiction avec 
celle aux termes de laquelle Dieu décide de chaque semen, qu'il soit mâle 
ou femelle; donc, le sexe ne dépend pas du hasard. Rabbi Yossé répondit: 
En effet, Dieu en décide, et il ordonne que la chose soit telle ou telle. 
L'Ecriture rapproche les deux époques, celle de la conception et celle de 
l'enfantement, sans parler de la grossesse, parce que telle est l'habitude des 
femmes de s'occuper des la conception de la question de savoir si l'enfant 
sera mâle ou femelle. 

Rabbi Hizqiya parla ainsi6: « Combien grandes, ô Seigneur, sont tes 
oeuvres! » Les oeuvres du Roi sacré sont, en effet, grandes. Qu'on 
s'imagine un homme prenant en main plusieurs [43 a] graines ensemble et 
les jetant à la fois comme ensemencement, ce qui n'empêche pas chaque 
grain de pousser séparément. De même, le Saint; béni soit-il, fait ses 
oeuvres avec sagesse; il sème à la fois, et ce qu'il a semé pousse 
séparément, chaque individu à l'époque qui lui a été assignée. Remarquez 
qu'au moment où l!homme se sanctifie pour s'unir coujugalement à son 
épouse, un esprit sacré réveille un autre esprit saint composé de mâle et 
femelle; et le Saint, béni soit-il, fait signe à un messager céleste préposé à la 
grossesse et lui confie ce dernier esprit en lui indiquant l'endroit où il doit 
le déposer, ainsi qu'il est écrit7: « Et la nuit dit: Un homme est conçu. » La 
nuit dit à ce chef céleste mentionné: Un homme est conçu d'un tel. Le 
Saint, béni soit-il, donne à l'esprit destiné à descendre ici-bas des conseils 
et lui fait des exhortations, ainsi que cela a été dit. L'esprit descend alors 
accompagné d'une image8; cette image accompagnait déjà l'esprit en haut 
au moment de la conception, et c'est avec la même image que l'esprit 
descend en ce monde. Tant que cette image se tient près de l'homme, 
celui-ci peut subsister sur la terre. C’est pourquoi le roi Salomon exhorte 
les hommes en disant9: « ... Jusqu’à ce que le jour se lève et que les ombres 
disparaissent. » Il parle de deux ombres10. Dans le livre de magie 
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d'Asmodée, j'ai trouvé que ceux qui savent pratiquer la magie du côté 
gauche et s’y attacher se placent devant la lumière d'une chandelle ou 
devant un autre rayon qui éclaire les deux images11, prononcent les 
formules consacrées parmi les magiciens, appellent les esprits impurs par 
leurs noms impurs, conjurent les deux images de quitter le domaine de 
leur Maître et de se confier aux esprits impurs et évoqués. Dès que les 
formules magiques adressées aux images sont prononcées, deux esprits 
impurs apparaissent sous la forme d'hommes semblables aux deux images 
et font connaître au magicien les moyens de faire le mal, ainsi que les 
moyens de faire le bien. Ces deux esprits, qui ne prennent pas toujours un 
corps, apparaissent constamment comme les deux images devant le 
magicien et lui apprennent les moyens de faire le mal. Remarquez qu’il est 
défendu à l’homme de jeter, dans un moment de colère, un objet 
quelconque de sa maison ou de prononcer une mauvaise parole; car de 
nombreuses légions de 1' « autre côté » s'emparent de l'objet jeté dans un 
mouvement de colère ou de la mauvaise parole prononcée; et, à partir de 
ce jour, cet homme est privé de bénédictions, attendu qu'il appartient déjà 
à l' « autre côté »; à plus forte raison est-ce le cas de celui qui, sciemment, 
confie son âme à l’ « autre côté ». Et quand un tel homme approche de sa 
fin, le mauvais esprit qui était attaché à lui chaque jour vient et s'empare 
de l'image céleste dont son âme était accompagnée dès l'heure où il avait 
été conçu dans le sein de sa mère. L'esprit emporte cette image, et 
l’homme en reste privé pour toute l'éternité. Quand son âme privée de 
l'image quitte le corps, tous les êtres célestes en concluent qu’elle est 
repoussée de partout. Remarquez qu'au moment où l'âme descend pour 
venir en ce monde, elle pénètre d'abord dans le paradis d'en bas où elle 
voit la gloire des esprits des justes qui s'y tiennent en rangées. Ensuite elle 
va à l'enfer et y voit les impies qui crient: Vaï! Vaï! sans que personne ait 
pitié d'eux. L’âme est ainsi témoin oculaire de tout. L'image sainte se tient 
toujours au-dessus d'elle, jusqu'à ce qu'elle vienne en ce monde. [43 b] Dès 
qu'elle arrive en ce monde, I'image s'associe à elle et croît avec elle, ainsi 
qu'il est écrit12: « L'homme passe avec l'image. » Les jours de l'homme 
dépendent de cette image, ainsi qu'il est écrit13: « ... Car nous ne sommes 
que d'hier au monde et nous savons seulement que l`ombre de nos jours 
est sur la terre. » En effet, c'est de l'ombre (image) que dépendent nos 
jours. Les hommes ne savent pas combien grandes et combien 
merveilleuses sont les oeuvres de Dieu, accomplies entre le jour de la 
conception de la femme et le jour de l’enfantement. Remarquez que tous 
les esprits qui viennent en ce monde sont composés de mâle et femelle; 
chaque esprit quitte le ciel mâle et femelle unis. Ce n'est qu'ici-bas que 
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l'esprit mâle se sépare de l'esprit femelle. Si l'homme est digne, il retrouve 
l'autre moitié de son âme qui l'unit à la sienne: c'est l'épouse prédestinée, à 
laquelle il s'unit pour ne former qu'une âme et qu'un corps, ainsi qu'il est 
écrit14: « Que la terre produise des êtres vivants, chacun selon son 
espéce. » C’est une allusion à tout esprit d'homme qui sort du ciel 
accompagné de sa conjointe qui lui ressemble. La « Terre » désigne 
l'esprit15 qui anima Adam; car c'est de lui qu'émanent tous les esprits du 
degré de « Nephesch ». Tel est également le sens des paroles: « ... Et16 des 
fruits de l'arbre qui est dans le jardin. » Les « fruits de l'arbre » désignent 
le Saint, béni soit-il. Le terme: « ... Dans le jardin » signifie: dans le sein de 
la femme. Une tradition nous apprend que la raison pour laquelle 
l'Écriture dit: « Si une femme conçoit et enfante un mâle... », au lieu de 
parler de mâle et femelle ensemble, c’est pour nous indiquer que si les 
âmes mâles et femelles ne restent pas constamment unies après leur 
descente sur la terre, c'est à cause du péché d'Adam et de sa femme; c'est à 
la suite de ce péché que l'âme se sépare en deux dès qu'elle arrive ici-bas, 
et elle reste séparée jusqu'au jour où il plaît au Saint, béni soit-il, de faire 
l'union. Si l'homme est digne, on lui donne l’épouse prédestinée; sinon il 
en reste séparé, et elle est donnée à un autre dont elle a des enfants qui ne 
sont pas legitimes. C'est pourquoi l'Ecriture17 dit: « Mon esprit ne sera pas 
jugé dans l’homme. » Pourquoi « mon esprit », au lieu de « son esprit »?— 
Mais c'est une allusion aux deux moitiés de l'âme; quand la femme est 
donnée à un autre qu'à celui qui possède la moitié de son âme, elle n'est 
pas jugée ensemble avec celui-ci, mais avec l'époux qu'elle avait. Rabbi 
Éléazar dit: Le verset: « Si une femme conçoit et enfante un mâle… » ne 
s'applique pas au mystère qu'on vient d'indiquer, mais au mystère 
suivant: Il y a des âmes chez qui le mâle et la femelle émanent du côté 
droit et il y en a d'autres dont la partie mâle émane du côté droit et la 
partie femelle du côté gauche. Cette dernière catégorie d'âmes a ceci de 
particulier que la partie femelle domine la partie mâle, de sorte que le 
mâle né d'une telle union a toutes les allures d'une femme et ne mérite pas 
le nom de mâle. Par contre, le mâle qui descend d’une âme du côté droit 
domine la partie femelle. Voilà pourquoi l'Écriture dit: « Si une femme 
conçoit et enfante un mâle... » Les âmes descendent par milliers à la fois en 
ce monde et, dès le jour qu'elles descendent, chaque âme est occupée à se 
familiariser dans le corps qui lui est destiné. Nous ne pouvons les appeler 
« nos » âmes jusqu'à ce qu'elles se soient établies définitivement dans nos 
corps; il faut pour cela trente-trois jours, ainsi qu'il est écrit18 : « Et elle 
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demeurera trente-trois jours dans le sang de sa pureté, etc. » Pendant les 
premiers sept jours, l'âme ne reste pas toujours dans le corps; elle y vient 
de temps à autre pour y choisir sa place, ainsi qu'il est écrit19: « Et il restera 
sept jours sous sa mère. » Au huitième jour, l'esprit apparaît uni au corps 
devant la Matrona. Et ce n'est qu'au bout de trente-trois jours quc l’âme est 
établie définitivement dans le corps. Pourquoi trois jours en plus de 
trente? C'est que, les trois jours qui suivent la circoncision, le corps de 
l'enfant est tellement endolori que l'âme n'y réside aussi définitivement 
que durant les autres jours. « ... Dans le sang de sa pureté. » C'est le sang 
de la circoncision. 

« Elle20 ne touchera à rien qui soit saint, et elle n’entrera point dans le 
sanctuaire, etc. » Remarquez que, chaque jour, la « Communauté d'Israël » 
prend du Roi la nourriture pour les âmcs des hommes et les en nourrit [44 
a] saintement; mais elle n'accorde la nourriture à l'âme qu'à partir du jour 
où elle est définitivement établie dans le corps, c'est-à-dire à partir du 
trente-troisième jour. Rabbi Yehouda commença à parler ainsi21: « Il n'`y a 
point de saint comme le Seigneur; car il n'y a rien sans toi, et il n'y a point 
de créateur comme notre Dieu. » Ce verset offre une difficulté: « Il n'y a 
point de Saint comme le Seigneur » fait supposer qu'il existe un autre 
saint. De même: « ... Et il n'y a point de crésteur comme notre Dieu » fait 
supposer qu'il existe un autre créateur. En effet, il y a beaucoup d'autres 
saints; il y a des anges saints en haut; Israël est saint ici-bas; mais nul n'est 
aussi saint que Dieu. C'est ce que l'Écriture ajoute: « …Car il n'y a rien sans 
toi. » Dieu pour être saint n'a pas besoin de la sainteté des autres, alors que 
les autres ont besoin de la sainteté de Dieu, sans quoi il n'y a point de 
sainteté. Et l'Écriture ajoute: « Et il n'y a point de créateur (tzour) comme 
notre Dieu. » « Tzour » signifie « sculpteur ». Or, Dieu fait une figure dans 
l'autre, la pourvoit du souffle de vie et la fait sortir dans le monde. D'après 
une autre interprétation, « Tzour » signifie « rocher » comme il est dit22 : 
« Regardez le rocher dont vous fûtes taillés. » 

Rabbi Hiyâ. et Rabbi Aha se trouvaient une nuit près de Rabbi Abba; 
ils se levèrent à minuit pour étudier la Loi. Sortis dehors, ils virent une 
étoile heurtant violemment les autres étoiles à trois reprises différentes, à 
la suite de quoi elle perdit sa lumière. En même temps, ils entendirent 
deux voix venant de deux directions, I'une d'en haut et du côté nord et 
l'autre [44 b] d'en bas. Les voix disaient: Entrez, et assemblez-vous à votre 
place; car, en ce moment, la porte de l’abîme est gardée; Dieu vient 
d'entrer dans le Paradis pour s'y délecter avec les justes. La voix se tut. 
Rabbi Abba et Rabbi Hiyâ se dirent: I1 est certain que c’est le moment où 
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la « Communauté d'Israël » s'unit au Roi sacré; or, elle ne s'unit à Dieu que 
par les chants et les louanges qu'on fait entendre ici-bas jusqu'au point du 
jour, où Dieu tend la baguette de grâce, non seulement à la « Communauté 
d'Israël », mais à tous ceux qui s’attachent à lui, ainsi qu'il est écrit23: « Et 
le roi tendit à Esther la baguette d'or qu'il tenait en sa main. » Entretenons-
nous donc de la Loi. Ils s'assirent. Rabbi Aha commença à parler ainsi24: 
« Et le Seigneur Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul, etc. » 
Pourquoi seul ? L'Ecriture dit pourtant25: « Il les a créés mâle et femelle. » 
Et la tradition nous apprend également qu'Adam avait été créé avec deux 
visages; donc il n'était pas seul! Il ne pouvait pas trouver un aide en elle, 
attendu qu'elle était à ses côtés et qu'elle était soudée derrière lui. Adam 
était donc seul. « Je vais lui faire un aide en face de lui. » Que signifie: « ... 
En face de lui » ?—Je veux qu'il s’unisse à sa femme face à face. Dieu le 
fendit, en en séparant la femelle, ainsi qu'il est écrit26: « Et il prit une de ses 
côtes (ahath). » « Ahath » désigne la femelle. « ... Et il l'amena près 
d'Adam. » Il la para comme une fiancée et la mena à Adam pour qu'elle 
s'attachât à lui face à face. Lorsqu'ils formérent deux, ils reçurent les sept 
bénédictions. Remarquez que Dieu les bénit, ainsi qu'il est écrit27: « Et le 
Seigneur les bénit. » Nous en inférons que, dès que les fiancés reçoivent les 
sept bénédictions, ils sont unis à l'exemple d'en haut. Aussi, celui qui 
s'unit à la femme d'un autre fait une brèche dans l'union céleste, attendu 
que la « Communauté d'Israël » n’est unie à Dieu qu'à l'époque où règne 
complètement la Clémence ou complétement la Rigueur. Celui qui 
commet l'adultère avec la femme d'un autre renie Dieu et la 
« Communauté d'Israël »; aussi Dieu ne lui pardonne-t-il pas, alors même 
qu'il fait pénitence; sa pénitence reste en suspens, jusqu'au jour de sa mort, 
ainsi qu'il est écrit28: « Ce péché ne vous sera pas pardonné jusqu'à votre 
mort... » La pénitence n'est reçue qu'à l'heure où ce pécheur arrive dans 
l'autre monde pour recevoir son châtiment. Rabbi Eléazar dit: La pénitence 
d'un homme qui renie la « Communauté d'Israël », n'est pas reçue tant 
qu'il n'a pas passé par le feu de l'enfer, et à plus forte raison celle de celui 
qui renie la « Communauté d'Israël » et Dieu à la fois, et à plus forte raison 
encore celle de celui qui cause à Dieu la peine de former le visage d'un 
bâtard dans le sein d'une femme adultère et d'affaiblir ainsi la face du Roi. 
Rabbi Hiyâ commença à parler ainsi29: « Celui qui vole à son père et à sa 
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mère est un collègue du destructeur. » Le père, c'est Dieu; la mère, c'est la 
« Communauté d'Israël ». Celui qui désire une femme qui n'est pas la 
sienne la ravit à son Père et à sa Mére, alors même qu'elle est célibataire. 
et, à plus forte raison, si elle est mariée. « Il est le collègue de l'homme 
destructeur. » C'est Jéroboam [45 a] qui a provoqué une brèche en haut et 
une brèche en bas. 

Rabbi Abba commença à parler ainsi30: « Et il dit: Renvoie-moi; car le 
jour commence à poindre. » Est-ce que Jacob avait lié cet ange pour que 
celui-ci lui dit: « Renvoie-moi »? Mais le Saint, béni soit-il, est jaloux de la 
gloire des justes qu'il n'abandonne jamais, ainsi qu'il est écrit: « Il ne 
laissera jamais trébucher le juste. » Cependant Jacob avait été touché à la 
cuisse. Jacob vit l'ange accusateur marcher au milieu de sa troupe et il dit: 
Je vais passer de l'autre côté du fleuve; peut-être ne viendra-t-il pas m'y 
rejoindre. Jacob vit ensuite une flamme qui courait au milieu de sa troupe; 
et il se dit: Il vaut mieux que je parte d'ici et que je passe le fleuve. Lorsque 
Jacob se trouva seul, il eut à lutter avec l'ange. Nous en inférons que 
l'homme s'expose à un danger lorsqu'il reste seul à la maison pendant la 
nuit, ou qu'il marche seul, ou même s'il reste seul pendant le jour dans une 
maison isolée. L'ange venait du côté de la rigueur qui n'a de pouvoir que 
durant la nuit. Aussi, dès que le jour s'éleva, il dit à Jacob: Laisse-moi aller; 
car je ne puis rien contre toi, attendu que le jour s'est levé et a brisé ma 
force. Jacob le saisit et ne voulait pas le laisser aller. Alors l’ange lui dit: 
« Renvoie-moi; car le jour commence à poindre. » C'est l'heure que je 
rentre pour chanter les louanges du Saint, béni soit-il. Et il lui répondit: 
« Je ne te renverrai que si tu me bénis. » Jacob lui dit: Mon père m'a béni; 
mais ses bénédictions s'adressaient à Esaü (dans la pensée d'Isaac): dis-
moi si tu reconnais ces bénédictions ? L'ange lui répondit: Ton nom ne sera 
plus Jacob, qui indique la ruse, mais Israël qui indique le triomphe. Par ces 
paroles, l'ange reconnut implicitement le droit de Jacob sur les 
bénédictions qu’il avait obtenues par la ruse. L'heure du matin est l'heure 
de la Clémence, I'heure où le Saint, béni soit-il, s'unit à la « Com~nanauté 
d'Israël ». [45 b] Aussi convient-il de consacrer cette heure aux louanges 
du Seigneur. Le monde d'ici-bas est formé sur le modele du monde d'en 
haut. C'est Dieù qui décrète si l'enfant à naître doit être mâle ou femelle, 
selon que cela entre dans ses desseins. Aussi l'homme doit-il accepter avec 
une joie égale l'enfant qui vient de naître, qu'il soit mâle ou femelle, 
puisque tel est le plaisir du Saint, béni soit-il. Heureux le sort des justes 
qui savent s'attacher à leur Maître, ainsi qu'il est écrit: « Et vous vous êtes 
attachés au Seigneur votre Maître. » 

« L'homme31, dans la peau ou dans la chair duquel il se sera formé 
une diversité de couleur, ou une pustule, ou quelque chose de luisant qui 
paraisse la plaie de la lèpre, sera amené au prêtre Aaron ou à quelqu'un de 
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ses fils. » Rabbi Yehouda commença à parler ainsi32: « N'e me regardez 
pas; car je suis noire; c’est le soleil qui m'a brûlée. » C’est la 
« Communauté d'Israël » qui parle ainsi aux Isrsélites ici-bas: Vous ne 
pouvez pas me voir; car le soleil a retiré sa lumière de moi qui suis la lune. 
Le mot « scheharhoreth » exprime deux causes d’obscurité: l'une parce que 
le soleil a retiré sa lumiére, et l’autre parce que « les enfants de ma mère se 
sont élevés contre moi ». « Les enfants » désignent ceux qui viennent du 
côté de la rigueur. « …Se sont élevés contre moi. » Car, lorsque les 
Israélites partirent en exil, ils avaient les mains attachées; la tête courbée et 
ne pouvaient parler. « Ils m’ont fait garder les vignes; mais j'ai délaissé la 
mienne. » Maintenant, dans l’exil, je suis obligée de garder les autres 
peuples, afin qu’Israël soit aussi gardé. Auparavant, je gardais d'abord ma 
vigne; et, par ce fait, celles des autres le furent également; maintenant, je 
garde celles des autres, pour que ma vigne le soit aussi. Le mot 
« schesch—zaphathni », employé au lieu de « schezaphathni », est une 
allusion aux six lumières solaires. Quand le soleil éclaire, il répand six 
lumières; et, quand il disparaît, les six lumières disparaissent également. 

Rabbi Hiyâ et Rabbi Yossé se trouvaient en voyage. Arrivés près d'un 
champ, ils virent à droite de leur chemin un arbre d'où s échappait une 
résine odoriférante. Rabbi Yossé dit: Nous voyons rarement des choses si 
agréables, parce que, depuis le jour de la destruction du Temple, il nous 
est interdit de rassasier notre vue de choses agréables. Il commença à 
parler ainsi33: « La terre et tout ce qu’elle renferme est au Seigneur, le 
monde (thebel) et ceux qui l'habitent. » La « terre » désigne la Terre Sainte 
appelée « terre de vie ». Le « monde » désigne les autres parties de la terre. 
Rabbi Hiyâ dit: « …Ce qu elle renferme » désigne les âmes des justes. 
« Thebel » désigne notre terre d'ici-bas. « ... Ceux qui l'habitent » sont les 
hommes. Rabbi Yossé dit: Que signifie la suite: « ... Car il l’a bâtie sur les 
eaux et il l'a affermie sur les fleuves » ? Rabbi Hiyâ lui répondit : En effet, 
la « terre de vie » est bâtie sur l’eau; car tout découle du Fleuve suprême 
qui sort de l’Eden, qui forme une couronne au Roi sacré et qui nourrit les 
mondes. « Qui donc osera monter sur la montagne de Dieu ? ... Celui qui a 
les mains pures et le coeur innocent, qui n a pas prété en vain mon âme. » 
Mais c’est « son âme » qu il fallait dire ! C’est de l’âme de Dieu dont le 
verset parle, à laquelle le roi David s’était attaché, ainsi qu il est écrit34: 
« Dieu a juré par son âme. » Et ailleurs35: « Il fera selon mon coeur et selon 
mon âme. » En marehant, ils rencontrèrent un homme dont le visage était 
marqué de plusieurs plaies; il se tenait au pied d’un arbre. Ayant 
remarqué [46 a] la rougeur de son visage et les plaies dont il était couvert, 
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Rabbi Hiyâ lui dit: Qui es-tu? Il répondit: Je suis un juif. Et Rabbi Yossé 
dit: Cet homme est un pécheur, sans quoi son visage ne serait pas couvert 
de plaies. Ce ne sont pas des plaies que Dieu envoie parfois à l'homme 
qu'il aime36; car ces sortes de plaies se trouvent à un endroit caché et sont 
invisibles aux autres hommes. Remarquez que l'Écriture classe les 
hommes atteints de plaies en trois catégories: ceux qui doivent être isolés; 
ceux qui doivent être amenés au prêtre, et ceux enfin dont les plaies sont 
immédiatement visibles au prêtre, parce qu'elles couvrent le visage. Ces 
derniers sont déclarés impurs; car il est certain que leurs plaies ne sont pas 
envoyées de Dieu par amour, mais proviennent du côté impur. Rabbi 
Yossé lui dit: D'où le sais-tu ? Rabbi Hiyâ lui dit: Du verset37: « Une 
réprimande ouverte est préférable à un amour caché. » Quand la 
réprimande est faite charitablement, elle est faite aux hommes. Aussi, 
lorsqu'on admoneste son prochain par amitié, il faut le faire en cachette, 
pour que celui qui en est l'objet n'en éprouve pas de honte; mais si on 
réprimande en face de tout le monde, la réprimande n'est pas charitable. 
Dieu aussi commence d'abord par frapper l'homme dans son intérieur; si 
l'homme ne se repent pas, il le frappe sur l'extérieur du corps, mais à un 
endroit caché par les vêtements, et s'il ne fait pas encore pénitence, il le 
frappe sur le visage même, afin que tous ceux qui le voient sachent que 
c'est un pécheur et que la souffrance ne lui a pas été infligee pour l'amour 
que Dieu éprouve pour lui. L'homme leur dit: Vous vous êtes concertés 
pour m'insulter; il est certain que vous ne pouvez être que les familiers de 
l'école de Rabbi Siméon où tout se dit publiquement. Si mes enfants qui 
me suivent étaient ici, ils vous reprocheraient de m'avoir insulté 
publiquement. Rabbi Yossé lui répondit: La Loi agit ainsi, comme il est 
écrit38: « Elle proclame ses vérités à l'entrée des portes. » Il faut les 
proclamer publiquement et avec franchise, sans réticence; si nous avions 
peur de proclamer les principes de la Loi, nous aurions honte plus tard 
devant Dieu. Les paroles de la Loi exigent de la sérénité. L'homme 
commença à parler ainsi39: « Quel est le Dieu semblable à toi, qui 
pardonne les péchés ? » L'homme leva ses mains et pleura. Pendant ce 
temps, ses fils arrivèrent. Le plus jeune des fils s'écria: Je vois que c'est le 
ciel qui m'amène ici. Il commença a parler ainsi40: « J'ai tout (ha-col) vu 
pendant les jours de ma vanité. Il y a un juste qui périt dans sa justice, et il 
y a parfois un mechant qui vit longtemps dans sa malice. » J’ai appris le 
sens de ce verset chez Rabbi Dosthaï le Vieillard qui nous l’a appris au 
nom de Rabbi Yessa leVieillard. Comment le roi Salomon, le plus sage des 
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hommes, pouvait-il dire qu'il a tout vu pendant les jours de sa vanité ? Est-
ce qu'on voit béaucoup de choses, quand on marche dans les ténèbres ? 
Mais la tradition nous apprend que, durant la vie du roi Salomon, la lune 
était pleine, et que c’est cette lumière de la lune qui rendit Salomon plus 
sage gue tous les autres hommes. Il a v u que « Col » (tout) ne s'éloignait 
pas de la Lune que le Soleil éclairait. Tel est le sens des mots: « J’ai tout 
(col) vu. » Le mot « hebel » ne signifie pas « vanité », mais « haleine »; la 
lune est formée d'eau, de feu et d'air; or toute parole qui sort de la bouche 
est accompagnée d' « haleine ».  Salomon a donc vu que « Col » est sorti de 
l'haleine. C'est pourquoi il ajouta: « Il y a un juste qui périt dans sa 
justice. » Remarquez que, quand le nombre des justes est grand en ce 
monde, « Col » ne se sépare jamais de la lune; il prend tout le semen 
céleste et le répand sur la « Lune » à laquelle il s'unit. Mais quand le 
nombre des coupables est grand dans le monde et que la lune s'obscurcit, 
le juste périt dans sa justice. Remarquez que l'Écriture ne dit pas « le juste 
périt » (neebad), mais « il fait périr » (obed), parce que, quand le juste 
n'apparaît pas dans le monde, c'est la lune qui pâtit, attendu qu'elle ne 
peut pas tirer sa lumière normalement. C'est alors que le côté gauche 
triomphe et que les coupables passent leur vie paisiblement [46 bJ dans ce 
monde. En outre, lorsque le nombre des coupables dans le monde est 
grand et que la Rigueur sévit, le juste expie pour eux, ainsi que cela a été le 
cas de mon père qui expia les péchés des habitants de sa ville qui étaient 
tous insolents, sans que lui les ait admonestés et sans qu'il leur eût fait 
honte; il nous défendait même, à nous, de braver ces impies, en nous 
faisant valoir le verset suivant41: « Ne brave pas les impies et ne provoque 
point les hommes iniques. » Le père du jeune homme dit: En effet, Dieu 
m'a puni parce que j'avais en mon pouvoir de réprimander mes 
concitoyens, et que je ne l'ai pas fait, ne voulant leur faire honte, ni en 
cachette, ni publiquement. 

Son fils commença ensuite à parler ainsi: « Et le Seigneur Dieu créa 
(iitzar) I'homme du limon de la terre, etc. » Le mot « iitzar » est écrit avec 
deux Yod, afin de nous apprendre que Dieu créa l'homme avec deux 
esprits (ietzer), I'esprit du bien et l'esprit du mal; I'un correspond à l'eau et 
l'autre au feu. Jéhovah Élohim est le Nom complet; et c'est lui qui créa 
l'homme composé de mâle et de femelle. Le « limon de la terre » désigne la 
Terre Sainte, de laquelle Adam a été créé. L'âme vivante désigne l'âme 
sainte qui émane de la région céleste appelée « Vie ». « Et Adam devint 
une â me vivante (Hayâ). » L'âme d'Adam provenait de la région du Hayâ 
céleste que la terre a produit, ainsi qu'il est écrit: « Que la terre produise 
une âme vivante », c'est-à-dire une âme de ce Hayâ céleste. Remarquez 
que tout le temps que l'âme sainte est attachée à l'homme, elle est aimée de 
son Maître; elle est gardée par plusieurs anges; elle est marquée en haut et 
en bas; et la sainte Schekhina veille sur elle; mais, quand elle dévie de la 
bonne voie, la Schekhina se détourne d'elle. L'âme sainte même quitte le 
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pécheur et est remplacée par un esprit qui émane du côté du mauvais 
serpent; cet esprit parcourt le monde et ne s'établit que là d'où la sainteté 
d'en haut vient de se retirer. L'homme est ainsi souillé et son visage se 
couvre de plaies. L’ « âme vivante » attirée par la « Terre Sainte » d'en haut 
et unie à elle prend le nom de « Neschama ». Elle monte en haut, pénètre 
dans toutes les portes et parle au Roi sacré, sans que nul ne s'y oppose. 
C’est pour cette raison que l'âme est appelée « esprit parlant », attendu 
que les esprits inférieurs ne sont pas autorisés à parler en présence du Roi. 
C'est pourquoi l'Écriture s'écrie: « Garde ta langue du mal. » Et ailleurs: 
« Celui qui garde sa bouche et sa langue... » Car lorsque la bouche profère 
de mauvaises paroles, celles-ci s'élèvent en haut, et, au moment où elles 
s'élèvent, tous les anges s'écrient: Évitez le voisinage de cette mauvaise 
parole proférée par un tel; laissez-la continuer sa route auprès du puissant 
serpent. Alors l'âme sainte se sépare de cet homme et ne peut plus 
proférer un mot, ainsi qu'il est écrit42: « Je suis resté muet sans parole. » 
Elle est toute honteuse devant les autres, et n'est plus assise à sa place 
comme auparavant. « Celui qui garde sa bouche et sa langue garde son 
âme des angoisses. » C'est la mauvaise parole, qui monte vers le serpent 
puissant, qui réveille 1e mauvais esprit et qui ôte 1!esprit saint de l'homme 
et le remplace par l'esprit impur. De même que l'homme est puni pour une 
mauvaise parole, de même il est puni pour une bonne parole qu'il pouvait 
prononcer et qu'il ne prononça pas. A plus forte raison en est-il ainsi 
lorsque le peuple marche sur un mauvais chemin, et que le chef, au lieu de 
lui faire des admonestations, garde le silence. [47 a] Rabbi Hiyâ et Rabbi 
Yossé embrassèrent cet homme sur le front et firent tout le voyage en sa 
compagnie. Rabbi Hiyâ lui appliqua le verset suivant43: « Et la voie des 
justes est comme une lumière éclatante. » 

« Si44° la plaie de la lèpre est observée sur un homme, on le mènera 
au prêtre. » Rabbi Yossé dit: Les collègues ont déjà parlé des diverses 
espèces de plaies; le prêtre savait quels sont les purs et les impurs; il savait 
distinguer entre les plaies que Dieu envoie à l'homme par amour et celles 
qu'il lui envoie par mépris; car l'homme attire les plaies dans le monde 
selon sa conduite. I1 est ecrit45: « Ne laisse point mon cceur s'incliner vers 
le mal pour commettre des actions coupables, comme les hommes qui 
commettent l’iniquité. » Nous en inférons que l'homme est conduit dans la 
voie qu'il désire suivre. Rabbi Isaac dit: Ce verset offre une difficulté. Est-
ce que Dieu encourage l'homme à marcher dans la màuvaise voie et à 
commettre de mauvaises actions ? S'il en était ainsi, la punition en ce 
monde et dans le monde futur n'aurait aucune raison d'être, et les paroles 
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de 1'Ecriture ne seraient nullement accomplies, puisqu'elle dit: « Si tu 
écoutes la voix de ton Dieu, etc. » «  ... Et si tu n'écoutes pas les paroles de 
ton Dieu. » Mais David exhorta son coeur même à le conduire dans la voie 
de la vérité; car, à force d'observer une, deux et trois fois la droiture et la 
vérité, le cœur s'y habitue et ne peut plus s'en départir. Le terme « une 
plaie de la lèpre » a le sens que lui prête la paraphrase chaldaïque. Celle-ci 
le traduit par « enfermé »; quand la plaie n'est pas ouverte, elle est de la 
lèpre. Rabbi Éléazar dit: Le lépreux est impur, parce que la lèpre est la 
marque que le puissant serpent imprime à l'homme à cause de ses péchés; 
la Schekhina se retire d'un tel homme. Une tradition nous apprend que, 
quand le puissant serpent commence à se manifester, il souille le 
sanctuaire; or, le corps de l'homme est un sanctuaire; et c'est ce sanctuaire 
que le serpent marque de son empreinte qui est la lèpre. En souillant Eve, 
le serpent a également souillé le sanctuaire du genre humain. Quelle en a 
été la cause'?—La médisance. C'est à cause de la médisance que le serpent 
est envoyé aussi bien en haut qu'en bas. Rabbi Isaac dit: Le serpent ne se 
trouve pas en bas, s'il n'existe pas en haut; et ce sont les péchés qui le font 
naître en hàut. 

« Lorsque46 les cheveux tombent de la tête d'un homme, il devient 
chauve et il est pur. » Rabbi Hiyâ commença à parler ainsi47: « Et j'ai vu 
qu'il y a un avantage à la sagesse sur la sottise, etc. » Nous avons déjà, en 
plusieurs endroits, vu que les paroles du roi Salomon sont [47 b,] pleines 
de sagesse. Or, ce verset demande une explication: Il dit: « Et j'ai vu... » 
Est-ce que tout le monde ne le sait pas? Est-ce que le plus ignorant ne sait 
pas que la sagessc est préférable à la sottise, comme la lumière aux 
ténèbres ~ Une tradition nous apprend que Salomon était plus sage que 
les autres hommes, parce qu'il a connu les sept degrés de la ,Sagesse. Tout 
cc qui est septième est supérieur aux autres. Le septième jour en haut est 
supérieur aux six autres, et il en est de même des jours d'ici-bas. Le trône 
de Salomon avait six degrés, et Salomon en constituait le septième. Il y a 
sept couronnes en haut, et Salomon avait sept noms: Salomon, Jedidia, 
Agour, Ben-Iaqa, Lamouël, Ithiel, Qoheleth. Salomon prononça sept fois le 
mot « Hebel ». Nul autre homme n'a vu ce que Salomon a vu. « Hebel » 
désigne l'haleine qui sort de la bouche, sans quoi l'homme ne pourrait 
exister une seule heure. Quant aux paroles: « Et j'ai vu qu'il y a avantage à 
la sagesse sur la sottise », elles signifient que c'est de la sottise même que 
découle un avantage pour la sagesse; car, sans la sottise, on ne connaîtrait 
pas la sagesse. Une tradition nous apprend qu'il est du devoir d'un 
homme qui enseigne la sagesse de faire connaître en même temps à ses 
auditeurs un peu de sottise, parce que la sottise profitera à la sagesse, 
autant que les ténèbres profitent à la lumière, puisque, sans ténèbres, on 
ne connaîtrait pas la lumière et on n'en comprendrait pas l'utilité. Rabbi 
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Siméon dit à Rabbi Abba: La lumière d'en haut ne se répand ici qu'à 
mesure que la sottise qui émane d'une autre région s'y répand également. 
C'est donc grâce à la sottise que nous recevons la lumière de la sagesse. 
Rab Hammenouna le Vieillard avait coutume de faire entendre à ses 
auditeurs quelques sottises, lorsqu'il leur apprenait les mystères de la 
Sagesse, afln que les collègues appréciassent d'autant mieux la sagesse. Ce 
n'est que par le noir qu'on apprécie le blanc, par l'amer qu'on apprécie le 
doux. C'est pour-quoi l'Ecriture48 dit: « Le Seigneur établit un côté sur le 
modèle de l'autre. » Et ailleurs49: [48  a] « Il est bon que tu saisisses un côté 
et que tu ne laisses échapper cependant l'autre côté non plus. » 

Nous avons appris que l’homme est appelé par plusieurs noms, 
selon son degré: Adam, Ghebar, Henoch, Isch. Adam est le plus haut 
degré, puisque l'Écriture50 dit: « Et Dieu créa l'homme (Adam) à son 
image. » Ainsi, on parle d' « Adam », mais non de « Ghebar », ni d' 
« Henoch », ni d' « Isch ». Rabbi Yehouda objecta: S’il en est ainsi, 
pourquoi l'Écriture51 dit-elle: « Si un homme (Adam) offre un sacrifice au 
Seigneur... »? Qui offre un sa-crifice?—N'est-ce pas un pécheur? Et 
cependant l'Ecriture l'appelle « Adam »! Rabbi Isaac répondit: Le sacrifice 
soutient le monde d'en haut et celui d'en bas. Donc, I'homme dont Dieu 
agrée le sacrifice mérite le nom glorieux d’ « Adam ». Rabbi Yehouda 
objecta encore: S'il en est ainsi, pourquoi 1'Ecriture dit-elle52: « L'homme 
(Adam), dans la peau ou dans la chair duquel il se sera formé une 
diversité de couleur, etc...., qui paraisse la plaie de la lèpre, sera amené au 
prêtre »? Rabbi Isaac répondit: C'est justement un tel homme que Dieu 
désire purifier de ses péchés; donc il n'est pas au dernier des degrés et 
mérite bien le nom d' « Adam ». Rabbi Yehouda objecta de nouveau: 
L’Ecriture53 dit pourtant: « Et l'homme (Isch) Moïse... » Pourquoi ne 
l'appelle-t-elle pas « Adam »? Rabbi Isaac lui répondit: C'est parce que 
Moïse porte également le nom de « serviteur du Seigneur »; Isch était donc 
le serviteur de l'Adam d'en haut. Rabti Yehouda objecta de nouveau: 
L'Ecriture54 dit pourtant: « Le Seigneur est un homme (isch) de guerre. » 
Mais elle ne l'appelle pas « Adam » ? Rabbi Isaac répondit55: « Le mystère 
du Seigneur est révélé à ceux qui le craignent. » Rabbi Yehouda lui dit: S'il 

                                                           
48 Ecclés., VII, 14. 

 
49 Ibid., 18. 

 
50 Gen., I, 27. 

 
51 Lévit., I, 2. 

 
52 Lévit., XIII, 2. 

 
53 Nombres, XII, 3. 

 
54 Exode, XV, 3. 

 
55 Ps., XXV, 14. 

 



en est ainsi, je fais partie des hommes qui craignent le Seigneur, et 
pourtant je n'ai pas le bonheur de connaître ce mystère. Rabbi Isaac lui dit: 
Va le demander à Rabbi Abba qui me l'a appris à condition que je ne le 
divulgue à personne. Rabbi Yehouda se rendit auprès de Rabbi Abba et il 
le trouva tenant un discours dans lequel il prononça ces mots: Le monde 
d'en haut n'est parfait qu'autant que le Saint, béni soit-il, est assis sur le 
trône, ainsi qu'il est écrit56: « Et au-dessus du trône on voyait comme 
l'image d'un homme (Adam). » Dieu est désigné sous le nom d' « Adam » 
parce que, sous cette forme, il constitue la synthèse et la perfection de toute 
chose. Rabbi Yehouda s'écria: Bénie soit la Providence qui me fournit 
l'occasion de poser ma question Et il fit cette objection: S'il en est ainsi, 
pourquoi l'Ecriture dit-elle: « Le Seigneur est un Lomme (isch) de guerre » 
au lieu de se servir du terme « Adam » ?' Rabbi Abba lui dit: Ta question 
est judicieuse. Remarque que là (à la sortie d'Egypte), la perfection 
n'existait pas en toute chose, et c'est pourquoi Dieu a pris le nom d' 
« Isch »; mais ici (dans la vision d'Ezéchiel) la perfection existant en toute 
chose, Dieu prit le nom d' « Adam ». Rabbi Yehouda lui appliqua le 
verset57 « Mieux vaut pour moi la parole de ta bouche que des monceaux 
d'or et d'argent. » Il lui objecta encore: Il est écrit58: « L'homme et la 
bête... » Pourquoi le verset ne dit-il pas « Isch »? Rabbi Abba lui répondit: 
On trouve anssi « Isch » à côté de la bête59; mais ici on emploie Adam pour 
opposer le plus haut degré au plus petit, comme aussi60: « ... Du cèdre 
jusqu'à l'hysope. » Rabbi Yehouda lui demanda encore quel est le sens du 
verset61: « Et il n'y avait pas d'homme (Adam) à travailler la terre. » Rabbi 
Abba lui dit: Tout ca qui existe dans le monde n'a été crée que pour 
l'homme. Mais tout ce qui a été créé n'est pas visible dans le monde, et 
cette vision est retardée jusqu'à l'époque où viendra Celui qui est appelé 
« Homme ». D'après l'interprétation de la paraphrase chaldaïque, ces 
paroles signifient que l'image céleste n'avait pas encore paru sous la forme 
d'homme, et c'est pourquoi toute chose subit un retard jusqu'à l'apparition 
de cette Figure. C'est pourquoi l'Écriture dit: « Et Jéhovah-Elohim créa 
l'homme », ce qui signifie: L'homme est la synthèse de Jéhovah et 
d'Élohim. L'homme a été créé le sixième jour au moment où le trône est 
devenu complet, ainsi qu'il est écrit62: « Six degrés pour le trône... » 
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L'homme a été créé en ce jour; car c'est lui qui devait monter sur le trône. 
La créstion de l'homme rendit tout parfait; car il est la synthèse de ce qui 
est en haut et en bas. Rabbi Yossé dit: Tel est également le sens des 
paroles: « Et I'image de leur visage était celle du visage de l'homme. » Bien 
que, dans cette vision, il soit également question du visage du lion, du 
boeuf [48 b] et de l'aigle, le visage de 1'homme est la synthèxe de tous les 
autres visages. Rabbi Isaac dit: Tout ce qui est sous la domination de 
l'liomme est appelé « Isch ».- 

Dans le Livre Occulte, il est dit qu’Adam, après sa création, descendit 
avec le visage sacré d'en haut. Deux esprits l'accompagnaient et se tenaient 
à ses côtés. L'esprit du côté droit est appelé « âme sainte », et celui du côté 
gauche est appelé « esprit vital ». Quand Adam eut péché, l'esprit du côté 
gauche engendra de nombreux êtres dépourvus de corps qui s'attachent 
constamment aux corps des hommes mâles et femelles et leur font 
engendrer des enfants et ils portent le nom de « plaie des hommes ». Une 
tradition nous apprend que, de l'étincelle primitive, jaillirent trois cent 
vingt-cinq petites étincelles qui furent unies ensemble du côté de la 
rigueur et constituées en un corps; c'est un tel corps, appelé « Isch », qui 
désigne la Rigueur. Mais pourquoi trouvons-nous l'expression « Isch » qui 
désigne la Rigueur avec les attributs « intègre et juste » qui sont du côté de 
la Clémence? Rabbi Isaac ne sut que lui répondre. Ils se rendirent auprès 
de Rabbi Siméon. Celui-ci leur dit: Il y a une objection encore plus forte. Le 
verset dit: On l'appelle « Ischa » (femme); car elle fut tirée de 1' « Isch », et 
la tradition nous dit que « Isch » désigne la Clémence, contrairement à ce 
que vous venez de dire. Mais voici l'explication: La rigueur d'ici-bas 
s'attache aux cheveux; et quand l'homme perd les cheveux de la tête, il sort 
du domaine de la rigueur pour entrer dans celui de la clémence. Les 
cheveux de la Tête suprême sont constitués par les anges de la rigueur; et 
quand Dieu veut faire entrer dans le domaine de la clémence l'homme qui 
se trouve du côté de la rigueur, il lui fait perdre les cheveux [49 a]. C'est 
pourquoi la purification exigeait l'élimination des cheveux63. Coré était 
chauve et il jalousait Aaron qui portait la couronne. Dieu a dit: Je t'ai fait à 
l'image d'en haut parce que je te voulais placer sur le domaine de la 
clémence. Mais tu te plains de ta calvitie64, et tu ne veux pas ressembler à 
la figure d'en haut; descends donc en bas; et la terre l'a englouti.—«Si les 
cheveux tombent du devant de la tête... » Il y a figure et figure: Il y a 
figures irritées, figures insolentes; toutes ces figures ne sont pas du côté de 
la clémence. Quand de telles figures perdent les cheveux, elles sont 
altérées. .Mais quand les figures supérieures qui ne sont ni irritées, ni 
insolentes perdent les cheveux, elles ressemblent à la figure d'en haut. « Et 
si le prêtre l’a vu, il le condamnera indubitablement comme frappé de la 
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lèpre. » Rabbi Yossé dit :Il est écrit65 [40 b]: « Qui exauce la prière? » C'est 
le Saint, béni soit-il. Rabbi Hizqiya dit: C'est la « Communauté d'Israël » 
dont le phylactère du bras est l'emblème. Quand le corps est brisé par les 
souffrance des maladies et des plaies, on doit l'amener au Prêtre suprême 
qui est le Saint, béni soit-il, dont dépend toute pureté et toute sainteté. 
Alors la maladie et les plaies disparaîtront. L'Écriture66 dit: « Ne soyez pas 
semblables au cheval et au mulet sans intelligence. » En quoi l'homme se 
distingue-t-il du cheval et du mulet ? En cela qu'il n'a de relations avec son 
épouse qu'à des heures déterminées. C'est à minuit que le Saint, béni soit-
il, entre dans le Paradis et s'y unit à la « Communauté d'Israël »; c'est une 
heure de grâce et propice à l'union. Aussi les collègues s'unissent-ils 
également à la « Communauté d'Israël » à la même heure. Le feu de la 
passion vient du côté de l'esprit du mal. C'est pourquoi Dieu marque au 
visage les coupables et les insolents; il couvre de plaies le visage des 
coupables, et ces plaies ne disparaissent [50 a] que lorsque le pécheur a fait 
pénitence. 

L'Ecriture dit: « Lorsque vous viendrez au pays de Chanaan, ... je 
frapperai vos maisons des plaies de la lèpre. » Est-ce la récompense de la 
conquête de la Terre Sainte? Dieu frappa les maisons de la lèpre pour 
nécessiter des démolitions qui firent découvrir des trésors dont Israël 
profita. Remarquez que l'Ecriture67 dit: « Et toutes les femmes de bon 
cœur offrirent, etc. » Quand les femmes préparèrent les objets nécessaires 
au sanctuaire, elles dirent: Je fais ceci pour le sanctuaire, ceci pour le 
Tabernacle, ceci pour le propitiatoire; elles parlaient ainsi pour attirer la 
sainteté sur leurs oeuvres. Les idolâtres agissaient de même lorsqu'ils 
élevaient des édifices à leurs idoles. En commençant à bâtir, ils 
prononçaient des paroles qui attiraient sur 1'édifice l'esprit impur. Celui 
qui bâtit une maison doit dire, lorsqu'il pose le fondement: Je bâtis cette 
maison pour la gloire du Saint, béni soit-il. Celui qui habite une maison à 
laquelle est attaché l'esprit impur, ne quittera pas ce monde sans être puni 
dans cette même maison. Celui qui la bâtit sera lésé par l'esprit impur, lui 
ou les membres de sa famille, soit corporellement, soit pécuniairement, et 
les deux locataires qui le suivront subiront le même sort. Il vaut mieux 
habiter dans l’anfractuosité d'une montagne ou dans une masure que dans 
une telle maison. Comme les Israélites ne savaient pas quelles étaient les 
maisons où l'esprit impur s'était attaché, Dieu eut pitié d'eux et les leur 
indiqua par la lèpre; toute maison atteinte de la lèpre devait être démolie; 
car le démon y était attaché. [50 b] S il en était ainsi en Terre Sainte, à plus 
forte raison est-ce le cas hors de la Terre Sainte. Rabbi Éléazar dit: Quand 
les démons sont attachés à une maison, ils invitent leurs collègues a venir 
avec eux; et toutes les machines de guerre ne les chasseront plus de cette 
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maison. Rabbi Yossé entra une fois dans une maison; mais, à peine arrivé 
au seuil de la porte, il entendit une voix qui criait: Assemblez-vous; car 
voici un de mes adversaires qui arrive; réunissons-nous pour le léser avant 
qu'il ne s'en aille. Les autres répondirent: Nous ne pouvons le faire que s'il 
habite définitivement dans cette maison. Rabbi Yossé sortit effrayé en 
s'écriant: En vérité, celui qui transgresse les paroles des collègues s'expose 
à un danger de mort. Rabbi Hiyâ lui demanda: Cependant les païens et 
d'autres hommes habitent en de telles maisons sans être lésés! Rabbi Yossé 
lui répondit: Ces personnes n'ont rien à craindre, puisqu'elles sont du côté 
du démon qui ne lèse que ceux qui craignent le péché. « S'il paraît une 
blancheur sur la peau d'un homme ou d'une femme… » Rabbi Yossé dit: 
Ce passage de l'Écriture est très épineux; car il est susceptible de plusieurs 
interprétations. Rabbi Isaac dit: J'ai appris de mon père trois cents 
interprétations données au sujet de ce verset. Rabbi Siméon dit: La couleur 
rouge est l'image du péché, ainsi qu'il est écrit68: « Si vos péchés sont 
comme la pourpre... » Et, d'Esaü, l'Écriture dit également qu'il était rouge, 
et c’est pourquoi le démon s’attacha à lui. [5l a] Mais, objectera-t-on, 
l'Écriture dit également de David qu'il était rouge! Esaü était fait de la 
gangue de l'or, tandis que David s'est attaché à l'éclat de l'or. 

Rabbi Isaac et Rabbi Yehouda firent un voyage ensemble. Rabbi 
Yehouda dit: Il est écrit69: « Et la lèpre de Naaman s'attache à toi et à tes 
enfants pour toujours. » Si Giézi a péché, quelle faute ont  commise ses 
enfants pour que le prophète les comprît dans son imprécation? Rabbi 
Isaac répondit: Elisée voyait plus clair que les autres prophètes; il voyait 
qu'il ne sortirait jamais de Giézi un enfant digne, et c'est pourquoi il jeta 
son imprécation sur tous. Rabbi Isaac se rendit une fois au domicile de son 
père. Il vit un homme chargé d’un faisceau de brindilles. Il lui demanda: 
Pourquoi portes-tu ce faisceau de brindilles sur ton dos? L'homme ne 
répondit pas. Il le suivit et le vit entrer dans une grotte. Entré derrière lui 
dans la grotte, il vit des vapeurs sortir de la terre; I'homme descendit dans 
un trou et disparut. Saisi de frayeur, Rabbi Isaac sortit de la grotte. En ce 
moment, Rabbi Yehouda et Rabbi Hizqiya venant à passer, il s'approcha 
d'eux et leur raconta ce qui s'était passé. Rabbi Yehouda lui dit: Que la 
Providence soit bénie pour t'avoir sauvé de cette grotte qui est la 
léproserie de la ville de Sarounia; tous les habitants de cette ville sont des 
magiciens; et ils viennent ici, dans cette contrée déserte, pour chercher des 
serpents noirs âgés de dix ans au plus, dont ils se servent dans leurs 
pratiques magiques. Ce sont ces pratiques qui les rendent tous lépreux-. 
Toutes les forces de leur magie sont concentrées dans cette grotte. 
Continuant leur chemin, ils rencontrèrent un homme qui avait avec lui son 
enfant malade lié sur le dos d'un âne. Ils lui demandèrent qui il était. Il 
leur répondit: Je suis un juif, et celui qui est lié sur le dos de l'âne est mon 
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fils. Ils lui demandèrent pourquoi il l'avait lié. Il leur répondit: J'ai mon 
domicile dans un village habité par des Romains. Mon fils étudiait chaque 
jour la Loi; et, quand il rentrait à la maison, il répétait ce qu'il avait appris. 
Pendant les trois ans que j'habitais cette maison, je n'ai rien constaté 
d'anormal. Mais voici qu'un jour, lorsque mon fils rentra à la maison pour 
répéter sa leçon, un esprit passa devant lui et le lésa; il a maintenant la 
bouche et les yeux tournés de côté et il ne peut plus parler. Je viens 
maintenant à cette grotte qui est la léproserie de Sarounia dans l'espoir d'y 
trouver un remède contre la maladie de mon fils. Rabbi Yehouda lui 
demanda: [51 b] Peux-tu nous dire si, dans la même maison, un autre 
homme n'a pas été déjà lésé avant ton fils? L'homme répondit: Je sais qu'il 
y a quelques jours un homme a été lésé; certaines personnes prétendaient 
que c'était une maladie naturelle, mais d'autres affirmaient que c'était 
l'esprit de la maison qui l'avait lésé. Plusieurs hommes sont entrés ensuite 
dans la maison; mais ils n'ont pas été lésés. Rabbi Yehouda s'écria70: 
« Malheur à celui qui bâtit sa maison sans le juste71! » Car les démons 
fuient la maison où habite un juste. L'esprit impur n'approche jamais d'un 
endroit où règne la sainteté. Mais la sainteté a le pouvoir de mettre l’esprit 
impur en fuite, puisque les maisons atteintes de la lèpre ont été purifiées 
par le prêtre. Pour chasser le démon d'une maison, il faut démolir la 
maison et la rebâtir au nom du Juste, en prononçant le Nom sacré pour y 
attirer la sainteté; puis il faut répandre d'autre terre sur le sol et reculer la 
maison d'une largeur de deux palmes de son premier emplacement. Rabbi 
Isaac dit: Ce n'est pas la peine de procéder à tant de travaux, attendu que, 
depuis la destruction du sanctuaire, il n'y a plus de remède contre les 
maisons possédées par les démons. Aussi convient-il d'être très 
circonspect à cet égard. Les collègues voulaient suivre cet homme pour 
voir si son fils guérirait. Rabbi Isaac leur dit: Ceci nous est défendu. Si cet 
homme allait chez un saint qui craint le péché, comme Naaman qui allait 
consulter Élisée, nous le suivrions volontiers. Mais cet homme va 
consulter l'ordure et l'immondice; et il nous est défendu de nous montrer à 
ces gens. Ils reprirent leur chemin. Pendant ce temps, I'homme s'approcha 
de la grotte et y jeta son fils;. Pendant qu'il était occupé à lier son âne, une 
colonne de nuée vint frapper son fils à la tête et le tua. Revenu à la grotte, 
I'homme trouva son fils mort, et il le chargea sur l'âne et repartit. Un jour 
après il rejoignit Rabbi Isaac et Rabbi Yehouda ainsi que Rabbi Hizqiya, et 
il leur raconta en pleurant ce qui s'était passé. Rabbi Isaac lui dit: Ne t’ai-je 
pas dit plusieurs fois qu'il est défendu d'y aller? Bénie soit la Providence 
dont toutes les oeuvres sont véridiques! Rabbi Éléazar dit: Dans tous ses 
actes, I'homme ne doit avoir qu'un seul but: la gloire du Nom sacré. C'est 
pour cette raison que la lèpre sur la chaîne ou sur la trame était considérée 
comme impure, [52 a] parce que 1'esprit impur y est attaché. 
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Rabbi Éléazar allait voir son père. Il était accompagné de Rabbi 
Abba. Celui-ci lui dit: Que chacun de nous dise un mot sur la Loi. Rabbi 
Éléazar commença à parler ainsi72: « Dis donc que tu es ma sœur, afin qu'il 
m'arrive du bien à cause de toi. » Abraham, qui craignait le péché et qui 
était aimé de Dieu, n’a pas pu dire à sa femme de tromper les Égyptiens 
pour que lui en profitât. Mais comme Abraham n'avait pas assez de 
confiance en son propre mérite, il espérait que Dieu lui viendrait en aide 
par le mérite de sa pieuse femme. C'est pourquoi il lui dit: « Dis donc que 
tu es ma soeur. » Abraham voyait que sa femme était précédée d'un ange, 
tandis que lui ne l'était pas; et c'est pourquoi il espérait être sauvé par le 
mérite de sa femme et échapper ainsi aux attaques du chef céleste des 
Égyptiens. C'est Sara qui ordonna à l'ange de frapper le roi des Égyptiens, 
et celui-ci frappa. Remarquez que Sara ordonna dix fois à l'ange de 
frapper le Pharaon; elle indiqua ainsi à ses enfants l'avenir (les dix plaies 
d'Égypte). Rabbi Abba commença à parler ainsi73: « Je lui ferai voir des 
merveilles comme au jour de la sortie d'Égypte. » Le Saint, béni soit-il, fera 
voir à ses enfants, à l'heure de la délivrance, autant de merveilles qu'au 
jour où il les a délivrés d'Égypte. Quelle différence entre la délivrance 
future et celle d'Égypte ? A la délivrance d'Égypte, Dieu n'avait à 
combattre qu'un seul roi et qu'un seul royaume, tandis qu'à la délivrance 
future, il combattra tous les rois du monde; et alors Dieu sera glorifié dans 
le monde entier. Tous les peuples seront frappés deux fois plus durement 
que les Égyptiens pour avoir opprimé Israël. Alors le règne de Dieu sera 
révélé à tout le monde, ainsi qu'il est écrit74: « Et le Seigneur sera le roi de 
toute la terre. » Les patriarches ressusciteront, pour assister, pleins de joie, 
à la délivrance de leurs enfants. Puisse-t-il en être ainsi75 : « Béni soit le 
Seigneur en toute éternité. Amen. Amen. » 
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[52 b] « Et1 le Seigneur parla à Moïse et lui dit: Voici ce que tu 
observeras touchant le lépreux, lorsqu'il doit être déclaré pur. Il sera 
amené au prêtre... » Rabbi Abba parla ainsi: « Fuyez2 devant l'épée qui 
vous menace, parce qu'il y a une épée vengeresse de l'iniquité, et vous 
devez savoir qu'il y a un juge (schadon). » Le dernier mot de ce verset se 
prononce « schadon » et s'écrit « schadin ». Il incombe aux hommes de 
veiller sur leurs actes et de craindre Dieu, de ne pas dévier de la bonne 
voie, de ne pas transgresser les commandements de la Loi et de ne pas en 
négliger l'étude; car quiconque n'étudie pas la Loi est mis au ban par Dieu; 
la Schekhina se détourne de lui et les anges gardiens le quittent; une voix 
retentit constamment devant lui et crie: Éloignez-vous de cet homme qui 
n'a pas cure de la gloire de son Maître. Malheur à lui ! Il est délaissé par les 
êtres d'en haut et d'en bas, et il n'a pas de part dans le chemin de la vie. 
Mais l'homme qui étudie la Loi est entouré de nombreux anges gardiens; 
la Schekhina se pose sur lui et une voix crie devant lui: Rendez les 
honneurs à l'image du Roi; rendez les honneurs au fils du Roi; il est gardé 
en ce monde et dans le monde futur; heureux son sort! Remarquez que 
c'est par la mauvaise langue que le serpent a causé la mort d'Adam, de sa 
femme et de tout le monde. C'est pourquoi l'Écriture dit: « Fuyez devant 
l'épée. » Fuyez la mauvaise langue qui est une épée, ainsi qu il est écrit3: 
« Et leur langue est une épée tranchante. » C'est avec une épée que Dieu 
châtiera les coupables, ainsi qu'il est écrit4: « L'épée du Seigneur est pleine 
de sang. » Celui qui a une mauvaise langue comparable à une épée 
tranchante sera châtié par l'épée sanglante. Mais les hommes n'entendent 
pas la voix qui crie devant eux tous les jours. Quand la nuit commence, les 
portes du grand abîme s'ouvrent et de nombreuses logions de démons en 
sortent et envahissent le monde. Dieu plonge tous les hommes dans le 
sommeil, et les démons parcourent le monde et communiquent aux 
hommes tantôt des choses mensongères et tantôt des choses vraies. A 
minuit, lorsque le vent du Nord se lève, une flamme sort et frappe le coq 
sous les ailes; et c est ce qui le fait chanter. Dieu entre dans le Paradis pour 
s'y délecter avec les justes, tandis que les hommes dignes, ici-bas, se lèvent 
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et louent le Seigneur, jusqu'au matin. A l'heure du matin, toutes les légions 
célestes louent le Seigneur, toutes les portes s’ouvrent, et la 
« Communauté d'Israël » ouvre la porte d'Abraham pour inviter tous les 
hommes de la terre a louer Dieu. Mais celui qui ne loue pas son Maître [53 
a] sera jugé durement; on lui mettra une chaîne autour du cou, ainsi qu'il 
est écrit5: « Et comme des oiseaux pris dans le filet, etc. » Avant de quitter 
ce monde, I'homme voit la Schekhina; c'est l'ardent désir de s'approcher 
de la Schekhina qui détermine l'âme à s'envoler du corps pour se 
précipiter dans les bras de la Schekhina. Si l'homme est digne, son âme 
s'unit à la Schekhina et y reste attachée; sinon, la .Schekhina s'en va, et 
l'âme reste seule et se lamente d'avoir quitté le corps. Il y a un proverbe 
qui dit: Si le chat ne veut pas s'éloigner du feu, faites semblant d'aiguiser 
un couteau (pour couper un morceau de viande), et il accourra de suite. 
(Jamais l'âme ne voudrait se séparer du corps, si la Schekhina 
n’apparaissait. ) L'âme est ensuite jugée conjointement avec le corps par 
l’ange Douma. Ensuite le corps est châtié dans la tombe, jusqu'à sa 
décomposition, et l'âme est châtiée dans l'enfer pendant le temps fixe. 
L'époque des châtiments finie, l'âme sort de l'enfer purifiée de ses péchés, 
comme le fer purifié par le feu; on l'introduit dans le paradis d'en bas où 
elle est purifiée par I'eau et par les huiles parfumées; elle y reste jusqu’au 
moment où elle reçoit l'ordre de s’éloigner du séjour des justes. On la fait 
alors monter par degrés successifs jusqu'à ce qu'elle arrive à être offerte à 
l'autel comme un holocauste. Tel est le sens des paroles: « Voici ce que tu 
observeras touchant le lépreux, lorsqu'il doit être déclaré pur. Il sera 
amené au prêtre... », c'est-à-dire au prêtre suprême d'en haut. Cette âme 
n'a pas été trop souillée ici-bas, et c'est pourquoi elle trouve son salut; mais 
s'il en est autrement, elle est irrémédiablement perdue, ainsi qu'il est écrit6: 
« C'est une faute irréparable. » Rabbi Isaac commença à parler ainsi7: « Le 
soleil se lève et le soleil se couche. » Ces paroles s'appliquent à l'âme tant 
qu'elle réside dans le corps ici-bas. Quand l'homme quitte ce monde après 
avoir fait pénitence, le soleil se lève de nouveau après s'être couché. 
Remarquez que, par la pénitence, l'homme obtient de Dieu la rémission de 
tous les péchés, excepté de celui de la médisance par laquelle on a fait une 
mauvaise réputation à son prochain. Rabbi Hiya dit: Quiconque se rend 
coupable de médisance souille tous les membres de son corps; il mériterait 
d'être enfermé dans une léproserie, attendu que toute parole calomnieuse 
attire l’esprit impur qui souille le corps. Rabbi Yehouda dit: La prière d'un 
homme coupable de médisance ne monte pas jusqu'à Dieu; car un tel 
homme est possédé par l'esprit impur. Cependant, s'il fait pénitence, il 
doit se présenter au prêtre pour que celui-ci juge de la gravité de son cas. 
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« Et8 le prêtre ordonnera à celui qui doit être purifié d'offrir deux 
oiseaux vivants. » Rabbi Isaac et Rabbi Yossé fréquentaient souvent Rabbi 
Siméon. Un jour ils lui dirent: Nous savons ce que c'est que le bois de 
cèdre; ce sont les arbres qui ne prennent racine qu’au Liban, ainsi qu'il est 
écrit9: « Du bois de cèdre du Liban... » Mais qu'est-ce que l'hysope, et 
pourquoi en a-t-on besoin pour la purification? Rabbi Siméon répondit 
ainsi: « Il ordonnera à celui qui doit être purifié, d'offrir deux oiseaux 
vivants et purs, du bois de cèdre, de l’écarlate et de l'hysope. » [53 b] 
Remarquez qu'aussi longtemps que l'homme fait le service de son Maître, 
le Saint, béni soit-il, et la Schekhina sont avec lui; mais dés que l'homme 
pèche, la Schekhina s'éloigne de lui, ainsi que le Saint, béni soit-il, et tout le 
côté saint, et l'esprit impur s’attache à lui. Cependant, s'il fait pénitence, 
ceux qui se sont éloignés de lui reviennent. Les deux oiseaux vivants 
(Hayoth) désignent réellement les Hayoth de la vision d'Ézéchiel, région 
qui alimente les prophètes véridiques. L' « Écarlate » désigne le côté de la 
Rigueur, et l'hysope désigne le petit Vav qui alimente la « Communauté 
d'Israël ». C'est pourquoi le bois de cèdre et l'hysope sont toujours 
mentionnés ensemble dans l'Ecriture; ce sont les deux Vav qui n'en font 
qu'un, le grand et le petit qu'on désigne sous le nom de Vav d'en haut et 
Vav d’en bas. Tout revient à l'homme lorsqu'il fait pénitence. 

Rabbi Yehouda et Rabbi Isaac se trouvant en voyage entrèrent dans 
un champ pour prier. La prière finie, ils se remirent en route. Rabbi 
Yehouda parla ainsi10: « Elle est un arbre de vie pour ceux qui 
l'embrassent, et heureux celui qui la soutient fortement. » L'arbre de vie 
désigne la Loi qui est un arbre grand et puissant. La Loi est appelée 
Thorah, qui signifie « lumière »; car elle éclaire les ignorants. « Celui qui la 
soutient » désigne celui qui soutient les hommes d'étude en remplissant 
leurs bourses d argent; un tel homme sera jugé digne de compter parmi 
ses descendants des prophètes véridiques. En transposant les lettres du 
mot « meouschav »  (heureux), on obtient le mot « meroscho » (de sa tête) 
qui désigne ceux qui soutiennent la Loi depuis le commencement jusqu'à 
la fin. La tête, c'est le commencement de tout appelé Rosch (Hocma) et 
d'où tout se répand dans les six directions appelées « les soutiens », ainsi 
qu'il est écrit: « Ses caisses sont des colonnes de marbre (schesch: six). » 
Rabbi Isaac commença à parler ainsi: L'Aleph final du mot « Va-iqra »11 
est petit, tandis que l’Aleph initial du mot « Adam »12 est grand, afin de 
nous montrer que 1'un est le complément de l'autre. Moïse était le 
gentilhomme du Roi et Aaron celui de la Matrona. C’est pourquoi Aaron 
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avait pour mission d'entretenir les bonnes relations entre le Roi et sa 
Matrona; et, pour y arriver, il devait s'occuper des affaires du ménage; 
c'est ce qui lui valut le nom de grand prêtre; nous le savons des paroles 
suivantes de l'Écriture13: « Tu es le prêtre éternel selon l'ordre de 
Melchisedech. » Aussi pouvait-il obtenir du Roi tout ce qu'il voulait. 
C'était lui qui devait purifier tous ceux qui voulaient entrer chez la 
Matrona, afin [54 a] d'éloigner l’impureté du palais céleste. Voilà pourquoi 
celui qui voulait se purifier devait offrir deux oiseaux. Rabbi Yehouda 
commenca: « Celui qui est assis dans les cieux rit (ishaq); le Seigneur se 
moque d’eux. » « Celui qui est assis dans les cieux » désigne Isaac qui est 
comme le vin qui d'abord réjouit, puis irrite. L'Écriture ajoute: « Il leur 
parle avec colère et les effraie par son courroux. » C'est ainsi que Dieu agit 
avec les coupables; il les égaie d'abord, puis il se met en colère et les tue. 
Dieu attend leur repentir. S'ils ne se repentent pas, il les détruit de ce 
monde; mais s'ils font pénitence, Dieu les rapproche de lui et leur souhaite 
la paix, comme il est dit14: « La paix, la paix à ceux qui -sont proches, 
comme à ceux qui sont loin. » « Une15 femme atteinte d'un flux de sang à 
une autre époque que celle de ses menstrues, etc. » Rabbi Hiya commença 
à parler ainsi16: « Un jour vient au Seigneur où il partage ton butin, etc. » 
Pourquoi « un jour vient », au lieu de « un jour viendra »? Ce jour est déjà 
venu avant la création du monde; c'est le jour qui sert aux châtiments des 
coupables et c'est le jour avec lequel Dieu frappera ceux qui oppriment 
Israël. Ce jour demande constamment à Dieu d'opprimer les païens. Rabbi 
Isaac dit: Dieu a deux jours; I'un est à côté de lui, et l'autre va devant lui, et 
c'est avec ces deux jours que Dieu suscite les guerres partout, parmi les 
grands comme parmi les petits. Rabbi Siméon dit: Les menstrues sont 
l'image de la souillure du démon. L'homme souillé salit tous ceux qui 
l'approchent. Mais au temps futur, Dieu purifiera Israël en faisant 
dispa

                                  

raître 1'esprit impur du monde. 
Rabbi Hizqiya se trouvait une nuit chez Rabbi Éléazar. Ils se levèrent 

à minuit pour étudier la Loi. Rabbi Éléazar commença à parler ainsi17: 
« Jouis des biens au jour heureux, et tiens-toi prêt pour le mauvais jour, 
car Dieu a fait un côté sur le modèle de l'autre. » Tant que la Clémence 
règne dans le monde, l'homme peut se promener dans la rue et se montrer 
à tout ]e monde. Mais quand c'est la Rigueur qui sévit dans le monde, 
I'homme ne doit pas marcher dans la rue, [54 b] ni rester isolé, parce qu'il 
peut être tué par le premier esprit de rigueur qui le rencontrera; et c'est 
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pourquoi l'Ecriture18 dit: « Et il y en a qui meurent sans jugement. » Tel est 
le sens des mots: « Car Dieu a fait un côté sur le modèle de l'autre. » 
Quand la Clémence règne, elle s'étend sur tout; et quand c'est la Rigueur 
qui règne, elle s'étend également sur tout. Il dit en outre: « Mets-moi 
comme un sceau sur ton cœur. » C'est la « Communauté d'Israël » qui 
parle ainsi. Le sceau de Dieu porte le mot « vérité ». C'est pourquoi la 
« Communauté d'Israël » demande au Saint, béni soit-il, de la mettre 
comme un sceau sur son cœur. Les phylactères sont l'image de ce sceau. 
Que signifie: « ... Car l'amour est fort comme la mort »? Il n'y a rien de 
plus terrible au monde que l'instant où l'âme doit se séparer du corps; de 
même, l’amour de la « Communauté d'Israël » pour le Saint, béni soit-il, 
est tellement fort qu'ils ne se séparent jamais. L'Écriture ajoute: « Le zèle 
est fort et inflexible comme le Scheol. » Dans tout l'enfer il n'y a pas de 
compartiment plus terrible que le Scheol, le plus bas de tous, excepté le 
compartiment appelé « Abadon » (perte); enfin l'Écriture ajoute: « Ces 
lampes sont comme des lampes de feu et de flammes. » Ce sont les 
étincelles qui sortent de la Trompette, composée d'air et d’eau. Malheur à 
celui

                                                          

 qui est atteint par ces étincelles; car il sera brûlé.  
[55 a] Rabbi Hizqiya commença à parler ainsi19: « Écoute Seigneur, la 

justice; sois attentif à mon humble supplication. » La « Communauté 
d'Israël », est tellement aimée du Saint, béni soit-il, qu'il la reçoit chaque 
fois qu'elle se présente. David s'était donc dit: Je vais faire intervenir 
d'abord la « Communauté d’Israël » qui est la justice, et ensuite je 
demanderai que Dieu exauce ma prière. Une tradition nous apprend que 
toute parole d'une prière s'élève en haut dès qu'elle sort de la bouche de 
l'homme; elle fend les cieux et arrive dans la région supérieure. Si on l'y 
trouve digne, on l'introduit auprès du Roi sacré; sinon, on la jette dehors 
où un esprit impur s’empare d'elle. Rabbi Eléazar dit: Je tiens à dire une 
chose que j'ai entendue de mon père: Quand un esprit impur s'attache à 
une maison, Dieu frappe cette maison de la lèpre. La lèpre ne quitte la 
maison, alors même que l'esprit impur s'en est séparé, qu’après qu'elle a 
été complètement démolie; ce n'est qu'alors que l'emplacement de la 
maison devient pur. De même quand un homme est souillé par l'esprit 
impur, il y a lutte entre les deux esprits, et le dernier (l'esprit impur) [55 b] 
finit par disparaître du monde. Mais l'esprit de la Rigueur à son tour ne 
quitte pas sa place sans avoir brisé préalablement les membres et les os de 
l'homme qui lui servait de domicile. Malheur à l'homme souillé par l'esprit 
impur; car il est destiné à disparaître du monde. Heureux les justes sur 
lesquels se pose l'Esprit Saint, et dans ce monde, et dans le monde futur! 
Le jour ayant commencé à poindre, ils s'en allèrent. Chemin faisant, Rabbi 
Eléazar dit: « Et20 Jacob continua son chemin, et les anges du Seigneur le 
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rencontrèrent. » Tant que Jacob habitait chez Laban, Dieu ne lui apparut 
point. Mais, objectera-t-on, il est pourtant écrit21: « Et le Seigneur dit à 
Jacob: Retourne au pays de tes parents. » Ceci n’eut lieu qu'au dernier 
moment où il allait déjà quitter Laban. Ce n'est qu'après qu’il eut quitté 
Laban que les anges allèrent à la rencontre de Jacob et lui tinrent 
compagnie. Jacob était du côté de la Clémence, tandis qu'Esaü était du 
côté de la Rigueur, et c’est pourquoi il était roux. Bien qu'Esaü eût été 
l'aîné par le fait, Jacob l'était par l'intention d'Isaac; car celui-ci [56 a] avait 
l’intention de donner d'abord naissance à la Clémence pour mitiger la 
Rigueur dont lui-même était l'image. Remarquez que David était 
également rouge; mais c’était une rougeur du côté saint, ainsi qu'il est 
écrit22: « Et il était rouge; il avait de beaux yeux et était agréable à voir. » 
Ainsi, l'aîné c'était Jacob, non par le fait matériel, mais par l'intention. Une 
tradition nous apprend que Jérusalem sera élevée si haut que ses murs 
toucheront au trône glorieux du Roi, ainsi qu'il est écrit23: « En ce temps, 
on appellera Jérusalem le trône du Seigneur. » C'est alors que 
s'accompliront les paroles24: « Et la lumière de la lune égalera celle du 
soleil; et la lumière du soleil sera sept fois plus grande », ,ainsi que les 
paroles25 : « En ce jour le Seigneur sera un et son non, sera un. » « Béni26 
soit le Seigneur en toute éternité. Amen, amen. » 

 

POUR LA CINQUIÈME SECTION 
 

In Quinta : Haec est Lex Leprosi 

us immundis, per aëris expansionem~ 
vagantibus atque volantibus. 

 
 

                                                          

SOMMAIRE DE PIC 

 

De Lepra: de mysterio Hirci in desertum emissi: de Angelo lazza 
Azazeel. De variis Spiritib

 
21 Id., XXXI, 3. 

 
22 I Rois, XVI, 12. 

 
23 Jérémie, III, 17. 

 
24 Isaïe, XXX, 86. 

 
25 Zacharie, XIV, 9. 

 
26 Ps., LXXXIX, 53. 

 



VI 
 

SECTION AHRÉ-MOTH 

twm yrxa 
 

ZOHAR, III.—56a, 56b. 
 

« Et1 le Seigneur parla à Moïse après que les deux fils d'Aaron, 
offrant un feu étranger à Dieu, furent tués. Et le Seigneur dit à Moïse... » 
Rabbi Yehouda dit: Il y a une répétition des mots: « Et le Seigneur 
parla... », de même que dans le verset: « Et il appela Moïse et le Seigneur 
lui parla », comme aussi dans le verset2: « Et il dit à Moïse: Monte vers le 
Seigneur. » Ce sont les deux degrés de Dieu qui parlèrent successivement 
à Moïse, deux degrés qui ont une même racine, qui sont sur un même 
plateau de la balance et qui sont unis. « Après la mort des deux fils 
d'Aaron... » Rabbi Isaac commença à parler ainsi: « Servez3 le Seigneur 
dans la crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. » Et ailleurs, 
I'Écriture dit: « Servez le Seigneur avec joie; présentez-vous devant lui 
avec des chants d'allégresse. » Ces deux versets semblent se contredire! 
Mais nous avons appris que toute oeuvre accomplie au service du Maître 
doit être commencée dans la crainte, ce qui aura pour effet de l'achever 
avec joie, ainsi qu'il est écrit4: « Qu'est-ce que Dieu te demande ?—C'est de 
le craindre. » Bien qu'il soit défendu à l'homme de se réjouir outre mesure 
en ce monde, cette défense ne s'applique pas à la Loi et aux bonnes 
oeuvres où la joie est permise. Rabbi Abba dit: « Servez le Seigneur avec 
crainte » [56 b] signifie avec sagesse et avec prudence, ainsi qu'il est écrit5: 
« La crainte du Seigneur est le commencement de la prudence. » Et 
ailleurs6: « Le commencement de la sagesse est la crainte du Seigneur. » 
Rabbi Éléazar dit: Quand un homme veut faire la volonté de son Maître, 
où faut-il commencer et où faut-il finir? L'Écriture répond: « Servez le 
Seigneur avec crainte. » La « crainte du Seigneur », c’est « Zoth »; c'est par 
« Zoth » qu'il faut commencer et c'est par « Zoth » qu'il faut finir. C'est 
pourquoi l'Ecriture7 dit: « C'est avec cela (zoth) qu'Aaron se présentera au 
sanctuaire. » D'après une autre interprétation, la raison pour laquelle 
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l'Ecriture dit: « Les deux fils d'Aaron... », alors qu'il aurait suffi de dire: 
« Après la mort de Nadab et Abiu... », est celle-ci: Avant de se présenter au 
sanctuaire, les fils d'Aaron étaient sous la dépendance de leur père; mais 
aussitôt qu'ils furent devenus majeurs et qu'ils se présentèrent au 
sanctuaire, ils reçurent leur châtiment. pour avoir souhaité la mort de leur 
père. 

Rabbi Hiyâ dit: Me rendant un jour auprès de Rabbi Siméon pour 
apprendre de lui une section de l'Écriture concernant la Pâque, je passais 
près d'une montagne et j'y vis deux hommes se tenir dans la fissure d'un 
rocher. Passant devant ce rocher, j'entendis que ces hommes disaient: 
« Cantique8 des enfants de Coré. Le Seigneur est grand et digne de toutes 
les louanges, etc. » Que signifie « Psaume Cantique » (Schir Mizmor)? 
Voici ce que Rabbi Siméon a dit à ce sujet: Tout Psaume qui commence par 
un double titre est supérieur aux autres, tel le Psaume qui commence9: 
« Cantique Psaume du jour de Sabbat. » Il en est de même du livre de 
Salomon qui commence par les mots : « Cantique des Cantiques. » Les 
enfants de Coré sont assis à la porte de l'enfer. C'est pourquoi ce cantique 
est récité le deuxième jour de la semaine. Je m'approchai de ces hommes et 
leur demandai ce qu'ils faisaient en cet endroit. Ils répondirent: Nous 
sommes des négociants et nous nous éloignons de notre domicile deux 
jours par semaine pour nous consacrer à l'étude de la Loi; car le commerce 
avec 1es hommes nous empêche d'étudier chez nous. Je leur dis: Heureux 
votre sort ! Ils commencèrent ensuite à parler ainsi: Chaque fois qu'un 
juste disparaît du monde, la Rigueur disparaît également; car la mort du 
juste expie les péchés de la génération contemporaine. C'est pour cette 
raison que nous récitons, le jour du Grand Pardon, la section de l'Écriture 
où il est question de la mort des fils d'Aaron, afin d'obtenir le pardon des 
péchés d'Israël. Dieu dit: Méditez sur la mort de ces justes, et cela nous 
tiendra lieu de sacrifice pour obtenir le pardon de nos péchés. Comme de 
nos jours, on ne peut plus offrir les deux boucs, la lecture de la mort des 
fils d'Aaron en tient lieu. Chacun de ces deux fils d'Aaron valait autant 
que les deux derniers; et Nadab et Abiu ensemble valaient autant que tout 
le Sanhedrin; on ne trouva pas leurs pareils en Israël; c'est pourquoi leur 
mort était une expiation pour tout Israël. 

[57 a] Rabbi Hizqiya commença à parler ainsi: « Voici ce que parle le 
Seigneur à la maison de Jacob qui délivra Abraham. » L'Ecriture aurait dû 
dire: « ... Le Seigneur qui délivra Abraham », au lieu de: « Maison de Jacob 
qui délivra Abraham. » C'est, en effet, Jacob qui délivra Abraham; car, au 
moment où ce dernier fut jeté dans la fournaise, au pays de Chaldée, il 
passa en jugement. Les anges insistaient pour qu'il ne fût pas délivré, 
attendu qu'Ismaël sortit10 de lui. Dieu répondit: Il a pourtant donné 
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naissance à Isaac qui allongea son cou sur l'autel. Les anges objectèrent: 
Mais Isaac donna naissance à Esaü. Dieu répondit: En revanche, Jacob sera 
parfait et ses enfants le seront également. Les anges convinrent alors 
qu'Abraham méritait d'être délivré. C’est pourquoi l'Ecriture11 dit: 
« Maison de Jacob qui a délivré Abraham... » L'Ecriture ajoute: « Lorsqu'il 
verra ses enfants qui sont les ouvrages de mes mains, rendre au milieu de 
lui gloire à mon saint nom, il bénira avec eux le Saint de Jacob. » « Ses 
enfants » désignent Ananias, Misaël et Azarias. Pourquoi l'Ecriture dit-elle 
que Jacob n'aura pas honte, au lieu de dire que Juda n'aura pas honte, 
puisque ces trois étaient les descendants de Juda? Une tradition nous 
apprend qu'au moment où ils furent liés pour être jetés dans le feu, chacun 
d'eux leva sa voix et adressa au peuple et aux princes présents quelques 
paroles: Ananias dit12: « Le Seigneur est avec moi; je ne crains personne. » 
Misaël dit13: « Ne crains point, Jacob, mon serviteur; car je suis avec toi, dit 
le Seigneur. » Au moment où tout le peuple entendit le nom de Jacob, il se 
mit à rire avec mépris. Azarias dit14: « Ecoute, Israël, Jéhovah Elohénou 
Jéhovah est un. » Le Saint, béni soit-il, assembla sa famille céleste et lui 
demanda: Quelle est l'invocation parmi ces trois qui mérite que je les 
délivre ? Les anges répondirent15: « Et ils sauront que tu es seul supérieur 
sur toute la terre. » S'adressant au trône sacré, Dieu dit: Mon Trône, de ces 
trois invocations, quelle est la meilleure et qui mérite que je délivre ces 
justes? Le Trône répondit: Ils méritent d'être délivrés en raison de 
l'invocation qui a provoqué l'hilarité. Dieu les délivra. C'est pourquoi 
l'Écriture dit que Jacob n'aura pas honte, puisque c'est l'invocation de son 
nom qui valut la délivrance. Il y a deux genres de mort. Une mort devant 
le Seigneur et une mort par manque de postérité. Comme les fils d'Aaron 
sont morts et devant le Seigneur et comme manquant de descendance, 
I'Écriture emploie deux fois le mot mort16: « Après la mort des fils 
d'Aaron..., les fils d'Aaron sont morts ... », car ils ont enfreint la Loi du 
Seigneur et ils sont morts privés de postérité. Les fils d'Aaron ne sont 
morts que par le corps; mais leurs âmes ne sont pas mortes; et la preuve en 
est que l'Écriture17 dit: « Et Éléazar, fils d'Aaron, [57 b] qui enfanta 
Phinéès... » Et ailleurs il est dit18: « Phinéès, fils d'Éléazar, fils d'Aaron... » 

                                                                                                                                                                                     
 

11 Isaïe, XXIX, 22. 
 

12 Ps., CXVIII, 8. 
 

13 Jérémie, XXX, 10. 
 

14 Deutér., VI, 4. 
 

15 Ps., LXXXIII, 19. 
 

16 Lévit., XVI, 1. 
 

17 Exode, VI, 25. 
 

18 Nombres, XXV, 11. 



De ce que l'Ecriture nomme Éléazar, fils d'Aaron, il résulte que les enfants 
d'Aaron ne sont morts que par le corps, mais non par l'âme. Dans le 
mystère de la Mischna, il est dit que le mot Phinéès (Pintas) est un 
composé des mots « pen » et « has » (peut-être Dieu aura-t-il pitié). C'est 
pourquoi un petit Yod a été intercalé entre ces deux mots pour former le 
nom de Phinéès. L'âme de Phinéès était composée des âmes de ses deux 
oncles Nadab et Abiu. Rabbi Eléazar demanda à son père: Pourquoi ces 
deux âmes se sont-elles fondues en une seule? Rabbi Siméon lui répondit: 
Comme les deux fils d'Aaron n'étaient pas mariés et ne formaient partant 
que deux demi-corps, ils allèrent revivre dans le corps de leurs neveux. 
« Et19 le Seigneur dit à Moïse: Dis à Aaron, ton frère, qu'il n’entre pas en 
tous temps dans le sanctuaire. » 

Rabbi Siméon commença à parler ainsi20: « Tous les fleuves vont à la 
mer et la mer n'en regorge point. » Je m'étonne que les hommes puissent 
être assez aveugles pour ne pas voir, et assez endurcis pour ne pas sentir 
que, lorsqu’ils dorment, leurs âmes [58 a] rendent compte des actes 
accomplis durant le jour ! La Loi élève aussi sa voix et crie dans toutes les 
directions: Jusqu'à quand, insensés, aimerez-vous la sottise? Mais 
personne ne prête l'oreille à sa voix. Remarquez que, dans les dernières 
générations du monde, la Loi sera oubliée. Les sages se retireront chez eux 
et personne ne viendra expliquer au monde les mystères de la Loi. 
Malheur à ces générations ! Une génération comme la nôtre ne se 
renouvellera point jusqu’à l'avènement du Roi Messie; durant cette 
génération, les connaissances se répandront dans le monde, ainsi qu'il est 
écrit21: « ... Car tous me connaîtront, les petits et les grands. » Le fleuve qui 
sort de l'Eden porte le nom de Jobel, ainsi qu il est écrit22: « Et il étendra 
ses racines près de Jobel. » Dans le livre de Rab Hammenouna le Vieillard. 
il est dit que ce fleuve porte le nom de « Vie »; car c'est de là que sort la vie 
du monde. Le puissant arbre dont émane la nourriture pour tous est 
appelé « Arbre de vie », parce qu'il a ses racines dans le fleuve appelé 
« Vie ». C’est de ce fleuve que sortent des canaux profonds par où coule le 
Semen céleste pour l'arrosage et la vivification des arbres et des plantes. 
Les fleuves secondaires qui sortent du fleuve principal se bifurquent en 
deux directions qui ont les noms des colonnes du Temple élevé par 
Salomon23: « Jachin et Booz » Tous ces fleuves coulent sur un même degré 
appelé le « Juste », ainsi qu il est écrit24: « Et le juste est la base du 
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monde. » Tous les fleuves se concentrent dans cette région qui porte le 
nom de « Mer », « Mer de la Sagesse ». Tel est le sens des mots: « Tous les 
fleuves vont à la mer. » La phrase: « Les fleuves retournent au même lieu 
d'où ils étaient sortis » signifie que les deux Séphiroth « Néçah » et 
« Hod » retournent au Juste pour y trouver les bénédictions et la joie. Tel 
est également le sens des paroles25: « ... Le Léviathan que tu as formé, 
Seigneur, pour te délecter avec lui; toutes les créatures espèrent en toi et 
attendent que tu leur donnes leur nourriture en son temps. » Le Léviathan 
désigne le Juste. Que signifie « en son temps » ? La Matrona est appelée 
« Temps » (eth); c’est le Temps du Juste; et toutes les créatures espèrent en 
ce « Temps ». Remarquez que, quand « Col » (tout) s’unit à « Eth» (temps), 
tous les mondes sont dans la joie; les bénédictions se répandent partout et 
la paix règne en haut et en bas. Mais quand « Eth » n'est pas uni à « Col », 
par suite des péchés des hommes, les rigueurs sévissent dans le monde et 
la paix en est bannie; et quand les hommes ont besoin de la bénédiction, ils 
ne peuvent l'obtenir que par l'intercession du prêtre qui intervient à son 
tour auprès de la Matrona et obtient ainsi les bénédictions pour tous les 
mondes. Une tradition nous apprend que Moïse disait au Saint, béni soit-
il: Lorsque les hommes se tournent vers toi, par l'intercession de qui 
pourront-ils obtenir les bénédictions ? Dieu lui répondit: Est-ce à moi que 
tu dis cela? « Dis a Aaron, ton frère... » dont dépendent les bénédictions 
d'en haut et d'en bas. 

Dis26 à ton frère Aaron qu'il n'entre pas en tout (col) temps (eth) dans 
le sanctuaire. » Rabbi Abba dit: Il y a des moments où la Clémence règne, 
où les bénédictions sont répandues et ou les voeux adressés au ciel sont 
exaucés. Et il y a d'autres moments où la Clémence ne règne pas, où les 
bénédictions ne sont pas répandues et où les rigueurs sévissent dans le 
monde. Il y a enfin d'autres moments encore où la Rigueur ne sévit pas, 
mais reste menaçante, suspendue sur nos têtes. Ces divers moments se 
retrouvent dans chaque année, dans chaque mois, [58 b] dans chaque 
semaine et même dans chaque jour et à chaque heure. C'est pourquoi 
l'Ecriture27 dit: « Il y a un temps pour tout ce que l'on cherche. » Et 
ailleurs28: « Cherchez le Seigneur quand vous pouvez le trouver. » Car 
Dieu nous apparaît tantôt de près  et tantôt de loin, ainsi qu'il est écrit29: 
« Pourquoi, Seigneur, restes-tu éloigné? » Et ailleurs30: « Le Seigneur 
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m'apparut de loin. » Et parfois il est près de nous, ainsi qu'il est écrit31: 
« Le Seigneur est près de tous ceux qui l'invoquent. » C'est pourquoi Dieu 
dit: « ... Qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire. » Rabbi Siméon 
dit: J'ai déjà donné le sens du mot « eth ». Dieu ne voulait pas qu'il arrivât 
à Aaron le même accident qu'à ses fis; et c’est pourquoi il lui défendit 
d'entrer en tous temps dans le sanctuaire. Et Dieu ajouta: « C'est avec cela 
(zoth) qu'Aaron pénètrera dans le sanctuaire »; car « Zoth » est uni à moi, 
au Yod de mon Nom. 

Rabbi Éléazar étant assis devant son père dit à celui-ci: De 
l’assemblée de Coré, l’Écriture32 dit: « Et ils furent exterminés du milieu de 
l’Assemblée. » Pourquoi n'emploie-t-elle pas un terme semblable pour la 
mort des enfants d'Aaron ? Rabbi Siméon lui répondit : Parce que les 
enfants d'Aaron ne sont pas morts corps et âme comme les deux cent 
cinquante hommes qui constituaient l'assemblée de Coré. Rabbi Éléazar 
demanda en outre à son père: D'abord l'Écriture dit: « ... Qu'il n'entre pas 
en tout temps au sanctuaire. » Ensuite elle ajoute: « C'est avec cela 
qu'Aaron entrera dans le sanctuaire. » Mais elle n'indique pas l'heure à 
laquelle il doit y entrer. Rabbi Siméon lui répondit: Éléazar, il y avait un 
mot secret et un temps fixé connus seulement des prêtres. Et comme les 
fils d'Aaron étaient morts pour avoir agi contre ce mot secret et à un autre 
temps que celui fixé, Dieu dut exhorter Aaron. Rabbi Éléazar lui dit: C’est 
justement pour avoir la satisfaction de comprendre le sens de l’Ecriture 
que je désire connaître ce mot. Rabbi Siméon lui répondit: Eléazar, mon 
fils, tous les sacrifices et tous les holocaustes sont agréables au Saint, béni 
soit-il; mais aucun ne lui est aussi agréable que l'offrande de l'encens; c'est 
pour cette raison que l'encens devait être brûlé au milieu d'un silence 
complet. De là vient aussi que les hommes n'ont pas été punis pour avoir 
offert un :sacrifice contre les règles établies, sinon pour celle de l'offrande 
de l'encens. Rabbi Siméon continua à parler ainsi33: « L'odeur de tes huiles 
parfumées, etc. » L'« odeur » désigne l'odeur de l'encens, la plus fine, la 
plus sublime et la plus délicate de toutes les odeurs. Et quand cette odeur 
se lève pour s'unir au Semen céleste qui forme le fleuve de l’huile, ils 
s’unissent ensemble et l'huile parfumée éclaire le monde, ainsi qu'il est 
écrit: « L'odeur de tes huiles parfumées... » L'huile descend alors de degré 
en degré, de ces degrés qui sont appelés « Nom sacré ». L'Écriture ajoute: 
« C'est pourquoi les vierges t’aiment. » C'est réellement de vierges que 
l'Écriture parle, ainsi qu'il est écrit34: « Cantique pour les vierges. » Dans le 
livre de Rab Hammenouna le Vieillard, on lit ce qui suit: Que signifie 
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« Vierges » ? Elles désignent les mêmes dont l'Écriture35 dit: « Elle 
distribue le butin aux membres de sa maison et la nourriture [59 a] à ses 
vierges. » Ce sont les vierges qui aiment à bénir ton Nom, à chanter des 
cantiques devant toi, et c'est des vierges que se répandent les bénédictions 
partout ici-bas et dont profitent à la fois les êtres d'en haut et ceux d'en 
bas. D'après une autre interprétation, le mot « alamoth » doit être lu en 
deux mots « al moth », ce qui signifie: celui qui se sacrifie jusqu'à la mort 
t'aime36. Voilà le mot secret par lequel les chefs de la Rigueur furent 
adoucis. C'est parce que l'offrande de l'encens s'unit à l'huile d'en haut, 
que le Saint, béni soit-il, la préfère à tous les sacrifices et à tous les 
holocaustes. La « Communauté d'Israël » dit au Saint, béni soit-il: Je 
servirai d'encens et tu serviras d'huile. « Entraîne-moi après toi, et nous 
courrons après toi. » « Nous » signifie « moi et mes troupeaux »; car tous 
sont unis à moi, et, en m'entraînant, tous seront entraînés avec moi. Et 
l'Écriture ajoute encore: « Le roi m'a fait entrer dans ses appartements; 
nous nous réjouissons en toi. » Ces paroles signifient: Quand le Roi me fait 
entrer dans son appartement, moi et mes troupeaux, nous nous 
réjouissons. Une tradition nous apprend que, quand la « Communauté 
d'Israël » se réjouit, tous les troupeaux s'unissent à elle dans sa joie et sont 
bénis par elle. et la Rigueur ne sévit pas dans le monde, ainsi qu'il est 
écrit37: « Les cieux se réjouiront et la terre sera dans l’allégresse. » 
L'Écriture dit: « Car j'apparaîtrai sur le propitiatoire dans la nuée. » Rabbi 
Yehouda dit: Heureux le sort des justes, car Dieu veut qu'ils soient 
glorifiés. Si un roi de chair et de sang voyait un homme monter sur son 
cheval, il le ferait tuer, tandis que le Saint, béni soit-il, fit monter Elie sur le 
sien, ainsi qu’il est écrit38: « Et Élie s'éleva dans un tourbillon au ciel. » Ici 
1'Ecriture nous apprend que Dieu apparut dans la nuée, et il y fit entrer 
Moïse, ainsi qu'il est écrit39: « Et Moïse entra dans la nuée. » La nuée où 
Dieu apparaissait était au-dessus du propitiatoire où se trouvaient les 
Cheroubim qui constituaient un miracle; car une tradition nous apprend 
que, trois fois par jour, lorsque la Sainteté du Roi se révélait aux 
Cheroubim, ceux-ci déployaient leurs ailes et couvraient le propitiatoire; 
ensuite ils les retiraient et restaient suspendus à leurs ailes. Comme la 
nuée était répandue dans le Tabernacle, le prêtre ne pouvait pas voir 
l'apparition de la Schekhina, et aussitôt qu'il voyait les Cheroubim 
déployer leurs ailes, il était averti de la présence de la Schekhina et il 
offrait l'encens avec l'intention qui convenait. Pendant qu'ils déployaient 
leurs ailes, les Cheroubim chantaient des louanges. Ils disaient: « ... Car le 
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Seigneur est grand, digne d’être loué et plus vénérable.... » }En étendant 
les ailes, ils disaient: « Tous les dieux des peuples sont des idoles; mais 
c'est le Seigneur qui fit le ciel. » Lorsqu'ils couvraient le propitiatoire, ils 
disaient: « Dieu juge la terre avec justice et les peuples avec équité. » Que 
signifie « avec équité » ? Ce mot a la même signification que dans le verset 
suivant: « Les équitables t’aiment. » Nous en inférons que l’Ecriture fait 
allusion aux deux Cheroubim. composés de mâle et femelle. Rabbi Isaac 
dit: Nous en inférons que la Schekhina n'apparaît que là où se trouvent 
mâle et femelle unis, ainsi qu'il est écrit40: « Les équitables sont assis en ta 
présence. » Une tradition nous apprend que, dans le verset: « Dieu est 
juste et équitable », ces deux mots désignent le mâle et la femelle. De 
même les Cheroubim étaient mâle et femelle; et c'est d'eux que l'Écriture 
dit: « Tu ·as placé les équitables. » Et c'est également pour cela qu'ils 
étaient tournés l'un en face de l'autre, ainsi que cela a été dit. 

[59 b] Rabbi Yossé dit: Le monde ayant eu une fois besoin de pluie, 
Rabbi Yessa, Rabbi Hizqiya et d'autres collègues se rendirent auprès de 
Rabbi Siméon pour lui demander d'intercéder auprès de Dieu. Ils y 
apprirent que Rabbi Siméon venait de partir avec Rabbi Eléazar chez 
Rabbi Phinéès, fils de Yaïr, son beau-père, pour lui rendre visite. A peine 
Rabbi Siméon les eut-il aperçus, qu'il commença à parler ainsi41: « 
Cantique des degrés. Ah ! que c'est une chose bonne et agréable que les 
frères soient unis ensemble! » Que signifie le mot « gam »? Les Cheroubim 
se regardaient face à face. Tant qu'ils conservaient cette position, le monde 
était heureux; mais malheur au monde, lorsque le mâle détournait sa face 
de la femelle, ainsi qu'il est écrit42: « Et maints hommes meurent sans 
justice. » En effet, c'est un grand malheur pour le monde quand « Justice » 
est éloignée d' « Equité », ainsi qu'il est écrit43: « Justice et Équité sont la 
base de ton trône. » C'est pourquoi l’Écriture dit: « Et maints hommes 
meurent sans justice» , quand « Justice » est éloignée d' « Equité ». Je vois 
maintenant que c'est justement parce que le Principe mâle n'est pas uni au 
Principe femelle que vous avez été obligés de vous rendre ici. Et il ajouta: 
Si réellement telle est la cause de votre venue, vous pouvez rentrer chez 
vous; car j'ai vu aujourd'hui qu'ils vont se rapprocher de nouveau et se 
regarder face à face. Cependant si vous êtes venus pour étudier la Loi, 
restez chez moi. Ils lui répondirent: Nous sommes venus chez notre maître 
pour 1’une et pour 1’autre chose; que l'un de nous parte pour annoncer 
aux autres collègues la bonne nouvelle que nous venons d'apprendre, 
tandis que nous resterons près de notre maître. Rabbi Siméon commença à 
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parler ainsi44: « Je suis noire, mais je suis belle, ô filles de Jérusalem. » La 
« Communauté d'Israël » dit au Saint, béni soit-il: Je suis noire durant l'exil 
d'Israël; mais je suis belle; car, même en exil, il n'a pas abandonné les 
commandements de la Loi. Les mots : « ... Comme les tentes de Cédar » 
désignent les fils de Qetourah qui sont toujours noirs. Les mots : « ... Et 
malgré tout, comme les tentures de Salomon » signifient: comme la pureté 
du ciel, ainsi qu'il est dit45: « Il étend les cieux comme une tente. » « Je suis 
noire » parce que le soleil ne m'a pas éclairée. Les « enfants de ma mère » 
désignent les chefs célestes des autres peuples qui se sont élevés contre 
Israël. « Ils m'ont mise dans les vignes pour les garder », parce que je n'ai 
pas gardé la mienne. D'après une autre interprétation, les paroles: « Ah ! 
que c'est une chose bonne et agréable qu¢ les frères soient unis 
ensemble »désignent l'union entre collègues. Le mot « gam » désigne la 
Schekhina qui est présente aux réunions des collègues. Le Saint, béni soit-
il, lui-même écoute leurs paroles et se réjouit avec eux. Et vous, collègues, 
soyez à l'avenir aussi unis entre vous que vous l'avez été 
jusqu'aujourd'hui; aimez-vous les uns les autres et ne vous séparez jamais 
jusqu'au jour où il plaira au Saint, béni soit-il, de se délecter avec vous, de 
répandre sa paix sur vous et de répandre la paix dans le monde par vous, 
ainsi qu'il est écrit: « C’est et cause de mes frères et de mes amis que je te 
parle en paix. » Ils continuèrent leur route. Arrivés chez Rabbi Phinéès, fils 
de Yaïr, celui-ci sortit de sa maison et embrassa Rabbi Siméon en s'écriant: 
Le ciel m'a jugé digne d'embrasser la Schekhina; heureux mon sort! Il 
prépara ensuite des lits couverts de tapis précieux pour y faire asseoir les 
visiteurs. Rabbi Siméon dit: La Loi ne veut pas qu'on s’assoie sur des lits 
semblables; il les fit enlever, et les collègues s’assirent. Rabbi Phinéès dit: 
Avant d'aller manger, nous souhaitons entendre quelques paroles du 
maître de la Loi; car toutes les paroles de Rabbi Siméon sont prononcées 
publiquement; c'est un homme qui ne craint ni le ciel, ni la terre, pour dire 
ce qu'il veut. Il ne craint pas le ciel, parce que Dieu consent à tout ce qu'il 
fait, [60 a] et il ne craint pas plus la terre que le lion ne craint les 
troupeaux. 

Rabbi Siméon dit à Rabbi Éléazar, son fils: Éléazar, lève-toi et 
communique une parole nouvelle à Rabbi Phinéès et aux autres collègues. 
Rabbi Eléazar se leva et dit: « Et le Seigneur parla à Moïse après la mort 
des deux fils d'Aaron, etc... Et le Seigneur dit à Moïse: Parle à ton frère 
Aaron. » Ce chapitre de l'Ecriture  devait justement commencer par les 
mots: « Et le Seigneur dit à Moïse: Parle à Aaron ton frère. » Quel sens ont 
donc les paroles précédentes: « Et le Seigneur parla à Moïse après la mort 
des deux fils d’Aaron »? Qu'est-ce donc que le Seigneur lui dit? Lorsque 
Dieu confia à Aaron le ministère de brûler l’encens, il ne voulait pas qu'un 
autre homme exerçât ce ministère durant là vie d'Aaron, parce qu'Aaron 
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augmentait la paix dans le monde. Comme les fils d'Aaron se sont 
empressés de brûler l encens durant la vie de leur père, Dieu les fit mourir 
pour avoir empiété sur le droit de leur père. Une tradition nous apprend 
que Moïse était triste et se demandait comment les fils d'Aaron pouvaient 
commettre une telle erreur de se servir de feu étranger. L'Écriture répond: 
« Et le Seigneur parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, 
lorsqu'ils se sont approchés devant le Seigneur et qu'ils sont morts. » Dieu 
dit à Moïse: Ce qui a causé l'erreur dans laquelle sont tombés les fils 
d'Aaron, c'est d'avoir osé remplir le ministère de leur père de son vivant et 
de brûler l'encens. Si les fils d'Aaron ont été si durement punis pour avoir 
osé remplir son ministère de son vivant, à plus forte raison serais-je puni, 
moi, si je me permettais d'enseigner en présence de Rabbi Abba, de Rabbi 
Phinéès ou des autres collègues. Rabbi Phinéès s'approcha de lui, le baisa 
et le bénit. 

Rabbi Siméon commença à parler ainsi46: « Voici le lit de Salomon 
environné de soixante hommes des plus vaillants d'entre les forts d'Israël, 
etc. » Le lit de Salomon désigne le Trône glorieux du Roi de la paix. Les 
soixante vaillants désignent les soixante chefs de la Rigueur qui portent 
aussi le nom de « soixante verges de feu ». Le « Jeune homme » (Métatron) 
est entouré de ces chefs. Il tient dans sa droite une épée puissante à double 
tranchant, et dans sa gauche des charbons ardents De ces charbons, 
s'élèvent soixante-dix mille flammes qui ont la faculté de consumer le feu. 
Ces soixante chefs de la Rigueur sont plus forts que tous les autres chefs 
de rigueurs; et c'est pourquoi l'Ecriture dit: « ... Les plus vaillants d'entre 
les forts d'Israël... » Et qu'est-ce qu'on dit encore de ce « lit »? L'Ecriture 
dit: `` Et elle se lève pendant la nuit et donne le butin à sa maison. » 
Quand la Rigueur a tété au côté droit, elle sévit dans le monde et distribue 
son butin. Ces chefs portent le nom de « Maîtres de lamentations et de 
gémissements ». L'Ecriture ajoute: « ... Dont chacun porte son épée », ainsi 
qu'il est écrit ailleurs: « Homme fort, ceins ton épée. » « La peur de la 
nuit » a été expliquée par la « peur de l'enfer »; mais le vrai sens désigne le 
degré de la Rigueur, degré d'Isaac, appelé « Crainte d'Isaac »47. La nuit, 
c'est le moment propice pour la Rigueur. L’Ecriture ajoute: « Elle était 
comme un navire... », car elle apportait son pain de loin; en effet. elle l'a 
apporté de loin, du Cerveau suprême, de la Tête suprême. Elle apporta 
son pain par la médiation du « Juste ». Quand l'union a lieu, la joie règne 
partout, ainsi qu'il est écrit48: « Tu as formé le Léviathan pour te réjouir 
ave¢ lui. » Une tradition nous apprend que quinze cents chefs puissants 
sont attachés au même côté des soixante vaillants. Le « Jeune homme » 
(Métatron) tient en sa main quatre grandes clefs. Des poissons nagent au-
dessous du navire, dans cette [60 b]grande mer, en se dirigeant vers quatre 
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directions. Ils ont aussi quatre figures différentes, et quand ces figures sont 
unies, elles représentent l'image de l'homme. Les grandes figures et les 
petites figures sont unies en haut. Deux s'élèvent et nagent, et deux 
tiennent entre leurs mains des louches. Mille montagnes émergent chaque 
jour de cette mer; ensuite elles disparaissent et émergent dans une autre 
mer. Ceux qui sont unis aux Cheveux sont innombrables. Deux fils tettent 
toute la journée, et ils portent le nom d' « éclaireurs de la terre ». C'est ce 
mystère qui est contenu dans le Livre Occulte, ainsi qu'il est écrit49: « Et 
Josué, fils de Nun, envoya deux éclaireurs, etc. » Ces deux éclaireurs 
tettent au côté inférieur et extérieur Deux filles sont sous ses pieds, et c'est 
pourquoi l'Ecriture50 dit: « Et les fils de Dieu virent les filles des hommes, 
etc. » Elles s'attachent de préférence au lit; c'est pourquoi l'Écriture51 dit: 
«Alors deux femmes débauchées vinrent près du Roi. » Quand Israël ici-
bas se détourne de Dieu, I'Écriture52 dit: « Mon peuple est raillé par ses 
oppresseurs et il est dominé par des femmes. » Dans sa main gauche, le 
« Jeune homme » (Métatron) tient soixante-dix branches qui croissent sur 
un arbre au milieu des poissons de la mer. Toutes sont rouges comme une 
rose. Au-dessus d'elles, il y a une branche plus rouge encore qui monte et 
qui descend. Toutes sont couvertes par les Cheveux. Le chef de la 
médisance se transforme en un serpent aussitot qu'il descend. Il gravit les 
montagnes et saute sur les rochers, jusqu'à ce qu'il trouve une feuille qu'il 
saisit de ses griffes et mange. Aussitôt qu'il a mangé la feuille, il se calme 
et sa mau-vaise langue se transforme en une bonne langue. Heureux le 
sort d'Israël qui tient prête la feuille pour être jetée au serpent. Il retourne 
à sa place et entre dans le grand abîme. Ensuite sortent les maîtres des 
lances et des épées dont le nombre est incalculable. Autour des soixante 
chefs supérieurs qui se tiennent à côté du lit, des millions et des millions 
d'esprits se tiennent dans chaque direction du Lit céleste. Ce sont eux qui 
apportent la nourriture à tous les autres esprits qui existent. Au-dessous 
de ces millions d'esprits, existent d'autres esprits dont le nombre est 
incaIculable; ils parcourent le monde jusqu'à ce qu'on sonne la trompette 
qui est le signal du rassemblement. Ces esprits sont attachés à l'ordure 
accumulée sous les ongles. Le Lit céleste forme le centre de tout; car les 
pieds du Lit sont unis aux quatre directions du monde; tout ce qui est en 
haut et en bas se trouve concentré dans ce Lit, et cependant le Lit reste 
distinct de tout. « Adonaï » est le nom du Maître de tout ce qui se 
distingue entre ses légions. C'est pour-quoi il faut que ce prêtre ait 
l'intention d'opérer l'union du Nom sacré dans la région où cette union est 
nécessaire. C'est pourquoi la tradition nous apprend que les paroles: 
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« C'est avec cela (zoth) qu'Aaron entrera dans le sanctuaire » signifient que 
c'est avec « Zoth » que la Sainteté reviendra à sa place. La crainte de Dieu 
doit émaner de la région de « Zoth ». C'est pourquoi l'Écriture53 dit: « Ah ! 
s'ils avaient de la sagesse! Ah ! s'ils connaissaient cela (zoth), ils 
connaitraient leur fin. » Ces paroles signifient: Si les hommes savaient 
combien grand est le châtiment de celui qui, par ses actes, affermit le 
pouvoir de ces légions d'esprits, ils connaîtraient leur fin et ne se 
rendraient plus coupables devant le Roi sacré. Rabbi Siméon dit en outre: 
Tout homme qui a le bonheur d'étudier la Loi et qui garde « Zoth », verra 
« Zoth » veiller sur lui, fera une alliance éternelle avec lui et ne se séparera 
jamais ni de lui, ni de ses entants, ni de ses petits-enfants, en toute éternité, 
ainsi qu'il est écrit54: « Et moi (Zoth) je ferai une alliance avec eux, etc. » lls 
allèrent manger. Pendant le repas, Rabbi Siméon dit aux collègues: Que 
chacun fasse entendre à table devant Rabbi Phinéès quelque parole 
nouvelle relative à la Loi. 

Rabbi Hizqiya commença à parler ainsi55: « Le Seigneur Dieu m'a 
donné une langue savante, afin que je puisse soutenir par la parole celui 
qui est abattu. » Heureux le sort d'Israël que Dieu a choisi parmi tous les 
peuples et qu'il a appelé saint, ainsi qu'il est écrit56 : « Israël est saint au 
Seigneur. » Il 1ui donna aussi [61 a] une part dans leNom sacré, parce qu'il 
reçut la Loi; car celui qui possède la Loi possède aussi Dieu. Nous avons 
en outre appris de notre maître (Rabbi Siméon) que « saint » désigne la 
«Perfection de toutes choses » qui porte le nom de «Sagesse suprême ». De 
cette région, sortent les sources et les fleuves qui se répandent dans toutes 
les directions où ils prennent le nom de « Zoth ». Et quand « Zoth » est 
bénie, elle prend le nom de « Saint », ainsi que de « Sagesse », et on 
l'appelle aussi « Esprit Saint », ce qui veut dire Esprit du Saint d'en haut. 
Et les mystères de la Loi qui en découlent prennent également le nom de 
« langue sainte ». Et quand le Semen sacré coule vers les deux piliers 
appelés « Savants de l'Éternel », et appelés aussi « Çebaoth », un autre 
degré en sort qui est appelé « Base de la petite sagesse », et qui est aussi 
appelé «Langue savante » qui éclaire les grands saints. C'est pourquoi 
l'Ecriture dit: « Le Seigneur Dieu m'a donné une langue savante. » Et 
pourquoi me l'a-t-il donnée ? L'E.criture répond: « ... Afin que je puisse 
soutenir par la parole celui qui est abattu. » Cette langue savante, le Saint, 
béni soit-il, l'a donnée à la « Lampe Sainte », Rabbi Siméon, qui possède 
même cette langue sainte à un très haut degré, puisque toutes ses paroles 
sont prononcées publiquement et non point en cachette C'est de lui que 
l'Écriture dit: « Car je lui parle bouche à bouche, et il me voit clairement, et 
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non sous des énigmes et sous des figures. » Rabbi Yessa commença à 
parler ainsi57: « Et le Seigneur donna la sagesse à Salomon, ainsi qu il lui 
avait parlé, et la paix fut entre Hiram et Salomon. » Durant la vie de 
Salomon, la lune était pleine. Pour ce qui est de la paix qui régnait entre 
Salomon et Hiram, voici ce que la tradition nous apprend: Hiram se faisait 
passer pour un dieu; Salomon le fit renoncer à cette imposture. La 
tradition nous apprend en outre que, pour le faire revenir de son 
imposture, Salomon lui envoya un démon qui le fit descendre dans les 
sept compartiments de l'enfer et en remonter; Salomon lui écrivait en 
outre chaque jour des lettres, jusqu'à ce qu'il eut reconnu la justesse de ses 
conseils. Enfin la tradition58 nous dit que Salomon a hérité de tous les 
côtés de la lune et que c'est ainsi qu'il a pu dominer sur tout par sa 
sagesse. Rabbi Siméon, fils de Jochaï, domine également tout le monde par 
sa sagesse; nul ne peut monter à un si haut degré, s'il n'est aussi parfait 
que lui. Rabbi Yossé commença à parler ainsi59 : « Ma colombe se tient 
dans la fissure du rocher. » Ma colombe, c'est la « Communauté d'Israël ». 
Car, de même que la colombe n'abandonne jamais son mâle, de même la 
« Communauté d'Israël » n'abandonne jamais le Saint, béni soit-il. La 
« fissure du rocher » désigne les maîtres de la Loi qui ne trouvent guère de 
repos en ce monde. Les « enfoncements » de la muraille désignent les zélés 
dont la Schekhina ne se sépare jamais. le Saint, béni soit-il, se réjouit de 
contempler les visages de tous ceux qui étudient la Loi durant la nuit; la 
parole prononcée fend tous les cieux et arrive auprès de Dieu; et l'image 
de celui qui étudie est gravée devant le Saint, béni soit il. Dieu a également 
gravé en haut le visage de Rabbi Siméon, dont la voix s'élève très haut, 
jusqu'au trône sacré, où Dieu en tresse une couronne et s'en glorifie;-et 
c'est à Rabbi Siméon que s'applique le verset60: « Israël, tu es mon 
serviteur en qui je me glorifie. » Rabbi Hiyâ commenca à parler ainsi61: 
« Ce qui a été est encore; ce qui doit être a déjà été, et Dieu rappelle ce qui 
est passé. » Une tradition nous apprend qu'avant de créer ce monde, Dieu 
avait créé et détruit plusieurs autres mondes. Quand [61 b] il a plu à la 
volonté de Dieu de créer ce monde, il consulta la Loi et il créa le monde 
actuel de manière parfaite. Tous ceux qui conduisent les hommes dans les 
diverses générations existaient, en image, au ciel, avant leur venue en ce 
monde. La tradition nous apprend que toutes les âmes des hommes 
étaient déjà gravées au ciel sous la forme des corps qu'elles étaient 
destinées à animer avant même.leur descente ici-bas. Tout ce qu'un 
homme apprend en ce monde, l'âme le savait déjà avant de venir ici-bas. 
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Tout cela ne concerne que les âmes des justes qui aiment la vérité. Mais les 
âmes de ceux qui ne sont pas dignes en ce monde étaient déjà tenues à 
l'écart de Dieu avant leur descente; elles pénétraient souvent dans l'abîme, 
et il leur tardait de venir en ce monde. Une tradition nous apprend que les 
âmes des hommes entêtés étaient déjà entêtées avant leur venue en ce 
monde. De telles âmes jettent la partie sainte qui leur est inhérente; elles se 
laissent souiller par la femelle du grand abîme et remplacent la partie 
sainte jetée par une partie de souillure qu'elles empruntent à l'esprit 
impur. C'est en cet état qu'elles viennent en ce monde. Si l'homme est 
digne et qu'il fasse pénitence devant son Maître, l'âme retrouve sa partie 
sainte naturelle qu'elle avait jetée avant de descendre. Tel est le sens des 
paroles: « Ce qui a été est encore, ce qui doit être a déjà été. » Remarquez 
qu'a l'exception de Moïse et d'Aaron, il n'y avait pas, en tout Israël, 
d'hommes comparables aux fils d'Aaron; et cependant ils sont morts pour 
avoir commis une erreur devant le Roi sacré. Certes, Dieu ne veut la perte 
d'aucun homme, pas même celle du pécheur. S'il a fait mourir les fils 
d'Aaron, c'était afin que leurs âmes fussent sauvées. Une tradition nous 
apprend que déjà, avant leur descente en ce monde, les âmes portent les 
noms par lesquels les corps qu'elles animeront plus tard seront appelés. 
Rabbi Siméon, fils de Jochaï, était déjà présent devant Dieu dès le jour de 
la création du monde, et Dieu l'a toujours appelé par son nom. Heureux 
son sort en haut et en bas; car c'est de lui que l'Ecriture dit: « Ton père et ta 
mère se réjouiront. » Le Saint, béni soit-il, c’est le Père, et la 
« Communauté d'Israël », c'est la Mére. Rabbi Abba commença à parler 
ainsi62: « Pendant que le Roi se reposait, mon nard a répandu sa bonne 
odeur. » Les collègues ont appliqué ce verset à l'heure où Dieu révéla la 
Loi sur la montagne de Sinaï; alors le « Nard » a répandu son odeur pour 
les protéger. D'après une autre explication, lorsque Moïse est monté pour 
recevoir la Loi, les deux tables de la Loi répandirent un parfum qui se 
dissipa au moment du veau d'or. L'Écriture dit qu' « un fleuve sort de 
l'Eden pour arroser le jardin ». Ce fleuve se répand dans toutes les 
directions, au moment de l'union de l'Eden avec le « Sentier » ignoré et en 
haut et en bas, ainsi qu'il est écrit: « Sentier ignoré des oiseaux… » Au 
mAoment de l'étreinte, les fleuves s'en échappent et forment des 
couronnes au Fils sacré, ainsi qu'il est écrit: « La couronne que sa mère lui 
mit sur la tête... » En ce moment, le Fils hérite tout pouvoir de son Père et: 
de sa Mère dont il fait la joie et les délices. La tradition nous apprend que 
les mots: « Pendant que le Roi se repose, mon nard répand sa bonne 
odeur » signifient: Quand le Roi suprême met sa couronne, à l'instar des 
autres rois, le « Nard » qui est labase de toutechose et dont émanent les 
bénédictions, le « Nard » qui sort de l'union du Roi sacré [62 a] avec sa 
Matrona, répand sa bonne odeur; et alors les bénédictions se répandent 
dans
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convient d'attirer les bénédictions d'en haut sur tous les collègues. Que 
Rabbi Éléazar, son fils, fasse donc entendre quelques-unes des bonnes 
paroles qu'il a apprises de son père. Rabbi Eléazar commença à parler 
ainsi63: « Et il vit qu'un puits se trouvait dans le champ autour duquel 
s'assemblaient tous les bergers. » Mon père m'a appris le sens anagogique 
de ces paroles. Le puits désigne le même dont l'Écriture64 dit: « Un puits 
creusé par les princes... » Les « trois troupeaux de moutons » désignent les 
trois Séphiroth « Néçah » , « Hod » et « Yesod », qui se tiennent près du 
Puits qu'elles remplissent de bénédictions. L'Ecriture ajoute: « Car c’est à 
ce puits que s'abreuvent les troupeaux. » C'est en effet de ce Puits que les 
êtres d'en haut et d'en bas tirent leur nourriture et leurs bénédictions. La 
« pierre qui couvre le puits » désigne la Rigueur; c'est 1' « autre côté » qui 
désire également puiser à ce puits. Les bergers désignent les six couronnes 
du Roi qui font couler les benédictions de la tête du Roi dans le Puits. 
Quand l'union est faite, la pierre est éloignée de la margelle du puits; la 
Rigueur est passée, et les troupeaux den haut et d'en bas s'y abreuvent. 
« Et après on replace la pierre sur la margelle du puits. » La Rigueur 
retourne à son endroit, afin que le monde se perfectionne. Et, maintenant, 
Dieu a répandu sur vous les bénédictions de son fleuve, afin que toute la 
génération soit bénie en vous. Heureux votre sort en ce monde et dans le 
monde futur! C'est à vous que s'appliquent les paroles65: « Et tous tes 
enfants sont les disciples du Seigneur et une grande paix sur tes 
enfan

                                                          

ts… » 
Rabti Siméon commença à parler ainsi66: « Que les saints se 

réjouissent dans la gloire; qu'ils chantent sur leur lit. » Une tradition nous 
apprend que c'est par treize voies que la Foi prend racine et apporte les 
bénédictions à tous. La foi en le Saint, béni soit-il, est renfermée en treize 
mystères auxquels correspondent les treize règles herméneutiques de 
l'Écriture, telles que la similitude des mots en deux passages différents, ou 
une expression générale suivie d'une expression qui spécifie, etc. J'ai déjà 
parlé de cela en plusieurs endroits. Remarquez qu'à l'heure où Jacob 
voulait bénir ses fils et leur souhaiter le lien de la foi, I'Écriture67 dit: 
« Toutes les tribus d'Israël étaient au nombre de douze. » La Schekhina 
compléta le nombre en le portant à treize, et ainsi s'accomplit la 
bénédiction de Jacob. La tradition nous apprend en outre que les treizc 
voies de la foi conduisent à la Tête du Roi où elles forment une couronne. 
C'est le degré supérieur de la sainteté. Et les saints qui arrivent jusqu'à ce 
degré héritent toute cette gloire céleste; et c'est pourquoi l'Ecriture dit: 
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« Que les saints se réjouissent dans la gloire; qu'ils chantent sur leur lit. » 
Le « Lit » désigne le monde futur. L'Écriture ajoute: « Les louanges de 
Dieu sont dans leur bouche. » lls savent opérer l'union par leur foi. « Et ils 
ont dans leurs mains une épée tranchante. » C'est l’épée de Dieu servant à 
exercer la vengeance de Dieu sur les païens. Rabbi Phinéès, fils de Yaïr, est 
arrivé à ce degré de sainteté; aussi héritera-t-il de la gloire céleste; car il 
opère l'union d'en haut par sa foi. Heureux son sort en ce monde et dans le 
monde futur ! C'est d'une table pareille à celle où nous sommes assis en ce 
mom

                                                          

ent que l'Écriture68 dit: « Voici la table dressee devant le Seigneur. » 
Rabbi Phinéès se leva, embrassa et bénit Rabbi Siméon, Rabbi 

Eléazar, ainsi que tous les collègues, et prit ensuite la coupe sur laquelle il 
prononça la bénédiction. Il commença ensuite à réciter le verset suivant69: 
« Tu as préparé une table devant moi contre ceux qui me persécutent, 
etc. » lls y restèrent toute la journée, et les collègues se délectèrent en 
prononcant des [62 b] paroles relatives à la Loi. Rabbi Siméon était trés gai 
Le lendemain matin, les visiteurs se levèrent pour partir. Rabbi Phinéès 
saisit Rabbi Eléazar par la main et ne voulait pas le laisser aller. Rabbi 
Phinéès accompagnant Rabbi Siméon et les autres collègues dit: C'est le 
moment de parler de choses relatives à la Loi. Rabbi Abba demanda: « Et 
Aaron jettera le sort sur les deux boucs pour voir lequel sera immolé au 
Seigneur, et lequel sera le bouc émissaire. » Pourquoi fallait-il qu'Aaron 
jetat le sort, et dans quel but l’Ecriture nous l'apprend-elle ? J'ai déjà appris 
de mon Maître, Rabbi Siméon, le sens de ce chapitre; je voudrais aussi 
connaître la chose dont je viens de parler. Rabbi Siméon commenca à 
parler ainsi70 : « Et il sépara Siméon des autres frères et le lia en leur 
présence ». Pourquoi Joseph choisit-il Siméon parmi ses autres frères ? 
Joseph s'était dit: Siméon est partout le commencement de la Rigueur; ce 
sont Siméon et Lévi qui ont suggéré l'idée de me jeter dans le puits; je veux 
donc les séparer des autres tribus, pour préserver celles-ci de la Rigueur. 
Comme Siméon savait que Lévi émanait également du côté de la Rigueur, 
il dit à celui-ci: Unissons nous et nous détruirons le monde. Mais Dieu prit 
Lévi et le consacra à son service, en disant: A partir de maintenant, Siméon 
portera tout seul la chaîne de la Rigueur La tradition nous apprend que 
deux chefs célestes se tiennent du côté gauche de la Mère; ils sont appelés 
les « Éclaireurs du monde »; car ils parcourent le monde chaque jour. C'est 
le sens mystique des paroles de l'Écriture: « Deux éclaireurs... » Le sort 
d'Israël est plus heureux que celui des autres peuples païens; car Dieu 
veut le purifier. et il lui donna un jour dans l'année, le Grand-Pardon, pour 
se purifier de tous ses péchés; en ce jour, Israël domine sur tous les esprits. 
La tradition nous apprend qu'Aaron jetait le sort sur les deux boucs, parce 
qu'Aaron émanait du côté de la Clémence; il jetait le sort sur les deux 
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boucs pour se rendre propice la Matrona. Un bouc servait au Seigneur et 
l'autre à Azazel. Si les deux boucs se fussent unis, le monde n'auràit pu 
subsister. Mais quand le bouc d'Azazel vit Israël occupé à accomplir de 
bonnes œuvres et à observer les lois, il ne put l'attaquer et il ne put faire de 
réquisitoire contre lui. Azazel a d'innombrables legions d'esprits sous ses 
ordres chargés de faire le réquisitoire contre ceux [63 a] qui transgressent 
les commandements de l'Écriture. Mais, au jour du Grand-Pardon, il n'y a 
point de réquisitoire contre Israël. Lorsque le bouc émissaire arrive dans la 
montagne, la joie se répand parmi tous ces esprits, de sorte que celui-là 
même qui est l'accusateur d'Israël en devient le défenseur. Remarquez que 
ceci n'eut pas seulement lieu au sujet du bouc émissaire. Mais, dans toutes 
les occasions où Israël voulut se purifier de ses péchés, Dieu lui donna le 
conseil de jeter au démon sa part, pour l'amadouer et l'empêcher ainsi de 
faire le mal. Voilà pourquoi le prêtre jetait le sort sur les deux boucs. 
L'Ecriture ajoute: « Et Aaron imposera ses deux mains sur la tête du bouc 
vivant et confessera tous les péchés d'Israël, etc. » C'était pour avoir 
l'assentiment du Saint, béni soit-il. Par la confession des péchés d'Israël, 
tous les péchés tombèrent sur le bouc, de sorte que le sacrifice qui a été 
offert ensuite montait exclusivement à Dieu. « I1 confessera sur lui tous les 
péchés. » Une fois les fautes d'Israël confessées, c'est le bouc qui les 
supportera. Rabbi Abba objecta: I1 est écrit: « Ils ne feront plus de 
sacrifices au bouc. » Rabbi Siméon lui dit: Ce n'est pas au bouc qu'on offre 
des sacrifices; au contraire on immole le bouc qu'ils adoraient, et on le 
charge de péchés; mais le sacrifice ne s'adresse qu'à Dieu. Les sacrifices 
parfumaient le monde d'en haut et celui d'en bas et la Rigueur n'avait pas 
de prise sur Israël. L'Écriture ajoute: « Et il enverra le bouc au désert par 
un homme destiné à cela. » Que signifie « ... Un homme destiné à cela » ? 
Le sens caché de ces mots est celui-ci: [63 b] Il convient que toute chose 
soit faite par un homme qui y est destiné. Il y a des hommes qui nous 
apportent plus de bénédictions que d'autres et c'est pourquoi l'Écriture dit 
du prêtre: « Le bon oeil bénit. » Car c'est le prêtre qui nous apporte les 
bénédictions. Et il y a d'autres hommes qui sont destinés à porter partout 
la malédiction; partout où ils jettent le regard, ils n'y apportent que 
malédictions, maladie et frayeur; tel était Balaam, appelé « mauvais œil », 
qui n'était destiné qu'à porter le mal, mais jamais le bien; et, quand il 
bénissait quelqu'un, sa bénédiction nes'accomplissait jamais, tandis que sa 
malédiction se réalisait toujours, alors même qu'il ne maudissait que 
pendant un clin d'oeil; partout où il jetait son regard, ce n'était que 
malédiction. C'est pourquoi la tradition nous apprend qu'il convient de 
faire cent détours plutôt que de rencontrer un homme qui a un « mauvais 
œil ». C'est pourquoi le bouc émissaire avait été envoyéau désert par un 
homme destiné à cela. Le prêtre connaissait déjà le « mauvais œil » par les 
signes suivants: Un œil est plus grand que l'autre, les sourcils sont épais, 
l'oeil est de couleur bleue et ne regarde pas droit, louche. C'était l'homme 
qu'il fallait pour conduire le bouc émissaire dans le désert. A Gousch-
Helba, il y avait un homme qui tuait tous ceux qu'il touchait de la main; 



aussi nul homme ne s'approchait de lui. En Syrie, il y avait un homme 
dont le regard changeait en mal tout ce qui était bon. Un jour, un homme 
se promenait dans la rue, le visage souriant. Un individu s'approcha de lui 
et le regarda en face, et aussitôt il perdit la vue. On voit qu'en toute chose 
il faut un homme destiné à cela. Le « bon œil » est nécessaire au prêtre qui 
bénit; le « mauvais œil » est nécessaire à celui qui conduit le bouc 
émissaire. La tradition nous apprend que l'homme qui conduisait le bouc 
émissaire dans le désert précipitait l’animal du haut d'un rocher en le 
poussant de ses deux mains. Le bouc n'était pas arrivé à mi-hauteur de la 
montagne qu'il était déjà déchiqueté en morceaux. L'homme disait alors: 
« Ainsi soient effacés les péchés de ton peuple, etc. » Et c'est ainsi que 
l'accusateur devint défenseur. Le Saint, béni soit-il, lança toutes les fautes 
d'Israël dans un endroit appelé « profondeurs de la mer », ainsi qu'il est 
écrit71: « Tu lances dans les profondeurs de la mer toutes leurs fautes. » 
L'Écriture dit: « Et il prendra de la communauté d'Israël deux boucs. » Il 
faut que toute la Communauté contribue à l'achat des deux boucs, pour 
obtenir la rémission des péchés de tous; [64 a] mais il ne suffit pas qu'un 
seul homme les offre. Les boucs étaient achetés avec l'argent du trésor du 
sanct

                                                          

uaire; cet argent appartenait à tout Israël. 
En continuant leur route, ils aperçurent un champ où ils allèrent faire 

leur prière. Une nuée de feu descendit et les entoura. Rabbi Siméon dit: Je 
vois qu'il plaît à Dieu que nous nous arrêtions ici. Asseyons-nous donc. Ils 
s'assirent et s'entretinrent de choses de la Loi. Rabbi Siméon commença à 
parler ainsi72: « Comme l'eau froide sur un corps fatigué, ainsi est la bonne 
nouvelle d'un pays éloigné. » Toutes les paroles du roi Salomon sont 
pleines de sagesse. Il donna au monde trois livres de sagesse qui se 
retrouvent, tous, dans la Sagesse suprême. Le Cantique des cantiques cor-
respond à la Sagesse, l'Ecclésiaste repond à l'Intelligence et les Proverbes 
au Savoir. Les paroles des Proverbes paraissent parfois se contredire, le 
commencement du verset sembleparfois sans cohérence et sans corrélation 
avec la fin; cependant, en regardant bien, on s'aperçoit que les paroles sont 
pleines de sagesse. L'eau froide sur le corps fatigué est un plaisir qui 
n'entre pas dans le corps; c'est l'esprit qui en éprouve de la jouissance, et il 
en est de même de la bonne nouvelle arrivant d'un pays éloigné. Pendant 
qu'ils étaient assis, un homme arriva et dit: Rabbi Siméon! ta femme a 
guéri de sa maladie; et les collègues entendirent la voix du Saint, béni soit-
il, qui accorda la rémission des péchés aux hommes de cette génération. 
Rabbi Siméon dit: Voici l'accomplissement des paroles de l!Écriture: « Et 
une bonne nouvelle arrivant d’un pays éloigné... » Il dit en outre: Levons-
nous et partons; car Dieu nous l’a indiqué par son miracle. Il continna à 
parler ainsi: La bonne nouvelle, c'est la Loi; elle nous arrive d'un pays 
éloigné; car le Saint, béni soit-il, était loin de nous avant. Ce que nous 
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avons su auparavant venait de la région où l'homme était en lutte avec 
Dieu. Maintenant [64 b] nous le saluons de loin, ainsi qu'il est écrit73: « Le 
Seigneur m'a paru de loin; je t’aime d'un amour éternel, et c’est pourquoi 
je t’ai

                                                          

 attiré par la grâce. »74 
« Et75 il sortira pour venir à l’autel qui est devant le Seigneur, et il 

obtiendra le pardon pour soi. » Rabbi Yehouda commença à parler ainsi: 
« Cantique76 d'Asaph pour Dieu: Le Seigneur parla et appela la terre du 
lever du soleil jusqu'à son coucher. » Une tradition nous apprend que 
quinze cent cinquante fois dix mille chefs célestes des cantiques chantent 
les louanges de Dieu, quand le jour commence à poindre; quinze cent 
quarante-huit fois dix mille, lorsque le soleil se couche, et quinze cent 
quatre-vingt-dix fois dix mille, à l'heure des vêpres. Rabbi Yossé dit: Tous 
les chefs des trompettes, les chefs de la Rigueur, louent le matin; car, 
lorsque le jour poind, tout se parfume, et la Rigueur s'apaise et loue le 
Seigneur, ainsi qu il est écrit: « Les étoiles du matin chantent, et tous les 
fils d'Elohim (Rigueur) acclament. » Et à ce moment la joie et la 
bénédiction règnent dans le monde, et le Saint, béni soit-il, réveille 
Abraham pour se délecter en sa compagnie, et il le fait dominer sur le 
monde. Le matin est sous la domination d'Abraham, comme il est dit: « Et 
Abraham se leva le matin. » Au moment des vêpres, ce sont les chefs de la 
Rigueur qui chantent; aussi la querelle et la dispute sévissent-elles dans le 
monde. A ce moment le Saint, béni soit-il, réveille Isaac (Rigucur), et il 
châtie les coupables qui ont transgressé les commandements dc l'Écriture. 
Sept fleuves de feu tombent sur les têtes des coupables, et des chàrbons 
brûlants tombent de haut en bas. Et à ce moment Abraham (Clémence) 
revient à sa place, ainsi qu'il est écrit77: « Et Abraham retourna à sa place. » 
Et quand le jour commence à décliner vers sa fin, les damnés de l'enfer 
s'écrient78: « Malheur à nous ! car le jour décline et les ombres du soir 
s'étendent. » C'est pourquoi l'homme doit être attentif à la prière des 
vêpres A la tombée de la nuit, les quinze cent quarante-huit fois dix mille 
anges chantent les louanges derrière le rideau, et les rigueurs se réveillent 
et sévissent dans le monde. Ils continuent à chanter jusqu'à minuit. A 
minuit, d'autres anges arrivent et ils chantent ensemble, comme il est dit79: 
« Ils chantent les louanges de Dieu. » Les quinze cent cinquante fois dix 
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mille anges ont pour chef «Veheman », et les quinze cent quatre-vingt fois 
dix mille anges ont pour chef « Vidouthoun ». Et lorsqu'à minuit ces deux 
groupes s'unissent ensemble, ils sont placés sous les ordres du chet 
«Veasaph ». Lorsque le matin commence à poindre, le « Jeune homme » 
(Métatron) tette aux mamelles de sa Mère pour se purifier; il se lève 
ensuite et pénètre dans le Soleil. Le matin, c'est l'heure de grâce; car la 
Matrona se délecte avec le Roi, et le Roi détache de lui-même un [65 a] 
rayon de bénédiction et 1'étend sur la Matrona et sur tous ceux qui sont 
unis à la Matrona. Qui est uni à la Matrona? Tous ceux qui étudient la Loi 
à l'heure de minuit. Rabbi Siméon dit: Heureux le sort de celui qui s’unit à 
la Matrona à l'heure où elle va visiter le Roi pour se délecter avec lui, et au 
moment où le Saint, béni soit-il, étend la droite pour la recevoir, ainsi qu`il 
est écrit80: « Je me lève sur les ailes de l'aurore et je me repose sur la fin de 
l`Océan. » Après minuit, la Rigueur appelée « Iam » (Ocean) disparaît. 
Tous ceux qui s'adonnent à l'étude, à l’heure de minuit, s'associent à la 
Schekhina, et ils s`unissent au Roi à l'heure du matin, lorsqu'il s’unit avec 
la Matrona. Le Roi étend ses ailes sur eux, ainsi qu'il est écrit81: « Le jour, il 
ordonne sa grâce, et, la nuit, il chante avec moi. » Les patriarches 
s'unissent à la Matrona, ainsi qu'il est écrit: « Cantique d'Asaph à (El) Dieu 
(Élohim). Le Seigneur (Jéhovah) parla et appela la terre, etc. » « El » 
désigne la lumière de la Sagesse appelée Grâce. « Élohim » désigne la 
Rigueur, et « Jéhovah » est l'expression complète de toute miséricorde. Ce 
sont 

                                                          

ces trois degrés qui ont appelé la terre. 
Rabbi Eléazar étant une fois assis devant son père demanda à celui-

ci: La tradition nous apprend qu'Élohim désigne partout la Rigueur. 
Comment se fait-il donc que parfois, par exemple lorsque les deux noms 
Adonaï Jéhovah se suivent immédiatement, le nom Jéhovah soit prononcé 
comme Elohim en lui empruntant les points-voyelles? Du moment que les 
lettres composant le nom Jéhovah expriment la clémence, pourquoi les 
vocaliser et leur donner la prononciation d'un nom exprimant la rigueur ? 
Rabbi Siméon lui répondit: L’Ecriture82 dit: « Et tu sauras aujourd'hui, et 
tu le méditeras dans ton cœur, que Jéhovah est Élohim. » Et ailleurs83: 
« Jéhovah est Elollim. »Rabbi Eléazar l'interrompant dit: Je sais que là où il 
y a la Rigueur, il y a aussi la Clémence et que, parfois aussi, là où il y a 
Clémence il y a Rigueur. Rabbi Siméon reprit: Remarque que Jéhovah 
désigne partout la clémence; mais à l'heure où les coupables transforment 
la clémence en rigueur. 1'Écriture cmploie le nom de Jéhovah quc nous 
prononçons comme Elohim. Voici le mystère de cette chose: Il y a trois 
degrés distincts, bien que tous ne forment qu'un seul; ils sont unis 
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ensemble et ne se séparent pas l'un de l'autre. Remarque que toutes les 
« Plantes » et que toutes les « Lampes » s'éclairent, brillent, se nourrissent 
et tirent les bénédictions de ce Fleuve qui coule et qui est la synthèse de 
toute chose. Ce Fleuve est appelé l' « Infini »; il est supérieur au Jardin, 
puisque le Jardin s'associe à lui et ne s'en sépare jamais. C'est de ce Eleuve 
que sortent plusieurs sources qui abreuvent tous les passants. Des portes 
ouvrent sur ce Fleuve par lesquelles la miséricorde pénètre dans les 
mondes. Nous l'appelons Mère; car elle représente le Principe femelle, 
puisque c'est la Rigueur qui en découle. Pourtant, elle-même n'est que 
miséricorde. Et c'est pour cette raison que son nom s'écrit de façon à 
désigner la Clemence par ses lettres et la Rigueur par sa prononciation. En 
voilà un degré. Le deuxième degré émane du premier; et, quand la 
Rigueur règne, le nom s’écrit avec les mêmes lettres qui correspondent à la 
prononciation « Elohim ». Le commencement de l`union entre ces deux 
degrés est la « Petite Figure »; c'est en elle qu'a lieu l'union, ainsi que 
l'Ecriture dit: « Jéhovah est Elohim. » C'est le deuxième degré. Le troisième 
degre, c'est le « Juste », la couronne inférieure dans le tribunal du Roi. 
C'est le nom Adonaï qui s'écrit comme il se prononce et qui désigne la 
« Communauté d'Israël ». Voilà les trois degrés désignant la Rigueur et ne 
formant qu'une unité indivisible. Rabbi Éléazar dit : S'il plaît à mon père, 
je voudrais qu'il me dit le sens des mots84: « Je suis Celui qui suis (Eheieh 
ascher Eheieh », que j'ai déjà entendu une fois, mais que j`ai oublié. Celui-
ci lui répondit: Eléazar, mon fils, les collègues ont déjà expliqué ces 
paroles qui se réduisent à un seul mot, [65 b] dont voici le mystère: 
« Eheieh » est le résumé de tout. Quand les sentiers sont barrés et ne 
conduisent nulle part, Dieu est appelé « Eheieh ». En résumé, c'est le Tout 
caché et non révélé. Et quand un fleuve sort de ce Tout, il prend le nom 
« Ascher Eheieh », ce qui signifie: « Eheieh » engendrera toute chose; 
« Eheieh » fécondera la Mère qui fera connaître tous les détails et qui 
révèlera le Nom sacré. Moïse voulait savoir quelle était l'essence divine en 
détails, et Dieu lui répondit pour la seconde fois: « Eheieh », voici le détail. 
J'ai trouvé dans: le livre du Roi Salolnon que « Ascher » est né dans le 
Palais céleste des délices de l'étreinte des deux autres degrés suprêmes 
(Hocmâ et Binâ85'), ainsi qu'il est écrit: « C'est pour mon bonheur (mon 
Ascher) que les femmes m'appelleront bienheureuse. » C'est la prédiction 
que « Eheieh » engendrera « Ascher ». Remarque que le Nom sacré se 
révéla successivement par degrés. Moïse connut « Eheieh'', le degré caché 
et non révélé, comme il est dit86: « Et Eheieh était auprès de lui. » Et 
ailleurs87: « Nul homme n'en connaît le prix. » Ensuite la Mère céleste 
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conçut, et elle est appelée « Ascher Eheieh ». Au moment de l'enfantement, 
elle est appelée « Eheieh », et non « Ascher Eheieh »; car elle enfantera et 
elle affermira tout..Après l’enfantement, chaque degré revient àsa place et 
Dieu est appelé Jéhovah. C'est à ce moment quc Moïse comprit le 
mystèredu Nom sacré, caché et révélé, et il saisit ce que les autres hommes 
n'ont

rit88: « Les justes 
seule

                                                          

 pas saisi: Heureux son sort ! 
Rabbi Éléazar vint et baisa la main de son père. Celui-ci lui dit: 

Éléazar, mon fils, à partir de maintenant, fais attention de n'écrire le Nom 
sacré que de manière convenable; car, d'un homme qui ne sait pas méditer 
sur l'unité de Dieu en écrivant le Nom sacré, l’Écriture dit: « Car il a 
méprisé la parole de Dieu et en a transgressé les commandements; qu'il 
soit exterminé. » Remarque qu’au commencement le Yod embrassait tout; 
il était fermé de tous les côtés (Mî); aucun sentier n'y conduisait; il était le 
résumé du mâle et de la femelle. La barre supérieure du Yod désigne le 
«Néant » (Ayn). Ensuite le Hé se dessina (Mâ) du Fleuve qui sort du Yod. 
C'est le Fleuve qui sort de l'Eden, c'est pourquoi le Hé ne veut pas se 
séparer du Yod. Le Yod engendre deux enfants qui tettent la Mére (Hé): 
un Fils mâle le Vav qui hérite deux parts, celle du Père et celle de la Mère; 
et une Fille le Hé de la fin (Mâ d'en bas), que le Fils nourrit. C'est pourquoi 
on ne doit pas s'interrompre en écrivant les deux premières lettres. 
Heureuse la part des justes qui connaissent les mystères suprêmes du Roi 
sacré et qui sont dignes de le louer, ainsi qu'il est éc

ment loueront ton nom; les pieux verront ta face. » 
Nous avons appris que Dieu créa le monde d'ici-bas à la façon de 

celui d'en haut. Jérusalem est le centre de la terre. Il a bàti d'abord Sion, et, 
ensuite, c'est de Sion que les bénédictions se répandent, comme il est 
écrit89: « Le Seigneur Dieu parla et il appela la terre. » Et il ajoute: « C'est 
de Sion, le centre de la beauté, que Dieu apparut. » Jérusalem d’ici-bas est 
bénie par Sion d'en haut. Ils sont attachés l'un à l'autre. Il continua: [66 a] 
« Et il sortira pour venir à l'autel qui est devant le Seigneur, et il obtiendra 
la rémission de ses propres péchés. » Une tradition nous apprend qu'en 
même temps que le prêtre pardonne ici-bas, le Prêtre d'en haut pardonne 
également. Il faut commencer par le prêtre d'en bas pour obtenir la 
rémission des péchés du prêtre d'en haut. Rabbi Yehouda dit :  Si Israël 
savait pourquoi Dieu le punit plus rigoureusement que les autres peuples, 
il comprendrait que Dieu ne lui fait pas payer même la centième partie de 
sa dette. De nombreuses légions célestes sont au service de Dieu; elles 
chantent les louanges de Dieu, alors seulement qu'Israël les chante 
également en bas; et lorsque Israël néglige le Seigneur ici-bas, il arrête le 
chant des anges en haut. Dieu dit à Israël: Si tu savais combien de milliers 
d'anges ta faute arrête au milieu de leurs chants, tu comprendrais que tu 
n'es pas digne de vivre en ce monde, pas même une heure. Cependant 
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Dieu n'abandonne pas son peuple, et il lui procure le salut en lui 
fournissant les moyens d'obtenir la rémission de ses péchés. Quand les 
coupables ont fait une brèche dans le monde d'en haut, quand les rigueurs 
sévissent et quand le puissant serpent lève la tête, le prêtre vient poser une 
couronne sur la Tête du Roi en faisant l'union entre le Roi et la Matrona. 
Le monde est alors béni, et la paix se répand en haut et en bas; tous les 
anges du palais céleste sont dans la joie et tous les pécheurs pénitents 
obtiennent le pardon. L'Écriture ajoute: « Que nul homme n'entre dans le 
Tabernacle quand le prêtre entrera dans le Saint des saints, etc. » Rabbi 
Isaac commença à parler ainsi90: « Et je me souviendrai de mon alliance 
avec Jacob, ainsi que de mon alliance avec Isaac et aussi de mon alliance 
avec Abraham. » Ce verset s'applique à Israël en exil où le Saint, béni soit-
il, et la Schekhina sont avec lui; et c'est par le mérite des justes [66 b] qu ils 
restent sur la terre et ne s'en séparent jamais. Rabbi Yehouda dit: C'est 
pour avoir uni la Matrona au Roi que les grands hommes d’autrefois sont 
désignés sous le nom de Grands Conseils. Toutes les fois qu'Israël est en 
captivité, Dieu en examine la conduite; si celle-ci est bonne, Dieu le 
délivre; sinon, Dieu le laisse dans l'exil jusqu'à l'heure fixée d'avance. Et si 
le terme fixé d'avance arrive sans qu'Israël soit meilleur, Dieu le retire de 
l'exil, pour la gloire de son Nom, ainsi qu'il est écrit: « Et je me souviendrai 
de mon alliance avec Jacob, etc. » Les patriarches sont le mystère du Nom 
sacré. Rabbi Hiyâ dit : Dans le vetset précité, Ja¢ob est mentionné avant les 
autres patriarches, parce qu'il est la synthèse de tous les patriarches; il est 
l'arbre saint; et c'est pour cela que son nom est écrit en cet endroit avec un 
Vav. Rabbi Isaac dit: Les lettres composant l'appellation du Vav présentent 
la valeur numérique de treize qui répond aux treize sources sacrées. Rabbi 
Abba dit: Le Vav est composé dans son appellation d'un Vav de chaque 

côté et d'un Aleph au milieu (waw); car le Vav est assis sur le Trône où il a 
la forme d'un homme, ainsi qu'il est écrit: « Et au-dessus du trône, je vois 
comme l'image d'un homme. » L'Aleph du milieu est caché et n'est pas 
révélé, et tel est le sens des mots: « J'ai juré par moi (bi91), dit le Seigneur. » 
« Bi » signifie « par le Yod ». Le Vav final est semblable au Vav initial. 
C'est le même mystère qui est renfermédans lestrois lettresYod, Hé et Vav 
qui désignent la Séphirâ « Yesod », qui est l'extrémité du corps. Comme 
tous les degrés de Dieu sont semblables, le Vav aussi a l'initiale semblable 
à la finale. De même que la lettre Vav, la lettre Noun est composée, dans 

l'appellation, de deux lettres semblables et du Vav au milieu (Nwn). Le 
Noun courbe, initial, est l'image de la Matrona. Le Vav se tient à côté 
d'elle, parce qu'il est la base, et il tire sa bénédiction de la Matrona. Le 
Noun droit, final, est l'image de la « Beauté » (Thiphereth). Pourquoi le 
Vav a-t-il sa face détournée du Noun courbé et tournée vers le Noun 
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droit? C'est en l'honneur du Roi (Noun droit) que le Vav tourne sa face 

vers lui. L'appellation du Mem est composee de deux lettres M (Mm) sans 
autre lettre intermédiaire. Le Mem ouvert, initial, désigne la Matrona au 
moment où le mâle s'unit à elle; et le Mem fermé, final, désigne le Jobel, 
dont les voies sont cachées. Selon quelques-uns, le Mem fermé désigne 
celle dont l'Ecriture dit: « Ma sceur fiancée est un jardin fermé; elle est un 
jardin fermé et une fontaine scellée. » Rabbi Isaac dit: A l'heure où le Roi 
sacré se souvient d'Israël pour la gloire de son propre Nom et où il s'unit à 
la Matrona, l'Écriture dit: « Que nul homme ne soit dans le Tabernacle 
quand le prêtre entrera dans le Saint des saints. » De même, quand le 
prêtre veut provoquer l'union entre le Roi et la Matrona, les hommes 
doivent s'éloigner de lui; car l'heure est solennelle. C'est graduellement 
que le prêtre arrive au degré suprême; il se sanctifie le corps et les mains 
par degrés en s'élevant d'échelon en échelon. Il doit aussi paraître dans les 
habits sacerdotaux qui conviennent à son ministère pour obtenir les 
béné

                                                          

dictions en haut et en bas. 
Rabbi Siméon commença à parler ainsi: Le Yod dans l'appellation est 

uni au Vav, et le Vav au Daleth (dwy). Quand le Daleth (d) s'unit au Yod 

(y), ils donnent naissance au Hé (h); et quand le Yod s'unit au Vav, il 

donne naissance au Hé (h). Le Hé Suprême renferme mille cinq cent 
soixante-dix parvis inaccessibles. Il reçoit cinquante couronnes aux 
cinquante portes de son palais. Lorsque le Hé se pare de sa couronne, le 
visage du Roi s'illumine, et le Vav projette soizante-douze rayons. Le Hé 
pare le Vav de soixante-dix mille cinq cents couronnes qui se fondent en 
une seule, ainsi qu'il est écrit: « La couronne que sa mère lui a donnée... » 
Le Vav touche par ses deux barres les deux Cerveaux du Crâne céleste; 
une barre touche le Cerveau supérieur, et l'autre le Cerveau inférieur. Le 
Yod fait descendre le Vav pourvu de soixante-dix figures célestes qui se 
subdivisent en d'innombrables autres figures qui volent dans les airs, les 
unes montant et les autres descendant. Ainsi se retrouvent le Yod dans le 
Hé, le Hé dans le Vav et le Vav dans le Hé; chacun est uni à l'autre, ainsi 
qu'il est écrit92: « Il a mis son arc dans le Très Fort et les chaînes de ses 
mains ont été rompues par le Tout Puissant Dieu de Jacob. » Et ailleurs93: 
« Le lieu de ta demeure est fort; tu as établi ton nid dans le rocher. » Ces 
paroles signifient que [67 a] tout est uni. Quand le prêtre opère l'union 
céleste, tout le peuple se prosterne face contre terre en tremblant et s'écrie: 
béni soit le nom glorieux de son règne en toute éternité. Une voix sort de 
la bouche du prêtre et crie au peuple: « Vous serez purifiés. » Nul autre 
prêtre, ni aucun homme du peuple n'a le droit de dire: « Vous serez 
purifiés », en dehors du grand-prêtre, lorsque la Voix céleste parle par sa 
bouche. C'est malgré lui que le grand-prêtre prononça ce mot 
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« thiteharou » (vous serez purifiés); quand le prêtre eut prononcé le N'om 
sacré et qu'il eut béni le peuple, une Voix céleste sortit de sa gorge et mit 
ses lèvres en mouvement, et celles-ci articulèrent d’elles-mêmes le mot 
« thiteharou ». Ensuite le grand-prêtre lava son corps et sanctifia ses mains 
et se prépara ainsi à pénétrer dans le Saint des saints. Trois cercles 
l'entouraient. D'abord les prêtres ses frères, ensuite les Lévites, et enfin le 
reste du peuple. Il avait une chaîne d'or attachée aux pieds (afin que, dans 
le cas où il mourrait dans le Saint des saints dont l'accés était interdit à 
tout homme, on pût l'en retirer à l'aide de la chaîne). Il fit trois pas en 
avant, et tout le peuple ne le suivit plus. Après avoir brûlé l'encens, il fit 
encore trois pas et regardait devant lui. Au bout d'un instant, il fit encore 
trois pas en avant, ferma les yeux et attacha sa pensée au ciel. Il entra 
ensuite dans le Saint des saints. Il entendait le bruit des ailes des 
Cheroubim; car, en chantant les louanges, les Cheroubim battaient des 
ailes. A peine se mit-il à brûler l'encens, que le bruit des ailes cessa; les 
Cheroubim baissèrent les ailes en silence. Si le prêtre était digne, une 
odeur parfumée se répandait dans le Saint des saints, odeur qui pénêtrait 
dans ses narines et le délectait, comme son ministère répandait l'odeur au 
ciel et délectait Dieu. Le prêtre ouvrit la bouche et fit la prière avec 
recueillement et avec joie. A peine avait-il terminé sa prière, que les 
Cheroubim élevèrent de nouveau leurs ailes et se remirent à chanter. Le 
prêtre savait alors que l'heure était propice et le peuple savait que sa 
prière était exaucée, ainsi qu'il est écrit94: « Vos péchés seraient aussi 
rouges que la pourpre, qu'ils deviendraient aussi blancs que la neige. » Le 
prêtre revenait à sa place et faisait une prière. Heureux le sort du prêtre 
qui procure tant de joie en haut et en bas en ce jour (le Grand-Pardon), 
dont95 I'Écriture dit: « Heureux le peuple qui possède tous ces biens; 
heure

                                                          

ux le peuple qui a le Seigneurpour Dieu. » 
« Et cette ordonnance sera gardée éternellement parmi vous. Au 

dixième jour du septième mois, vous affligerez vos âmes. » Rabbi Hiyâ 
commença à parler ainsi96: « Mon âme t’a désiré pendant la nuit, et l'esprit 
qui est en moi t'a cherché dès le point du jour. » Une tradition nous 
apprend que le Saint, béni soit-il, constitue l'esprit et l'âme de tous les 
hommes. Aussi Israël dit-il à Dieu: Tu es mon âme et mon esprit. Rabbi 
Yossé dit: Lorsque l'homme dort dans son lit, I'âme s'élève en haut où elle 
témoigne des actes accomplis par l'homme dans le jour. C'est le corps qui 
dit à l'âme: « Mon âme t’a désirée pendant la nuit, [67 b] et 1'esprit qui est 
en moi t’a cherché dès le point du jour. » D'après une autre interprétation, 
ces paroles sont adressées par la « Commnunauté d'Israël » au Saint, béni 
soit-il: Bien que je sois en exil et accablé de tous les maux des peuples, 
l’Esprit Saint ne s'est pas séparé de moi. Rabbi Isaac dit: Israël dit au Saint, 
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béni soit-il: Tant que mon âme est en moi, je te désire pendant la nuit. 
« ...Et l'esprit qui est en moi t'a cherché dès le point du jour. » Lorsque 
l'Esprit Saint se réveille en moi, je te cherche dès le point du jour pour faire 
ta volonté. « Car quand tes jugements sont sur la terre... » Au moment où 
la Rigueur descend sur la terre, tous les habitants de la terre apprennent la 
justice. Le monde peut alors supporter la Rigueur sans périr. Rabbi 
Hizqiya dit: « Mon âme te désire pendant la nuit. » C'est la « Communauté 
d'Israël » qui prononce ces paroles; Dieu lui répond: « ... Et l'esprit qui est 
en m

                                                          

oi te cherche dès le point du jour. » 
Rabbi Abba était une fois assis devant Rabbi Siméon. Celui-ci se leva 

à minuit pour se consacrer à l'étude de la Loi. Rabbi Éléazar et Rabbi Abba 
l'assistèrent. Rabbi Siméon commença à parler ainsi: « Comme le cerf 
soupire après les eaux, de même mon âme soupire vers vous, ô Dieu. » Ce 
verset a été déjà expliqué par les collègues. Le sort d'Israël est plus 
heureux que celui des autres peuples; car Dieu lui donna la sainte Loi, et il 
lui accorde des âmes saintes qui émanent de la région sainte. Quiconque 
se délecte avec la Loi ne craint rien, ainsi qu'il est écrit: « Si ta loi n'avait 
pas fait mes délices, j'aurais succombé dans ma peine. » La Loi est appelée 
« délices », ainsi qu'il est écrit97: « J'étais ses délices chaque jour. » C'est 
pourquoi Dieu vient dans le paradis pour s'y délecter avec les justes 
Heureux les justes dont il est dit98: « Il se délectera avec eux. » Et 
quiconque se consacre à l'étude de la Loi sera juge digne de se delecter 
avec [68 a] les justes dans la région arrosée du Fleuve céleste. Les mots : « ... 
Comme le cerf soupire après les eaux » désignent la « Communauté 
d’Israël », ainsi qu'il est écrit: « Ma biche, accours à mon aide.» C'estdu 
Fleuve céleste que sortent les deux sources appelées « Nêçah » et « Hod ». 
Ces sources émanent du degré du Juste. Lorsqu'à minuit Dieu entre dans 
le paradis pour se délecter avec les justes, la voix de la Biche retentit, et 
elle afflige les puissants qui entourent le trône glorieux de Dieu, ainsi qu il 
est écrit: « Soixante vaillants l'entourent. » L'âme et l'esprit sont unis 
ensemble; cependant, I'amour véritable est celui qui vient de l'âme. C'est 
pourquoi il faut aimer Dieu de tout son coeur et de toute son âme. 
L'homme qui veut s'attirer l'amour divin doit se lever à minuit pour 
étudier jusqu'au matin, afin de faire descendre sur lui un « fil de grâce ». 
Heureux le sort des hommes que Dieu aime; le monde subsiste grâce à 
ceux-ci, et ils dominent sur ce qui est en haut et sur ce qui est en bas. Une 
tradition nous apprend que les justes dont l'esprit et l'âme sont attachés au 
Roi sacré par un amour véritable dominent la terre ici-bas, et tout ce qu'ils 
ordonnent se réalise. Nous le savons par Élie qui dit: « Je jure par le 
Seigneur devant lequel je me tenais que, durant ces années, il ne tombera 
ni rosée ni pluie que si je l'ordonnais, moi. » Remarquez que, lorsque les 
âmes saintes descendent du ciel sur la terrre et que les justes du monde 
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s'emparent de ces étincelles qui s'échappent du Roi et de la Matrona, le Roi 
éprouve le désir de les voir revenir aussi pures qu'elles étaient en haut. 
Certaines âmes restent longtemps en haut avant que le Saint. béni soit-il, 
[68 b] les fasse descendre en bas. Une tradition nous apprend que, dès la 
création du monde, les âmes se tiennent en présence du Saint, béni soit-il, 
où elles sont retenues jusqu'à I'heure de leur descente sur la terre; durant 
leur sujour au ciel, elles gouvernent en haut et en bas, ainsi qu'il est écrit: 
« Je jure par le Seigneur devant lequel je me tenais... »Elie ne dit pas: « ... Je 
me tiens », mais: « ... Je me tenais. » J'ai trouvé dans le livre d'Adam que 
tous les esprits sacrés d'en haut ont des charges spéciales, que tous 
émanent d'une même région, et que les âmes des justes émanent de deux 
degrés qui ne font qu'un. C’est pourquoi les âmes s'élévent plus haut que 
les esprits célestes; leurs degrés sont aussi plus nombreux. Il y a certaines 
âmes qui étaient cachées au ciel et gardées de façon particulière. Celles-ci, 
après être descendues sur la terre, remontent au ciel pendant que le corps 
est encore vivant; ce fut le cas d Henoch et d'Élie. Une tradition nous 
apprend également que les âmes des justes sont classées en cent vingt-cinq 
mille gradations et que, déjà avant la création du monde, le Saint, béni 
soit-il, les avait présentes à l'esprit; ces âmes sont destinées à descendre ici-
bas dans le cours des générations et à remonter en haut pour être 
conservées dans le trésor de la vie; et le Saint, bénit soit-il, renouvellera 
avec elles le monde, ainsi qu'il est écrit: « Car, comme les cieux nouveaux 
et la 

                                                          

terre nouvelle que je vais créer, etc. » 
« Au99 dixième jour du septième mois, vous aflligerez vos âmes. » 

C'est pour qu'Israël fût jugé digne d’obtenir le pardon de ses péchés qu'il 
devait affliger son âme. Le fait de manger la veille du Grand-Pardon est 
aussi méritoire que le jeûne du Grand-Pardon, parce que le jeûne après un 
jour de fête est doublement pénible. L’Eriture parle de l’affliction de l'âme; 
car il ne suffit pas de briser le corps; il faut encore y joindre l’affliction de 
l'âme. L'Écriture dit: « Car en ce jour il vous pardonnera. » C'est le jour où 
l’Ancien sacré s'est révélé, afin de pardonner les péchés de tous. Rabbi 
Abba commença à parler ainsi: « ...Une ville petite où il y a peu d'hommes; 
un grand roi est venu pour la prendre; il l'a investie; il a bâti des forts tout 
autour et l'a assiégée de toutes parts. » La « ville petite » désigne la région 
inférieure où habitent les grands, les forts et les saints, appelée « Ville 
Sainte ». « Il y avait peu d'hommes. » Cela signifie que peu nombreux sont 
les justes qui sont juges dignes d y monter, ainsi qu'iI est écrit: « Qui 
montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra en son lieu saint. » 
« Le grand roi venu pour la prendre » désigne le Saint, béni soit-il, qui est 
venu pour s'unir à elle et y demeurer. « Il 1'a investie ... », ainsi qu'il est 
écrit: « Et je lui servirai de muraille autour, dit le Seigneur. » « Il a bâti des 
forts tout autour », c'est-à-dire qu'il a bâti le sanctuaire, plus précieux que 
toutes les pierres précieuses, où la Gloire du Roi séjourne. C'est pourquoi 
elle forme la couronne du Roi sacré. L'Ecriture ajoute: « Il a trouvé dans la 
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ville un homme pauvre mais sage », qui a les mains probes et le coeur pur, 
qui est couronné de la Loi et des commandements du Roi, qui comprend 
le service du Maître et qui sauve la ville par sa sagesse. Et l'Écriture ajoute: 
« Et nul ne s'est plus souvenu de cet homme pauvre », et personne ne s'est 
souvenu des prescriptions de la Loi et de ses commandements pour les 
observer, comme cet homme pauvre qui s'est attaché à elle et qui a été jugé 
digne de pénétrer dans la haute région, ainsi qu'il est écrit: [69 a] « Et j'ai 
dit que la sagesse est préférable à la force. » Dans la région d'en haut, nul 
n'est autorisé à pénétrer, sinon les justes qui se consacrent jonr et nuit à 
l'étude de la Loi et qui en observent les commandements Par contre, ici-
bas, la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées; 
les hommes ne prêtent pas attention à ses paroles et ne veulent pas 
s'associer à lui, ni même le regarder; et cependant il est du devoir de 
chaque homme de cueillir toute parole de sagesse, quel que soit celui qui 
l'énonce; et ceux qui prétent l'oreille à ses paroles glorifient le Roi sacré et 
la Lo

                                                          

i. 
Les collègues ayant un jour accompagné Rabbi Siméon, celui-ci leur 

dit: Je vois tous les peuples païens jouir de la prospérité, tandis qu'Israël se 
trouve en un état d'infériorité. Pourquoi cela ? —Parce que le Roi renvoya 
la Matrona; c'est la servante qui a pris la place de la Matrona, et elle 
favorise les païens, ainsi qu'il est écrit: « C'est pour trois choses que la terre 
est troublée, etc.; ...par un esclave lorsqu'il règne,... et par une servante, 
lorsqu'elle est devenue l'héritière de sa maîtresse. » Rabbi Siméon se mit à 
pleurer en disant: Un Roi sans Matrona n'est pas un Roi. Où est la gloire 
d'un Roi qui s'attache à la servante à la place de la Matrona! Mais une voix 
annoncera la bonne nouvelle à la Matrona en proclamant les paroles 
suivantes: « Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, fille de 
Jerusalem: Voici ton Roi qui vient à toi; il est juste et il sauve. » En effet, 
jusqu'alors, il se trouvait dans  un   endroit  étranger, ainsi qu'il est écrit: 
« ... Pauvre et monté sur un âne. » « Âne » fait allusion à l'Égypte. 
Jusqu'alors, le Juste demeurait dans une région étrangère; il était séparé de 
la Matrona et s'était attaché à la servante, ainsi qu'il est écrit100: « Le Juste a 
perdu… », et non « est perdu », pour dire qu'il a perdu la Matrona. Rabbi 
Isaac dit à Rabbi Siméon: Permets-moi, maître, de te poser une question. 
L'Écriture dit101: « Le Juste est la base du monde. » D'après les uns, le 
monde subsiste sur sept, d'après les autres sur un. Comment accorder les 
deux opinions ? Rabbi Siméon lui répondit: Parmi les sept, il y en a un qui 
est appelé « Juste »; et le monde subsiste grâce à lui. Il est la synthèse des 
sept. La servante domine sur la Terre Sainte d'ici-bas à la place de la 
Matrona. Mais le Saint, béni soit-il, la chassera, et la Matrona retournera à 
sa place. Il y aura alors une grande joie. D'où les deux termes de joie 
employés par l'Écriture: « Réjouis-toi, fille de Sion », et: « Pousse des cris 
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d'allégresse, fille de Jerusalem. » Dieu se réjouit de retrouver la Matrona, 
et la Matrona se réjouit de retrouver le Roi. L'Écriture dit: « Et zoth (elle) 
sera pour vous une loi éternelle. » Pourquoi l'Ecriture se sert-elle du mot 
« zoth »? Partout où l'on emploie le terme « loi éternelle », on parle du 
décret du Roi qui est enfermé dans la région appelée « Zoth » qui contient 
tous les trésors du Roi. « Le dixième jour du septième mois, vous 
affligerez vos âmes. » Car tout dépend de l'âme. C'est pourquoi le fait de 
manger la veille du Grand-Pardon est aussi méritoire que le jeûne du 
Grand-Pardon. Nous avons appris que, le jour du Grand Pardon, toutes 
les joies et toutes les lumières du monde dépendent de la Mère céleste. 
C'est elle qui empêche la Rigueur de sévir. Rabbi Abba dit: Nous avons 
appris qu'Israël n'a été exilé qu'après avoir renié le Saint, béni soit-il, ainsi 
qu'il est écrit102: « Nous n'avons plus de part en David, ni d'héritage dans 
le fils de Jessé. » L'Ecriture dit: « Seulement, au dixième jour du septième 
mois vous affligerez vos âmes. » L'Écriture se sert d'un terme de 
restriction; car le jeûne n'est ressenti que dans l'après-midi. Rabbi Yehouda 
dit: Heureux Israël que Dieu désire purifier et absoudre de ses péchés, afin 
qu'il puisse demeurer dans son temple, ainsi qu'il est écrit103: « Et je 
verserai sur vous de l'eau pure, et vous serez purifié de tous vos péchés, 
etc. »

                                                          

 
[69 bJ Rabbi Yehouda commença à parler ainsi: « Cantique des 

degrés. Du fond de l'abîme, j'ai crié vers toi, Seigneur. » Lorsque, au 
moment de la création, Dieu voulut créer l'homme, il consulta la Loi. 
Celle-ci lui dit: L'homme finira par pécher contre toi et par t'irriter. Si tu 
voulais traiter le monde d'après son mérite, le monde même ne pourrait 
subsister, et encore moins l'homme. Dieu lui répliqua: Est-ce pour rien que 
je suis appelé « Dieu de miséricorde et de patience »? Avant de créer le 
monde104, Dieu créa la pénitence et lui dit: Je vais créer un homme dans le 
monde, à condition que, toutes les fois qu'il se tournera vers toi, tu sois 
prête à lui par-donner ses péchés. Et toutes les fois que l'homme se tourne 
vers la pénitence, celle-ci demande à Dieu la rémission de tous les péchés. 
Rabbi Isaac dit: La pénitence véritable est celle où I'homme se tourne vers 
le Roi suprême et lui adresse [70 a] des prières du fond du cesur, ainsi qu'il 
est écrit: « Du fond de l'abîme, j'ai crié vers toi, Seigneur. » Rabbi Abba dit: 
« Abîme » désigne la région profonde, le puits d'où jaillit le fleuve qui 
abreuve tous les passants. Cette région est appelée « Pénitence », et celui 
qui veut se purifier devant le Maître doit l'implorer de cette région. Nous 
avons appris qu'au moment où un hmnme offre un sacrifice d'expiation, la 
miséricorde se réveille, la rigueur cesse et la Pénitence verse des 
bénédictions sur lui, et l'homme est absous. Remarquez que Dieu révéla 
dix couronnes sacrées dont il s'est paré et vêtu; lui et les couronnes ne font 
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qu'une chose; les couronnes sont à lui ce que la flamme est aux charbons; il 
n'y a aucune séparation entre eux. A ces dix couronnes, correspondent les 
dix couronnes non saintes d'en bas qui sont attachées à l’ordure 
accumulée sous les ongles. Ces dix couronnes du démon sont également 
appelées « sagesse », en raison d'un peu de sagesse qu'elles ont pillé d'une 
couronne sainte. De ces dix « sagesses » qui sont descendues au monde, 
neuf se sont abattues sur l'Égypte qu'elles ont souillée, et une seule s'est 
répandue dans le reste du monde. C'est pourquoi les Égyptiens étaient les 
plus grands magiciens du monde. Lorsque les magiciens se réunissaient 
pour procéder à leurs pratiques, ils sortaient dans le champ situé au pied 
des hautes mon-tagnes; ils y immolaient des victimes, pratiquaient des 
trous dans la terre, entouraient les bords de ces trous du sang des 
victimes, jetaient le reste du sang dans les trous et posaient la chair des 
victimes sur les trous. lls offraient les sacrifices à l'intention des mauvais 
esprits. Ceux-ci s'assemblèrent et se concertèrent entre eux au pied de ces 
montagnes. Les Israélites, qui étaient en contact avec les Égyptiens, furent 
séduits par eux et adoptèrent leurs pratiques.C'est pourquoi l'Écriture dit: 
« Et ils n'offrirent plus leurs sacrifices qu'aux boucs. » La tradition nous 
apprend que, lorsque les Israélites évoquaient les mauvais esprits, ceux-ci 
leur apparaissaient sous la forme de boucs et leur faisaient connaître ce 
qu'ils désiraient savoir. Rabbi Isaac dit au nom de Rabbi Yehouda: Les 
âmes des impies sont les démons du monde. Rabbi Yossé objecta: Si 
réellement les âmes des impies se transforment en démons, où est leur 
châtiment? où est leur enfer? Rabbi Hiyâ lui répondit: Lorsque les âmes 
des impies quittent ce monde, elles sont reçues par de nombreuses légions 
d'esprits et jetées dans l'enfer, d'où on les extrait trois fois par jour pour les 
juger. Ensuite, les esprits s'unissent à elles et ils parcourent ensemble le 
monde et induisent en erreur les impies réfractaires à la pénitence. Ils font 
retourner les âmes ensuite dans l'enfer où ils les souillent. Ils font ainsi 
plusieurs jours de suite; enfin les âmes retournent dans les tombes où la 
vue des vers qui rongent le corps les attriste. Les magiciens allaient au 
cimetière et s'y livraient à leurs pratiques magiques, lls reproduisirent 
ensuite une image d'homme et immolèrent devant lui un oiseau, et ils 
jetèrent [70 b] l’oiseau dans la tombe. L'image de l'homme était portée en 
procession aux quatre côtés du tombeau, Enfin, ils se livrèrent à d'autres 
pratiques magiques qui eurent pour effet de faire sortir du tombeau l'âme 
avec laquelle ils s’entretenaient. 

Rabbi Isaac dit: Heureux le sort des justes dont le corps est saint, 
dont l'esprit vital est saint, dont l'esprit intellectuel est saint, et dont l’âme 
est « Saint des saints » ! Car l'âme est composée dc trois degrés, à 
l'exemple d'en haut. Rabbi Yehouda dit: Il est écrit: « Que la terre produise 
des êtres vivants (Nephesch Hayâ) ». C'est l'âme d'Adam. Remarquez que 
l'âme se compose de trois degrés attachés ensemble: Nephesch, Rouah et 
Neschama; cette dernière constitue le degré le plus élevé. Car Rabbi Yossé 
a dit: Tout homme a Nephesch; il y a un Nephesch plus élevé que les 
autres. Si l'homme se montre digne avec le Nephesch, on répand sur lui un 



autre esprit, en guise de couronne, appelé Rouah, ainsi qu'il est écrit: 
« Jusqu'à ce qu'il verse sur nous le Rouah d'en haut... » L'homme est alors 
éclairé par la lumière d'une région supérieure, lui permettant de voir les 
lois du Roi sacré. Si l homme se montre digne avec ce Rouah, on le pare de 
la couronne sacrée et supérieure, résumé des deux autres, qui est appelée 
Neschama et qui est aussi appelée parfois « âme de Dieu ». Dans le livre 
des mystères du roi Salomon, on lit, sous la rubrique du Mystère des 
mystères, ce qui suit: Le Saint, béni soit-il, donne aux justes méritants trois 
résidences. Le Nephesch du juste a pour résidence ce bàs-monde qu'il ne 
quitte jamais; et quand le monde a besoin de miséricorde, et quand les 
vivants sont dans la peine, le Nephesch du juste prie pour les hommes et 
va faire connaître les peines à ceux qui sommeillent à Hébron (les 
patriarches), lesquels montent au paradis terrestre où les esprits des justes 
sont vêtus de lumière. Ceux-ci ordonnent que les peines des hommes 
cessent, et le Saint, béni soit-il, accède à leur volonté et a pitié du monde. 
L'autre résidence est le paradis terrestre. Là, le Saint, béni soit-il, fit des 
palais précieux qui ressemblent en même temps à ceux du monde d'ici-bas 
et à ceux du monde d'en haut. Ces palais à double forme y sont 
innombrables. Des arbres, des herbes et des plantes odoriférantes y 
poussent chaque jour. C'est dans cette résidence que séjourne le Rouah des 
justes. Chaque Rouah y est vètu d'un habit précieux ayant à la fois la 
forme des habits d'ici-bas et celle des habits du monde d'en haut. La 
troisième résidence est la région supérieure et sacrée qui porte le nom de 
« trésor de vie ». C'est là que se délecte la partie supérieurc dc l’âme sainte 
appelée Neschama. Quand le monde a besoin de miséricorde, le Nephesch 
qui réside ici-bas va prévenir Rouah; celui-ci avertit Neschama qui se 
présente devant Dieu, qui est alors touché de compassion pour le monde. 
Quand l'âme redescend, elle annonce la décision de Dieu à Rouah, lequel 
la fait connaître à Nephesch. A chaque Sabbat et au premier jour de 
chaque mois, les trois parties de l'âme s'assemblent pour se prosterner 
unies devant le Roi suprême. Ensuite, chacune retourne à sa résidence, 
ainsi qu'il est écrit: « Et à chaque premier du mois et à chaque sabbat toute 
chair vient se prosterner devant toi. » Quand le monde a besoin de 
miséricorde et de vie, les hommes vont en prévenir le Nephesch du juste 
en pleurant sur sa tombe. Les prières des hommes sur la tombe ne sont 
entendues du Nephesch que si les hommes arrivent à identifier leurs 
propres âmes avec le Nephesch qu'ils implorent. [71 a] Le Nephesch du 
juste obtient la clémence de Dieu par l'intermédiaire des patriarches, du 
Rouah et du Neschama. Rabbi Hiyâ dit: C'estpourquoi l'Écriture dit: « Et je 
loue les morts. » Rabbi Aha dit: Je ne crois pas qu'il y ait des personnes qui 
sachent mieux que nous avertir les morts de nos peines. Rabbi Abba dit: 
Les morts sont avertis de nos peines, et par nos douleurs, et par l'Écriture 
Sainte qu'on porte en procession sur les tombes; car, dans ce cas, Doumâ 
les prévient. Seulement, il faut que ceux qui portent le Pentateuque au 
cimetière soient des pénitents véritables. Sinon, malheur à eux ! Car les 
morts se fâchent, et, au lieu de prier pour eux, ils en rappellent les péchés. 



Rabbi Abba dit: Il ne faut pas faire cette procession sans avoir jeûné au 
préalable trois jours. Rabbi Yossé dit: Un seul suffit. Rabbi Yehouda dit: 
Rabbi Hizqiya et Rabbi Yessa se trouvant un jour à Gousch Helba, après sa 
destruction, s'assirent près  d'un tombeau. Rabbi Yossé avait en mains un 
fragment d'un Pentateuque déchiré. Pendant qu'ils étaient assis, une 
tombe commença à se mouvoir et une voix cria: Malheur ! malheur! le 
monde est en peine, puisqu'on nous a envoyé un Pentateuque pour nous 
prévenir. Peut-être aussi n'a-t-on porté ce Pentateuque ici que pour nous 
faire honte de ce que nous n'avons pas de Pentateuque. Effrayé, Rabbi 
Hizqiya demanda: Qui es-tu ? La voix répondit: Je suis un mort et je me 
suis réveillé à la vue du Pentateuque. Il est déjà arrivé une fois que, le 
monde ayant été en peine, Hiyâ vînt ici pour nous réveiller à l'aide d'un 
Pentateuque. Mes collègues et moi nous courûmes en prévenir les 
patriarches qui sommeillent à Hebron, lesquels à leur tour en avertirent les 
esprits des justes au Paradis. Mais là on découvrit que le Pentateuque qui 
nous avait été apporté au cimetière était écrit de manière illégale et que, 
partant, c'était renier le nom du Roi que de se servir d'un tel P entateuque; 
il contenait en effet un Vav de trop dans le verset: « De toutes les bêtes à 
quatre pieds, vous pourrez manger de celles dont la corne du pied est 
fendue. » Les justes au paradis trouvèrent que c'était inutile de s'occuper 
d'hommes qui renient le nom du Roi en se servant d'un Pentateuque 
illégal, et ils nous chassèrent, moi et mes collègues, de l'école. Un vieillard 
arriva ensuite et porta un Pentateuque de Rab Hammenouna le Vieillard. 
Rabbi Éléazar, fils de Rabbi Siméon, qui est enterré avec nous, se leva, alla 
au paradis, et pria pour les affligés, et le monde fut guéri. A partir du jour 
où Rabbi Éléazar fut transféré de notre cimetière et enterré à côté de son 
père, aucun de nous n'a osé aller prévenir les patriarches qui sornmeillent 
à Hébron, de crainte d'être encore chassé comme la première fois. 
Maintenant que vous êtes arrivés ici avec un Pentateuque, je sais que le 
monde est en peine, et je suis agité, car je me demande qui de nous oserait 
aller prévenir les patriarches. Rabbi Yessa se retira avec son fragment de 
Pentateuque, et Rabbi Hizqiya dit au mort: Qu'à Dieu ne plaise que le 
monde soit en peine ! Il n'en est rien, et nous ne sommes nullement venus 
pour vous demander votre intervention. Rabbi Hizqiya et Rabbi Yessa 
partirent en disant: Il est certain que, quand il n'y a point de justes dans le 
monde, celui-ci ne subsiste que par les morts. Rabbi Yessa demanda: 
Pourquoi allons-nous prier les morts quand le monde a besoin de pluie? 
L'Ecriture dit pourtant: [71 b] « Qu'il ne se trouve personne parmi vous..., 
qui interroge les morts. » Donc, c'est défendu ? Rabbi Hizqiya lui répondit: 
Je vois que tu ne connais pas encore les ailes mêmes des oiscaux de l'Éden 
(que tu n'es pas encore initié). Les païens, qui sont morts même durant 
leur vie, ne doivent pas être interrogés ; mais Israël peut consulter ses 
morts. Du reste, les païens interrogent leurs morts à l'aide de pratiques 
magiques; tandis que les Israélites, sans pratiquer aucune magie, vont au 
cimetière avec un cœur brisé et y font pénitence, pour que les âmes saintes 
intercèdent pour eux auprès du Saint, béni soit-il; et celui-ci a pitié du 



monde à cause d'elles. Les justes, bien que morts, ne disparaissent pas des 
mondes. L'E:criture dit105: « Et que l'âme (Nephesch) de mon Maître soit 
attachée dans le faisceau de la vie. » Pourquoi l'Écriture dit-elle 
« Nephesch » au lieu de « Neschama » qui est le plus haut degré ? Mais 
heureux les juges dont le Nephesch est attaché au Rouah, ce dernier à 
Neschama, qui est elle-même attachée au Saint, béni soit-il ! De la sorte, 
l'âme

 sacré avec 
les pa

                                                          

. dans tous ses degrés, est attachée à Dieu. 
Rabbi Éléazar demanda: Pourquoi permet-on de faire sortir le 

rouleau de la Loi en dehors, puisqu'il est défendu de le transporter même 
d'un temple dans l'autre? Rabbi Yehouda dit: C'est afin d'attirer la 
benédiction ici-bas. Rabbi Abba dit: La Schekhina aussi se déplace d’un 
temple à l'autre, dans la rue et se transporte même dans le désert, comme 
il est dit106: « Qui me pla-cera dans le désert? » Rabbi Yehouda dit: En 
Babylonie, on n'ose pas faire sortir du temple les rouleaux de la Loi. Rabbi 
Siméon dit aux collègues: De mon vivant, vous ne serez pas réduits à 
recourir à ce moyen pour apaiser la Rigueur. Rabbi Yossé dit: Les justes 
protègent le monde même après leur mort, ainsi qu'il est écrit107: « Et je 
préserverai la ville grâce à moi et à David mon serviteur. » Or David était 
déjà mort. Rabbi Yehouda lui dit: David était attaché au trône

triarches unis à Dieu qui vit en toute éternité, béni soit-il. 
« N'imitez108 pas les pratiques du pays d'Égypte où vous avez 

habité. » Rabbi Isaac commença à parler ainsi: « ... A raconter à Sion le 
nom du Seigneur et sa louange à Jérusalem. » Une tradition nous apprend 
que le Nom sacré est caché et révélé à la fois; et la Loi, qui est le Nom sacré 
et suprême, est également cachée et révélee à la fois; chaque verset dans 
l'Ecriture et chaque chapitre a un sens mystique et un sens littéral. Rabbi 
Yehouda dit: De l'impudence d'une femme sainte résulta beaucoup de 
bien pour le monde, et cette femme était Thamar, ainsi qu'il est écrit109: «Et 
elle s'était assise à un carrefour sur le chemin. » Rabbi Abba dit: Ce verset 
nous prouve qu'à côté du sens littéral, l'Écriture a aussi un sens mystique; 
car nous chercherons en vain dans un autre endroit de l'Écriture le mot 
« carrefour » (pethah). Ce verset cache un mystère. Comment se fait-il que 
cette femme pieuse ait agi de telle façon ? Dans la maison de son beau-
père, elle a appris les voies de Dieu et la manière dont Dieu conduit les 
hommes, et elle savait également qu'elle était prédestinée à donner 
naissance à la maison de David; c'est pourquoi elle est allée faire ce qu'elle 
a fait. La tradition nous dit que Bethsabée était destinée dès les six jours de 
la création à être la mère du roi Salomon. De même, Thamar était destinée 
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à l'acte qu'elle a commis dès la création du monde. « Et elle s'assit à pethah 
enaïm. » Que signifie « pethah »? La porte d'Abraham, ainsi qu'il est 
écrit110: « Et il est assis à la porte de sa tente. » Et ailleurs111: « Ouvrez-moi 
les portes de justice. » « Pethah enaïm », la « porte des yeux » signifie 
qu'elle s'assit à la porte du sanctuaire vers lequel [72 a] les yeux de tous les 
hommes sont tournés, sur la route de Thimna. « Thimna » a le même sens 
que dans le verset112: « Et il regardait l'image (Thimounath) de Dieu. » 
Thamar a accompli ici-bas des actions qui prirent des ailes et montèrent en 
haut par le mystère de la foi. « Et Juda la vit et la prit pour une courtisane, 
car elle avait voilé sa face et il ne savait pas que c'était sa bru. » « II ne 
savait pas », car sa figure était illuminée. « Elle lui dit: Qu'est-ce que tu me 
donneras ? Et Juda lui répondit: Je t'enverrai un chevreau. » Ce fait est 
comparable au cas d'un roi qui avait un fils de sa servante demeurant dans 
son palais. I.e roi voulant se marier avec une matrona fut obligé de chasser 
de son palais le fils de la servante. Ainsi Juda pour s'unir à Thamar chassa 
le chevreau de son troupeau. C'est pourquoi il ne dit pas: « Je te 
donnerai… », mais: « J'enverrai… », c'est-a-dire: « Je le chasserai. » Juda lui 
donna pour gages un anneau, un bracelet et un bâton. Ce sont les trois 
ornements de la fiancée par lesquels les bénédictions sont attirées par les 
trois Séphiroth « Néçah », « Hod », « Yesod », et la fiancée en est bénie. 
Après trois mois, la Rigueur commença à sévir. « Il fut dit à Juda: Ta bru, 
Thamar, s'est prostituée. Juda dit: Qu'on la brûle. » Israël fut chassé et 
brûlé. Rabbi Eléazar dit: Ce chapitre de l'Écriture renferme de grands 
mystères connus de ceux qui sont initiés. Thamar savait que Dieu l'avait 
destinée à de grandes choses, qu'elle était destinée à donner le jour à des 
rois puissants qui gouverneront le monde. Le même cas se présenta pour 
Ruth. Rabbi Abba dit: Tous les autres chapitres de l'Écriture sont 
également remplis de mystères, et il n'y a pas un mot dans l'Ecriture qui 
ne cache un Nom sacré. Chaque mot a un sens mystérieux et un sens 
littéral. [72 b] Les grands saints héritent des mystères de la Loi et les 
révèlent aux autres hommes. C'est pour-quoi l'Écriture dit: « ... A raconter 
à Sion le nom du Seigneur et sa louange à Jérusalem. » Car c'est à Sion, 
dans le sanctuaire, que le Nom sacré commença à se révéler. Quiconque 
retranche une lettre de l'Ecriture ou y en ajoute une est aussi coupable que 
celui qui renie le Nom du Roi sacré. Rabbi Isaac dit: Les Égyptiens étaient 
sous la domination de la « servante » dont il a été parlé précédemment, et 
les Chananéens étaient sous la domination de 1' « esclave »; c'est pourquoi 
ils re

                                                          

niaient, tous, les paroles sacrées et s'adonnaient à la debauche. 
« Vous113 n'agirez point selon les coutumes du pays d'Égypte où 
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vous avez demeuré. » Rabbi Hiyâ commença à parler ainsi: «... Toi qui 
tiens en ta main les extrémités de la terre pour l'ébranler et pour en 
secouer et rejeter les impies. » Dieu purifiera la Terre Sainte de toute la 
souillure des païens, comme un homme qui secoue son manteau pour en 
rejeter l'ordure. Les païens enterrés en Terre Sainte seront rejetés hors du 
domaine sacré. Rabbi Siméon purifiait les rues de Tibériade en faisant 
rejeter les païens qui y étaient enterrés. Rabbi Yehouda dit: Heureux 
l'homme qui a été jugé digne de demeurer en Terre Sainte ! L'homme 
attaché de son vivant à cette terre reçoit la rosée céleste et sera digne de 
demeurer plus tard dans la terre sacrée d'en haut. Mais l'homme qui fait 
transférer son corps en Terre Sainte laisse son esprit sur la terre étrangère 
où il est mort et conserve son corps seulement en Terre Sainte; il donne 
ainsi la préférence à ce qui est profane (le corps). L'homme qui rend son 
âme en Terre Sainte obtient la rémission de ses péchés et est attaché sous 
les ailes de la Schekhina. L'homme qui vit en Terre Sainte attire l'Esprit 
Saint, et celui qui habite en terre étrangère attire l'esprit étranger. Lorsque 
Rab Hammenouna le Vieillard se rendait en Terre Sainte, il était 
accompagné de ses douze disciples. Il leur dit: Si je fais ce voyage, ce n'est 
pas pour mon profit, mais pour rendre à mon Maître l'âme qu'il m'a 
confiée. Ceux qui meurent en terre étrangère rendent leurs âmes que leur 
Maître leur a confiées à un étranger. Malheur à un tel homme! et malheur 
à son âme! Car laTerre Sainte ne le recevra plus. « Vous exécuterez mes 
ordonnances; vous observerez mes préceptes et vous marcherez dans la 
voie qu'ils vous prescrivent. » Rabbi Abba dit: H eureux le sort d'Israël que 
Dieu a élevé au-dessus de tous les peuples païens! C'est à cause de son 
amour pour lui qu'il lui donna les lois de la vérité, qu'il planta chez lui 1' 
« Arbre de vie » et qu'il fit descendre la Schekhina chez lui. Pourquoi?—
Parce qu'Israël porte sur sa chair la marque sacrée de l'Alliance; il fait 
aussi partie des membres du palais céleste. C'est pourquoi il est défendu 
de révéler les choses de la Loi à ceux qui ne portent pas la marque sacrée 
[73 a] sur leur chair. Toute la Loi constitue le nom de Dieu, et c'est 
pourquoi il ne faut pas la révéler aux païens. Rabbi Siméon dit: L'Écriture 
défend même de faire manger à un païen une part de l'agneau pascal; à 
plus forte raison est-il défendu de révéler aux païens les paroles sacrées de 
la Lo

                                                          

i qui constituent le Saint des saints, le Nom suprême. 
Rabbi Éléazar dit à son père: Nous avons appris qu'il ne faut pas 

enseigner la Loi à un païen, et les collègues ont fait remarquer que 
l'Écriture dit114: « Il dit ses paroles à Jacob... et non aux autres peuples. » 
Pourquoi l'Écriture ajoute-t-elle: « ... Ses lois et ses commandements à 
Israël »? Rabbi Siméon lui répondit: Éléazar, mon fils, heureux Israël qui 
est la part du Saint, béni soit-il ! Il y a trois choses révélées et cachées à la 
fois: Dieu, la Loi et Israël. Le vulgaire n'y voit que le côté matériel; mais 
l'initié aperçoit le mystère caché dessous; c'est pourquoi l'Écriture dit: « ... 
Qui fait connaître ses lois à Jacob et ses préceptes à Israël. » Il y a deux 
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degrés: Jacob et Israël; I'un est révélé, l'autre est caché. Qu'est-ce que cela 
signifie? Tout homrne circoncis et marqué du signe sacré, reçoit le côté 
révélé de la Loi, ce qui veut dire que le ciel ne lui révèle que les sommaires 
de la Loi; il ne voit dans la Loi que les commandements de pratique 
difficile. C'est un Israélite du degré inférieur. L'Israélite du degré 
supérieur voit les mystères de la Loi qu'on ne doit révéler qu à un homme 
arrivé au degré supérieur. S'il est défendu de révéler les mystères même à 
un Israélite, à plus {orte raison est-il déffendu de faire des révélations à un 
païen! On est aussi coupable en révélant un iota de l'Écriture à un païen 
que si on avait détruit le monde et renié le Nom de Dieu, ainsi qu'il est 
écrit: « S'il n'y avait pas mon Alliance, je n'aurais pas fait le jour et la nuit, 
ni le ciel et la terre. » Remarquez que l'Ecriture dit: « Voici la loi que Moïse 
a donnée aux fils d'Israël » et non aux autres peuples. Et ainsi partout 
l'Ecriture dit: « Dis aux fils d’Israël », « Yarlc aux fils d'Israël », etc. Que la 
paix soit avec les maîtres du monde Hillel et Schammaï qui ont répondu 
en ce sens à Onkelos et n'ont pas voulu lui révéler un mot de la Loi, tant 
qu'il ne fut pas circoncis. Remarquez que la première chose qu'on apprend 
aux enfants, c'est l'alphabet: Aleph, Beth... Et cependant nulle intelligence 
humaine ne saurait concevoir les mystères que l'alphabet cache, et moins 
encore les exprimer en paroles. Même les anges des plus hautes régions ne 
peuvent pénétrer le mystère caché sous la forme des lettres qui constituent 
le mystère du Nom sacré. Mille quatre cent cinq mondes vastes sont 
suspendus à la barre placée au-dessus de l'Aleph, et soixante-douze noms 
sacrés sur lesquels sont basés les mondes d'en haut et d’en bas, le ciel et la 
terre, ainsi que le trône glorieux du Roi, sont cachés sous la barre du 
milieu de l'Aleph. Les piliers d'en haut et d'en bas du mystère de la 
Sagessc, les sentiers cachés, les fleuves profonds et les dix paroles sont 
suspendus à la barre inferieure de l'Aleph. Il en est de même de la lettre 
Beth; la Sagesse cachée sous la forme de cette lettre est incommensurable. 
C’est [73 b] pourquoi la Loi se révèle à l'homme suivant le degré de sa foi. 
Un homme circoncis est déja attaché à la foi; mais, de eelui qui n'y est pas 
attaché, I'Ecriture dit: « Et tout étranger ne mangera pas des choses 
saintes. » Et ailleurs: « Et tout incirconcis n'en mangera point. » Car l'esprit 
impur est attaché aux païens, et il ne faut pas que cet esprit soit mêlé aux 
choses saintes. Béni soit le Saint, béni soit-il, qui a détaché l'esprit impur 
d'Israël par la marque sacrée! C'est pourquoi l'Ecriture dit115: « Tu donnes 
la vérité à Jacob. » Israël appelé116 « race de vérité » reçoit la Loi de vérité. 
Rabbi Eléazar baisa les mains de son père. Rabbi Hizqiya dit :Il est écrit117: 
« L'Éternel n'abandonne pas son peuple à cause de son grand nom. » Israël 
est attaché au Saint, béni soit-il, grâce à la marque sacrée gravée dans sa 
chair. La Loi est appelée « Alliance » et le Saint, béni soit-il, est aussi 
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appelé « Alliance ». « Vous118 observerez mes statuts. » Rabbi Yehouda dit: 
Toutes les lois qui émanent de la région de la « justice » sont appelées 
« statuts ». La tradition nous apprend que même un circoncis s'il n'observe 
pas les commandements de la Loi doit être assimilé en toute chose à un 
païen, et il est défendu de lui révéler les mystères. L'Écriture119 dit: « Si 
vous me faites un autel de pierre, vous ne le bâtirez point de pierres 
taillées; car il sera souillé si vous y employez le ciseau. » L' « autel » 
désigne le coeur humain. Quand le coeur est dur, il ne faut pas le travailler 
et le perfectionner à l'aide du ciseau qui est la doctrine mystérieuse; car la 
connaissance de cette doctrine ne fera que le souiller. 

 

MISCHNA (Nytyntm,  MATHNITIN). 
 

Voici l'ordre hièrarchique dans l'empire du Démon. Quatre clefs sont 
placées aux quatre coins du monde. Elles se reconnaissent à leurs 
couleurs. L'une tourne en quatre directions, et toutes les quatre tournent 
simultanément dans une même direction, ce qui leur donne l'apparence 
d'une seule et même couleur. Cette couleur se compose pourtant 
d'hyacinthe, de pourpre, de jaune, de blanc et de rouge; chacune de ces 
couleurs passe par transition dans l'autre. Au-dessus de ces quatre clefs 
sont quatre têtes. Elles s'élèvent simultanément et s'attachent ensemble au 
point de ne ne former qu'une seule image. Une tête sort du bain dans 
lequel elle était plongée. Deux biches sont suspendues à un cheveu de 
cette tête. Les deux biches émergent de l'eau en même temps que la tête, 
ainsi qu'il est écrit: « ... Comme des brebis tondues qui sont montées du 
lavoir. » Elles ont dans leurs cheveux comme une pierre précieuse de 
quatre couleurs; quatre ailes leur couvrent le corps et des petites mains 
sont sous leurs ailes. Elles prennent à la fois cinq vols. Elles s'élèvent en 
haut, en haut, au-dessus du palais magnifique et agréable à voir, afln de 
contempler de cette hauteur un beau « Jeune homme » (MétatronJ qui sort 
de ce palais ceint d'une équi se transforme à chaque instant en mâle et en 
femelle. Elles prennent ensuite la mesure du boisseau qui est entre le ciel 
et la terre. Parfois elles mesurent et vérifient les poids et les mesures dans 
tout le monde, ainsi qu'il est écrit: « Que le boisseau soit juste, etc. » Au-
dessus de la tête de ce « Jeune homme » est suspendue une épée de la 
couleur du bdellion. Le bdellion projette des rayons rouges. [74 a] D'un 
côté comme de l'autre de la lame de l'épée om voit des signes gravés 
profondément. Un homme puissant monte sur une échelle qui traverse 
treize mondes, ceint cette épée et s'apprête à exercer la vengeance. Il est 
accompagné de soixante autres puissants ceints d'épées, et il déclare la 
guerre, ainsi qu'il est écrit: « Ceins ton épée sur ta cuisse; fais éclater ta 
gloire et ta majesté. » Et ailleurs: « …Qui portent tous des épées et qui sont 
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très expérimentés dans la guerre. » Les visages de ces guerriers prennent 
successivement plusieurs formes; nul ne les connait à l'exception d'un ver 
qui nage au milieu des poissons de la mer. Toutes les pierres sur lesquelles 
passe ce ver se fendent. A ce moment même, une voix venant de ceux qui 
sont ceints d'épées retentit dans le monde en fendant dix-huit grandes 
montagnes; mais nul n'y prête l'oreille. Tous les hommes sont frappés de 
cécité et de dureté de coeur, et nul ne voit qu'en faisant des mauvaises 
actions tout l'edifice s'écroule, parce que le côté droit s'en va et le côté 
gauche domine; c'est ainsi que l'inceste existe. Malheur aux coupables qui 
ont été la cause de cet état de choses dans le monde; car les benédictions 
ne se répandront pas en haut tant que ces coupables n'auront été tous 
exterminés ici-bas, ainsi qu'il est ecrit: « Que les pécheurs et les injustes 
soient effacés de dessus la terre. » « O mon âme, bénis le Seigneur. 
Alleluia. » 

(Fin de la Mischna.) 
 

« Ne120 découvre pas les pudenda de ton père et de ta mère. » Rabbi 
Hiyâ commença à parler ainsi121: « Tel qu'est un pommier entre les arbres 
des forêts, tel est mon bien-aimé entre les enfants des hommes. » Ce verset 
a été expliqué par les collègues; mais voyez combien grand est l'amour de 
Dieu pour la « Communauté d’Israël » de qui il reçoit cet éloge. Il la 
compare à une pomme qui se distingue des autres fruits au point de vue 
de la couleur, de l'odeur et du goût. De même que la pomme est un 
remède contre toutes les maladies, de même Dieu guérit tout. De même 
que la pomme se retrouve dans toutes les couleurs, de même Dieu nous 
apparaît sous diverses couleurs. De même que la pomme a une odeur plus 
délicate que celle des autres fruits d'arbres, de même l'Écriture dit de Dieu: 
« Et il a l'odeur du Liban. » De même que la pomme a une saveur douce, 
de même l'Ecriture dit de Dieu: « Le son de sa voix a une admirable 
douceur. » Dieu à son tour fait l'éloge de la « Communauté d'Israël » en la 
comparant à un lis. Nous avons déjà dit pourquoi il la compare à un lis. 
Rabbi Yehouda dit: Quand il y a beaucoup de justes dans le monde, la 
« Communauté d'Israël » répand de bonnes odeurs et en est bénie par le 
Roi sacré; son visage est rayonnant. Mais quand il y a beaucoup de 
coupables dans le monde, la « Communauté d'Israël » ne répand plus de 
bonnes odeurs et reçoit le goût amer de 1' « autre côté ». Alors 
s'accomplissent les paroles de l'Ecriture: « La beauté d'Israël a été jetée du 
ciel sur la terre. » Son visage est alors sombre. Rabbi Hizqiya dit: « Le 
grand parleur divise les princes. » Cela signifie qu'il sépare le Roi de la 
Matrona; et tel est aussi le sens des paroles: « Ne découvre pas les 
pudenda de ton père et de ta mère. » Rabbi Éléazar demanda à son père: 
Quand la paix périclite dans le monde, on trouve la Matrona, et quand le 
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monde est éprouvé par des désastres, c'est encore la Schekhina qu'on 
retrouve ici-bas. Pourquoi ? Rabbi Siméon lui répondit: La chose est 
comparable au cas d'un roi qui avait un fils de sa matrona. Tant que le fils 
fait la volonté du roi, celui-ci habite avec la matrona; mais aussitôt que le 
fils ne fait plus la volonté du roi, celui-ci se sépare de la matrona. Il en est 
de même du Saint, béni soit-il, avec la « Communauté d'Israël ». Ils 
habitent ensemble aussi longtemps que leur enfant ici-bas, Israël, fait la 
volonté de Dieu; mais la Matrona s'éloigne du palais du Roi, lorsqu'Israël 
s'en éloigne. Pourquoi la Matrona est-elle punie à cause des péchés des 
hommes ? C'est parce qu'elle n'a pas fouetté le pécheur et ne l'a pas 
accablé de peine pour le remettre sur la bonne voie. Car le Roi ne frappe 
jamais ses enfants; il confie aux mains de la Matrona le soin de gouverner 
dans le palais et de frapper le fils pour le ramener sur la voie de la vérité 
agréable au Roi. 

[74 bJ Tel est le mystère des paroles: « Paroles de Lamuel, roi, vision 
prophétique par laquelle sa mère l'a instruit. » Or la mère de Salomon était 
Bethsabée. Il est écrit: « Proverbe de Salomon: Un fils sage est la joie du 
père, et un fils insensé est le chagrin de sa mère. » La Mère, c'est la 
« Communauté d'Israël ». Quand les hommes ne marchent pas dans la 
voie du Seigneur, la Mère n'habite pas avec le Roi et elle est dans 
l'affliction. Salomon unit la Matrona au Roi suprême en bâtissant le 
Temple. C'est alors que la joie se répandit partout en haut et en bas. Ainsi 
que nous l'avons dit, lorsque le Fils ne fait pas la volonté du Roi, les 
pudenda sont découverts; car n'est-ce pas découvrir les pudenda que de 
laisser le Roi sans Matrona et la Matrona sans Roi? Rabbi Siméon leva ses 
mains et s'écria en pleurant: Malheur à moi si je parle! car je divulguerai 
un mystère; et malheur à moi si je ne parle pas ! car je priverai les 
collègues de la connaissance de ce même mystère. Il commença à parler 
ainsi122: « Hélas! Seigneur Dieu, tu achèves de perdre ce qui reste encore 
d'Israël ! » Que signifie: « Hélas (ahah) ... »? Et que signifie: « Tu achèves 
de perdre... » ? Quand le Hé inférieur est chassé du palais du Roi, I'autre 
Hé supérieur est privé de bénédiction à cause de ce fait123. Tel est le sens 
des mots: « Ahah, tu achèves de perdre. » Car le Hé supérieur souffre en 
même temps que le Hé inférieur. La défense de découvrir les pudenda de 
son père et de sa mère signifie anagogiquement: ne pas séparer la Matrona 
du Roi124. Une tradition nous apprend que, lorsque le Roi se sépare de la 
Matrona et que les bénédictions font défaut dans le monde, Dieu est 
appelé « Vaï ». Du moment que le Hé s'est éloigné du Yod, celui-ci reste 
uniquement uni au Vav qui forme le mot « vaï ». Malheur (vaï) à ceux qui 
sont en haut et à ceux qui sont en bas! Depuis la destruction du Temple, 
les bénédictions ont disparu du monde et il n'y a pas de jour sans 
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malédiction. Rabbi Éléazar lui demanda: Est-ce également le sens du mot 
« hoï », dont se sert l'Écriture? Rabbi Siméon lui répondit: Ce dernier mot 
n’est employé que quand le mal peut être remédié par la pénitence. [75 aJ 
Mais malheur au monde quand le Roi s'élève en haut et n'écoute plus la 
voix des hommes! La pénitence est inefficace, alors, parce que la prière ne 
monte plus, et c'est alors que l'Écriture emploie le mot « vaï ». Au moment 
de la destruction du Temple, qui causa la disparition de la pénitence, on 
s'est écrié: « Hoï ! car le jour est parti. » Le Jour céleste appelé « Pénitence » 
est parti; la main droite qui accueillait les pécheurs n'existait plus. « Car les 
ombres du soir se sont répandues... » Les chefs des autres peuples ont pris 
le pouvoir. Une tradition nous apprend que quand le Vav s'est élevé en 
haut, le temple fut brûlé, le peuple exilé, la Matrona chassée et le 
sanctuaire détruit. Et quand, après, le Vav redescendit, il vit sa maison 
détruite. Il chercha sa Matrona; mais elle s'était éloignée. Il regarda vers le 
sanctuaire: mais il était brûlé. Il chercha le peuple; mais il était exilé. Il 
tourna le regard vers les bénédictions, et il vit qu'elles étaient taries. Alors 
l'Écriture dit: « Et le Seigneur Dieu destina ce jour aux pleurs et aux 
gémissements. » Quand le Vav n'est pas uni au Yod, la source du Hé s'en 
va du mauvais côté, et les bénédictions ne sont plus ici-bas, parce que le 
mâle n'est pas uni à la Femelle. 

Rabbi Siméon et Rabbi Éléazar versérent tous deux des larmes. Et le 
dernier s'écria tout en pleurant: J'éprouve de la joie d'avoir appris ces 
choses que je n'ai jamais entendues. « Ne découvre pas les pudenda de la 
femme de ton père. » Que signifie « la femme de ton père »? Rabbi Siméon 
dit: Nous avons déjà expliqué que toute parole de l'Écriture a un sens 
littéral et un sens mystique. Nous savons le sens littéral du terme « femme 
de ton père ». En voici le sens mystique. Tant que la Matrona est présente 
en ce monde et qu'elle fait téter les enfants, elle porte le nom de « Mère ». 
Mais quand elle est séparée du Roi, elle est désignée sous le nom de 
« femme de ton père »; car elle est toujours la femme du Roi sacré qui ne 
l'a pas répudiée, ainsi qu'il est écrit125: « Où est la lettre de divorce de votre 
mère ? » Elle est toujours la « femme du Roi ». L'Ecriture nous défend 
donc deux fois de découvrir les pudenda de la Matrona, une fois quand 
elle est avec le Roi, et une fois quand elle en est séparée. « C'est à cause de 
vos fautes que votre mère fut chassée. » Même en exil, elle est toujours la 
femme du Roi et elle nous garde contre les ennemis. Rabbi Siméon 
commença à parler ainsi: « Car le Seigneur ton Dieu marche dans ton 
camp pour te sauver, etc. » « Le Seigneur ton Dieu » désigne la Schekhina 
qui se trouve au milieu d'Israël toujours et surtout durant l'exil, afln de 
veiller sur lui et le mettre à l'abri de l'oppression des autres peuples. Les 
[75 b] ennemis d'Israël ne pourraient jamais faire de mal à Israël, si celui-ci 
même n'affaiblissait la force de la Schekhina en présence des grands chefs 
célestes chargés de gouverner les autres peuples. Et quand Israël fait 
pénitence, la Schekhina reprend ses forces et brise le pouvoir des ennemis 
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d'Israël et exerce sa vengeance contre eux. C'est pourquoi l'Écriture 
recommande: « Et que ton camp soit saint. » Le camp désigne le corps 
composé de deux cent quarante-huit membres, qui sont tous souillés 
lorsqu'un seul est souillé. Et l'Écriture recommande en outre de ne pas 
découvrir les pudenda de la Schekhina. C'est pour trois causes que l'exil 
d'Israël dure si longtemps: Parce qu'il fait honte à la Schekhina dans l'exil, 
parce qu'il détourne son visage de la Schekhina et parce qu'il se souille en 
présence de la Schekhina, ainsi que tout cela a été expliqué dans notre 
Mischna. 

Rabbi Abba se rendait une fois à Cappadoce accompagné de Rabbi 
Yossé. Chemin faisant, ils virent arriver un homme qui portait unc marque 
sur son visage. Rabbi Abba dit: Faisons un détour pour ne pas nous 
rencontrer avec cet homme dont la marque est l'indice qu'il a transgressé 
le commandement de la Loi relatif à l'inceste. Rabbi Yossé objecta: Mais si 
cet homme porte la marque dès son enfance, comment pourra-t-on 
l'accuser d'inceste? Rabbi Abba lui répondit: Je lis sur le visage de cet 
homme qu'il a commis ce crime. Rabbi Abba appela l'homme et lui dit: 
Raconte-nous quelle est la marque que tu portes sur ton visage. L'homme 
répondit: Je vous prie de ne plus punir un homme déjà suffisamment puni 
pour ses péchés. Rabbi Abba lui ayant de-mandé des explications, 
I'homme répondit: Me trouvant un jour en voyage en compagnie de ma 
soeur, nous descendimes dans une auberge où nous nous enivrâmes. J'eus 
durant cette nuit des relations criminelles avec ma soeur. Le lendemain, 
l'aubergiste s'était disputé avec un homme; j'intervins pour les séparer. Les 
deux combattants se mirent à me frapper chacun de son côté et me 
produisirent une blessure qui pénétra jusqu'au cerveau; je fus guéri par un 
médecin qui habite parmi nous. Rabbi Abba lui demanda: Qui était ce 
médecin ? Il répondit: Rabbi Simlaï.—Et quels remèdes t'a-t-il préconisés? 
L'homme répondit: Il me recommanda de guérir mon âme. Depuis ce jour, 
je fais pénitence; je regarde chaque jour dans une glace, et je pleure, en 
contemplant mon visage, devant le Saint, béni soit-il, qui est le maître des 
mondes, et j'emploie les larmes versées pour me laver le visage. Rabbi 
Abba lui dit: Si tu ne cesses pas de faire pénitence, je vais faire disparaître 
de ton visage cette marque; mais je t'applique ce verset126: « Ta faute est 
effacée et ton péché est pardonné. » Il fit répéter à l'homme trois fois ce 
verset, et la marque disparut. Rabbi Abha dit: Il est certain que ton Maître 
voulait t’enlever la marque, parce que tu fais pénitence. L'homme dit: Je 
fais le voeu de consacrer mes jours et mes nuits à l'étude de la Loi. Rabbi 
Abba lui ayant demandé son nom, il répondit: Éléazar. Rabbi Abba lui dit: 
Ton nom signifie: « Dieu t’aide. » Car il est certain que le nom influe 
beaucoup sur les événements, puisqu'en effet ton Dieu t’est venu en aide. 
Rabbi Abba le congédia et le bénit. 

Une autre fois, Rabbi Abba ayant pénétré dans la ville de Rabbi 
Siméon, y trouva celui-ci qui tenait le discours suivant: « L’homme insensé 
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ne comprend pas ces choses et le fou n'en a point l'intelligence. » Les 
hommes sont tellement insensés qu'ils ne connaissent ni ne désirent 
connaître les voies du Saint, béni soit-il, sur lesquelles le monde est basé; 
c'est parce qu'ils ne se consacrent pas à l'étude de la Loi qu'ils ignorent ses 
voies. L'Écriture ajoute: « ... Et le fou n'a pas l'intelligence de cela (zoth). » 
Il ne connaît ni ne veut connaître [76 a] les lois de « Zoth » qui jugent le 
monde. Il commença en outre à parler ainsi: Quand l'homme neglige 
l’étude de la Loi, celle-ci marque son visage de stigmates pour qu'il soit 
connu des êtres d'en haut et d'en bas qui poussent des imprécations contre 
lui. Une tradition nous apprend que tous les anges appelés « Yeux du 
Seigneur », et qui ont mission de parcourir le monde pour inspecter les 
oeuvres des hommes, regardent cet homme en face et s'écrient: Malheur! 
malheur ! malheur à lui dans ce monde et malheur à lui dans le monde 
futur ! Quand un homme qui porte les stigmates du côté impur engendre 
un enfant, il attire à cet enfant également l'esprit impur. Les coupables qui 
sont insolents descendent d'un homme stigmatisé par l'esprit impur. Dieu 
laisse ces hommes dans la prospérité en ce monde, pour les priver du 
monde futur. Un homme qui était présent s'écria: Il est certain que même 
le stigmatisé par l'esprit impur peut perdre ses stigmates s'il fait pénitence; 
j'ai éprouvé ce remède moi-même, et il m'a réussi. J'avais moi-même une 
marque sur le visage qui disparut grâce au conseil d'un juste que j'avais 
rencontré dans un voyage. Ce juste m'avait demandé mon nom, et je lui 
avais répondu: Éléazar. Il avait lu mon nom en deux mots: El Azar (Dieu 
t'aide). Rabbi Abba reconnut l'homme et s'écria: bénie soit 1a Providence 
de m'avoir permis de te revoir, et de te revoir si instruit ! Heureux ton sort! 
C’est moi qui t'avais guéri. L'homme se prosterna devant lui, le conduisit à 
sa maison et lui servit des gâteaux et de la viande d'un veau troisième-né. 
Après le repas, l'homme prit la parole et dit: Maître, dis-moi une chose: J'ai 
une vache rousse, la mère du veau dont nous avons mangé la viande. 
Avantqu'elle ne fût pleine, je la menais paître dans le désert. Pendant que 
je la conduisais, un homme passa devant moi et me demanda le nom de 
ma vache. Jc lui répondis que depuis que cette vache avait mis bas je ne 
l’avais jamais appelée par un nom quelconque. Il me répondit: Appelle-la 
« Bethsabée, mère de Salomon », si jamais tu obtiens la rémission de tes 
péchés. En tournant la tête, je n'ai plus revu l'homme et je me suis mis à 
rire de ses paroles. [76 b] Mais maintenant que j'ai le bonheur de connaître 
la Loi, cette parole me préoccupe. Or, depuis la mort de Rabbi Simlaï, il n'y 
a plus chez nous un homme qui soit aussi savant que lui. Je sens que cette 
parole de l'homme renferme de la sagesse; mais je 1'ignore. Rabbi Abba lui 
répondit: En effet, elle renferme de la sagesse. « Bethsabée » signifie « fille 
de sept » (beth scheba); car tout ce qui concerne la purification contient le 
nombre sept: sept vaches, sept incinérations, sept aspersions, sept 
ablutions, sept jours impurs, sept jours purs, sept prêtres, et Moïse et 
Aaron étaient du nombre. L'homme t’a donc bien dit d’appeler ta vache 
« Bethsabée ». Alors l'homme s'écria: béni soit Dieu qui m'a donné 
d'entendre ces paroles ! Béni sois-tu qui m'as poussé vers Dieu ! Rabbi 



Abba lui appliqua le verset127: « La paix soit avec toi, avec ta maison, et la 
paix avec tout ce qui est à toi. » 

« Tu128 ne découvriras point les pudenda de ton père et de ta mère. » 
Rabbi Hiyâ commença à parler ainsi: Adam était séparé de sa femme et 
n'engendra pas durant cent trente ans; à partir du moment où Caïn tua 
Abel, Adam ne voulait plus s'unir à sa femme. Rabbi Yossé dit: C'était 
depuis le jour où la mort fut décrétée contre lui et contre le monde; Adam 
s'était alors dit: A quoi sert maintenant d'engendrer des enfants ? Et il se 
sépara de sa femme. Deux démons femelles s'unirent à lui, et il engendra 
des enfants avec elles. Ces enfants étaient des démons, et ils portent le 
nom de « plaies des hommes ». Ce sont eux qui séduisent l'homme; ils se 
tiennent toujours à la porte des maisons, dans les puits et dans les lieux 
d'aisance. Quand ils voient à la porte d'une maison le nom « Schadaï », 
avec les jambages supérieurs, ils prennent la fuite, ainsi qu'il est écrit: « Et 
la plaie ne s'approchera pas de ta maison. » Ce sont ces démons. Une 
tradition nous apprend qu'au moment où Adam descendit avec 1'image 
céleste, les êtres d'en haut et d'en bas s'approchèrent de lui aussitôt qu'ils 
l'eurent aperçu et le proclamèrent roi de ce monde. Après que le serpent 
eut eu des relations avec Éve (au figuré) et lui eut injecté la souillure, Caïn 
vint au monde. C'est de cette injection que sont nés tous les péchés des 
générations coupables. Les démons et les diables ont pour origine les 
relations entre Adam et les deux femelles mentionnées. De là vient que les 
démons et les diables ont la moitié de l'homme d'ici-bas et l'autre moitié 
des anges d'en haut. Après les fils, Adam engendra également des filles, 
dont la beauté tenait également de celle d'en haut et de celle d'en bas à la 
fois. Ce sont ces filles qui ont séduit les anges, ainsi qu'il est écrit: « Et les 
enfants de Dieu ont vu que les filles de l'homme (Adam) étaient belles. » 
Du côté de Caïn, il y avait un mâle qu'on appelait Thoubal-Caïn, et une 
femelle qui séduit les hommes et qui est appelée Naàmâ. C'est de cette 
femelle que sont sortis d'autres démons et d'autres diables; ils planent 
dans les airs et font connaître ce qui se passe aux démons qui se trouvent 
ici-bas. C'est Thoubal-Caïn qui a inventé les armes de mort. Naàmâ 
subsiste encore et réside au milieu des récifs de la mer. Elle apparaît aux 
hommes en songe, leur sourit et les échauffe pour en exciter le désir, et à 
cet effet elle se frotte contre eux. Le désir seul lui suffit, et elle n'en 
demande pas davantage, attendu que le désir seul la féconde et la rend 
enceinte. Elle enfante alors d’autres démons. Les fils quelle a eus des 
hommes se mêlent aux femmes des hommes qu ils fécondent et ils leur 
font enfanter des démons. Tous s’en vont à Lilith qui les élève. Celle-ci 
vient dans le monde et cherche [77 a] ses enfants. Et quand elle voit les 
petits enfants des hommes, elle s'attache à eux et les tue et en emporte les 
esprits. Au moment où elle se sauve avec les esprits des petits enfants, 
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trois esprits saints lui arrachent ces esprits et les déposent devant Dieu. 
C'est pourquoi l'Écriture recommande aux hommes: « Sanctifiez-vous et 
soyez saints. » Si l'homme est saint, il ne la craint pas, et les trois anges 
sacrés gardent son enfant sur lequel Lilith n'a pas de prise, ainsi qu il est 
écrit129: « Nul mal ne t’atteindra et la plaie ne s'approchera pas de ta 
tente. » Si l'homme n'est pas saint, Lilith vient et lui ravit ses enfants. Mais 
pour l'homme qui n'est ni saint, ni impur, Lilith n'a de pouvoir que sur le 
corps de son enfant et non sur l'âme. Parfois Naàm vient dans le monde et 
échauffe l'homme, et, au moment où le désir de celui-ci est excité, il se 
réveille et a des relations avec sa propre femme. L'enfant né en ces 
conditions est un enfant de Naàmâ, puisque le désir allait à elle, bien que 
l'acte ait été accompli sur la femme légitime. L'homme qui a eu de telles 
relations a causé une ébréchure à la lune. Lilith veille sur son enfant 
comme sur les autres enfants de Naàmâ; elle ne les tue pas et elle les visite 
à chaque nouvelle lune et joue avec eux. Heureux les justes qui se 
sanctifient par la Sainteté du Roi! Toutes ces choses ont été révélées au roi 
Salomon dans le livre du roi Asmodée; dans ce livre, on trouve énumérées 
mille quatre cent cinq manières de souillures auxquelles les hommes sont 
accessibles. Malheur aux hommes qui ont les yeux voilés et ne savent pas 
grâce à quoi le monde subsiste! lls ne voient pas le remède qui est devant 
leurs yeux. L'homme n'est sauvé que par l'étude de la Loi, ainsi qu'il est 
écrit: « Sanctifiez-vous et soyez saints. » Après la disparition de Caïn et 
d'Abel, Adam, pourvu d'un esprit nouveau, s'unit à sa femme et engendra 
Seth dont sont issues les générations des justes en ce monde. Dieu accorda 
cette grâce au monde que chacun des fils de Seth vînt au monde avec une 
sœur jumelle, et c'est ainsi que le monde put être rétabli à l'image d'en 
haut. Tel est le sens des mots: « Et si un homme prend sa sœur, la fille de 
son père ou de sa mère, c'est un hésed130. » Un pareil procédé était une 
grâce a l'époque de Seth; mais on se rend coupable de la peine de mort si 
on le répéte maintenant. 

[77 bJ Une tradition nous apprend que les mots: « Les pudenda de la 
soeur de ton père... » cachent un mystere qui correspond aux paroles du 
verset: « ... Car les voies du Seigneur sont équitables; les justes y 
marcheront, et les impies y trébucheront. » Heureux le sort des justes qui 
connaissent les voies du Saint, béni soit-il, et y marchent! La tradition nous 
apprend que de l’amour constant et ardent du Hé pour le Yod, sortit le 
Vav; le Hé conçut et mit au monde le Vav qu'il allaita. Le Vav est venu au 
monde avec une soeur jumelle qui porte le nom de Grâce (Hésed). Le Vav 
et sa sœur jumelle prirent racine ici-bas, étendirent leurs branches, 
grandirent et constituèrent ainsi le Hé final du Nom sacré. Ces branches se 
ramifient jusqu'à l'Arbre suprême avec lequel elles s’unissent. C'est de 
cette façon que le Vav peut s'unir au Hé. C est à l'aide de Hésed que cette 
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union a lieu. L'union du Yod avec le Hé s'opère non grâce à « Hésed », 
mais par le désir qu'il a de ne jamais s'en séparer. Ainsi, le Yod est uni au 
He, le Hé au Vav et le Vav au Hé final; le tout ne forme qu'un. Malheur à 
celui qui provoque une séparation! car il est aussi coupable que s il avait 
détruit le monde. C’est cette séparation que l'Ecriture désigue sous le 
terme « découvrir les pudenda »131. Aux temps futurs, le Saint, béni soit-il, 
fera revenir la Schekhina à sa place et s'unira à elle au point de ne former 
qu'un, ainsi qu'il est écrit: En ce jour, le Seigneur sera un. » On demandera: 
N’est-il pas Un maintenant aussi? Non, et les coupables en sont la cause; 
car la Matrona s'est éloignée du Roi et n'est plus unie à lui. La Mère 
suprême s'est retirée du Roi et ne le tette plus, parce qu'un Roi sans 
Matrona ne reçoit plus les couronnes de sa Mère comme autre[ois. Tant 
que le Roi était uni à la Matrona, la Mère132 suprême le paraît de 
couronnes sacrées, brillantes et éclatantes de lumière, ainsi qu'il est écrit: 
« Sortez, tilles de Sion, et venez voir le roi Salomon avec le diadème dont 
sa mère l'a couronné le jour de ses noces. » C'est la Mère suprême qui 
couronna le Roi de ce diadème, quand il était uni à la Matrona. 
Maintenant, la Mère suprême a repris les couronnes et a retiré au Roi les 
sources donnant naissance aux fleuves, et il n'y a plus d'union, de sorte 
que Dieu, —s'il est permis de s’exprimer ainsi, n'est plus Un. Mais, dans 
les temps futurs. quand la Matrona reviendra au palais et que le Roi 
s'unira à elle, I'union se fera de nouveau, et c'est pourquoi l'Écriture dit: 
«En ce jour, le Seigneur sera un et son nom sera un. » En ce jour-là, la 
Matrona reviendra dans le palais, et l'union sera parfaite. Les paroles de 
l'Ecriture133 s'accompliront alors: « Et les sauveurs monteront sur la 
montagne de Sion pour se venger de la montagne d'Esaü, et la Royauté 
appartiendra à Dieu. » Ainsi que Rabbi Siméon l'a expliqué, la Matrona ne 
rentrera pas dans le Palais avant que le Royaume d'Esaü ne soit jugé et 
qu'elle en ait tiré vengeance, car c'est lui qui a été cause de tous ses maux. 
Mais, après, elle s'unira au Roi et la joie sera parfaite. Après la punition 
d'Esaü, « à Dieu appartiendra la royauté ». « La royauté » désigne la 
Matrona à qui il s'unira. « En ce jour, Dieu sera le roi de toute la terre; il 
sera un et son nom sera un. » 

« Ne découvre pas les pudenda du frère de ton père. » Rabbi 
Yehouda dit: Ceci désigne l'Israël d'en bas, et la « soeur de ta mère » 
désigne la Jerusalem d'en bas; car c'est pour le péché d'inceste qu'Israël a 
été exilé parmi les peuples et que la Jérusalem d'ici bas a été détruite. 
L'amour de Dieu pour Israël est si grand qu'il l'appelle « frère et ami », 
ainsi qu'il est écrit134: « C'est pour mes frères et amis que je parle. » Rabbi 
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Siméon dit: Le sens mystique de ces paroles est le suivant: La Mère 
suprême est appelée « Amie », parce que l'amour du Père pour elle [78 a] 
ne s'altère jamais. La Mère d'en bas est appelée tantôt « Fiancée » et tantôt 
« Sœur ». Si elle vient du côté du Père, elle est appelée Sagesse (Hocmâ); et 
si elle vient du côté de la Mère, elle est appelée Intelligence (Binâ). Dans 
tous les cas, il est certain que la Mère d'en bas vient de la Mère et du Père; 
car le Yod ne se sépare jamais du Hé. Rabbi Abba dit: « C'est par la sagesse 
que la maison est bâtie. » La maison appelée Sagesse, c'est la Mère, c'est le 
Fleuve qui sort de l'Eden. C'est pourquoi l'Écriture parle de celle qui 
enfante dans la maison, et de celle qui enfante dehors; car la Sagesse est 
sortie du Vav, ainsi qu'il est écrit: « ...Un os de mes os et la chair de ma 
chair. » L'Écriture dit qu'il prit une de ses côtes, parce que leVav a enfanté 
hors de la région de la « Petite Figure »135. C'est pour cette raison que 
Rabbi Yehouda a dit que les Israélites sont appelés « frères de Dieu », 
auxquels il ne retire jamais son amitié. La Jérusalem d'en bas est appelée 
« soeur de ta mère », parce que le Roi s'est uni à la Matrona dans les six 
directions, degrés des justes qui renferment toutes les couronnes du Roi. 
Rabbi Isaac dit: « Jérusalem est la ville bâtie où a eu lieu l'union; car c'est là 
que sont montées les tribus, les tribus de Dieu. » Les douze tribus 
désignent les douze régions qui sortent de l'arbre puissant et fort qu'il (le 
Fils) a hérité du côté du Père et de la Mère. C'est le témoignage qu'ont 
donné du Fils sacré, le Père et la Mère ainsi qu'il est écrit: « Les tribus de 
Dieu sont un témoignage à Israël. » L'Écriture ajoute: « Car c'est là qu'est le 
siège de la justice, le siège de la maison de David. » Car c'est David qui a 
hérité de la royauté sainte pour toutes les générations issues de lui. Rabbi 
Hizqiya dit que quiconque commet le péché ici-bas occasionne une brèche 
en haut! C'est pourquoi les sages n'ont des relations conjugales que le 
vendredi soir. Ils connaissent les mystères, et toutes leurs pensées se 
tournent vers Dieu; leurs enfants sont appelés « fils du Roi ». Mais ceux 
dont les relations conjugales ne sont pas entourées de sainteté 
occasionnent une brèche en haut; c'est d'eux que l'Écriture dit: « Ne 
découvre pas les pudenda de la Cala », la Fiancée d'en haut. Là est 
l'explication du verset pour les initiés. 

Une tradition nous apprend que dans certaines régions le Nom sacré 
est gravé à l'aide des vingt-deux lettres de l'alphabet: Le Yod va avec 
l'Aleph et l'Aleph avec le Yod, le Yod avec le Beth et inversement. Le Hé 
avec le Ghimel, le Yod avec le Hé, le Yod avec le Ghimel, le Hé avec le 
Yod, le Ghimel avec le Hé, le Hé avec le Daleth. Toutes les lettres sont 
concentrées dans Yod. Le Yod est au-dessus du Hé, puisque le Hé est 
compris dans le Yod. Le Hé conçoit du Yod et enfante le Vav. Voilà les 
trois Pères. Le Vav comprend six lettres, et le Yod comprend toutes les 
lettres. C’est dans cet ordre que sont formés les noms sacrés de quarante-
deux lettres et de soixante-douze lettres. Ces noms sacrés sont indiqués 
dans la section du Pentateuque qui commence par les mots: « Et lorsque le 
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Pharaon renvoya le peuple », et dans les versets de cette même section qui 
commencent par les mots: « Et il marcha », « Et il vint », « Et il etendit ». 
La Schekhina en descendant est marquée de sept signes, et ces sept signes 
servent [78 b] à des faits déterminés. La forme des lettres cache des voies 
mystérieuses qui ne sont connues que des justes qui aiment la vérité et qui 
sont les piliers d`u monde. 

Rabbi Siméon dit à Rabbi Éleazar: Les vingt deux lettres de l'Ecriture 
sont comprises dans les dix Séphiroth, et inversement aussi, les dix 
Séphiroth sont comprises dans les lettres. Celui qui désire connaître les 
combinaisons des noms sacrés doit apprendre les lettres marquées sur 
chaque couronne (Séphirâ). Les lettres que j'ai indiquées, je les ai 
transcrites d'après le livre sublime de Salomon. Nous en sommes sûrs, et 
les collègues peuvent s’y fier. Parfois on n'a besoin pour la combinaison 
des noms sacrés que de la connaissance des lettres dont ces noms mêmes 
sont composés. Cette connaissance, les collègues l’ont. Heureux le sort des 
justes en ce monde et dans le monde futur, à qui Dieu révèle les mystères 
suprêmes du Nom sacré qu'il n'a pas même révélés aux anges supérieurs 
et saints! C'est grâce à cette connaissance que Moïse put pénétrer parmi les 
anges sans être brûlé par leur contact. Heureux son sort! Lorsque Dieu 
commença à lui parler, il désira connaître son Nom mystérieux et il est 
arrivé à cette connaissance au-dessus de toute autre. Lorsque Moïse entra 
dans la nuée glorieuse, il se trouva entouré d'anges saints. Il rencontra un 
ange de flammes dont les yeux et les ailes projetaient des gerbes de feu. 
Cet ange qui porte le nom de Gabriel voulait le dévorer. Moïse prononça 
le Nom sacré de douze lettres, et l’ange en fut effrayé et ebranlé, ainsi que 
nous l'avons déja dit ailleurs. 

Bien que les commandements concernant l'inceste visent tous la 
Matrona, ils ont aussi un sens littéral. Aussi, malheur à celui qui se rend 
coupable d'inceste ou de tout autre péché contre la chasteté! Celui qui 
désire la femme d'autrui est aussi coupable que s il avait transgressé tous 
les commandements de l'Ecriture. Cependant rien ne résiste à la pénitence, 
surtout si on reçoit les châtiments en ce monde, à I'exemple du roi David. 
Rabbi Yossé dit: La pénitence, en ce cas, n'a d'effet que si l'homme se 
sépare de la femme, objet de son péché. Si David ne s'est pas séparé de 
Bethsabée, c'est qu il l'avait prise légitimement, attendu que son mari était 
mort; car une tradition nous apprend que Bethsabée était destinée à David 
dès le jour de la création du monde; seulement David avait tardé à 
l'épouser parce qu'il avait épousé auparavant la fllle de Saül. Uria n'a 
obtenu la main de Bethsabée que grâce à ses prières. Mais quand, plus 
tard, David s'aperçut que la femme était à lui, il lui tarda de reprendre ce 
qui était a lui, et il fit tuer Uria, et c'est pour cela que Dieu le punit, mais 
non pour avoir désiré Bethsabée, puisque, en agissant ainsi, il ne désirait 
que ce qui était à lui. 

[79 a] Rabbi Yehouda dit: Les hommes de la génération de Rabbi 
Siméon, fils de Jochaï, sont tous justes, tous zélés, et tous craignent le 
péché, parce que la Schekhina est au milieu d'eux. Mais il n'en sera pas de 



même dans les générations futures. Les mystères ne seront pas révélés, et 
ceux qui les connaîtront auront peur de les divulguer. Lorsque Rabbi 
Siméon eut révélé les mystères du verset: « Ne ttapproche pas de la femme 
pendant ses menstrues », tous les collègues versèrent des larmes, et une 
lumière remplit les yeux de tous. Un jour, Rabbi Yessa plaisantait sur une 
leçon de Rabbi Siméon ainsi conçue: « Un oeuf de vérité pondu par un 
oiseau pur est jeté dans le feu où il se fend en quatre morceaux. Deux 
parties s'élèvent en haut; une est écrasée, et la quatrième partie tombe 
dans la grande mer. » Le voyant plaisanter sur cette phrase, Rabbi Abba 
lui dit: Tu considères Rabbi Siméon qui est un saint comme un profane. 
Ne sais-tu pas que c'est de lui que l’Ecriture dit: « Je lui parle bouche à 
bouche » ? Ayant appris ce qui venait de se passer, Rabbi Siméon dit à 
Rabbi Yessa: Avant que l'oeuf n'éclate, tu quitteras ce monde. Et en effet il 
est mort dans l'Idra de Rabbi Siméon. Rabbi Siméon dit: Si les hommes 
savaient combien grande est la rigueur qui sévit par suite de 
l'incontinence, ils ne pécheraient jamais contre leur Maître; et cette rigueur 
est indiquée dans le verset: « Tu n'approcheras pas de la femme durant ses 
menstrues. » C est un des mystères que Dieu confie seulement à ceux qui 
le craignent. Cependant, comme ce mystère a été dejà effleuré dans le saint 
Idra, il faut que j'en dise un mot: Adam s'est séparé de sa femme à la suite 
de la souillure que le puissant serpent d'en haut lui avait injectée. La 
femme, durant les menstrues, est souillée par cent vingt-cinq genres de 
souillures, et vingt-sept esprits puissants du serpent sont attachés à elle. 
Malheur à celui qui en approche! C'est de la souillure du serpent que 
viennent les cheveux et les ongles du mâle et de la femelle. Le serpent 
injecta à la femme vingt-quatre genres de souillures lorsqu'il s'unit à elle. 
Les cheveux et les ongles réveillent la Rigueur. Aussi, pour se purifier, la 
femme est obligée de se faire couper préalablement les cheveux et les 
ongles. Les ongles coupés doivent être cachés, et celui qui les jette au feu 
fait une grâce au monde. Car l'homme ne doit jamais agir de façon à 
donner accès au démon. Or, nous avons appris que mille quatre cent cinq 
espèces de souillures sont attachées à l’ordure accumulée sous les ongles. 
Pour que les ongles ne puissent pas servir aux pratiques des magiciens, il 
convient de les jeter au feu, etcelui qui agit ainsi [79 b] fait une grâce au 
monde. Toute personne qui pose le pied, même chaussé, sur un ongle 
coupé, peut être lésée par les démons. A plus forte raison est-ce le cas de 
celui qui approche d'une femme durant ses menstrues. Dieu a dit: « Offrez 
pour moi un sacrifice expiatoire le premier du mois. » En effet, ce sacrifice 
est pour Dieu, ce qui veut dire pour empêcher le serpent de faire des 
ravages dans le monde d'en haut. Heureuse la génération de Rabbi 
Siméon où la sagesse était répandue en haut et en bas ! C'est de Rabbi 
Siméon que l'Écriture dit: « Heureuse la terre dont le roi est libre «  Le roi, 
c'est Rabbi Siméon, maître de la Loi, maître de la sagesse, qui révèle les 
mystères sans crainte. Lorsque Rabbi Abba et les autres collègues voyaient 
Rabbi Siméon, ils couraient derrière lui en disant: « Ils vont derrière le 
Seigneur qui rugit comme un lion. » Rabbi Siméon dit: Le verset dit: « Et 



tous les premiers du mois et tous les samedis... » Ce rapprochement nous 
indique que ces deux jours forment l'union. Le jour du Sabbat, l'Ancien 
sacré se révèle; I'union s'opère; la joie est partout et l'âme supplémentaire 
se manifeste. Le sacrifice offert le premier du mois est offert pour Dieu, 
afin que le monde soit parfumé et que la joie règne. Pendant qu'on offre le 
sacrifice du Sabbat, il faut porter sa pensée vers la plus haute des régions, 
ainsi que dit l'Ecriture: « Au-dessus des sacrifices quotidiens... » A propos 
de Hanna, l'Écriture dit: « Elle pria au-dessus du Seigneur. » Car la faveur 
d'avoir des enfants dépend non du mérite, mais du sort. Il n'y a pas un 
mot dans l'Ecriture ni même une lettre qui ne révèle le Mystère suprême. 
Rabbi Yossé trouva Rabbi Abba en train de lire ce verset136: « Mets ton 
espérance sur Dieu. » Pourquoi l'Écriture dit-elle « sur » Dieu?—Parce que 
le succès dans les entreprises humaines ne dépend pas du mérite, mais du 
sort. Rabbi Yehouda dit: Il est é.erit: « C'est pour cela que doit prier chaque 
homme pieux au moment favorable », c'est-a-dire au moment où les 
fleuves jaillissent et où les Patriarches puisent les bénédictions pour le 
monde. Les justes mêmes n'ont pas de pouvoir sur ces eaux, ainsi qu'il est 
écrit137: « lls ne peuvent pas atteindre le courant des grandes eaux. » Rabbi 
Isaac dit: Heureux le sort des justes! car Dieu leur réserve des trésors 
célestes, et il se délectera en leur compagnie dans le monde [ 80 a] futur 
C'est d’eux que l'Écriture dit: « Et tous ceux qui espèrent en toi se 
réjouiront. » Et ailleurs: « Et tous ceux qui connaissent ton nom auront 
confiance en toi; car tu n'abandonnes pas, ô Seigneur, ceux qui te 
cherchent. » « Béni soit le .Seigneur en toute éternité. Amen, Amen. » 
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1. (Aux pages 203 et 211.)—Quelque étrange que puisse paraître a priori le terme 
« pudenda » en parlant de Dieu, il faut convenir que, pour rendre exactement l'idée du 
Zobar, le terme est aussi adéquat que celui de « main de dieu », « œil de Dieu », etc. Il est 
certain que le corps humain correspond aux formes immatérielles du monde céleste 
puisque Dieu a dit : « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Ainsi que 
nous l'avons déjà indiqué (voir, par exemple, note sur les « Idras » insérée au tome III), 
chaque organe du corps humain correspond, par ses facultés ou par ses fonctions, à un 
degré de l'essence divine, que, à défaut d'autres dénominations, on désigne sous le nom 
de 1'organe correspondant dans le corps de l'hmume. Or, le degré où le Yod verse ses 
bénédictions dans le Hé pour le féconder, se trouve nécessairement découvert dès que 
l'union cesse. C'est donc par le péché que l'union ne peut avoir lieu, et que, par 
conséquent, le degré fécondant se trouve découvert. Mais qu'est-ce que le lecteur 
entendrait par « degré découvert »? Ce terme ne répondrait certainement pas à l'idée du 
Zohar. Aussi ne reste-t-il d'autre moyen pour exprimer cette idée que de désigner le 
degré en question, sous le nom de 1'organe correspondant chez l'homme. On remarquera 
en outre, que dans le chapitre relatif aux incestes, I'Ecriture n'emploie pas les termes 

ordinaires pour désigner la concupiscence ou la fornicatiml, tels que Pany  ou bksy mais 

« hlgt al », c.-à-d. « ne découvre pas ». Si le terme peut être considéré par quelques-uns 
comme choquant, il est certain qu’il ne contient pas I'ombre d'un anthropomorphisme. 
(Voir ci-dessus, fol. 74 b, p, 203, note 2. 

2 (A la page 211.)—Ainsi que nous l'avons fait remarquer dans la note sur les 
« Idras » (insérée au tome III), la « Grande Figure » désigne les trois degrés (hypostases) 
les plus élevés, où nul ange, nul Séraph, nul Chéroub et nul Hayâ n'aperçoivent ni 
lumière, ni odeur de sainteté. C'est la région devant laquelle aucun rideau n'est encore 
tiré, c’est la région que le Zohar désigne sous le nom de Ayn (Néant). Tandis que la 
« Petite Figure » désigne les mêmes degrés, mais vus à travers les rideaux. Pour désigner 
les trois degrés dans la région supérieure, le Z. se sert des termes: « Ancien temps », ou 
« Grand Yod », premier degré ; « Mère suprême », ou « Grand Hé,  deuxième degré; 
« Fleuve céleste »ou « Semen céleste », « Grand Vav » désignent le troisième degré. « Petit 
Yod », « Petit Hé », « Petit Vav » désignent les trois degrés contemplés dans la « Petite 
Figure ». (Minhath Yehouda, fol. 46 b., 47a.) 

(Cette note, qui aide aussi à saisir ce passage, aurait dû figurer ci-dessus au fol. 53 
b, page 146, ligne l0, aux mots: ... « Petit Vav » qui alimente la « Comnumauté d'Israël ».) 

3. (A la page 212.)—« Hors de la région de la « Petite Figure », ne peut désigner que 
le monde d'ici-bas, attendu qu'au-dessus de la « Petite Figure » toute perception et tout 
entendement est impossible. Le Zohar enseigne ainsi que le Vav a engendré le Hé, la 
Sagesse, ici-bas. Ceci explique les paroles de Rabbi Yehouda que les Israélites sont 
appelés « frères de Dieu », puisque le degré Hé, lui aussi, s'est incarné. 
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« Le1 Seigneur parla à Moïse et lui dit: Parle à toute la communauté 
des enfants d'Israël et dis-leur: Soyez saints; car je suis saint, moi, le 
Seigneur votre Dieu. » Rabbi Éléazar commença à parler ainsi2: « Ne sois 
pas comme un cheval, comme un mulet, sans intelligence. » L'Ecriture 
avertit les hommes et elle élève sa voix pour les réveiller; mais tous les 
hommes sont plongés dans un sommeil coupable, et ils ne voient ni 
n'entendent; ils ne savent avec quel visage ils se présenteront au jour du 
jugement céleste, lorsque le Roi suprême leur demandera compte de 
l'affront qu ils ont fait à la Loi, dont ils n'ont pas voulu écouter la voix, des 
fautes qu'ils ont commises et de leur ignorance des lois du Roi suprême. 
Malheur à eux et malheur à leurs âmes! Car la Loi les en avait avertis en 
les appelant auprès d'elle et en leur disantt3: « Que l'ignorant s'approche. » 
Car l'homme qui ne se consacre pas à I'étude de la Loi n'a pas de foi non 
plus. Une tradition nous apprend qu'il est défendu de s'approcher d'un 
homme qui n'étudie pas la Loi, ou de s'associer à lui, ou de faire du 
commerce avec lui. A plus forte raison ne doit-on pas aller en voyage avec 
lui, attendu que l'homme qui n'a pas de foi n'a cure ni de la gloire de Dieu, 
ni de lui-même. Rabbi Yehouda dit: Si cet homme n'a pas pitié de lui-
même, à plus forte raison n'a-t-il pas pitié des autres. Voilà pourquoi 
l'Écriture dit: « Ne sois pas comme le cheval, etc. » Heureux les justes qui 
étudient la Loi, qui connaissent les voies de Dieu, qui se sanctifient par la 
Sainteté du Roi et attirent ainsi l'Esprit Saint d'en haut ! Leurs enfants sont 
tous justes et sont appelés fils de roi, fils saints. Malheur aux coupables qui 
sont tous insolents et dont les oeuvres sont insolentes! C'est pourquoi 
leurs enfants héritent d'eux une âme insolente qui vient du « côté impur ». 
« Ne sois pas comme un cheval. » Cela s'adresse aux hommes débauchés. 
Le terme « sans intelligence » signifie sans pudeur; car c'est l'insolence qui 
mène à la débauche. L'Écriture ajoute: « Et ils font paître... » Cela signifie 
[80 b] qu'ils conduisent les damnés à l'enfer; ils sont les gardiens de l'enfer. 
Et quelle est la cause de tout cela ? Cela arrive parce que les parents ne se 
sont pas sanctifiés au moment de leur union. C'est pourquoi l'Ecriture dit: 
« Soyez saints; car je suis saint, moi, le Seigneur votre Dieu. » 

Le Saint, béni soit-il, dit à Israël: Je n’ai pas voulu m'attacher à 
d'autres peuples, ainsi qu'il est écrit: « Et c'est vous qui êtes attachés au 
Seigneur », vous, et non pas les autres peuples. Rabbi Isaac commença à 
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parler ainsi: « Malheur à la terre qui fait du bruit de ses ailes. » Quelle est 
cette raison ? Quel rapport y a-t-il entre le bruit des ailes et le malheur de 
la terre? Rabbi Isaac dit: Lorsque Dieu créa le monde, le révélé était mêlé 
au caché, la lumière aux ténèbres; l'oeuvre de la création consistait 
justement en cela de séparer les ténèbres de la lumière et de faire sortir le 
révélé du caché. Le bien sort du mal, la rigueur de la clémence; car tout 
s'enchaîne: l'esprit du bien et l'esprit du mal, le côté droit et le côté gauche, 
Israël et les autres peuples, le blanc et le noir. Rabbi Isaac dit en outre, au 
nom de Rabbi Yehouda: Le monde n'est jugé au ciel que dans son 
ensemble, tel un bouquet de fleurs dont l'ensemble produit un bon effet; si 
chaque homme était jugé séparément, le monde ne pourrait pas exister 
une seule seconde. Lorsque les rigueurs sévissent dans le monde, les anges 
ailés se présentent devant le chef de la rigueur en battant des ailes pour 
faire descendre la rigueur ici-bas. Tel est le sens des paroles: « Malheur à 
la terre du bruit des ailes. » Cela signifie: quand les anges battent des ailes. 
Rabbi Yossé se trouvant en voyage rencontra Rabbi Hiyâ. Il lui dit: Les 
péchés qui ne s'effacent pas par l'offrande d'un sacrifice sont pardonnés 
par l’étude de la Loi, parce que l'étude est au-dessus de tous les sacrifices. 
C'est pourquoi l'Écriture dit: « J'ai juré à la maison d'Elie que le péché de 
sa maison ne sera pas effacé par le sacrifice et l'offrande; mais il sera effacé 
par la Loi; car la Loi équivaut à tous les sacrifices réunis, ainsi qu'il est 
écrit4: « Voici la Loi: l’holocauste, l'offrande, le sacrifice expiatoire, etc. » 
Rabbi Hiyâ lui répondit: En effet, l'étude de la Loi abroge les décrets 
célestes. Remarquez que la Loi seule purifie l'homme, et que c'est pour 
cela qu'un Pentateuque ne devient jamais impur. C'est dans la Loi qu'on 
trouve la guérison, ainsi qu'il est écrit5 « Elle sera une guérison pour ta 
chair. » On y trouve aussi la purification, une purification éternelle, ainsi 
qu'il est écrit6: « Et la crainte de Dieu est pure; elle subsiste à jamais. » 
Rabbi Yossé lui fit remarquer que le verset ici parle de la crainte de Dieu et 
non de la Loi. Rabbi Hiyâ lui dit: C'est la Loi qui est désignée ainsi; car elle 
vient du côté de la crainte, du côté de la Rigueur. Rabbi Yossé lui dit: En 
effet, la Loi est appelée « crainte de Dieu », ainsi qu'il est écrit: « Le 
commencement de la Sagesse (la Loi) est la crainte de Dieu. » La Loi est 
appelée sainte, ainsi qu'il est écrit: « Car je suis saint, moi, le Seigneur 
votre Dieu. » Ceci désigne la Loi qui constitue le Nom sacré. Celui [8l a] 
qui s'applique à l'étude de la Loi est d'abord purifié et ensuite sanctifié. La 
sainteté qui nous vient de la Loi est plus élevée que toutes les autres 
saintetés, et celle qui nous vient de la Sagesse suprême est encore plus 
haute. En effet, il n'y a point de Loi sans sagesse, ni inversement; c'est dans 
la Sagesse qu'on trouve la Loi, et c'est dans la Loi qu'on trouve la Sagesse. 

En marchant, ils virent un homme qui étendait la main pour 
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1'essuyer à une feuille d'arbre (dans un but de purification). Rabbi Yossé 
s'écria: Voila ce que l'Ecriture veut dire par les mots: « Sanctifiez-vous et 
soyez saints. » Quand l’homme se sanctifie ici-bas, on le sanctifie en haut. 
Rabbi Abba dit: Le chapitre relatif aux incestes est la quintessence de toute 
l'Ecriture; c'est la vérité gravée sur le cachet céleste; dans ce chapitre sont 
renfermés les mystères suprêmes de la Loi. Le chapitre relatif à l'inceste 
précède immédiatement celui relatif à la sanctification, pour nous indiquer 
que la chasteté mène à la sainteté. Celui qui veut se sanctifier dans ses 
relations conjugales ne doit avoir des rapports avec son épouse qu'à 
minuit ou à partir de minuit, heure de clémence où Dieu descend dans le 
paradis, et où la sainteté s’éveille. C'est le moment propice pour se 
sanctifier. Ceci est pour le commun des mortels; mais les justes se 
réveillent à minuit pour s'adonner à l'étude de la Loi, s'unir à la 
« Communauté d'Israël » et louer le Nom sacré de Dieu. Les justes n'ont 
de rapports conjugaux que le vendredi soir, au moment où le Saint, béni 
soit-il, s'unit à la « Communauté d'Israël ». Rabbi Abba dit en outre: « Et 
qui est semblable à Israël ton peuple, peuple unique sur la terre. » Dieu a 
choisi Israël parmi tous les peuples et l'a appelé « peuple unique ». Il l'a 
couronné de nombreuses couronnes et l'a paré des commandements de la 
Loi. L'homme qui porte les phylactères de la tête et du bras proclame 
l'unité de Dieu. Comme Dieu est Un, il lui convient de s'occuper d’un 
peuple également unique. Et quand l'homme aussi est-il appelé un ? 
Lorsque le mâle s'unit à la femelle dans un but saint. Ce n’est [81 b] 
qu’alors que 1'homme est complet, qu'il est un et qu'il est sans tare. C'est à 
cela que l'homme et la femme doivent penser au moment de leur union. 
C'est en unissant les corps et les âmes que les deux conjoints deviennent 
un. L'homme qui ne se marie pas n'est pas complet. C'est par l'union du 
mâle et de la femelle que l'homme devient parfait et « un ». Il attire l'Esprit 
Saint sur lui, et il est appelé « fils du Saint, béni soit-il ». 

« Que l'homme craigne sa mère et son père. » Ce commandement est 
rapproché de celui relatif au Sabbat; car l'un mène à l'autre. L'Ecriture 
mentionne la mère avant le père. Pourquoi ?(Comme la mère ne dispose 
pas d'autant de moyens que le père pour se faire respecter, I'Ecriture 
commence par elle. Rabbi Isaac dit: Comme la sanctification pendant les 
relations conjugales est plus difficile à la femme qu'à l'homme, I'Écriture la 
récompense en ordonnant au fils de craindre sa mère avant le père. Rabbi 
Yehouda dit: Ce fait n'a aucune importance; c'est ainsi que l'Écriture dit 
tantôt « ciel et terre », et tantôt « terre et ciel », pour nous indiquer que 
tous deux sont semblables; il en est de même de l'expression « père et 
mère » et « mère et père ». L'Écriture dit: « Observez mes sabbats et 
craignez mon sanctuaire. » Outre le sens littéral, [82 a] « Sanctuaire » 
désigne le Père et la Mère qui se sanctifient au moment des relations 
conjugales. Rabbi Siméon dit: « Et vous vous êtes attachés au Seigneur 
votre Dieu. » Les justes s'attachent à Dieu, en ce sens qu'ils réservent leurs 
relations conjugales au jour du Sabbat, lorsqu'a lieu l'union en haut. Le 
terme: « Observez mes sabbats » désigne le Sabbat d'en haut et celui d'en 



bas; I'un de ces Sabbats constitue le corps et l'autre l'âme. D'après une 
autre interprétation, le terme: « Observez mes sabbats » désigne ceux qui 
s'abstiennent toute la semaine et se font eux-mêmes en quelque sorte 
eunuques pendant les jours de la semaine. ainsi qu'il est écrit: « Les 
eunuques qui observent mes sabbats... » 

 
RAAÏAH MEHEMNAH. PASTEUR FIDÈLE 

 
[82 b] Le terme7: « Que l'homme craigne son père et sa mère » signifie 

que celui sur qui s'est posé l'Esprit Saint craint certainement le Yod et le 
Hé, emblèmes du Père et de la Mère. Le fils qui respecte son père est celui 
qui émane du côté droit; et l'esclave qui honore son maître est celui qui 
émane du côté gauche. Cependant, il y a aussi de bons esclaves, et ce sont 
ceux qui émanent du côté de Métatron, le bon et fidèle serviteur du 
Maître. Quiconque émane de l'Arbre de vie participera à la vie du monde 
futur; un tel homme vient du côté du Fils, du Yod, et du Hé appelé 
« Binâ ». Aussi héritera-t-il du règne du Hé. Et comment en héritera-t-il ? 
En faisant la volonté du Père et de la Mère. [83 a] La Lampe Sainte vint 
baiser les mains du Pasteur Fidèle en lui disant: En vérité, c'est toi qui 
ressembles à l'image du Fils aîné qui fait les délices du Père et de la Mère 
célestes, et qui habite dans le monde des émanations que personne en 
dehors de toi ne peut concevoir ni par la vue, ni par la parole, ni par la 
pensée. Le commandement d'honorer le père et la mère s'impose aussi 
rigoureusement que celui d'honorer Dieu, attendu que le père et la mère se 
sont associés à Dieu pour donner le jour à l’enfant; le père et la mère en 
ont fourni la chair et les os et Dieu en a fourni l'esprit. Seul le corps 
d'Adam a été fourni entièrement par le Père et la Mère célestes; car la terre 
dont il a été formé fut prise au Sanctuaire céleste. Un juste s'unit à une 
femelle, et cette union donne naissance à un corps qui répand plus de 
lumière que tous les anges d'en haut; et, quand ce corps est formé, le Roi 
suprême y répand les vingt-deux lettres qui s'associent à lui au moment de 
sa venue au monde. Quand le soleil et la lune voient ce corps, ils cachent 
[83 b] leurs lumières; car la plante du pied de ce juste fait éclipser leurs 
lumières. Mais quand cet homme pèche, sa lumière se ternit; il devient 
petit et il a besoin d'un corps de chair, ainsi qu'il est écrit: « Et le Seigneur 
Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau. » 

(Fin du Pasteur Fidèle.) 
 

« Gardez-vous8 de vous tourner vers les idoles, et ne vous faites 
point de dieux en fonte. » Rabbi Hiyâ commença à parler ainsi9: « Ne te 
tourne point vers ce peuple entêté. » Comment un homme peut-il dire à 
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Dieu: « Ne te tourne pas », alors que nous savons que Dieu voit tout et sait 
tout? Mais ceci nous montre combien il est du devoir de l'homme de se 
garder de pécher contre le Roi sacré. Quand l'homme fait une bonne 
œuvre, I'œuvre monte en haut, se place devant Dieu et dit: Je suis l'œuvre 
d'un tel. Dieu tient toujours cette oeuvre devant lui, pour faire du bien à 
celui qui l'a accomplie. Le péché monte également et proclame: Je suis 
l'oeuvre d'un tel. et Dieu le garde là pour l'exterminer. Mais si le pécheur 
fait pénitence, alors s'accomplissent les paroles de l'Écriture: « Le Seigneur 
aussi a fait disparaître ton péché; tu ne mourras pas. » « Disparaître » 
signifie que Dieu ne le garde plus en haut. Tel est le sens des mots: « Ne te 
tourne pas vers ce peuple entêté. » Ne garde pas les péchés devant toi. 
Rabbi Yossé le Petit entra une fois chez Rabbi Siméon et le trouva qui 
expliquait le verset10: « Et Adam dit: Et la femme que tu as placée avec 
moi, c'est elle qui m'a donné de l'arbre; et j'ai mangé. » Les mots « avec 
moi » indiquent qu'Adam et Eve avaient été créés ensemble et ne 
formaient qu'un seul corps. Ils étaient attachés dos à dos, et Dieu les 
sépara. Une tradition nous apprend que la beauté d’Adam tenait de la 
beauté du Trône glorieux, et que la beauté d’Ève était telle que nulle 
créature ne pouvait la regarder; et Adam lui-même ne pouvait la regarder 
jusqu à l'époque du péché, où tous deux perdirent leur beauté. Ce n'est 
qu'alors seulement qu'Adam put la regarder; et il éprouva le désir de 
s'unir à elle, ainsi qu'il est écrit: « Et Adam connut encore sa femme. » Il la 
connut pour l'avoir regardée, et il la connut pour s'être uni à elle. 

Une tradition nous apprend qu'il est défendu de contempler la 
beauté d'une femme, afin de ne pas être troublé par de mauvaises pensées. 
[84 a] Toutes les fois que Rabbi Siméon, en se promenant par la ville 
accompagné des collègues, rencontrait de belles femmes, il baissait les 
yeux et criait aux collègues: « Gardez-vous de vous tourner vers les 
idoles. » Car quiconque regarde une belle femme pendant le jour aura de 
mauvaises pensées pendant la nuit. Si un homme pense à une belle femme 
au moment de ses relations conjugales, l'enfant né de cette union est 
appelé « dieu en fonte ». C'est pourquoi l'Écriture dit: « Ne vous faites 
point de dieux jetés en fonte. » Rabbi Abba dit: 11 est également défendu 
de regarder les idoles, ainsi que les femmes païennes; car on ne doit pas 
admirer les idoles, ni chercher la guérison auprès d'elles. Rabbi Abba dit: 
David a dit11: «  Tourne toi vers moi et sois miséricordieux; accorde à ton 
serviteur ta force. » Pourquoi David prétendait-il que Dieu se tournât vers 
lui ? Dieu n'a-t-il pas de plus belles choses pour se tourner vers elles ? Une 
tradition nous apprend que Dieu a encore un autre David, chef de 
nombreuses armées et légions célestes; et quand Dieu veut accorder sa 
clémence au monde, il regarde ce David, et son visage s'éclaire; il illumine 
l'univers et donne la vie au monde. La beauté de ce David éclaire tous les 
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mondes. Sa tête d'or est parée de sept diadèmes d’or, ainsi que cela a été 
déjà dit. C'est par ce David que l'amour et la miséricorde se réveillent sur 
tous les échelons de la hiérarchie céleste. C'est de ce David que l'Écriture 
dit: « Et il était blond; il avait de beaux yeux et était de bel aspect. » C'est le 
David céleste auquel Dieu désire s'attacher. L'Écriture dit: « Et il dit: 
Voyez l'odeur de mon fils qui est semblable à celle d'un champ que le 
Seigneur a béni. » La tradition en infère que le Paradis appelé « champ des 
pommes sacrées » a pénétré en même temps que Jacob dans la tente 
d'Isaac. Mais comment le paradis, dont l'espace est très étendu, pouvait-il 
pénétrer chez Isaac ? Dieu a un autre Paradis supérieur réservé 
exclusivement à Dieu. Ce Paradis sert aussi aux Justes, quand Dieu se 
délecte avec eux, et surtout à Jacob. Dieu dit à Jacob: « Je suis le Dieu 
d'Abraham et d'Isaac et je te donnerai la terre sur laquelle tu es couché. » 
Comment! C'est de cette parcelle de terre sur laquelle le corps de Jacob 
était allongé que Dieu parle? Mais on a expliqué que tout le sol de la 
Palestine s'était réduit à cette surface de quatre coudées sur laquelle Jacob 
était couché. Est-ce possible ? Mais il y a une terre céleste appelée « Pays 
Israël » et qui est placée sous Jacob. Le Saint, béni soit-il, I'a fait hériter à 
Israël afin de demeurer auprès de lui et de le protéger; et cette terre est 
appelée « Terre de vie ». Il est défendu à l'homme de regarder une chose 
qui déplaît à Dieu. Il y a même des choses qui plaisent à Dieu et que nous 
ne devons pas regarder; à plus forte raison ne devons-nous pas regarder 
les choses qui lui déplaisent. Ainsi il est défendu de regarder l'arc-en-ciel; 
car il est l'image de la figure céleste; de même, il est défendu de regarder 
les doigts des prêtres lorsqu'ils lèvent les mains pour bénir, parce que la 
Gloire du Roi suprême s'y repose. Or, s'il est détendu de regarder des 
choses si saintes, [84 b] à plus forte raison est-il défendu de regarder les 
choses impures, et à plus forte raison est-il défendu de les adorer ou de 
s'en servir pour le culte. Chacun des préceptes négatifs du décalogue 
correspond à un commandement positif. Jamais les Israélites n'ont été 
aussi unis, ne formant qu'une volonté, qu'au moment où ils se trouvaient 
au pied du Mont Sinaï. C'est pourquoi les commandements que Dieu leur 
a adressés sont au singulier. 

Rabbi Éléazar se rendait une fois auprès de Rabbi Yossé, fils de Rabbi 
Siméon, fils de Laqounya, son beau-père. Rabbi Hiyâ et Rabbi Yossé 
l'accompagnaient. Arrivés dans un champ, ils s’assirent au pied d'un 
arbre. Rabbi Éléazar proposa que chacun d'eux parlât de choses relatives à 
la Loi. Rabbi Éléazar commença à parler ainsi: « Je suis le Seigneur ton 
Dieu, du pays d'Egypte. » L'Écriture ne dit pas: « ... Qui t'ai tiré d'Égypte » 
mais: `« ... Ton Dieu, du pays d'Égypte ». Car, depuis le commencement de 
l'existence d'Israël, celui-ci n'a jamais tant connu la Gloire de Dieu que 
dans le pays d'Égypte, où malgré l'oppression des Égyptiens, il ne s'est 
jamais détourné de son Dieu. C'est là qu'Israël fut épuré comme l'or dans 
le creuset. Il y voyait chaque jour des magiciens pratiquant la magie, et il 
ne s'est pas laissé séduire par eux. Les miracles qu'il a vus ensuite n'ont 
fait que le fortifier dans sa foi. Comme Israël ne voyait Dieu primitivement 



qu'à travers un voile, il pouvait se tromper lorsque plus tard il vit Dieu 
face à face près de la Mer Rouge et supposer qu'il y a deux dieux. C'est 
pourquoi l'Écriture ajoute: « Et tu ne connaîtras d'autre dieu hors moi. » Je 
suis le même, et c'est moi qui ai tout fait.—« Le prix du mercenaire qui te 
donne son travail ne demeurera point chez toi jusqu'au matin. » Ce 
commandement se trouve déjà dans le Deutéronome. Par le verset cité, 
I'Écriture entend nous exhorter à ne pas retenir le salaire de l'ouvrier, afin 
de ne pas nous exposer à une mort prématurée. Nous inférons de ce verset 
que celui qui a pitié du pauvre [85 a] reçoit un supplément de vie, alors 
même que l'heure de la mort est déjà arrivée. Quiconque retient le salaire 
du pauvre est aussi coupable que s'il lui ôtait l'âme à lui et aux membres 
de sa famille. L'haleine qui sort de la bouche du pauvre dont le salaire a 
été retenu monte au ciel, et alors I homme qui a retenu le salaire est privé 
de tous les biens qui ont été décrétés en sa faveur. L'âme d'un tel homme 
ne montera jamais; et que Dieu nous préserve de la honte à laquelle cette 
âme sera exposée. Il est défendu de retenir le salaire, même d'un riche, et à 
plus forte raison d'un pauvre. Quand Rab Hammenouna employait un 
ouvrier, il avait coutume de lui remettre son salaire aussitôt que l'ouvrier 
avait cessé de travailler, en lui disant: Prends ta vie que tu as confiée en 
mes mains. Et alors même que l'ouvrier lui disait: Garde mon salaire, car je 
n'en veux point aujourd'hui, Rab Hammenouna s’y refusait en répondant 
à l'ouvrier: Il m'est même défendu d'accepter en dépôt ton corps, et à plus 
forte raison ne dois-je pas accepter le dépôt de ton esprit qui n'appartient 
qu'à Dieu, ainsi qu'il est écrit: « C'est à ta main que je confie mon esprit. » 
Celui qui ne paie pas le salaire de l'ouvrier le jour même profane les Jours 
célestes auxquels correspondent nos jours ici-bas. 

« Tu ne maudiras point le sourd, et tu ne mettras rien devant 
l'aveugle qui puisse le faire trébucher. » Outre le sens littéral, ce verset est 
susceptible d'autres interprétations. Remarquez que celui qui maudit son 
prochain en sa présence est aussi coupable que s'il en versait le sang. Et 
même quand il n'est pas présent, les paroles de celui qui maudit s'élèvent, 
et de nombreux accusateurs l'accompagnent jusqu'à la région appelée « le 
grand abîme » et vont réveiller les messagers de la Rigueur. Malheur à 
celui de la bouche de qui sortent des mauvaises paroles ! La défense de 
faire trébucher son prochain, outre son sens littéral, s'applique à ceux qui 
causent le péché de leur prochain, par exemple à celui qui frappe son fils 
déjà grand et le provoque ainsi à se révolter et à manquer de respect 
envers son père. Cette défense s'applique également à ceux qui 
prononcent des sentences sans avoir suffisamment étudié la Loi, ainsi que 
dit l'Écriture: « Elle a fait tomber de nombreuses victimes et grand est le 
nombre de ceux qu'elle a mis à mort. » Cet homme est cause du péché de 
son prochain. Celui qui va dans le bon chemin et s'occupe de la Loi aura 
part dans le monde futur. La parole qui sort de sa bouche vole vers les 
régions supérieures où elle est cueillie par de nombreux anges supérieurs 
et saints qui lui tressent des couronnes et la font baigner dans le Fleuve 
qui sort de l'Eden. La Lumière suprême illumine cet homme. Mais la 



parole de celui qui n'étudie pas pour l'amour de la vérité [85 b] est 
repoussée d'en haut, et elle parcourt le monde sans trouver nulle part un 
gîte. Quant à celui qui désire étudier la Loi mais qui ne trouve pas de 
maître pour la lui enseigner, s'il s'efforce quand même de l'étudier, bien 
que ne saisissant pas parfaitement le sens, ses paroles montent vers le 
Saint, béni soit-il, qui se réjouit avec elles et les plante autour du « Fleuve 
sacré » où elles forment les « saules du fleuve ». Heureux le sort de ceux 
qui connaissent les voies de la Loi et l'étudient de manière convenable ! Ce 
sont eux qui plantent en haut les « arbres de vie » qui portent la guérison 
de tout. L'homme doit s'efforcer de trouver un maître savant pour 
s'instruire. S'il n'en trouve pas de compétent, il doit en attendant 
apprendre de n'importe quel maître. Rabbi Yossé commença ensuite à 
parler ainsi: « Tu ne feras rien contre l'équité dans le jugement. » Et 
l'Écriture ajoute: « Juge ton prochain selon la justice. » Nous trouvons dans 
ce verset deux termes. Équité et Justice. Quelle différence entre ces deux 
termes? L'un désigne la miséricorde et l'autre la justice; la miséricorde fait 
plus qu'elle ne doit. [86 a] Pendant qu'ils continuaient leur chemin, Rabbi 
Éléazar dit: « Tu ne seras point calomniateur. Tu ne haïras point ton frère 
en ton coeur. Tu ne seras pas vindicatif et tu ne seras pas rancunier. » Ces 
commandements sont suivis immédiatement de la défense de mêler 
ensemble diverses espèces d'animaux, de semences et de tissus. Rabbi 
Éléazar continua: « Vous êtes mes témoins, dit le Seigneur, et mon 
serviteur que j'ai choisi, afin que vous sachiez et que vous croyiez que c'est 
moi, etc. » Le mot: « Témoins » désigne Israël, dont le témoignage s'ajoute à 
celui du ciel et de la terre. Les mots: « Mon serviteur que j'ai choisi.. » 
désignent Jacob, ainsi qu'il est écrit: « Tu es mon serviteur Israël par qui je 
me glorifie. » Et ailleurs: « Ne crains point, Jacob, mon serviteur. » Selon 
d'autres, ces paroles désignent David qui est appelé serviteur, ainsi qu'il 
est écrit12: « ... Pour moi et pour David mon serviteur. » Les mots: « ... Que 
j'ai choisi » désignent « David d'en haut ». « ... Afin que vous sachiez et 
que vous croyiez que c'est moi, etc. » C'est moi qui ai choisi ce David et ce 
Jacob qui se confondent avec moi; car Jacob est appelé « El » (Dieu), ainsi 
qu'il est écrit13: « Et il l'appela El, Dieu d'Israël. » Le Saint, béni soit-il, 
appelle Jacob « El », ainsi qu'il est écrit: « Et il ne fut pas créé d'El avant 
moi (Jacob), et il n'y en aura pas après moi (David). » Remarquez que, 
lorsque Dieu créa le monde, il préposa des légions célestes à la garde de 
toute parole prononcée ici-bas. Il n'y a pas un brin d'herbe, quelque petit 
qu'il soit, qui n'ait en haut un chef qui veille sur lui: c'est sur l'ordre de ce 
chef que l’herbe pousse ou sèche. [86 b]. De même, toute chose a son chef 
dés la création du monde. Chacun de ces chefs s’occupe de la chose à 
laquelle il est préposé depuis la création du monde et n'empiète pas sur les 
droits des autres. C'est pour cette raison que l'Écriture défend le mélange 
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des espèces, parce que cela provoque une perturbation dans l'ordre 
céleste, attendu que chaque espèce est veillée par un autre chef, ordre 
qu'on désigne sous le nom de « lois célestes ». Remarquez que l'Écriture 
dit: « Et tu ne mangeras point de l'arbre du bien et du mal; car, le jour où 
tu en mangeras, tu mourras. » Nous savons que les deux commandements 
du Roi ont été confondus (par Adam), attendu que c'est de l'Arbre de vie 
dont dépend la perfection et la foi, tandis qu'Adam s'était attaché à l'autre 
région. L'homme doit toujours adapter ses actes à ceux d'en haut; 
autrement il provoque un désordre au ciel. Quand l'homme vit ici selon 
l'ordre d'en haut, il s'attire l'esprit saint d'en haut, et dans le cas contraire il 
s'attire l'esprit impur. Nous avons déjà dit qu'un côté de l'empire du 
démon est appelé « boeuf », et que l'autre côté est appelé « âne ». C'est 
pourquoi l'Écriture défend d'atteler ensemble un boeuf et un âne, pour ne 
pas fortifier l'empire du démon en l'unissant; il faut au contraire le diviser 
pour augmenter la paix du monde. [87 a] L'offrande de Caïn consistait en 
chanvre, et celle d'Abel en laine. C'est pourquoi ces deux matières ne 
doivent pas être mélangées. Le chanvre est d'un autre côté que la laine. 
Pourquoi donc, dans les habits sacerdotaux, figuraient en même temps le 
chanvre et la laine ? Chaque matière formait un autre habit; mais elles 
n'étaient pas mélangées ensemble. Lorsque le prêtre offrait des 
holocaustes, il ne se revêtait que des habits d'une seule espèce; car 
l'holocauste est offert pour expier les mauvaises pensées. Mais, lorsqu'il 
pénétrait dans l'intérieur du temple, il se revêtait de tous ses habits; car, là, 
tout est sacré, et les mélanges ne peuvent avoir aucune influence; c'est 
ainsi qu'il est permis de mettre des « franges » (tzitzith) en laine dans un 
vêtement de chanvre. Heureux Israël ! Le Saint, béni soit-il, lui a donné 
une Loi de vérité. 

Rabbi Hiyâ commença ensuite à parler ainsi: « Lorsque vous serez 
entré dans la terre promise, et que vous y aurez planté des arbres fruitiers, 
vous aurez soin de les circoncire, c'est-à-dire que les premiers fruits qui en 
sortiront vous seront impurs, et vous n'en mangerez point pendant trois 
ans. » Les arbres ne croissent que sur la terre; or, la terre tire sa force d'en 
haut, comme la femelle ne porte de fruits que par la force du mâle. Le fruit 
n’est parfait qu’après trois ans. Remarquez que ce n’est qu'à la troisième 
fois que le fruit des entrailles de la femelle devient parfait, les fruits qu'elle 
porte la première fois et la seconde fois ne sont ni si parfaits ni si beaux 
que ceux qu elle porte pour la troisième fois14'; ce n'est qu'alors que ce fruit 
est parfait. Lévi ayant été le troisième fiIs de Jacob possédait la force d'en 
haut. Anagogiquement, la quatrième année [87 b] désigne la 
« Communauté d'Israël » qui s'unit au Saint, béni soit-il, telle une femme 
unie à son époux pendant le festin nuptial. Celui qui mange des fruits de 
l'arbre avant la quatrième année n'aura pas sa part dans le Saint, béni soit-
il, ni dans la « Communauté d'Israël »; car les fruits de cet arbre ne sont 
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pas sous la domination du Saint, béni soit-il, avant la quatrième année. Et 
s’il fait une bénédiction sur ces fruits, il commet un blasphème. Que Dieu 
nous préserve de ceux qui n'ont pas d’égards pour la gloire du Maître! 
Heureux les justes dans ce monde et dans le monde futur ! C’est à eux que 
s'applique le verset: « Et la voix du juste est comme la lumière éclatante 
(nogah). » Car, à cette époque, le serpent qui dominait la femme 
disparaîtra du monde, et c’est le mâle qui reprendra sa place comme 
auparavant. 

Rabbi Yossé parla ainsi: « Vous ne mangerez rien avec le sang. » Ce 
verset a été déjà expliqué par les collègues, ainsi que tous les versets 
suivants. Les mots: « Tu te lèveras devant le vieillard » signifient qu’il faut 
se lever devant le Pentateuque, ainsi que Rab Hammenouna le Vieillard 
avait coutume de le faire. L'Écriture ajoute: « Tu honoreras la personne du 
vieillard. » Ce pléonasme de l Écriture est une allusion à la loi écrite et à la 
loi orale. Ces paroles ont également été expliquées de la façon suivante. La 
phrase: « Lève-toi devant le vieillard » équivaut à « avant la vieillesse ». 
L'Écriture exhorte l’homme à faire pénitence pendant que le corps est 
encore vigoureux, attendu que la pénitence du vieillard a beaucoup moins 
de mérite, parce que, dans sa vieillesse, l'homme ne peut plus faire de mal. 
C'est pourquoi le roi Salomon a dit: « Souviens-toi de ton créateur durant 
les jours de ta jeunesse. » Il dit en outre: « Car le Seigneur connaît la voie 
des justes, et la voie des impies périra. » Car Dieu marche devant les 
justes, alors qu'il ne se trouve pas [88 a] sur la voie des impies. Quelle 
différence y a-t-il entre « voie » et « sentier » ? « Voie » désigne un chemin 
fréquenté par beaucoup de monde, alors que le « sentier » n'est parcouru 
que par un petit nombre de personnes. C'est pourquoi l'Écriture dit: « Et le 
sentier des justes est comme une lumière brillante qui s'avance et qui croît 
jusqu'au jour parfait. » « Béni soit le Seigneur en toute éternité. Amen. 
Amen. » 

 
SOMMAIRE DU MANUSCRIT DE PIC 

POUR LA SEPTIÈME SECTION 
 

In septima: Sancti estote 
 

De recto sensuum usu: de admirandis operationibus per verba et 
voces: de nomenclatura nominis Sathanae, et de indumento et dissimilibus, 
pura lino et lana consutis, quod saathnez appellant: de cortice magica 
Arboris superioris: de Haruspiciis super hæc verba: nolite haruspicari. De 
migratione iterum animarum in bestiarum corpora. 

 



SECTION 'EMOR 

rwma 
ZOHAR, III.—88a 

 
« Et1 le Seigneur dit à Moïse: Parle aux prêtres, enfants d’Aaron, et 

dis-leur: Que le prêtre, à la mort de ses citoyens, ne fasse rien qui le rende 
impur. » Rabbi Yossé dit: La section précédente de l'Écriture se termine 
par la défense de consulter un esprit de python ou de divination; et, après 
avoir recommandé la sanctification aux laïques, I'Écriture recommande la 
même chose, dans la section suivante, aux prêtres qui sont les ministres de 
la paix, d’autant plus tenus de se sanctifier. C'est pourquoi l'Écriture 
spécifie « prêtres enfants d'Aaron », enfants de Celui qui répandait la paix 
dans le monde. Rabbi Yehouda dit2: « Combien grande est la bonté que tu 
as réservée à ceux qui te craignent ! » La « bonté » désigne la lumière 
céleste appelée « bonne ». Lorsque Dieu vit le nombre de pécheurs qui 
allaient exister dans le monde, il cacha la lumière primitive et la réserva 
aux justes, ainsi qu'il est écrit: « Et il priva les impies de leur lumière. » 
Remarquez qu'au moment où l'homme doit quitter ce monde, trois 
messagers célestes se présentent à lui et lui montrent des choses que nul 
homme ne peut voir dans ce monde. C'est un jour de rigueur en haut, 
parce que Dieu réclame l'âme à l'homme. Heureux celui qui rend au Roi le 
dépôt tel qu'il l'a reçu ! Mais si ce dépôt est souillé de l'ordure du corps, 
quelle réponse l'homme pourra-t-il donner au Maître du dépôt? Le 
mourant lève ses yeux et voit devant lui l'ange exterminateur, une épée à 
la main, avec laquelle il désarticule l'homme. L'âme n'éprouve jamais une 
plus grande douleur que quand elle doit se séparer du corps. Nul homme 
ne meurt sans voir la Schekhina; et c'est le désir de s'unir à la Schekhina 
qui détermine l'âme à quitter le corps. [88 b] Nous avons déjà dit ailleurs 
quelles sont les âmes qui s'attachent à la Schekhina. Quand l'âme a quitté 
le corps, il est défendu de laisser ce corps sans sépulture, ainsi qu'il est 
écrit: « Tu ne laisseras pas passer la nuit; mais tu enterreras le cadavre le 
même jour. » Laisser un cadavre sans sépulture pendant les vingt-quatre 
heures qui constituent la durée d'un jour et d'une nuit, c'est affaiblir le 
Char céleste et mettre un obstacle à l'œuvre de Dieu; car il se pourrait que 
Dieu ait décrété que cette âme émigre dans un autre corps en ce jour 
même; or, tant que le corps n'est pas enterré, I'âme ne monte pas auprès de 
Dieu et ne peut pas, par conséquent, entrer dans un autre corps, puisque 
l'âme ne reçoit pas de second corps tant que le premier n'est pas enterré. 
Cela ressemble au cas d'un homme dont la femme est morte; il ne lui 
convient pas de prendre une seconde femme avant que la première ne soit 
enterrée. Il en est de même du corps et de l'âme. D'après une autre 
version, lorsque l'âme quitte le corps pour s'élever dans les régions 
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célestes, elle reçoit un corps de lumière, et ce n'est qu'entourée de ce corps 
qu'elle peut monter. Élie avait également deux corps, I'un pour ici-bas, et 
l'autre pour paraître au milieu des anges supérieurs et sacrés. Tant que le 
corps n'est pas enterré, I'âme est en deuil, et l'esprit impur rôde autour du 
corps et le souille. C'est pourquoi il ne faut pas laisser un corps sans 
sépulture pendant la nuit entière, parce que l'esprit impur parcourt toute 
la terre pendant la nuit à la recherche d'un corps sans âme pour le souiller 
Comme le prêtre doit être saint, I'Écriture lui défend de toucher un corps 
sans âme. [89 a] « …A moins que ce ne soit ceux qui lui sont unis par le 
sang, etc., telle que sa sœur qui est vierge et qui lui est proche. » 

Rabbi Abba commença à parler ainsi3: « Qui est celui qui vient 
d'Edom, de Bosta, avec sa robe teinte de rouge, etc. » Dieu se vengera un 
jour d'Edom qui détruisit sa maison, qui brûla son temple et qui dispersa 
la « Communauté d'Israël » au milieu des peuples. Tous les oiseaux et tous 
les fauves se nourriront de cadavres d'Edom pendant douze mois, et les 
oiseaux de proie s'en nourriront pendant sept ans. Leurs cadavres 
joncheront la terre si longtemps que l'odeur nauséabonde qu'ils 
répandront deviendra insupportable. Et tout ce châtiment leur sera infligé 
parce que les Edomites sont la cause de l'exil et de la chute d'Israël, ainsi 
qu'il est écrit4: « La vierge d'Israël est tombée; elle ne se relèvera plus. » Et 
c'est pourquoi le Saint, béni soit-il, revêtira des vêtements de vengeance, et 
il fera tomber un grand nombre parmi eux. « ... Et à sa sœur la vierge », la 
Vierge d'Israël. Pour elle, il peut se rendre impur. Pour venger Israël, Dieu 
revêtira ses vêtements de vengeance et les souillera du sang de ses 
ennemis. Il relèvera celle qui est couchée à terre5, ainsi qu'il est écrit6: 
« Lève-toi, ma lumière. » Et ailleurs7: « Ce jour-là, je relèverai la tente 
tombée de David. » « Les prêtres ne raseront point leur tête, ni leur 
barbe. » Rabbi Yossé dit: « Qorhah » est écrit avec un Hé final qui désigne 
l'huile céleste, le Semen sacré d'en haut, auquel correspondait l'huile des 
sept jours de l'inauguration du sanctuaire. Comme la tête du prêtre était 
ointe de l'huile d'en haut, cette tête ne devait pas paraître incomplète et 
privée de cheveux. Il commença en outre à parler ainsi8: « Lorsque le 
Seigneur a fait revenir ceux de Sion qui étaient captifs, nous étions comme 
des gens qui rêvent. » Ces paroles désignent la captivité de Babylone qui 
n'a pas duré plus de soixante-dix ans. L'Écriture dit: « … Comme des gens 
qui rêvent. » En effet, les collègues ont dit qu il y a des cas où un rêve [89 
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b] dure soixante-dix ans. Les sept jours de l'inauguration correspondent à 
la région céleste appelée « sept jours » et aussi « pénitence »; et celui qui 
jeûne le jour du Sabbat annule soixante-dix années de condamnation; car il 
s'est attaché par sa pénitence à la région des « sept ». Rabbi Abba dit: Le 
Hé final du mot « qorhah » nous indique que le grand-prêtre dépend du 
Hé d'en haut, et que le prêtre ordinaire dépend du Hé d'en bas. Rabbi 
Abba dit en outre: « C'est à toi, Seigneur, qu'est la justice, et la honte est à 
nous. » Heureux le sort d'Israël que Dieu a choisi parmi tous les peuples et 
à qui il a donné sa loi de vérité, afin de connaître la voie du Roi sacré ! Car 
celui qui étudie la Loi fait comme s'il étudiait le Nom sacré. Celui qui 
s'éloigne de l'étude fait comme s'il s'éloignait de Dieu. « A toi, Dieu, 
appartient la justice. » La « justice » désigne la région où sont attachées 
toutes les faces éclairées; région de lumière et de vérité. « ... Et à nous 
appartient la honte », car nous nous sommes éloignés de toi. Remarquez 
que le prêtre suprême doit apparaître dans toute sa magnificence avec une 
face plus éclairée que les autres. On ne doit pas se présenter devant Dieu 
l'air triste ou en colère, mais en toute gaîté, comme en haut. Heureuse la 
part du juste, ainsi qu'il est écrit9: « Je suis ta part et ton héritage. » 

« Il (le grand-prêtre) prendra pour femme une vierge. » Rabbi 
Siméon commença à parler ainsi: Quand un homme calomnie la femme 
qu'il a prise en lui contestant sa qualité de vierge, I'Écriture le condamne à 
une amende de cent pièces d'argent, « parce qu'il a fait une mauvaise 
réputation à la vierge d'Israël ». Pourquoi « vierge d'Israël »? La vierge 
n'appartient-elle pas plutôt à son père ou à sa mère ? [90 a] La « Vierge 
d'Israël » désigne celle à laquelle font allusion les paroles de l'Écriture: 
« Demande à ton père, et il te le dira; demande aux vieillards, et ils te le 
diront. » Comme le grand-prêtre représente le monde d'en haut, il doit 
également prendre pour femme une vierge qui ne quitte jamais la porte de 
sa cour, ainsi que cela a été déjà expliqué. Rabbi Siméon fit une fois un 
voyage où il était accompagné de Rabbi Yehouda, Rabbi Yossé et Rabbi 
Hizqiya. Rabbi Siméon commença à parler ainsi: « Il donne la nourriture à 
ceux qui le craignent; il se souvient éternellement de son alliance. » Ceux 
qui craignent Dieu sont honorés par les personnes de la maison du Roi. 
Ceux-là reçoivent leur nourriture spirituelle chaque jour. L'homme qui se 
consacre à l'étude de la Loi à l'heure de minuit, lorsque la « Communauté 
d'Israël » met de l'ordre dans la maison du Roi, reçoit une partie de la 
nourriture de cette maison. L'Écriture ajoute: « Il se souvient éternellement 
de son alliance. » Ces paroles s'appliquent à celui qui étudie la Loi 
pendant la nuit. Il y a plus: Le Saint, béni soit-il, possède un « Juste 
suprême » ; et l'homme qui étudie la Loi s'associe à ce Juste, et ils héritent 
ensemble les biens promis à Israël, ainsi qu'il est écrit10: « Les justes 
hériteront la terre pour toujours. » Il commença en outre à parler ainsi11: 
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«Il ne mêlera point le sang de sa race avec une personne du commun du 
peuple, parce que je suis le Seigneur qui le sanctifie. » Celui qui se rend 
coupable du péché d'onanisme ne sera pas jugé digne de contempler le 
visage de la Schekhina, parce qu'il est appelé « méchant », ainsi qu'il est 
écrit: « Et le méchant ne subsistera point devant toi. » La cohabitation avec 
une femme indigne est aussi punissable que l'onanisme. Mais on peut y 
assimiler la cohabitation avec une femme stérile. Aussi l'homme doit-il 
prier Dieu pour qu'il lui accorde une femme pieuse, afin que ses enfants ne 
soient pas pervers. Les enfants de celui qui cohabite avec une femme 
indigne seront pervers. Malheur à un tel homme ! Si c'est le cas d'un 
homme du peuple, à plus forte raison en est-il ainsi du prêtre qui 
représente ici-bas la sainteté d'en haut. L'Écriture ajoute: « ... Parce que je 
suis le Seigneur qui le sanctifie. » Remarquez que Dieu [90 b] se sert du 
prêtre, et que c'est pour cela que le prêtre doit être saint. Or, le prêtre à son 
tour se sert du lévite; donc celui-ci doit également être saint. Et comme les 
laïcs servent également les prêtres et les lévites, ils doivent aussi être 
saints. Heureux le sort d'Israël dans ce monde et dans le monde futur! 
Dieu distingue Israël parmi tous les peuples pour le servir, ainsi qu'il est 
écrit: « Sanctifiez-vous et soyez saints. » Rabbi Yossé dit en outre: 
L'Écriture dit12 : « C'est à Dieu le salut ! Ta bénédiction sur ton peuple. » 
Heureux Israël ! Car, partout où il est la Schekhina l'accompagne. 
Lorsqu'Israël sortira de l'exil, qui sera délivré? C'est la Schekhina. Quand 
le Saint, béni soit-il, bénira son peuple et fera sortir Israël de l'exil, la 
Schekhina sera délivrée. « Adonaï » (la Schekhina) sera sauvé, quand la 
bénédiction (la délivrance) reposera sur « ton » peuple. « Si13 un homme 
de ta race a une infirmité, il n'offrira point les pains à son Dieu et ne 
s'approchera point du ministère de son autel. » Rabbi Isaac dit: Il ne 
convient pas qu'un homme qui a une infirmité congénitale s'approche du 
ministère sacré, parce qu'une telle infirmité est l'indice du manque de foi. 

Rabbi Éléazar se trouvant un jour au domicile de son beau-père dit à 
celui-ci: Je suis atteint de la chassie, dont je souffre souvent. A ce moment, 
vint à passer un homme borgne. Le beau-père dit: Demandons à celui-ci 
s'il ne connaît pas un remède contre la chassie. Rabbi Éléazar lui répondit: 
C'est un infirme, et on ne doit pas attacher de foi à ses paroles. Le beau-
père ayant insisté, ils allèrent lui demander: Quel est le plus fort au 
monde? Ils entendaient par là: Quel est le remède le plus efficace contre la 
chassie ? Il leur répondit ironiquement: Le plus fort au monde, c'est le 
riche; mais malheur à celui qui se frotte à ce fort! Rabbi Éléazar dit: Il 
résulte des paroles ironiques de cet homme qu'il ne mérite aucune foi. 
Remarquez que la Sainteté d'en haut ne se répand nulle part où il y a une 
brèche. Aussi un animal atteint d'une infirmité ne doit-il pas servir pour 
sacrifice, de même que le prêtre infirme ne doit pas approcher de l'autel. 
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L'Ecriture dit14: « Par la loi et par le témoignage qu'ils diront ainsi, etc. » 
« La loi « , c'est la loi écrite; « le témoignage », c'est la loi orale. La loi orale 
qui découle de la loi écrite ne se dépose pas non plus dans un vase 
ébréché. « Enferme le témoignage, cèle la loi parmi ceux qui se livrent à 
son étude. » « Le témoignage », c'est la loi orale qui est le trésor de la vie, 
le lien qui rattache les hommes à la foi. C'est vers elle qu'aboutissent les 
différents sentiers et voies. « Ceux qui se livrent à son étude », ce sont les 
prophètes, ainsi qu'il est écrit15: Et il place la colonne droite appelée Jakhin 
et la colonne gauche appelée Booz. » Ces deux colonnes forment les deux 
membres inférieurs du corps, formé chacun de trois parties, ce qui fait en 
tout six parties, ainsi qu'il est dit16: « Ses cuisses sont des colonnes de six 
(schesch). » Mais toutes ces parties sont unies et constituent une unité 
complète sans brèche. La « Communauté d'Israël » est aussi appelée 
« Schalem » (complète), ainsi qu'il est écrit17: « Et Melki Tzedek (Dieu), roi 
de Schalem (Communauté d'Israël)... » Et ailleurs18: « Et sa tente est établie 
Schalem. » C'est pourquoi la divinité ne réside que dans un endroit 
complet, sans ébréchement. Et voilà la raison de la défense faite à un 
infirme de s'approcher de l'autel, et de celle d'offrir à Dieu des animaux 
qui ont des défauts. Mais, objectera-t-on, nous trouvons que Dieu se 
trouve parmi les vases brisés, comme il est dit19: « Je reste avec celui qui 
est brisé et humble d'esprit. » Non; c'est l'endroit le plus parfait; car cet 
homme s'est abaissé soi-même, afin que la grandeur céleste repose sur lui. 
En effet, l'Écriture ne dit pas: «  ... Avec celui qui est aveugle », mais: « ... 
Avec celui qui est humble. » Celui qui est abaissé, Dieu le relève; mais il 
est défendu d'offrir des animaux avec des défauts, ainsi que dit 
l'Écriture20: « Et si vous offrez un animal aveugle comme sacrifice et vous 
dites: il n'y a pas de mal... » Alors le prophète leur répond: « Offrez-le 
donc à un chef: est-ce qu'il l'agréera ? est-ce qu'il vous pardonnera ? » 
Comment osez-vous offrir comme sacrifice ce qu'un mortel refuserait? Ce 
sacrifice est la part du chien; il est infirme; et celui qui l'offre n'a pas de foi. 
Rabbi Yossé dit: Le Saint, béni soit-il, rendra Israël parfait en tout; il n'y 
aura pas d'infirmes parmi les Israélites. Lorsque les morts ressusciteront, 
chacun recouvrera son aspect physique, afin qu'on les reconnaisse; ensuite 
Dieu les guérira. Ce sera le jour parfait, ainsi qu'il est écrit21: « En ce jour-
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là, Dieu sera Un et son nom sera Un. » « Lorsqu'un bœuf, un mouton ou 
une chèvre seront nés, ils demeureront sept jours à téter sous leurs 
mères. » Rabbi Yossé dit: L'Écriture dit22: « Ta justice est comme les 
montagnes de Dieu; ton jugement comme un grand abîme. Seigneur, 
sauve l'homme et la bête. » « Ta justice » désigne la Séphirâ « Kether », la 
Couronne sacrée suprême. « Les montagnes de Dieu » désignent les 
montagnes célestes appelées « montagnes des parfums purs ». Dans ces 
régions célestes, la justice absolue règne sans clémence. « Tes jugements 
sont comme le grand abîme. » Ces paroles désignent la Clémence 
descendue ici-bas, afin de perfectionner le monde et accorder la vie à tous 
Cette miséricorde sauve l'homme et la bête, c'est-à-dire l'homme descendu 
au degré de la bête. L'homme est circoncis au huitième jour, et la bête peut 
être offerte à partir du huitième jour. Il faut que la sainteté d'un Sabbat soit 
passée sur eux. 

Rabbi Hiyâ commença à parler ainsi: « Seigneur, quand tu es sorti de 
Séïr, quand tu es sorti du champ d’Edom, la terre tremblait. etc. » Heureux 
le sort d Israël en ce monde et dans le monde futur ! Car le Saint, béni soit-
il, l'a attaché à lui et l'a appelé « peuple saint ». Il l'a élevé au degré 
supérieur appelé « Saint », en l'attachant à son Nom par la marque de 
l'Alliance, à partir du huitième jour de la naissance, ainsi qu'il est écrit: 
« Qui égale ton peuple Israël, nation unique sur la terre ? » Par contre, les 
peuples païens, qui ne sont pas attachés à Dieu, qui ne suivent pas ses lois 
et qui ne sont pas pourvus de la marque de l’Alliance [91 b], finissent par 
s’attacher à l'autre côté qui n'est pas saint. Avant de donner la Loi à Israël, 
Dieu la présenta aux enfants d'Esaü et leur dit: Voulez-vous accepter la 
Loi ? A ce moment, la terre fut ébranlée et faillit tomber dans le grand 
abîme. Elle dit à Dieu: Maître de l'univers, la Loi constituait ta joie déjà 
deux mille ans avant la création du monde, et maintenant tu veux la 
donner à ces incirconcis dont la chair n'est pas marquée de ton signe? Dieu 
répondit: Mille peuples périront avant que je me décide à leur confier la 
Loi. La terre ne devint tranquille que quand Israël reçut la Loi sur la 
montagne de Sinaï. Celui qui enseigne la Loi à un incirconcis renie la Loi 
et renie l'existence du Juste, de la « Communauté d'Israël »; car la Loi n'a 
pas été donnée à l'autre côté. Rabbi Abba dit: Il renie le Pentateuque, le 
livre des Prophètes et ceux des Hagiographes. Celui qui n'est pas circoncis 
n’entre pas parmi les justes et il ne peut pas louer le Seigneur, ni étudier sa 
Loi, ainsi qu'il est écrit23: « Les justes seuls doivent louer ton nom. » Rabbi 
Hiyâ dit: Dès que la Loi fut donnée sur le Mont Sinaï, la terre se calma, 
comme il est dit24: « La terre l'a vu et elle s'est calmée. » Remarquez que 
l'homme ne reçoit les dons célestes que graduellement: Le huitième jour 
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de sa naissance, il reçoit pour la première fois l'esprit d'en haut à la suite 
de la circoncision; quand il commence l'étude de la Loi, il reçoit l'esprit 
d'en haut en plus grande quantité; quand il fait de bonnes œuvres, son 
progrès augmente encore, et il ne devient homme complet que quand il a 
pris femme et a eu des enfants auxquels il apprend les voies du Roi sacré. 
Par contre, l'animal est pourvu dès sa naissance des mêmes qualités qu'il 
possède à la fin de sa vie. C’est pourquoi l'Écriture ne dit pas: « Lorsqu'un 
veau, une brebis, ou un chevreau seront nés... », mais: « Lorsqu'un bœuf, 
un mouton ou une chèvre seront nés … » L'animal est bœuf, mouton, ou 
chèvre dès sa naissance. C'est le sang de l'agneau pascal et de la 
circoncision auquel l'Écriture fait allusion dans le verset suivant: « Et je 
passerai au-dessus de toi, et je te verrai taché de ton sang. » 

Rabbi Siméon dit: « Le secret du Seigneur est révélé à ceux qui le 
craignent, et il leur fait connaître son Alliance. » Le « secret du Seigneur » 
désigne la « Communauté d'Israël ». Son « Alliance » désigne le Juste qui 
est la base du monde. [92 a] L'appellation du Yod est composée de trois 
lettres: Le Yod qui désigne le degré le plus élevé de tous, le Vav qui est le 
trait d'union et dont dépend la Foi; le Daleth, enfin, qui désigne le Jardin, 
le trésor de la vie. Ainsi, le Yod est la plus petite lettre, et il est le symbole 
du plus grand des mystères. L'appellation du Hé se compose des deux 
lettres Hé et Aleph. La lettre Aleph est également le symbole de l'unité du 
Hé, du Yod et du Vav. Remarquez que le mot « vehaïah » (et qu il soit) est 
composé des mêmes lettres que le nom « Jéhovah », afin de nous indiquer 
que le Fils dont le Hé est le symbole émane de la région supérieure 
appelée « Sept jours ». Le Hé désigne à la fois un Père et deux Fils, et deux 

Pères et un Fils: (h : un père et deux fils; h: deux pères et un fils). Si on y 
ajoute la Fille, on obtient le nombre de sept. C'est pour la Gloire de la Mère 
suprême qu'on doit laisser le petit sous sa mère pendant sept jours. C est à 
quoi fait allusion le verset: « La femme stérile a enfanté sept fois; celle qui 
avait beaucoup d'enfants est en deuil. » Le nombre « sept » désigne la fête 
des Tabernacles. « Celle qui a eu beaucoup d'enfants » désigne les 
soixante-dix taureaux offerts pendant cette fête par les  autres peuples. 
Israël monte en haut, les autres peuples descendent en bas, comme dit le 
prophète25: « Même si tu t’élèves comme l'aigle, et même si tu places ton 
nid parmi les étoiles, je te ferai descendre, dit l'Éternel. » Quant à Israël, on 
lui promet d'abord d'être « aussi nombreux que la poussière de la terre » et 
ensuite « comme les étoiles du ciel ». Monté en haut, Israël s'attache à la 
région la plus suprême de toutes. « Vous n'immolerez pas le boeuf ou le 
mouton le même jour avec son petit. » Rabbi Yossé dit: Il faut traduire ces 
paroles dans le sens que leur prête la paraphrase chaldaïque: N'immolez 
pas la mère et le petit le même jour, puisque chez l'animal nous ne 
connaissons que la mère, mais non le père. Rabbi Yehouda demanda: Pour 
quelle raison ne doit-on pas immoler le même jour un animal et son petit ? 
Si c'est uniquement pour ne pas attrister l'animal, pourquoi ne pas 
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immoler un animal dans une maison et l'autre dans une autre maison ? 
Rabbi Yossé répondit: Chaque acte ici-bas provoque un acte semblable en 
haut [92 b] Si l'homme fait une action de clémence ici-bas, il réveille la 
Clémence d'en haut qui durera toute la journée. De même un acte de 
cruauté provoque la Rigueur en haut qui finit souvent par exterminer 
celui qui l'a commis. Le ciel se sert envers l'homme de la même mesure 
dont celui-ci s'est servi envers ses semblables. Or Israël doit éviter tout 
acte de cruauté, pour ne pas réveiller les chefs de la rigueur qui ne font 
que guetter un pareil acte. Rabbi Siméon commença à parler ainsi: « Et 
Jacob vit qu'il y a du blé en Égypte. » Ce verset renferme un mystère de la 
Sagesse. Tous les fléaux de ce monde sont annoncés préalablement par les 
chefs célestes, à l'exception de la famine qui est proclamée par Dieu lui-
même, ainsi qu'il est écrit26: « Car le Seigneur proclama la famine. » Il est 
défendu à l'homme de se montrer rassasié quand la famine sévit dans le 
monde, parce qu'une telle attitude semble défier la parole proclamée par le 
Roi. C'est pourquoi Jacob dit à ses fils: Pourquoi vous montrez-vous 
rassasiés ici où sévit la famine ? Allez en Égypte où il y a du blé, et là vous 
pourrez vous montrer rassasiés. Remarquez que l'Écriture dit: « Et Aaron 
leva ses mains vers le peuple et il le bénit. » Le mot « yadav » (les mains) 
est écrit d'une manière incomplète; on pourrait lire « yado » (sa main); car 
il faut que la main droite soit plus élevée que la main gauche, afin de 
réveiller la Clémence en haut. La sonnerie du Schophar avait pour but de 
briser la domination étrangère. Heureux Israël dans ce monde et dans le 
monde futur ! Car il sait s'attacher au Roi sacré et attirer sur lui la Sainteté 
du Maître. C'est pourquoi l'Écriture dit27: « Heureux Israël! Car qui, 
comme toi, est sauvé par lui ? » 

 
RAAÏAH MEHEMNAH. PASTEUR FIDÈLE 

 
« Vous observerez mes commandements, et vous les ferez. » Les 

commandements du Maître du monde sont de deux sortes qui n'en 
forment qu'une, comme il est écrit: « Vous observerez mes 
commandements, et vous le ferez. » Les uns sont de la catégorie de 
« Zakhor » (se rappeler), Principe mâle; les autres de la catégorie de 
« Schamor » (observer), Principe femelle. Les commandements de ces 
deux catégories sont au nombre total de six cent treize, tous réunis en un 
seul mystère. « Vous ne profanerez pas le nom de ma sainteté, et je serai 
sanctifié parmi Israël. » Le commandement nous ordonne de sanctifier 
Dieu et de faire monter ses louanges en haut, jusqu'à ce qu'elles arrivent à 
la région des patriarches. Dieu est sanctifié en haut et en bas, trois degrés 
en haut et trois degrés en bas. Le premier des degrés est le plus 
mystérieux, le plus caché; il est appelé « Kodesch ». De là émane un filet 

                                                           
26 IV. Rois, VIII, 1. 

 
27 Deutér., XXXIII, 29. 

 



de lumière qui a la forme du Vav, qui éclaire le second qui s'appelle 
« Kadosch ». Cette lumière pénétrant dans le dernier degré prend la forme 
d'un Hé et s'appelle « Kedouscha ». Mais pourquoi dit-on: Kadosch, 
Kadosch, Kadosch », au lieu de « Kodesch, Kadosch, Kedouscha » ? Et si 
on voulait désigner l'origine, c'est Kodesch qu il aurait fallu répéter trois 
fois et non Kadosch. Mais Israël sanctifie Dieu ici-bas de la même façon 
que les anges en haut; Israël fait monter la gloire du Seigneur en haut et le 
Vav, symbole du ciel suprême, monte en haut. Kodesch éclairé par ce Vav 
devient « Kadosch ». Et ensuite cette lumière suprême, éclairant le trône 
appelé ciel, est aussi appelée « Kadosch ». Et ensuite cette lumière 
descend, et un Juste la reçoit, la descend ici-bas, et il est lui aussi appelé 
« Kadosch ». Il faut que l'homme se purifie d'abord pour attirer la Sainteté 
d'en haut. Quand l'homme arrive à la prière de « Kedouscha », il doit se 
confondre avec la sainteté d'en bas pour que les anges d'en haut le 
sanctifient. Dans le livre de Rabbi Yessa le Vieillard, il est dit: « Saint, 
saint, il est saint! » désigne la sainteté de la loi écrite. « Bénie soit la gloire 
de son nom! » désigne les prophètes. En fait, Dieu seul régnera. Que son 
règne soit partout ! 

[93 a] « Voici les fêtes du Seigneur que vous appellerez saintes. » 
Rabbi Isaac commença à parler ainsi: « Et le Seigneur appela la lumière 
jour, etc. » Une tradition nous apprend qu'au commencement la lumière 
brillait d'une extrémité du monde à l’autre. Mais quand le Saint, béni soit-
il, jeta le regard sur les pécheurs qui vivraient dans le monde, il cacha cette 
lumière et la réserva aux justes dans le monde futur, ainsi qu'il est écrit28: 
«Et il priva les impies de leur lumière. » Et ailleurs29: « La lumière brillera 
pour le juste. » Remarquez que la tradition nous apprend qu'il résulte des 
paroles30: « Que la lumière soit faite », que cette lumière existait déjà. Dieu 
créa la nuit en même temps que le jour, et c'est pourquoi l'Ecriture dit: [93 
b] « Et il fut soir et il fut matin, un jour. » Une nuit sans jour ou un jour 
sans nuit ne mérite pas le nom de Un. De même, le Saint, béni soit-il, et la 
« Communauté d'lsraël » sont appelés Un; mais l'un sans l'autre n'est pas 
appelé « Un ». Remarquez que, depuis qu'Israël est en exil, le Saint, béni 
soit-il, n'est pas,—s'il est permis de le dire,—appelé « Un »; mais, à la fin 
de cet exil, lorsqu'Israël sera retourné à sa place, il sera de nouveau appelé 
« Un », comme l'Écriture31 dit: « En ce jour, le Seigneur sera un et son nom 
sera un. » L'un sans l'autre n'est pas appelé « Un ». Israël d'en haut n'est 
appelé « Un » que quand il est uni au Saint, béni soit-il; Israël d'en bas 
n'est appelé « Un » que lorsqu'il réside à Jérusalem, ainsi qu'il est écrit32: 
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« ... Un seul peuple dans son pays. » C'est seulement quand Israël est dans 
son pays qu'il est appelé « un ». 

« Voici les fêtes du Seigneur que vous appellerez saintes. » Rabbi 
Isaac commença à parler ainsi33: « Mon cœur t’a dit: Cherche ma face. Je 
cherche ta face, ô Seigneur. » Ce sont les paroles que le roi David adressa 
au Roi sacré au nom de la « Communauté d'Israël ». David était digne de 
parler au nom de la « Communauté d'Israël », attendu qu'il était attaché à 
elle. On cherche le visage du Seigneur pendant les jours de fête où chacun 
reçoit une partie de la Sainteté d'en haut. Quand un roi invite à un festin, il 
fait servir à ses hôtes les mêmes mets et les mêmes vins dont il use lui-
même. Les fêtes sont les festins du Saint, béni soit il; aussi accorde-t-il 
pendant ces fêtes une partie de sa propre Sainteté à ses hôtes. C'est 
pourquoi l'Ecriture dit34: « Et vous serez pour moi des hommes saints. » 
Quand Israël d’ici-bas se sanctifie, il participe au festin de la Sainteté d'en 
haut. [94 a] Rabbi Siméon dit: C'est le Seigneur qui fait le trait d'union 
entre le monde d'en haut et celui d'en bas. Le Roi hérite la Sainteté du Père 
et de la Mère35, et la communique à ceux qui sont attachés à lui. Israël 
reçoit ainsi deux parts de sainteté, une du Roi lui-même et l'autre du Père, 
transmise par la médiation du Roi. La chose est comparable à un roi qui a 
invité un hôte glorieux. Le roi dit aux membres de son palais: Chaque jour 
vous mangez chez vous et vous vous consacrez à vos occupations; l’un fait 
le commerce et l'autre cultive les champs. Je veux qu'aujourd'hui vous 
soyez tous contents, que vous abandonniez tous vos travaux et que vous 
vous montriez aimables envers mon illustre hôte. De même le Saint, béni 
soit-il, dit à Israël: Mes enfants, pendant tous les jour, vous vous occupez 
de vos affaires; je veux que vous vous montriez aimables envers l’hôte 
suprême que j'ai à côté de moi; célébrez ce jour comme une fête. Trois fêtes 
portent le nom de saintes: la Pâque, la Pentecôte et la Fête des Tabernacles. 
Rabbi Abba objecta: Le Sabbat est appelé saint parce qu'il vient de Dieu, 
mais non à cause de l'invitation de l'hôte glorieux. [94 b] « Six36 jours tu 
travailleras. » Pourquoi six jours? Rabbi Yossé dit: L'Écriture37 se sert 
également de l'expression: « Car,  six jours le Seigneur a fait le ciel et la 
terre », au lieu de dire: « En six jours, etc. », parce que chaque jour a 
produit lui-même les œuvres respectives. Comme le jour du Sabbat est 
plus sacré que les autres jours, en raison de l'union du Père et de la Mère 
qui sont parés de couronnes, chacun de nous reçoit un supplément de 
sainteté. En ce jour, tous les êtres d'en haut et d'en bas sont en paix, et 
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même les damnés de l'enfer trouvent du repos. La chose est comparable 
au cas d'un roi qui maria son fils unique et qui le para du diadème le plus 
précieux en le nommant roi lui-même. C'était un jour de joie pour tout le 
monde. Le chef de la justice qui avait plusieurs personnes à châtier, les 
unes de la peine de mort, les autres de fustigation, préféra les gracier 
toutes en l'honneur du jour de fête du roi. Le jour de fête est le jour de 
mariage du Roi avec la Matrona; c'est le jour de joie du Père et de la Mère, 
jour de joie des êtres d'en haut et des êtres d'en bas, parce que, quand le 
Roi se réjouit, nul être ne doit souffrir. C'est pour cette raison que, le jour 
du Sabbat, on prend trois repas en l'honneur du Roi. Et quand un jour de 
fête coïncide avec un Sabbat, il ne faut pas servir deux repas à chaque 
table, un pour le Sabbat et l'autre pour l'hôte du Roi, parce que c'est le Roi 
qui transmet le repas à son hôte. [95 a] Comme il n'y a pas de repas sans 
pain ni vin, chaque repas du Sabbat doit être composé de l'un et de l'autre. 
Rabbi Isaac demanda à Rabbi Yehouda: La tradition nous dit qu'il faut 
sanctifier le Sabbat en se servant d’une coupe de vin. Pourquoi ? Il lui 
répondit: Parce que le vin est l’emblème de la joie que procure la Loi, et ce 
vin fait la joie de tout le monde; ce vin réjouit le Roi et lui sert de 
couronne, ainsi qu'il est écrit38: « Sortez et voyez, filles de Sion, le Roi 
Salomon paré du diadème dont sa mère l’a couronné. » Le vin doit servir 
dans toutes les cérémonies du culte; car il n'y a point de sainteté sans vin, 
ainsi qu’il est écrit39: « Car tes mamelles sont meilleures que le vin. » « Le 
vin » signifie que c'est par le vin qu'elles deviennent meilleures. « Au40 
premier mois, le quatorzième jour du mois sur le soir, c'est la Pâque du 
Seigneur. » 

Rabbi EIiyâ commença à parler ainsi41: « Je dors; mais mon cœur 
veille; la voix de mon ami frappe à la porte et dit: Ouvre-moi, ma sœur, 
ma bien-aimée, ma colombe, toi qui es mon épouse sans tache. » La 
«Communauté d’Israël » dit: Mon bien-aimé frappe à ma porte et me dit: 
Ouvre-moi; car tu es la porte par laquelle les hommes doivent passer pour 
arriver auprès de moi; nul ne peut arriver près de moi sans passer par toi; 
ouvre-moi seulement la pointe d'une aiguille, et j'ouvrirai toutes larges les 
portes du ciel. Mais si tu n'ouvres pas ta porte, je me trouve enfermé, 
puisque nul ne peut arriver auprès de moi. C est pourquoi David, lorsqu il 
voulait s'élever auprès du Roi, disait: « Ouvrez-moi les portes du Juste 
pour que j'y entre et loue le Seigneur. C'est la porte au Seigneur. » En effet, 
c'est la porte qui conduit au Roi; c'est la porte qui nous permet de trouver 
le Roi et de nous attacher à lui. Remarquez qu'à l'heure où Dieu tua tous 
les premiers-nés d'Égypte, il descendit plusieurs degrés de haut en bas, et 
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Israël entra dans l'Alliance par la circoncision et s’associa à la 
« Communauté d’Israël ». Alors on vit le sang à la porte; il y avait deux 
marques de sang, I'une indiquait le sang de l'agneau pascal et l'autre celui 
de la circoncision. On voyait en outre sur la porte la marque de la Foi. Il y 
avait ainsi trois marques, deux de chaque côté et une au milieu, ainsi qu'il 
est écrit42: « Et vous ferez une aspersion sur les deux poteaux et sur le haut 
de la porte. » C'était pour montrer la foi. « Le43 quinzième jour du même 
mois, c'est la fête des azymes du Seigneur. » Quand Israël anéantit le 
levain, il sort du domaine étranger et s'attache à Dieu par la circoncision 
qui est l'Alliance sacrée. [95 b] Après la circoncision et la mise à nu du 
gland (perouâ), Dieu attacha Israël à une région très élevée, région à 
laquelle font allusion les paroles de l'Écriture44: « Je ferai tomber pour 
vous un pain du ciel. » En effet ce pain tombe du ciel, ainsi que cela a été 
dit: Remarquez que c'est le quinze du mois, lorsque la lune est 
complètement unie au soleil, que les « couronnes inférieures » (démons) 
sont plus rares en ce monde. parce qu’elles sont chassées par la Sainteté du 
Roi. C'est pour cette raison que l'Écriture appelle la nuit de Paque « nuit 
de garde ». Heureux le sort de ceux qui s'associent durant cette nuit à la 
joie du Roi, et malheur à ceux qui ne font pas partie de la maison! Dès 
qu'Israël sort du domaine étranger et qu'il entre dans le domaine saint, 
après avoir rejeté le levain, le Fiancé et la Fiancée sont couronnés par la 
Mère suprême, et l'homme doit se regarder comme libre. Rabbi Yossé 
demanda: Pourquoi doit-on boire quatre coupes de vin dans la nuit de la 
Pâque'? Rabbi Abba répondit: Les collègues disent que les quatre coupes 
sont l'image des quatre délivrances d'Israël. Mais la chose est mieux 
expliquée dans le livre de Rabbi Yessa le Vieillard. Comme l'union sacrée 
qui a lieu la nuit de Pâque embrasse les quatre directions, nous devons 
boire quatre coupes pour correspondre aux quatre lettres du Nom sacré. 
Pourquoi appelle-t-on les quatre coupes « quatre délivrances »? Parce que 
le dernier degré est appelé « Libérateur », ainsi qu'il es. écrit45: « L'ange 
qui me délivre, etc. » Or, nul ne porte le nom de « Libérateur » que le 
degré supérieur qui éclaire un degré inférieur. Comme la dernière 
délivrance qui aura lieu à la fin de l'exil présent se produira par ces deux 
degrés, il s'ensuit que la délivrance actuelle, qui est la quatrième, embrasse 
toutes les quatre. [96 a] « Le46 jour des prémices, lorsqu'après 
l'accomplissement des sept semaines, vous offrirez au Seigneur les 
nouveaux grains, vous sera aussi vénérable et saint. » 
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Rabbi Siméon commença à parler ainsi47: « …Qu'alors les arbres de la 
forêt chanteront devant le Seigneur qui viendra juger la terre. » Heureux le 
sort de ceux qui connaissent les voies de Dieu et s’unissent à son Nom ! 
Mais malheur à ceux qui ne connaissent pas la Loi ! Car ils n'auront 
aucune part au Nom sacré. Jusqu'à maintenant, Israël offrait à Dieu les 
blés de la terre, et surtout l'orge qui mûrit avant les autres espèces de blé. 
C'est ce genre d'offrande qui unissait Israël à Dieu. Dieu lui dit: Dans le 
désert, je t'ai nourri de la manne qui vient d'une région appelée « Ciel », 
ainsi qu'il est écrit: « Je ferai tomber pour vous du pain du ciel », et tu 
m'offres de la farine d'orge ! La femme soupçonnée d'adultère offrait de la 
farine d'orge qui est l'image de la Rigueur; [96 b] et c’est pourquoi la 
« Communauté d'Israël » offre également de la farine d'orge, parce que 
l'union avec Dieu n'a lieu qu'à la Pentecôte, et les sept semaines 
d'intervalle sont ainsi les sept semaines de séparation. C'est en offrant les 
prémices qu'on fortifie le lien de la Foi; et c'est pourquoi, en offrant au 
prêtre les prémices de l'arbre, on devait prononcer des paroles concernant 
ce même arbre qui correspond à l'Arbre d'en haut pourvu de douze 
racines et de soixante-dix branches. Il fallait également faire des vœux 
pour la perte de Laban l'Araméen. Remarquez que, quand le Roi sacré est 
paré de son diadème, la « Comrnunauté d’Israël » est en joie; car l'Arbre 
est alors complet. L'arbre ici-bas correspond à l'unité de l'Arbre d'en haut. 
Le corps humain correspond également à l'unité du monde d'en haut. La 
tête est composée de trois parties unies: le crâne, les méninges et le 
cerveau. Le corps aussi est composé des deux bras et du tronc. La partie 
inférieure du corps correspond également aux trois Pères: les deux reins et 
le canal qui conduit le semen. Deux degrés célestes sont symbolisés par les 
deux reins, et un degré constitue le canal par où coule le semen ici- bas. 
L'Arbre, c'est le tronc du milieu auquel sont attachés les branches et qui ne 
font qu'un avec l’Arbre. De même, quand la Matrona est unie au Roi; le 
tout ne fait qu un, ainsi que nous l'avons déjà dit. L’Ecriture dit que le 
huitième jour de la fête sera « atzereth ». Que signifie « atzereth » ?— 
Union, parce qu'en ce jour a lieu l'union des branches de l'Arbre, et c'est 
pour cela [97 a] qu'en ce jour on offrait cent soixante-dix boeufs. 
Remarquez que les branches sont unies à l'Arbre et les feuilles aux 
branches. Or, les feuilles sont les rigueurs qui sévissent dans toutes les 
directions. Cela prouve que la Rigueur même ne vit que de l'Arbre de vie, 
sans lequel elle ne saurait subsister. 

Rabbi Abba et Rabbi Hiyâ faisaient un voyage ensemble. Rabbi Hiyâ 
dit: Il est écrit48: « Vous compterez depuis le second jour du sabbat, auquel 
vous avez offert la gerbe des prémices, sept semaines pleines. » Que 
signifient ces paroles? Rabbi Abba répondit: En Égypte, Israël était dans 
un domaine étranger; il y était attaché au côté impur, telle une femme 

                                                           
47 Paralip., XVI, 33. 

 
48 Lévit., XXIII, 15. 

 



pendant ses jours de menstrues. Après la circoncision, il entra dans le 
domaine saint appelé « Alliance ». Une fois [97 b] uni au domaine sacre, 
l’impureté cessa, comme les menstrues cessent chez la femme. La femme 
impure doit compter sept jours avant sa purification. De même Israël 
devait compter sept semaines avant sa purification par les eaux célestes et 
sacrées. Pourquoi sept semaines au lieu de sept jours ?—Pour être jugé 
digne d'être purifié par les eaux qui coulent du fleuve appelé « eaux 
vivantes ». Cette eau constitue la rosée qui émane du Point suprême. Et 
quand cette rosée tombe-t-elle ? Elle était tombée lorsqu'Israël s'approchait 
du mont Sinaï. Remarquez que l'homme qui ne compte pas les sept 
semaines pleines n'est jamais pur. Pendant la nuit qui termine la septième 
semaine, il convient de se consacrer à l'étude de la Loi. Nous avons appris 
[98 a] que, pendant cette nuit, il faut étudier la Loi orale et la loi écrite 
pendant le jour suivant. Les hommes zélés des temps primitifs ne 
dormaient pas cette nuit-là et la consacraient à l'étude en disant: Nous 
voulons hériter la sainteté pour nous et pour nos enfants dans les deux 
mondes. Rabbi Siméon disait aux collègues qui se réunissaient chez lui 
cette nuit: Préparons des joyaux à la Fiancée, afin qu'elle soit parée demain 
et prête à se présenter devant le Roi. Heureux le sort des justes lorsque le 
Roi va demander à la Matrona qui lui avait préparé ses joyaux; car nul au 
monde ne sait aussi bien préparer les joyaux de la Fiancée que les 
collègues. Et qui pare le Roi dans la nuit où il doit s'unir à la Matrona ? 
C'est le Fleuve sacré, le plus profond de tous les fleuves; c'est la Mère 
suprême, ainsi qu'il est écrit49: « Sortez et voyez, filles de Sion, le roi 
Salomon, etc. » Après avoir paré et couronné le Roi, elle vient purifier la 
Matrona et ceux qui l'entourent. La chose est comparable à un roi dont le 
fils unique allait s unir en mariage à une illustre matrona. Pendant toute la 
nuit, la mère courait au trésor, en sortait la première couronne ornée de 
soixante-dix [98 b] pierres précieuses, ainsi que des habits de soie dont elle 
para le fils royalement. Ensuite elle entra chez la fiancée entourée de 
jeunes filles occupées à l'habiller et à la parer de joyaux. La mère dit: J’ai 
préparé un bain d'eaux vives qui répand de bonnes odeurs et des parfums 
dans toutes les directions pour purifier la fiancée. Que la fiancée, la 
matrona de mon fils, vienne avec ses jeunes filles pour se purifier dans le 
bain d'eau vive que j'ai préparé; ensuite on la parera de joyaux, on la vêtira 
et on lui mettra la couronne sur la tête. Demain, quand mon fils viendra 
s'unir à la matrona, il préparera le palais pour tous, et tous habiteront 
ensemble. Il en est de même du Roi sacre, de la Matrona et des collègues; 
la Mère suprême arrange tout, et le Roi suprême, la Matrona et les 
collègues demeurent ensemble et ne se séparent jamais, ainsi qu'il est 
écrit50: « Seigneur, qui demeurera dans la tente, etc. ?... Celui qui vit sans 
tache et qui pratique la justice. » Chacun de ceux qui préparent les joyaux 
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et les habits de la Matrona est appelé « homme qui pratique la justice ». 
Rabbi Hiyâ dit: Quand même je n'aurais eu d'autre bonheur en ce monde 
que celui d'avoir entendu ces paroles, je serais satisfait. 

« Au51 septième mois et au premier du mois... » Rabbi Isaac 
commença à parler ainsi52: « Sonnez de la trompette en ce premier jour du 
mois, au jour célèbre de notre grande solennité. » Heureux le sort d'Israël 
que Dieu approcha de lui plus près que les autres peuples païens. Dieu 
appela les Israélites de loin, ainsi qu'il est écrit53: « Et Josué dit au peuple: 
Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Vos ancêtres habitaient de 
l'autre côté du fleuve.... et j'ai pris votre père de l'autre côté du fleuve, 
etc. » Pourquoi avait-il besoin de raconter cela? Est-ce qu'Israël ne savait 
pas que ses ancêtres habitaient de l autre côté du fleuve ? Et Josué le savait 
certainement encore mieux? Mais toute l'Écriture a un sens mystique à 
côté du sens littéral, comme le Nom sacr6, puisque toute l'Écriture ne 
constitue que le Nom sacré. Donc si Israël [99 a] et Josué le savaient, 
pourquoi l'Écriture dit-elle: « Voici ce que dit le Seigneur » ? En vérité, 
Dieu accorda une grande faveur à Israël dont il choisit les ancêtres et en fit 
un char sacré pour sa Gloire; il les sortit du Fleuve suprême et sacre, 
Lumière de toutes les lumières, pour s'en tresser une couronne. Le Fleuve 
sacré est appelé « monde » (Olam), et c'est pourquoi Dieu dit: « Vos 
ancêtres habitaient de l'autre côté du fleuve de tout temps (me-olam). » 
Abraham n'était pas autant attaché à ce fleuve qu'Isaac qui émanait du 
c6té de la Rigueur. Quand la Rigueur d'Isaac sévit, le Roi sacré est assis sur 
son trône et juge le monde, ainsi qu'il est écrit: « Sonnez de la trompette en 
ce premier jour du mois. » Heureux le sort d'Israël qui sait transformer le 
trône de Rigueur en un trône de Clémence à l'aide de la sonnerie de la 
trompette! 

Rabbi Abba étant une fois assis devant Rabbi Siméon, dit à celui-ci: Je 
me suis souvent demandé quelle était la signification de la sonnerie. et je 
l'ignore encore à l'heure qu'il est. Rabbi Siméon lui répondit: On appelle la 
trompette Schophar, et non pas Qeren (corne), parce que la corne est 
l'image de la Rigueur, et c'est ce qu'il faut éviter au jour du jugement. 
Remarquez que, quand le Schophar d'en haut n'éclaire pas les enfants ici-
bas, la Rigueur sévit. Le Schophar d'en haut est fait de la corne du bélier 
qui remplaça Isaac. Il provoque la Rigueur [99 b] d'Isaac. C'est la gloire des 
patriarches qui empêche ce Schophar de sévir dans le monde. Et quand les 
hommes font pénitence, ils doivent sonner du Schophar, et le son du 
Schophar ici-bas réveille la Clémence et la Rigueur en haut. Voilà 
pourquoi on doit sonner de la trompette en ce jour de jugement. Dans la 
première série de sonneries, on a l'intention de s'élever en haut. Le son de 
la trompette traverse les firmaments et brise les hautes montagnes; il 
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arrive auprès d'Abraham et se pose sur sa tête en guise de couronne. Dans 
un livre haggadique, il est dit que, lorsque le premier son de la voix arrive 
en haut, Abraham s'en fait une couronne et se place devant le Père. Le 
second son est plus puissant que le premier; aussi brise-t-il toutes les 
rigueurs accumulées sur son chemin. Lorsqu’Isaac se réveille et qu'il voit 
Abraham se préparer à se placer devant le trône, il se sent vaincu par la 
Clémence, et sa Rigueur disparaît. A la troisième série, le son fend tous les 
cieux, réveille la Clémence sur son parcours et va se poser sur la tête de 
Jacob. [100 a] Lorsque Jacob voit Abraham se tenir d'un côté du trône, il se 
place lui-même de l'autre côté, de sorte qu'Isaac reste au milieu. Les trois 
séries appartiennent toutes à une même catégorie. Voici maintenant 
l'ordre de la deuxième catégorie. Le premier son attire Abraham de sa 
région et le fait descendre dans la région d'Isaac où sévit la Rigueur. Le 
second son est moins fort que le précèdent; il affaiblit la Rigueur par le 
regard d'Abraham. Le troisième son va se poser sur la tête de Jacob et 
l'attire également en bas dans la région de la Clémence. Enfin la dernière 
série s'adresse à Isaac lui-même et en mitige la Rigueur, en la mêlant à la 
Clémence. Voilà ce qu'il faut méditer lorsqu'on sonne de la trompette. Ce 
n'est que par cette méditation que le jour se répand dans le monde et que 
Dieu a pitié des hommes. Heureux le sort d'Israël qui sait changer [100 b] 
la Rigueur contre la Clémence. Remarquez que, le jour du jugement, il y a 
trois livres ouverts où sont inscrits les noms de ceux qu'on juge. Le 
jugement en bas est conforme à celui d'en haut. Les hommes frappés 
sévèrement de rigueur disparaissent du monde; ce sont les impies parfaits 
dont la condamnation est immédiatement inscrite dans le livre. Rabbi 
Yehouda dit: L'Écriture parle de sonnerie de souvenir, parce que la 
sonnerie de la trompette a pour but de rappeler le monde d'ici-bas à celui 
d'en haut. Remarquez que la sonnerie a lieu à une époque où la lune est 
couverte. C'est pourquoi le mot « keseh » est écrit avec un Hé. Le jour du 
Grand Pardon, les deux lumières du soleil et de la lune sont visibles, parce 
qu'en ce jour la lumière d'en haut nourrit celle d'en bas. 

Rabbi Abba fit demander à Rabbi Siméon: Quand la « Communauté 
d'Israël » s'unit-elle au Roi sacré ? Rabbi Siméon lui fit parvenir pour toute 
réponse le verset suivant54: « Et en vérité elle est une sœur, fille de mon 
père, mais non pas de ma mère, et je l'ai prise pour femme. » Rabbi Abba, 
qui sentit toute la profondeur de cette réponse, se mit à pleurer en 
s'écriant: Maître, maître, Lampe Sainte, malheur, malheur, malheur au 
monde, quand tu le quitteras, malheur à la génération à laquelle tu seras 
enlevé et qui restera orpheline. Rabbi Hiyâ demanda à Rabbi Abba: Quelle 
est la signification de la réponse qu'il t'a envoyée ? Rabbi Abba lui 
répondit: Il est certain que le Roi ne s'unit à la Matrona qu'à l'époque où 
elle est éclairée par le Père suprême, et, quand elle est éclairée, nous 
l'appelons « Sainte », parce qu'elle tire sa lumière du Père. C'est dans ce 
cas que le Roi dit de la Matrona: « C'est ma soeur, fille de mon Père, mais 
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non pas de ma mère », attendu que le nom saint qu'elle porte lui vient du 
Père et non de la Mère. C'est ce que l'Écriture ajoute: « Et je l'ai prise pour 
femme », ce qui signifie que l'union céleste a lieu à cette époque où la 
Matrona tire sa lumière du Père; mais l'union n'a pas lieu quand elle tire sa 
lumière de la Mère55. Les relations conjugales sont défendues le jour du 
Grand Pardon, parce que l'union en haut n'a pas lieu en ce jour, attendu 
qu'en ce jour la Matrona tire sa lumière de la Mère et non pas du Père. 
Rabbi Hiyâ s'écria: Heureuse la génération qui compte Rabbi Siméon 
parmi ses contemporains, et heureux les hommes qui se trouvent devant 
lui chaque jour! Rabbi Abba dit: Adam fut créé le premier jour de l'an; il 
fut jugé le jour même par son maître, fit [101 a] pénitence, et Dieu l'agréa 
en lui disant: Adam, tu serviras de modèle à tes enfants dans toutes les 
générations qui passeront en jugement le même jour. S'ils font pénitence, 
je l'accepterai, je me lèverai du trône de la Rigueur et j'irai m'asseoir sur le 
trône de la Clémence. Et David également a dit56: « J'aime quand le 
Seigneur exauce la voix de mes supplications. » Le57 dixième jour de ce 
septième mois sera le jour des expiations; il sera très célèbre et il 
s'appellera saint. ,, 

Rabbi Hiyâ commença à parler ainsi58: « Heureux ceux à qui les 
iniquités ont été remises, et dont les péchés sont cachés. » Ce Psaume 
commence par les mots « intelligence de David ». Les Psaumes 
commencent de dix manières différentes: Pour la fin, chant, intelligence, 
récit, cantique, mélodie, louange, prière, grâce, Alleluia. Les Psaumes qui 
commencent par ce dernier mot sont les meilleurs. « Intelligence » (maskil) 
désigne la région appelée « Maskil »; quiconque boit de l'eau de cette 
région devient intelligent, ainsi qu'il est écrit59: « Celui qui médite (maskil) 
sur une chose trouvera le bien. » La rémission des péchés dépend 
également de cette région, ainsi qu'il est écrit: « Heureux l'homme dont les 
péchés ont été remis. » Que signifie: « ... Et dont les péchés sont cachés » ? 
Cela signifie: …Qui cache aux hommes ses péchés envers Dieu, mais qui 
les confesse à Dieu. Quand un homme commet le même péché deux ou 
trois fois et ne fait pas pénitence, son péché devient public en haut et en 
bas; une voix céleste crie devant lui: Évitez un tel; car il a offensé son 
Maître; il est mis au ban en haut et en bas; malheur à lui! car il vient 
d'altérer l'image de son Maître; malheur à lui! car il ne se souciait pas de la 
gloire de son Maître, et c'est pourquoi Dieu a rendu publics ses péchés en 
haut. Et quand un homme de bien commet une fois un péché, tous les 
anges s'efforcent de cacher ce péché. Tel est le sens des mots: « Et dont les 

                                                           
55 V. la note 1, p. 249. 

 
56 Ps., CXVI, 1. 

 
57 I.évit., XXIII, 27. 

 
58 Ps., XXXII, 1. 

 
59 Prov., XVI, 20. 

 



péchés restent cachés. » Rabbi Abba dit: Nous savons que les bonnes 
œuvres servent de vêtement céleste à celui qui les a accomplies; nous 
savons en outre que l'homme qui s'est détourné de la bonne voie et qui est 
tombé dans le vice, est perdu en ce monde et dans le monde futur. Mais 
qu'est-ce que Dieu fait des bonnes œuvres que ce pécheur a accomplies 
avant d'être pécheur ? Ces bonnes œuvres ne sont pas perdues. Il y a des 
justes qui meurent avant d'avoir accompli autant d'œuvres qu'il faut pour 
en confectionner les vêtements célestes. En ce cas, Dieu les complète des 
bonnes œuvres faites par le pécheur avant sa chute. Tel est le sens des 
paroles de l'Écriture60: « L'un prépare et le juste s’habille. » C'est le 
pécheur qui contribue à habiller le juste. 

                                                          

L'Écriture dit: « Et tu jetteras [l01 b] dans les profondeurs de la mer 
tous leurs péchés. » Rabbi Siméon dit: Les « profondeurs de la mer » 
désignent les mauvais esprits qui émanent du côté de la Rigueur, tels 
qu'Azazel, qui n'est que le déchet de l'argent après qu'on l'a fondu au feu. 
C'est dans cette mer que les péchés sont jetés. C'est de cette façon qu'on 
épure la souillure du corps formée par les péchés suggérés par 1'esprit du 
mal appelé « immonde ». Rabbi Yossé dit: L'Écriture nous dit qu'on jetait 
le sort sur les deux boucs. N'était-ce pas faire trop d'honneur au démon 
que de le mettre sur le même rang que Dieu ? C'était pour réduire Samaël 
au silence et l'empêcher de faire le réquisitoire contre Israël. L'accusation 
de Samaël a lieu toutes les fois que la Rigueur sévit dans le monde. 
Lorsqu'Israël dut passer la mer Rouge et être vengé des Égyptiens, Satan 
dit à Dieu: Les Juifs ne sont pas plus dignes que les Égyptiens, et, si tu es 
un juge équitable, tu ne dois pas faire de différence entre les uns et les 
autres: que tous périssent, ou que tous retournent en Egypte. D'ailleurs, tu 
avais dit qu'Israël devait rester quatre cents ans en Égypte, et il n'y est 
resté que deux cent dix. Pour se débarrasser de Satan, Dieu tourna son 
attention sur un autre objet et lui dit: « As-tu fait attention à mon serviteur 
Job, qui n'a pas son pareil sur toute la terre ? » Et, en effet, Satan cessa de 
porter des accusations contre Israël, et se jeta sur Job. La chose est 
comparable à un berger qui s'apprêtait à faire passer un fleuve à son 
troupeau, lorsqu'il fut attaqué par un loup. Le berger qui était un homme 
prudent se dit: Comment faire maintenant? Pendant que je ferais passer le 
fleuve aux brebis, le loup s'attaquerait aux moutons. Le berger avait dans 
son troupeau un grand et fort bélier, et il le laissa du côté du fleuve où se 
trouvait le loup; alors il assembla le reste du troupeau pour passer de 
l'autre côté en disant: Pendant que le bélier va lutter avec le loup, je 
passerai mon troupeau, au delà du fleuve. C'est ce que Dieu fit avec Satan. 
Il y a un proverbe qui dit: Quand un homme méprisable te calomnie 
auprès du roi, donne lui un peu de vin, et il fera ton éloge. Rabbi [102 a] 
Isaac dit: Quand on donne à l'insensé un peu de vin, il faut lui raconter en 
même temps toutes les erreurs et toutes les fautes commises et il se 
chargera néanmoins de faire l'éloge auprès du roi en faisant passer les 
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fautes pour de bonnes qualités, et il dira au roi que tu n'as pas ton pareil 
au monde. Quand Israël offre un cadeau à Satan, il confesse également 
(sur le bouc émissaire) tous ses péchés, et Satan loue quand même Israël et 
s'en constitue le défenseur auprès de Dieu. Rabbi Yossé dit: Malheur au 
peuple d'Esaü! Car Satan, en échange du bouc qu'on lui offre, se fait le 
défenseur d'Israël. Rabbi Yehouda dit: Si les peuples païens savaient l'effet 
du bouc, ils ne laisseraient pas vivre Israël un seul jour Rabbi Abba dit: 
Tous les péchés d'Israël s'attachent à Satan. En ce jour, le prêtre couronné 
du diadème céleste est placé entre le ciel et la terre et obtient la rémission 
des péchés pour lui, pour sa maison, pour les prêtres, pour le sanctuaire et 
pour tout Israël. Le prêtre faisait les aspersions avec le doigt qu'il élevait à 
la hauteur de l'estomac; il comptait les aspersions de cette façon: A la 
première aspersion, il disait un; à la seconde, un et deux; à la troisième, un 
et trois, etc. Il répétait le nombre un qui désigne la Mère suprême, afin que 
celle-ci éclaire la Mère d'en bas et répande des lumières sur la 
« Communauté d'Israël ». Rabbi Isaac dit: Le grand-prêtre pénétrait dans 
le Saint des saints traînant une corde liée autour du pied, pour qu'en cas 
de mort il pût être retiré hors du Saint des saints où nul homme ne devait 
entrer. Comment savait-on s’il était mort ou non ? Quand la langue de 
pourpre suspendue à la porte ne changeait pas de couleur, on savait que le 
grand-prêtre avait été trouvé en faute. Et quand le changement de couleur 
se produisait, on savait qu'il sortirait en paix. Rabbi Yehouda dit: C'est les 
yeux fermés, pour ne pas voir ce qu'il ne convient pas de voir, que le 
grand-prêtre y pénétrait, et lorsqu'il y entendait le bruit des ailes des 
Cheroubim qui chantaient des louanges, il savait que tout était à la joie et 
qu'il sortirait en paix. Quand, dans sa prière, les paroles sortaient 
joyeusement de sa bouche, il savait également qu'elles étaient entendues et 
bénies [102 b] de manière convenable et que la joie se répandait en haut et 
en bas. 

Rabbi Éléazar demanda à Rabbi Siméon: Pourquoi plutôt ce jour 
qu'un autre ? Rabbi Siméon lui répondit: Eléazar, mon fils, ta question est 
judicieuse. La chose est comparable au cas d'un roi qui confia son palais et 
l'éducation de son fils à sa matrona. Si le fils est digne, la matrona entre 
glorieusement et joyeusement auprès du roi; sinon, le fils est envoyé en 
exil et la matrona avec lui. Le premier jour de l'an, la Mère suprême, entre 
les mains de laquelle se trouve toute liberté, regarde Israël; si celui-ci fait 
des prières et de la pénitence, la Mère suprême remet entre les mains de la 
Matrona la liberté pour lui; sinon, malheur à Israël et malheur à son 
messager! Car la Matrona s'éloigne du Roi, la Mère suprême se détourne 
en montant en haut sans faire parvenir dans le monde aucune liberté. 
« La61 fête des Tabernacles avait lieu le quinzième jour du septième 
mois. » Rabbi Yossé demanda à Rabbi Abba: Pourquoi le quinzième jour ? 
Rabbi Abba répondit: Le nombre dix correspond à la « Communauté 
d'Israël » et celui de cinq au Roi. C'est pourquoi le Roi s'unit à la Matrona 
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le quinzième du mois qui est aussi le jour d'union du Père et de la Mère. 

                                                          

Rabbi Yehouda commença à parler ainsi62: « Et Chanaan, roi d'Arad, 
a entendu. » Israël reçut trois dons de Moïse, d'Aaron et de Marie: Il reçut 
la manne de Moïse, les nuées glorieuses d'Aaron et le puits de Marie. [103 
a] « Et63 sa soeur se tenait de loin, etc. » Ces paroles désignent le puits de 
l'eau vivante. Dès que Marie fut morte, le puits disparut. Rabbi Isaac 
demanda: Pourquoi Aaron a-t-il été jugé digne d'être uni aux nuées? Parce 
que toutes les bénédictions passaient par sa main, et il fallait pour cela 
qu'il fût uni aux nuées. Remarquez que le Saint, béni` soit-il, entoure Israël 
de sept nuées glorieuses et l'unit à la « Communauté d'Israël ». Les nuées 
sont l'image de la Foi. C'est pourquoi Dieu commanda d'habiter sept jours 
sous une tente. Tant qu'Aaron a vécu, Israël était assis à l'ombre de la Foi 
sous les sept nuées. Mais, après la mort d'Aaron, une des nuées disparut, 
ce qui découvrit Israël. C'est pourquoi l'Écriture dit: « Chanaan, roi 
d'Arad, a entendu. » Car après la disparition de la nuée, Israël devint 
visible à tous les peuples païens qui en prirent beaucoup d'hommes, dont 
ils firent leurs esclaves. Nous en inférons que quiconque se retire de 
l'ombre de la Foi mérite d'être esclave des esclaves, attendu que Chanaan 
était un esclave. Mais celui qui est assis à l'ombre de la Foi, hérite de la 
liberté pour lui et pour sa postérité et reçoit les bénédictions d'en haut. En 
sortant de l'ombre de la Foi, l'homme hérite de l'exil pour lui et pour ses 
enfants, ainsi qu'il est écrit64: « Et il combattit avec Israël et en fit des 
prisonniers. » [103 b] Rabbi Éléazar commença à parler ainsi: « Voici65 ce 
que dit le Seigneur: Je me suis souvenu de la compassion que j'ai eue de ta 
jeunesse, etc. » Ce verset s'applique à la « Communauté d'Israël » durant le 
temps qu'elle séjourna dans le désert à côté d'Israël. La « compassion » 
désigne les nuées. Remarquez que, lorsque l'homme est assis à l'ombre de 
la Foi, la Schekhina étend ses ailes sur lui, et Abraham ainsi que cinq 
autres justes élisent leur domicile près de lui. Rabbi Abba dit: Ce sont 
Abraham et cinq autres justes et un roi qui élisent leur domicile près de 
lui, et c'est pourquoi l'Ecriture dit: « Je serai assis dans les tentes sept 
jours », mais non pas « durant sept jours », parce que les sept jours 
désignent les sept personnes mentionnées. Aussi l'homme doit-il se 
montrer chaque jour avec un visage rayonnant et gai en l’honneur des 
hôtes qui sont chez lui. Rab Hammenouna le Vieillard avait coutume de 
dire, toutes les fois qu'il entrait dans sa tente: Entrez, mes hôtes, mettons-
nous à table. [104 a] Il convient également de réjouir le pauvre pendant la 
fête; car c'est justement ce que l'on donne aux pauvres qui constitue la part 
des hôtes. Malheur à l'homme qui a des hôtes à sa table et qui ne pense 
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pas aux pauvres! Rabbi Abba dit en outre: Abraham se tenait chaque jour 
aux bifurcations des chemins pour y attendre les voyageurs et leur servir à 
manger. Maintenant qu'Abraham, ainsi que d'autres justes et le roi David 
sont invités, il convient d'agir comme Abraham, autrement celui-ci se lève 
et s'écrie66: « Détournez-vous des tentes de ces hommes impies », et tous 
les hôtes le suivent. Le roi David 
s'écri 67:……………………………………... 

d'un païen par 
le ma

« Ordonnez72 aux enfants d'Israël de vous apporter de l'huile d'olive 

                  

e
 
« Vous68 prendrez au premier jour une branche du plus bel arbre 

avec ses fruits. » Rabbi Siméon commença à parler ainsi69: « Car tout ce 
qui invoque mon nom et ma gloire, c'est moi qui l'ai formé et qui l'ai fait. » 
Les mots: « Tout ce qui invoque mon nom... » désignent Adam, que Dieu 
créa à son image et qu'il appela de son propre nom, ainsi qu'il est écrit70: 
« Ne maudis pas le juge (Élohim). » L'homme n'est fait à l'image de Dieu 
que quand le mâle est uni à la femelle. Dans le livre du roi Salomon, j'ai 
trouvé qu'à l'heure où l'union [104 b] a lieu entre les époux ici-bas, le Saint, 
béni soit-il, envoie une image semblable à celle de l'enfant qui naîtra de 
cette union ; cette image plane au-dessus des époux. Si l'oeil était autorisé 
à voir, chaque homme verrait au-dessus de sa tête une image semblable à 
la sienne; c'est sur le modèle de cette image que l'homme a été créé. Si 
Dieu n'envoyait pas cette image au-dessus de la tête des époux, nul 
homme ne naîtrait. Tel est le sens des mots: « Et Dieu créa l'homme à son 
image », à sa propre image qui vient au monde avant l'homme. C'est avec 
cette image que l'homme vit ici bas, et c'est avec elle qu'il quitte ce monde, 
ainsi qu'il est écrit71: « L'homme passe avec l'image. » Cette image émane 
de la région d'en haut. Quand les esprits se présentent devant le Roi sacré, 
chacun conserve l'image qu'il avait en ce monde. Cette image arrive au 
monde au moment de l'union entre les époux, et il n'y a pas d'union où 
l'image ne plane au-dessus de la tête des conjoints. L'image des Israélites 
est sainte, parce qu'elle arrive d'une région sainte; tandis que celle des 
païens est impure, parce qu'elle arrive des. mauvais esprits du côté impur. 
C'est pourquoi l'homme ne doit pas mêler son image à celle 

riage, attendu que l'une est pure et l'autre est impure. 
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très pure pour en faire toujours brûler dans les lampes. » Ce 
commandement est rapproché de celui relatif aux fêtes, parce que les fêtes 
constituent les Lampes saintes d'en haut, dans lesquelles on brûle l'huile 
sainte qui forme le Semen céleste et par laquelle tous les êtres d'en haut et 
d'en bas sont bénis, ainsi qu'il est écrit73: « L'huile et l'encens réjouissent le 
cœur. » Ils font la joie [105 a] des êtres d'en haut et des êtres d'en bas. 
Rabbi Abba dit: Il est écrit: « Réjouissez-vous en Dieu et que les justes 
tressaillent; chantez tous ceux qui ont le cœur droit. » Et ailleurs: « Voici le 
jour que le Seigneur a fait, réjouissons-nous en lui. » « Lui », c'est le Saint, 
béni soit-il. Il faut se réjouir; car la Rigueur disparaît et la joie règne dans 
le monde. Le Juste et la Justice sont unis; la bénédiction et la joie règnent 
partout. « Ceux qui ont le cœur droit », ce sont les croyants qui s'attachent 
aux justes et qui, par leurs actions ici-bas, agissent sur le monde d'en haut. 
L'homme qui prétend que, pour obtenir la grâce d'en haut, les oeuvres et 
la prière sont inutiles, maudit soit-il! Pour obtenir la lumière des Lampes 
célestes, il faut allumer les lampes ici-bas: de même, pour attirer la 
bénédiction d'en haut, il faut la Foi, les bonnes œuvres et la prière ici-bas. 

Rabbi Yessé et Rabbi Isaac faisant une fois un voyage, le premier dit 
au second: Au jour du Sabbat, il est défendu de prononcer des paroles 
profanes; mais on peut penser à des choses profanes, parce que la pensée, 
en ce cas, ne produit aucun effet, tandis que toute parole qui sort de la 
bouche de l'homme fait un bruit, franchit l'espace, fend les cieux et arrive 
en haut, où elle provoque un effet correspondant à sa propre nature. 
Pourquoi a-t-on dit qu'un jeûne, le jour du Sabbat, abroge un décret céleste 
même vieux de soixante-dix ans déjà? Rabbi Isaac lui répondit: Comme le 
Sabbat est un jour de joie et de repos et que même les damnés de l'enfer 
reposent en ce jour, et comme d'autre part cet homme se prive de la joie 
dans un but de pénitence, I'Ancien sacré lui en tient compte. Le décret déjà 
vieux de soixante-dix ans dont parle la tradition est une allusion aux 
soixante-dix couronnes du Roi qui abrogent tous les décrets contre 
l'homme. [105 b] « Et74 le fils d'une femme israélite qu'elle avait eu d'un 
Égyptien sortit, etc. » Rabbi Yehouda dit: Il sortit de la « Communauté 
d'Israël », parce qu'il était sorti de la foi. L'Écriture ajoute: « Il eut une 
dispute dans le camp avec un Israélite. » Nous en inférons que tout acte de 
débauche finit par devenir public. Rabbi Hiyâ commença à parler ainsi75: 
« La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et celle des rois c'est 
d'approfondir les choses. » Il est en effet défendu à l'homme de révéler des 
choses que l'Ancien des temps a eu soin de cacher, ainsi qu'il est écrit76: 
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« ... Et aux choses que l'Ancien a cachées. » L'homme ne doit pas chercher 
à pénétrer les choses au delà des régions que Dieu a voulu lui cacher. 
D'après une autre interprétation, le mot « rassasié », dans le même verset, 
désigne les collègues qui connaissent les voies et les sentiers qui mènent à 
la Foi, tels que les hommes de la génération de Rabbi Siméon; et les mots: 
« ... Que l'Ancien a cachées » désignent les hommes des autres générations 
indignes d'être rassasiés et indignes qu'on leur révèle des mystères. Tant 
que Rabbi Siméon a vécu, chaque homme disait à l'autre: « Ouvre ta 
bouche et éclaire par ta parole. » Mais, après la mort de Rabbi Siméon, 
chacun disait à l'autre: « N'ouvre pas ta bouche pour ne pas te rendre 
coupable. » [106 a] « Et77 le fils de la femme israélite a blasphémé le nom 
saint, etc. » Le mot « va-iqob » (blasphémait) a le même sens que le mot 
dans le verset suivant78: « Et il perça (va-iqob) un trou dans sa porte. » Il 
perça ce qui était fermé. L'Écriture ajoute: « Et sa mère s'appelait 
Schelomith, fille de Dibri. » L Écriture ne nous révèle le nom de la jeune 
femme qu'après nous avoir rapporté que son fils avait blasphémé. 
Pourquoi? Rabbi Abba dit: Si la Lampe Sainte n'était encore de ce monde, 
je ne me permettrais pas de révéler ce mystère qui n'est connu que des 
collègues faisant partie des « travailleurs des champs » (initiés). Malheur à 
ceux qui révèlent des mystères à ceux qui ne doivent pas les connaître! 
Remarquez que l'Israélite qui eut une dispute avec le blasphémateur était 
le fils du mari de la mère du blasphémateur même. Quand l'Égyptien eut 
des rapports avec cette femme à l'heure de minuit, il engendra le 
blasphémateur. L'époux de cette femme, en ayant eu connaissance, se 
sépara d'elle et épousa une autre femme avec laquelle il eut un fils, et c'est 
ce dernier qui disputa avec le blasphémateur. Dans un moment de colère, 
I'Israélite reprocha au blasphémateur la mauvaise conduite de sa mère, et 
aussitôt le fils de cette pécheresse blasphéma le Nom saint. Le mystère 
caché sous ces paroles est celui-ci: Le fils de la pécheresse, pour défendre 
sa mère79, se servit du Hé du Nom sacré pour maudire. C'est de cette 
façon qu'il perça le Nom sacré. Le sens de ces paroles est connu des 
« travailleurs des champs ». Ce mystère est caché sous les mots80: « Telle 
est la voie de la femme adultère qui, après avoir mangé, s'essuie la bouche 
et dit: Je n'ai point fait de mal. » Heureux le sort des justes qui connaissent 
ce mystère et le cachent. C'est à notre cas que s'appliquent les paroles de 
l'Écriture81: « Vide ta querelle avec ton ami, mais ne divulgue pas le secret 
d'un autre. » Le Hé final était la Femelle qui a tété des deux côtés, et c'est 
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pourquoi le Hé prit les armes du Roi et se vengea, ainsi qu'il est écrit82: 
« Fais sortir ce blasphémateur. » C'est pourquoi l'Écriture dit: « Que 
l'homme craigne sa mère et son père. » Il faut craindre la Mère avant le 
Père.

     

 Heureux le sort d'Israël en ce monde et dans le monde futur. 
« Tu83 diras aux enfants d'Israël: Celui qui maudit son Dieu portera 

la peine de son péché. » Rabbi Yehouda dit: La phrase: « Il portera la peine 
de son péché » signifie qu'il sera puni selon le Dieu qu'il adore. Certains 
adorent comme Dieu un chef céleste quelconque; d'autres vénèrent une 
certaine étoile ou quelque autre chose. Un juste ne maudit pas même les 
faux dieux; et, s'il le fait, il est soupçonné d'hérésie, mais il n'encourt pas la 
peine de mort, attendu qu'il n'a pas spécifié quel dieu il maudit. Le fils de 
l'Égyptien dont parle l'Écriture était précisément le fils de cet Égyptien que 
Moïse avait tué en Égypte à l'aide du Nom sacré, ainsi qu'il est écrit84: 
« Est-ce pour me tuer que tu dis cela? » Ainsi, le père et le fils tombèrent 
entre les mains de Moïse. Rabbi Isaac commença à parler ainsi85: « Ecoute, 
mon peuple, et je t'attesterai ma volonté: Israël, il n'y aura point parmi 
vous un dieu étranger, et tu n'adoreras point un dieu étranger. » Pourquoi 
ce pléonasme? [106 b] La première partie du verset signifie que l'homme 
ne doit pas laisser entrer chez lui l'esprit tentateur, appelé « dieu 
étranger »; celui qui le laisse pénétrer finit par transgresser les 
commandements, par perdre la foi et par adorer les idoles, et c'est 
pourquoi l'Écriture ajoute: « ... Et tu n'adoreras point les dieux étrangers. » 
Après nous avoir dit que celui qui aura maudit son dieu portera son 
péché, l'Écriture ajoute: « Celui qui aura blasphémé le nom de Jéhovah 
sera puni de mort. » Rabbi Yossé dit: En effet, Jéhovah est le Nom qui 
constitue la Foi en haut et en bas; des milliers et des milliers de mondes 
ainsi que des millions d'anges sont suspendus à chacune des lettres de ce 
Nom et restent ainsi attachés à la Foi. Rabbi Hizqiya commença à parler 
ainsi86: « Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. La main ne 
le touchera point pour le tuer, mais il sera lapidé ou percé de flèches; soit 
que ce soit une bête de service, ou un homme, il perdra la vie. » Si on ne 
pouvait toucher la montagne de Sinaï sans être lapidé, à plus forte raison 
en est-il ainsi de celui qui approche du Roi, et à plus forte raison encore 
sera-t-il puni celui qui tend sa main vers le Roi dans un geste de mépris. 
Rabbi Yessa commença à parler ainsi87: « N'approche pas d'ici; ôte tes 
souliers de tes pieds; car le lieu sur lequel tu te trouves est une terre 
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sainte. » Si Moïse qui s'est approché du lieu avec vénération et respect 
reçut de Dieu l'ordre de se tenir à distance et d'ôter ses souliers, que dire 
de celui qui s'approche du sanctuaire avec insolence! Rabbi Abba dit: On 
est puni même pour avoir maudit des dieux étrangers. Durant leur séjour 
en Égypte, les Israélites ont appris à connaître les chefs célestes que les 
Égyptiens adoraient, et ils se mirent à les adorer à leur tour. Quand ils se 
sont attachés à Dieu et que Dieu les avait attirés à son service, ils ont 
abandonné les dieux étrangers. Cependant Dieu leur a défendu sous peine 
de châtiments de maudire les dieux étrangers, parce que, leur dit Dieu, ce 
sont 

                                                          

mes oeuvres, et quiconque en médit sera puni; car il semble critiquer 
mes œuvres. 

Rabbi Siméon se trouvait une fois en voyage avec Rabbi Éléazar, 
Rabbi Abba, Rabbi Hiyâ, Rabbi Yossé et Rabbi Yehouda. Arrivés près  
d'un ruisseau, un paquet d'habits appartenant à Rabbi Yossé vint à tomber 
dans le ruisseau. Rabbi Yossé s'écria: [107 a] Il aurait mieux valu que ce 
ruisseau n'existât point. Rabbi Siméon lui dit: Il t'est défendu de parler de 
la sorte; ce ruisseau fait partie de l'agencement du monde, et il est défendu 
de parler avec mépris des œuvres de Dieu, surtout quand ces œuvres 
servent la vérité et ne sont pas au service de l'idolâtrie, attendu que tout ce 
qui existe dans la nature est placé sous les ordres d'un chef céleste. 
L'Écriture dit: « Et le Seigneur vit que tout ce qu'il a fait était très bon. » En 
effet, tout est bon; car tout est utile aux hommes, sans que ceux-ci s'en 
doutent, et même les serpents, les scorpions, les insectes et les autres 
animaux, en apparence nuisibles au monde. Pendant qu'ils continuaient 
leur chemin, ils virent un serpent ramper devant eux. Rabbi Siméon 
s'écria: Nous allons assister à un miracle Le serpent continua à ramper et 
se rencontra avec un céraste avec lequel il lutta jusqu'à ce que tous deux 
tombèrent morts. Lorsque les voyageurs arrivèrent près d'eux, ils les 
trouvèrent morts et étendus au milieu de la route. Rabbi Siméon dit: bénie 
soit la Providence qui nous fit ce miracle, attendu que quiconque regarde 
ce céraste ou en est vu ne peut plus lui échapper; à plus forte raison celui 
qui s'approche de lui. Rabbi Siméon commença en outre à parler ainsi88: 
« Je suis la fleur des champs et je suis le lis des vallées. » La « fleur des 
champs » désigne la « Communauté d'Israël ». D’abord la « Communauté 
d'Israël » était semblable à une fleur des champs enveloppée de feuilles 
vertes, et ensuite elle est devenue un lis composé de rouge et de blanc. Le 
mot « schoschanath » (lis) signifie « variété »; car la « Communauté 
d'Israël » ressemble à une fleur qui change de couleur; elle aussi varie; 
tantôt elle est bonne et tantôt mauvaise, tantôt elle répand la Rigueur et 
tantôt la Clémence. L'Écriture dit: « Et la femme vit que l'arbre était bon à 
manger et agréable à la vue. » Dieu créa l'homme avec l'intention qu'il ne 
variât jamais, qu’il ne fût soumis à aucune vicissitude, qu'il fût d'humeur 
égale et qu'il ne changeât jamais grâce à sa Foi. C'est pourquoi il 
l'approcha de l'Arbre de vie; mais Adam et sa femme ont péché et se sont 
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attachés à l'Arbre du bien et du mal, à  la région des variations; aussi sont-
ils tombés eux-mêmes dans ces vicissitudes de bien et de mal, de 
Clémence et de Rigueur, [107 b] ainsi qu'il est écrit89: « Dieu a fait l'homme 
droit, mais eux ils ont cherché de nombreux comptes », ce qui veut dire: ils 
ont cherché la variété. C’est cet amour de la variété qui attira la mort à 
Adam et à toute sa postérité. Si Adam a péché, pourquoi tout le monde en 
supporte-t-il les conséquences ? Lorsqu'Adam se leva debout, toutes les 
créatures le craignaient et l’imitaient. Aussi, lorsqu'elles virent Adam 
adorer la région des variations, elles l'ont également imité en cela, et c’est 
pourquoi son acte causa la mort de tout le monde. Et c'est ainsi également 
que 1'homme est devenu le jouet des passions et des vicissitudes: tantôt il 
est bon et tantôt il est méchant, tantôt il est colère et tantôt il est affable, 
tantôt il sévit avec rigueur et tantôt il agit avec clémence, tantôt il est 
vivant et tantôt il est mort. Toutes ces variations lui viennent de l'Arbre du 
bien et du mal auquel Adam l'a attaché. Mais, dans les temps futurs, le 
genre humain sera arraché à cet Arbre et placé sous l'Arbre de vie, et c'est 
ainsi que la mort disparaîtra du monde. « Il90 précipitera la mort pour 
jamais. » Amen. 
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SECTION BEHAR SINAÏ 

ynyo rhb 
ZOHAR, III.—107b, 108a. 

 
« Le1 Seigneur parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et lui dit: Parle 

aux enfants d'Israël et dis-leur: Quand vous serez entrés dans la terre que 
je vous donnerai, observez le Sabbat en l'honneur du Seigneur. Vous 
sèmerez votre champ six ans de suite et vous taillerez aussi votre vigne, et 
en recueillerez le fruit durant six ans; mais la septième année ce sera le 
sabbat de la terre consacré à l’honneur du repos du Seigneur. » Rabbi 
Éléazar dit: L'holocauste dont parle l'Écriture s'applique à la 
« Communauté d'Israël » qui s'unit au Roi sacré. A la tombée de la nuit, les 
démons sont lâchés de leur retraite, et ils parcourent le monde sous les 
formes d'ânes, d'ânesses et de chiens. A minuit, un vent du Nord se lève, 
et, de l'autel d'ici-bas, une flamme s'élève, et tous les démons se retirent 
précipitamment dans leurs trous. La flamme de l'autel ouvre les portes du 
paradis. Elle se divise également ici-bas en plusieurs petites flammes dont 
une va frapper [108 a] le coq sous ses ailes et le fait chanter. Dieu se trouve 
en ce moment au milieu des justes, et la « Communauté d'Israël » loue le 
Saint, béni soit-il, jusqu'à l'aube du jour; I'Épouse se délecte avec l'Époux. 
A l'aube du jour, toute rigueur disparaît; car Abraham se réveille et le 
repos est dans le monde. Quand Israël est entré dans la Terre Sainte, les 
rigueurs ont disparu; car il ne se couche pas avant d'offrir l'holocauste du 
soir. L'Époux est près  de l'Épouse et la paix règne dans le monde2. « Mais 
la septième année, ce sera le sabbat de la terre consacré à l'honneur du 
repos du Seigneur. » Rabbi Éléazar parla ainsi3: « Si tu achètes un esclave 
qui est un Hébreu, il servira six ans, et il sortira libre au septième. » Tout 
Israélite circoncis et pourvu par conséquent de la marque sacrée se repose 
pendant l'année sabbatique. Cette année est une année de repos pour 
l'esprit et pour le corps. Remarquez que le Hé est le repos des êtres d'en 
haut et d'en bas. Le premier Hé du Nom sacré a pour symbole l'année 
jubilaire composée de sept fois sept ans, et le second Hé du Nom sacré a 
pour symbole l'année sabbatique composée de sept ans. Aussi le repos ici-
bas doit être également observé pendant l'année sabbatique (attendu que le 
monde est sous le Hé final), tandis qu'au ciel seule l'année jubilaire est 
proclamée. Les deux phylactères de la tête et du bras sont l'image de ces 
deux années de repos. Si un esclave ne veut pas quitter l'esclavage à la 
septième année, l’Écriture ordonne que son maître l'approche de la porte 
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ou du montant de la porte [108 b] parce que la région de la liberté ferme la 
porte du monde d'en haut et est appelée « montant de la porte ». Et 
comme cet esclave, dédaignant cette région, préfère l'esclavage, son maître 
lui perce l'oreille contre la porte et le garde jusqu'à l'année jubilaire. 

 
RAAÏAH MEHEMNAH. PASTEUR FIDÈLE 

 
La période sabbatique ayant pour base le nombre sept est l'image de 

la Schekhina d'en bas, alors que la période jubilaire ayant pour base le 
nombre cinquante est l'image de la Mère suprême. C'est l'année jubilaire 
qui vaut aux esclaves leur liberté; et c'est également la Mère suprême qui 
est le siège de toute liberté. Le nombre sept répond également aux sept 
Séphiroth intérieures, de même qu'aux six ailes des Hayoth, lesquels, 
joints à Binâ, donnent également le nombre sept [109 a]. Dans ce même 
chapitre, l'Ecriture nous commande de réserver aux Lévites des villes pour 
leur habitation. Comme les Lévites n'ont pas participé au veau d'or, Dieu 
en fit sa part et les choisit pour le chant du culte. Les prêtres ont pour 
mission d'exercer les cérémonies du culte, les Lévites ont celle de chanter, 
et les Israélites celle d'y assister. 

Maître de notre école, je te conjure de ne pas t'éloigner de moi 
jusqu’à ce que la Schekhina soit devenue elle-même le sacrifice du Saint, 
béni soit il; car la Schekhina offre chacun de ses membres en holocauste à 
chacun des membres correspondant du Roi, dans une union parfaite, ainsi 
qu'il convient à l'union du Mâle et de la Femelle. Les organes de la tête 
sont appliqués les uns sur les autres: les yeux sur les yeux, les oreilles [l09 
b] sur les oreilles, le nez sur le nez, le visage sur le visage et la bouche sur 
la bouche. C'est en imitant ce procédé qu'Élisée ramena l'enfant mort, ainsi 
qu’il est écrit4: « Et il posa sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses 
yeux. » L'union du Roi et de la Matrona se fait également de façon que les 
membres de l'un sont posés sur les membres correspondants de l'autre. Un 
homme sans femme ne forme que la moitié d'un corps, et la Schekhina ne 
repose pas sur lui. Les sacrifices ont pour but d'unir Dieu avec la 
Schekhina, et c'est pourquoi on a dit que celui qui réside en dehors de la 
Terre Sainte où les sacrifices ne peuvent être offerts est considéré comme 
s'il vivait sans Dieu. Le jour où Dieu sera uni à la Schekhina sera appelé 
« un ». Bien que les patriarches aient établi les prières qui doivent tenir 
lieu de sacrifices, les prières ont pour but d'unir les âmes et les esprits, qui 
sont immatériels, au Saint, béni soit-il, comme on réunit les membres du 
corps; mais, dans la région du trône et des anges qui forme le corps et les 
membres extérieurs du Roi et de la Matrona, là il n'y a pas de sacrifice ni 
d'approchement, là le Yod et le Hé sont séparés du Vav et du Hé, ainsi 
qu'il est écrit5: 3... La main sur le trône de Yah. » Les membres sont séparés 
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du corps; le corps est dedans et les membres sont dehors, ainsi qu'il est 
écrit6: « Les anges prient dehors. » Ils demandent le rétablissement du 
temple. C'est pourquoi les Anciens ont établi la prière suivante: « Qu'il te 
plaise, Seigneur, notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, de nous ramener avec 
joie dans notre pays et de nous rétablir sur notre domaine où nous 
t'offrirons, dans l'ordre prescrit et conformément à la Loi, les sacrifices 
quotidiens ainsi que les sacrifices supplémentaires. » Hors de la Terre 
Sainte il n'y a pas de sacrifices ni d'union dans le « monde de création » 
(Beriâ), mais l'union du Saint, béni soit-il, et de la Schekhina est du 
« monde d'émanation » (Atziluth) où il n'y a pas de séparation La 
Schekhina n'est appelée corps que lorsqu'elle descend dans la région du 
trône et des anges du « monde de création » qui forment autour d'elle un 
corps. C'est pourquoi, lorsque la Schekhina est en dehors du sanctuaire, 
elle est en quelque sorte séparée du trône suprême qui forme le corps du 
Saint, béni soit-il, et des anges qui en constituent les membres. Toutes les 
âmes qui émanent de cette région sont du Principe mâle. Le trône inférieur 
forme le corps de la Schekhina, et les âmes qui émanent de cette région 
sont du Principe femelle. Et quand la Schekhina s'unit au Saint, béni soit-il, 
le Principe mâle se trouve ainsi uni au Principe femelle. 

Bien que les esprits, les anges et les âmes soient des êtres 
immatériels, ils ne sont en comparaison de toi, ô Cause des causes, que des 
corps matériels; tous ne vivent que dans et par ta foi. Mais toi tu ne 
connais point d’autre âme supérieure à toi en comparaison de laquelle tu 
puisses paraître comme un corps matériel; car tu es l'Ame des âmes; il n'y 
a ni âme ni dieu supérieurs à toi; tu es hors de toute chose et en même 
temps dans toute chose; tu es dans toutes les directions et tu remplis le 
haut et le bas, il n'y a point d'autre Dieu en dehors des dix Séphiroth dont 
émane et dont dépend toute chose; tu remplis toute Séphirâ en longueur, 
largeur et épaisseur, et toi seule tu sais unir le Saint, béni soit-il, et la 
Schekhina dans chaque Séphirâ et dans chaque feuille lumineuse 
suspendue à l'arbre séphirothique, comme les os, les nerfs, la peau et la 
chair dépendent du corps. Tu n'as ni corps, ni membres, et tu n'as pas de 
femelle; tu es un sans un second. Puisse-t-il te plaire d'unir la Schekhina 
au Saint, béni soit-il, sur tous les degrés du monde d'émanation formés 
des âmes des hommes vertueux. 

Les princes d'Israël, les sages, les intelligents, les zélés, les héros, les 
hommes de vérité, les prophètes, les justes et les rois sont tous du « monde 
d'émanation »; mais il y en a d'autres du « monde de création » dont la 
Schekhina est le sacrifice. [110 a] De même que sous le nom de prophétie 
on désigne la prophétie par la vue, la prophétie par l'ouïe, la prophétie par 
la suggestion, la prophétie par la bouche, la prophétie par l'odorat et la 
prophétie par le toucher, de même l'Écriture a plusieurs sens: sens littéral, 
sens de probabilité, sens inductif et sens mystique. Les sacrifices qu'on 
offrait au Seigneur étaient également de diverses natures: d'aucuns étaient 
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jetés aux chiens: c'étaient les sacrifices indignes qui furent jetés au chien 
Samaël et à ses légions. En pareil cas, on voyait l'image d'un chien 
apparaître au-dessus de l'autel. D'autres sacrifices ont été jetés aux 
démons qui se subdivisent également en diverses catégories: il y en a qui 
ressemblent aux bêtes, d'autres aux anges, et d'autres encore aux hommes. 
Tous les sacrifices doivent être offerts à Dieu et à la Schekhina. C'est la 
Schekhina qui, ensuite, désigne la destination de chaque sacrifice, comme 
il est écrit7: « Elle donne la nourriture à sa maison et la ration à ses 
suivantes » et même la nourriture des animaux (démons), des serviteurs et 
des servantes du Roi, et même aux chiens, aux ânes et aux chameaux, ainsi 
qu'il est dit: « Et son règne domine tout. » C'est le Hé (la Schekhina) qui 
donne à chacun sa part; c'est lui qui termine la première partie du Nom 
sacré et qui termine aussi la seconde partie du Nom sacré. Quiconque offre 
à Dieu ce qui appartient au démon est aussi coupable que celui qui 
approche d'une femme pendant ses menstrues. Dieu choisit Israël parmi 
tous les peuples [110 b] et lui donna la Loi qui forme son nom. « C'est8 
mon nom en toute éternité, et c'est mon souvenir à travers les 
générations. » Yod et Hé unis à « nom » (schemi) présentent une valeur 
numérique de trois cent soixante-cinq, et Vav et Hé unis à « souvenir » 
(zicri) représentent la valeur numérique de deux cent quarante-huit, 
nombre des membres du corps humain, qui correspondent au nombre 
égal des commandements. Israël doit s'associer à Dieu, en marchant aussi 
bien qu'en se réveillant le matin. Un disciple se prosterna devant Rabbi 
Siméon en s'écriant: Heureux mon sort d'avoir été jugé digne d'entendre 
ces paroles; toutes les paroles de l'Écriture constituent le Nom sacré, et 
l'Écriture n'en renferme point d'autres. 

(Fin du Pasteur Fidèle.) 
 

« Si9 tu dis: Qu'est-ce que nous allons manger pendant la septième 
année, etc. » Rabbi Yehouda dit: L'homme attaché de tout cœur à la Foi 
d'en haut est à l'abri de toute attaque de la part des hommes. Remarquez 
que le ciel accorde aux hommes de foi tout ce qu'ils désirent. Quels sont 
les hommes de foi? Ce sont ceux qui n'épargnent rien lorsqu'il s'agit de 
faire la volonté de Dieu, qui récompense au centuple ce qu'on fait pour lui. 
Rabbi Hiyâ et Rabbi Yossé se trouvant en voyage firent la connaissance, 
dans la montagne, de deux autres voyageurs. Pendant qu'ils devisaient 
entre eux, un homme arriva et leur dit: De grâce, donnez-moi un morceau 
de pain, parce que, égaré dans ce désert, je n'ai rien mangé depuis deux 
jours. L'un des deux voyageurs prit le manger qu’il avait emporté pour 
son voyage et le donna à l'homme affamé; il lui donna aussi à boire. Son 
collègue lui dit: Qu'est-ce que nous allons faire sans nourriture, attendu 
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que j'ai mangé la mienne? L'autre lui répondit: Je continuerai le chemin 
sans manger. Après que le pauvre eut mangé toutes les provisions, son 
bienfaiteur lui donna encore le pain qui restait, pour l'emporter. Rabbi 
Hiyâ s'écria: Dieu n'a pas permis que cette bonne œuvre fût accomplie par 
nous. Rabbi Yossé lui répondit: Peut-être ce bienfaiteur était-il sous le 
coup d'une punition céleste, et Dieu lui offrit l'occasion d'accomplir cette 
oeuvre pour échapper à la punition. En continuant à marcher, le 
bienfaiteur se trouva indisposé. Son collègue lui dit: Ne t'ai-je pas dit [111 
a] de ne pas donner ton pain à l'autre ? Rabbi Hiyâ dit à Rabbi Yossé: 
Nous avons des provisions avec nous; donnons-en à cet homme. Rabbi 
Yossé lui répondit: Tu veux donc priver cet homme de son mérite ? 
Attendons les événements; car je vois le cachet de la mort empreint sur le 
visage de cet homme. Dieu attend de lui l'accomplissement d’une bonne 
œuvre, pour que le mérite le sauve de la mort. Pendant ce temps, l'homme 
indisposé s'assit au pied d'un arbre où il s’endormit, alors que son 
collègue s'éloigna et alla s'asseoir à une autre place. Un fauve arriva en 
même temps et se plaça à côté de l'homme endormi. Rabbi Hiyâ s'écria: 
Malheur à cet homme ! car il va mourir. Rabbi Yossé dit: Cet homme a un 
mérite et Dieu fera un miracle en sa faveur. En ce moment, un serpent 
tomba de l'arbre et voulut tuer le fauve. Celui-ci tua le serpent enroulé 
autour de son cou et s'en alla. Rabbi Yossé s'écria : Ne t’ai-je pas dit que 
Dieu ferait un miracle en sa faveur, et que tu ne devais, par conséquent, 
pas lui ôter son mérite. L'homme se réveilla, et Rabbi Hiyâ lui donna à 
manger. Il lui raconta ensuite le miracle dont il avait été l'objet. 

[111 b] « Car10 les enfants d'Israël sont mes esclaves. » Le mot 
« esclaves » en ce verset désigne les services du culte au temple, la prière 
ainsi que l'accomplissement des bonnes œuvres dont les enfants d'Israël 
sont chargés. Parfois Dieu appelle Israël « esclave »; c'est lorsqu'Israël se 
contente d'observer les commandements de l'Écriture. Et parfois il 
l'appelle « fils »; c'est lorsque, par la foi, Israël devient membre de la 
maison de Dieu. Mais même lorsqu'il a le nom de « fils », il ne doit pas se 
soustraire à l'accomplissement des œuvres imposées à l'esclave. 
Seulement, en sa qualité de fils, il est autorisé à fouiller dans les trésors de 
son Père. Il y a deux degrés en haut; I'homme doit s'en pénétrer dans 
toutes ses actions, comme « esclave » et comme « fils ». [112 a] Comme 
« esclave » il doit servir le « Maître de toute la terre » et faire tous les 
travaux de son Maître; il est en même temps « fils », puisqu'Israël est 
appelé « fils aîné de Dieu ». Heureuse la part de ce fils unique qui connaît 
tous les mystères de son père et qui domine tout ! Celui qui s'occupe de 
l'étude de la Loi parvient à la connaissance du Saint, béni soit-il; il est 
appelé « fils ». Toutes les puissances célestes ne peuvent l'empêcher de 
pénétrer auprès de son Père. Par l'étude de la Loi, il devient « fils », et, par 
le travail, il devient « serviteur ». Pendant la prière, il doit être à la fois 
« serviteur » et « fils » afin de s'attacher au degré suprême. Il doit à la  fois 
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servir son maître et s'attacher à lui comme « fils ». Le fils est toujours 
attaché à son père et l’esclave sert son maître. Au sujet d'un tel homme, le 
Saint, béni soit-il, fait proclamer dans les cieux et ordonne de le respecter; 
car il est maître de tous les mystères. Heureuse sa part dans ce monde et le 
monde futur ! A partir de ce jour-là, cet homme est connu; toutes les 
armées célestes s'empressent autour de lui, et il pénètre seul auprès de 
Dieu. C'est à ces degrés que font allusion les paroles de l'Écriture: « Et il 
m'a dit: Tu es mon serviteur, Israël, par qui je me glorifie. » « Tu es mon 
serviteur », c'est le premier degré; « Israël » est le degré du « fils ». Quand 
les deux degrés sont réunis, alors Dieu se glorifie. « Béni11 soit le Seigneur 
en toute éternité. Amen, amen. » 
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X 
SECTION BEHOUQOTAÏ 

ytqhb 
ZOHAR, III.—112a,112b. 

 
« Si1 vous marchez selon mes préceptes, si vous gardez et pratiquez 

mes commandements, etc. » Rabbi Hiyâ commença à parler ainsi2: « Mon 
peuple, souviens-toi de ce que Balac, roi de Moab, complotait, et de ce que 
Balaam, fils de Beor, lui répondit. » Dieu dit: Bien que vous vous fussiez 
détournés de moi, je n'ai pas voulu vous juger selon vos œuvres et j'ai 
déjoué les projets de Balac. Rabbi Yehouda dit: Il est certain que Dieu 
pense à nous chaque jour, sans quoi nous ne saurions subsister, pas même 
une heure, dans l'exil, ainsi qu'il est écrit3: « Et même lors de leur séjour 
dans le pays des ennemis, je ne les ai pas méprisés ni abandonnés, etc. » 
[112 b] Dieu ne nous traite pas selon nos œuvres. Remarquez que Balac 
était un plus grand magicien que Balaam; ce dernier était supérieur dans 
la science des incantations, tandis que Balac était supérieur dans l'art 
magique; il savait qu'on obtient du ciel tout ce que l'on désire suivant la 
manière dont on s'y prend ici-bas. On obtient la sainteté en se conduisant 
ici-bas saintement, et l'impureté, si l'on se conduit de manière impure. En 
appelant Balaam à son secours, Balac entendait associer l'incantation à la 
magie pour mieux détruire Israël. Mais Dieu lui répondit: Impie, mes 
enfants ont prévenu tes projets; car ils possèdent quelque chose qui met en 
fuite tous les mauvais esprits, ainsi que tous les magiciens du monde, et 
cette chose s'appelle Tabernacle, habits sacerdotaux et encens. Remarquez 
qu'au moment du coucher du soleil, de nombreuses légions de chiens 
(démons) sont détachés de leurs chaînes; elles parcourent le monde 
guidées par de nombreux chefs qui ont à leur tête un supérieur du côté 
gauche. Balaam l'impie fréquentait souvent ce chef; aussi ce chef 
communiquait-il pendant la nuit à Balaam tout ce qu'il voulait qu'il sût. Il 
en était de même [113 a] de Laban et d'Abimelech dont les visions avaient 
eu lieu pendant la nuit Mais, objectera-t-on, dans ces révélations, l'Écriture 
parle pourtant d'Élohim. Les idoles aussi sont appelées « Élohim 
étrangers »; ce sont ces Élohim qui ont apparu à Laban et à Abimelech. « ... 
Si vous marchez selon mes préceptes. » Il y a une région appelée 
« préceptes », et une autre région appelée « commandements ». C'est ce 
qui explique le pléonasme dans notre verset. L'Écriture ajoute encore: « Si 
vous les faites... » Car celui qui exécute les commandements de la Loi a 
autant de mérite que s'il avait créé Dieu. Rabbi Siméon en dit autant du roi 
David à qui Dieu fit un nom en haut. Nul roi en ce monde n'a joui d'une 
telle faveur, hors le [113 b] roi David, parce qu'il se levait à minuit et louait 
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le Saint, béni soit-il, jusqu'à l'aube du jour. C'est en récompense de cela 
que David devint, —s'il est permis de s'exprimer ainsi,—lui-même un 
Nom sacré. « Je vous donnerai les pluies à chaque saison. » Rabbi Siméon 
se mit à pleurer en disant: Malheur aux hommes qui ne connaissent pas la 
gloire de leur Maître et ne savent pas que celui qui fait la charité aux 
pauvres crie chaque jour un Nom sacré. Comme la lune n'a point de 
lumière propre et ne fait que refléter celle du soleil, le pauvre n'a rien non 
plus en dehors de ce qu'il reçoit des autres. Le pauvre est comparable à un 
mort, parce qu'il émane de la région appelée « mort », et celui qui lui fait la 
charité s'attire l'Arbre de vie qui le met à l'abri de la mort. 

« J'établirai la paix dans l'étendue de votre pays, et vous dormirez, et 
il n'y aura personne qui vous inquiète. » Rabbi Yossé commença à parler 
ainsi4: « Mettez-vous en colère, et gardez-vous de pécher; soyez touchés 
de compassion dans vos lits, sur les choses que vous méditez au fond de 
vos cœurs. » Ce verset a été appliqué à l'esprit du bien que l'homme doit 
tâcher d'irriter contre l'esprit du mal. Cette interprétation est bonne. Mais 
il y en a encore une autre. Lorsque la nuit tombe et que l'homme est 
couché sur son lit, de nombreuses légions de démons parcourent le 
monde. L'homme doit craindre de ne pas tomber entre leurs mains en 
prononçant une mauvaise parole qui leur permette de s'emparer de lui. 
Quand Israël est digne, Dieu lui promet la paix et le sommeil sans crainte, 
parce que la bête fauve sera éloignée de la terre. [114 a] Or, la bête fauve, 
ici-bas, c’est Agarath, fille de Mahelath, et toutes ses légions. Dieu promet 
en outre à Israël: « Et l'épée des ennemis ne passera point par vos terres. » 
Même un seul homme armé ne passera sur la terre d'Israël, si celui-ci est 
digne. Dieu ajoute: « J'établirai mon Tabernacle au milieu de vous. » Le 
Tabernacle, c'est la Schekhina mise en gage pour les péchés d’Israël. La 
chose est comparable au cas d'un homme qui dit à son ami: J'éprouve le 
désir d'habiter avec toi, et, pour te le prouver, je te confie ce que je possède 
de plus précieux; et, en effet, il lui confia tout l'argent qu'il avait dans sa 
maison. De même Dieu confia la Schekhina à Israël. Bien que nous soyons 
maintenant en exil, et que le Saint, béni soit-il, se soit éloigné de nous, la 
Schekhina est toujours près de nous. Enfin Dieu ajoute: « Je marcherai 
parmi vous et je serai votre Dieu, etc. » Du moment que j’établirai mon 
Tabernacle au milieu de vous, vous aurez la preuve que je marche parmi 
vous. 

Rabbi Isaac et Rabbi Yehouda ayant passé une nuit dans un village 
au bord du lac de Tibériade, se levèrent à minuit pour étudier. Rabbi 
Yehouda commença à parler ainsi5: « Et Moïse prit le Tabernacle et le 
dressa hors du camp. » Pourquoi le prit-il ? Moïse disait: Puisqu'Israël a 
renié Dieu, je veux garder entre mes mains le gage que Dieu lui donna. Il 
dit à Josué: Sois le dépositaire de ce Tabernacle, et nous verrons bientôt s'il 
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doit être remis à Dieu ou à Israël. [114 b] Pourquoi était-ce Josué qui fut 
chargé de la garde du Tabernacle? Parce qu'il était à Moïse ce que la lune 
était au soleil. Dieu fit rendre le Tabernacle à Israël malgré ses péchés. 
Rabbi Isaac commença à parler ainsi6: « Mon bien-aimé est semblable à un 
cerf et à un faon de biche. Le voici qui se tient derrière notre mur, qui 
regarde par les fenêtres et qui jette sa vue à travers les barreaux. » » La 
chose est comparable à un roi envers lequel sa matrona s'était rendue 
coupable. Le roi la renvoya du palais. Mais comme elle savait que le roi 
aimait tendrement son fils, elle amena celui-ci avec elle. Toutes les fois que 
le roi éprouvait le désir de voir son fils, il montait sur les toits, descendait 
des escaliers ou se plaçait derrière les murs en regardant à travers les 
fissures, pour apercevoir son fils bien-aimé. Israël ayant péché contre Dieu 
fut chassé du palais de celui-ci. Mais comme la Schekhina réside au milieu 
d'Israël, Dieu vient de temps à autre et regarde à travers les fissures des 
murs pour voir la Schekhina. « Si7 vous dédaignez de suivre mes lois et 
que vous méprisiez mes ordonnances... » Rabbi Yossé dit: Tel un père qui 
frappe souvent son fils pour le ramener à la bonne voie, Dieu frappe celui 
qu'il aime, ainsi qu'il est écrit8: « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. » 
L'homme qui ne sent plus le fouet de Dieu a certainement cessé d'être 
aimé de celui-ci. Remarquez que de nombreuses légions de rigueur sont 
répandues dans le monde pour frapper les hommes. Certains de ces 
esprits sont de flamme et certains autres sont de charbon. Ils montent en 
haut pour y prendre l'autorisation, et pénètrent ensuite [115 a] dans les 
profondeurs de 1'abîme. C'est là qu'ils prennent leur forme de flamme ou 
de charbon, et descendent ensuite en ce monde pour châtier les hommes. 
Mais le châtiment est toujours tel que les hommes peuvent le supporter Le 
salut qui reste à Israël est celui de s'attacher à la région appelée « année 
sabbatique » et « année jubilaire ». Tel est le sens des mots: « Je vous 
châtierai sept fois davantage à cause de vos péchés »,ce qui signifie: si 
vous abandonnez la Schekhina appelée « Sept », je vous châtierai sept fois 
davantage. Rabbi Hiyâ et Rabbi Yossé se trouvèrent une fois en voyage. Ils 
pénétrèrent dans une grotte au milieu d'un champ. Rabbi Hiyâ demanda à 
Rabbi Yossé: Pourquoi l'Écriture dit-elle: « Voici les paroles de l'alliance », 
au lieu de « paroles de rigueur »? Rabbi Yossé répondit: Il faut distinguer 
entre les paroles prononcées par Dieu et celles prononcées par Moïse; [115 
b] celles prononcées par Dieu, bien qu'elles renferment de la rigueur, sont 
paroles de l'Alliance parce que le bien et le mal y sont mêlés: le bien qui 
vient du Juste et le mal qui vient du côté de la Rigueur. Rabbi Yossé dit en 
outre: Il est écrit: « Alors même (gam zoth) qu'ils seront dans une terre 
ennemie, je ne les jetterai néanmoins pas tout à fait, et je ne les mépriserai 
pas jusqu'à les laisser périr entièrement, et à rendre vaine l'alliance que j'ai 
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faite avec eux. » « Gam Zoth » désigne la « Communauté d'Israël », qui ne 
quitte jamais Israël. C'est à cause de cette Fiancée de Dieu qu'Israël n'est 
pas tout à fait méprisé de Dieu. C'est pourquoi le mot « le-calotham » (1es 
faire périr) est écrit sans Vav, ce qui lui donne la signification de « pour 
leur Fiancée ». Un homme qui n'entrerait jamais dans une rue où il y a des 
tanneries y va volontiers quand c'est sa bien-aimée qui y habite: les 
tanneries lui paraissent alors des parfumeries. Il dit en outre9: « Le fils 
honore le père et l'esclave son maître. » Bien qu'il ait été dit que le fils doit 
pourvoir à la nourriture, à l’habillement et aux autres besoins de son père 
et de sa mère, le vrai respect qu'on doit au père et à la mère est celui de 
marcher dans la bonne voie. Heureux les justes jugés dignes d'avoir des 
enfants saints formant des souches saintes! C’est d'eux que l'Écriture dit10: 
« Tous ceux qui les voient reconnaissent que c'est ma race bénie du 
Seigneur. » 
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[117 a] « Et le Seigneur1 parla à Moïse au désert de Sinaï dans le 

Tabernacle de l'Alliance. » Rabbi Abba commença à parler ainsi2: « Et le 
Seigneur créa l'homme à son image, etc. » Ce verset a été déjà expliqué. Au 
moment de la création, Dieu fit l’homme à l'image du monde d'en haut et 
de celui d en bas; il était le résumé de tout; sa lumière se répandait d'une 
extrémité de la terre à l'autre, et tous les êtres le craignaient. Malgré cette 
explication, le verset précité présente une difficulté. Du moment que 
l'Ecriture dit: « Et Dieu créa l’homme à son image », pourquoi y 
ajoute-t-elle encore: « A l'image de Dieu, il le créa » ? L'Ecriture désigne en 
effet les deux degrés composés de mâle et de femelle. C'est pourquoi 
Adam avait deux visages. La suite du verset le prouve: « Il les créa mâle et 
femelle. » Adam était composé de mâle et femelle, et la femme attachée à 
son côté était aussi composée de mâle et de femelle3, pour qu'ils soient 
complets. Adam contemplait avec sagesse le monde d'en haut et celui d'en 
bas. Après son péché, les visages s'atrophièrent, et la sagesse lui fut ôtée, 
de sorte qu'il ne conservait plus d'intelligence que pour les choses 
matérielles et corporelles. Il eut ensuite des enfants formés sur le modèle 
du monde d'en haut et de celui d'en bas. Mais ils ne formèrent pas de 
souches aux générations futures. C'est Seth seulement qui forma la souche 
des générations futures. Cependant, le monde d'ici-bas n'était pas encore 
parfait, jusqu'à l'arrivée d'Abraham qui l'attacha au côté droit, jusqu'à 
l’arrivée d'Isaac qui l'attacha au côté gauche, jusqu'à l'arrivée de Jacob qui 
l'attacha au tronc du milieu, jusqu'à l’arrivée des douze tribus et des 
soixante-dix âmes qui vinrent avec Jacob en Égypte. Cependant, le monde 
n'est devenu tout à fait parfait que lorsqu'Israël reçut la Loi sur le mont 
Sinaï et que le Tabernacle fut dressé. Ce n'est qu'après ces événements que 
Dieu voulut compter [117 b] les forces dont disposent la Loi et le 
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Tabernacle (c’est-à-dire le nombre des adeptes de la Loi et du Tabernacle). 
Remarquez que toute chose, pour être considérée comme solidement 
établie, a besoin d'être comptée. Voilà pourquoi Dieu voulait que les 
Israélites fussent comptés. C'est pour cette raison que l'Écriture dit: « Et le 
Seigneur parla à Moïse au désert de Sinaï dans le Tabernacle de 
l'Alliance. » Les mots: « ... Au désert de Sinaï » ont rapport à la Loi. Les 
mots: « …Dans le Tabernacle » se rapportent au Tabernacle. Ces paroles 
ont été adressées à Moïse le premier jour du second mois, parce que c'est 
durant ce mois que la lune est éclairée et que tous les mondes sont dans la 
perfection. C'est pour cette raison que l'Écriture4 désigne le second mois 
sous le nom de « Ziv » (lumière éclatante). 

Rabbi Isaac commença à parler ainsi5 : « Le Seigneur s'est souvenu de 
nous et nous a bénis. Il a béni la maison d'Israël; il a béni la maison 
d'Aaron; il a béni tous ceux qui craignent le Seigneur. » L'Écriture fait 
allusion aux hommes comptés dans le désert, que le Saint, béni soit-il, a 
bénis en les augmentant de plus en plus. Remarquez que, toutes les fois 
qu'un homme parle du bonheur de son ami, soit que ce bonheur consiste 
dans une digne descendance, soit qu'il consiste dans l'aisance, il est tenu 
de bénir, immédiatement après, ce même ami. Nous l'apprenons de Moïse 
qui, après avoir dit6 : « Vous êtes aujourd’hui aussi nombreux que les 
étoiles du firmament », s’empressa d'ajouter: « Que le Seigneur, le Dieu de 
nos pères, ajoute encore à ce nombre plusieurs millions, et qu'il vous 
bénisse selon qu'il l'a promis. » C'est pour éviter le « mauvais œil » que, 
toutes les fois qu'on parle du bonheur de son prochain, on est tenu d'y 
ajouter une bénédiction. Cette bénédiction doit venir du cœur. A plus forte 
raison en est-il ainsi lorsqu'on bénit Dieu. Il a été dit que la bénédiction ne 
se répandait pas sur des choses comptées. C'est pourquoi, lors du 
dénombrement d'Israël, chacun devait offrir le prix du rachat. [118 a] 
Rabbi Yehouda, qui fréquentait souvent Rabbi Siméon, demanda à 
celui-ci:—De quelle région émanent les bénédictions d'Israël ? Rabbi 
Siméon lui répondit:—Malheur aux hommes qui n'approfondissent pas la 
Gloire du Roi suprême ! Tant qu'Israël était digne et que les mondes 
entouraient l'Arbre suprême et sacré d'où sort toute nourriture. les 
bénédictions provenaient de cette région où toutes les bénédictions sont 
accumulées. Les bénédictions qui arrivent de cette région descendent 
directement en bas sans trouver aucun obstacle en route, ainsi qu’il est 
écrit7: « ... Comme la rosée du mont Hermon qui descend sur la montagne 
de Sion; car c’est là que le Seigneur a ordonné que fût la bénédiction et la 
vie jusque dans l'éternité. » C’est cette région que l’Écriture désigne sous le 
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nom de « Lumière du monde ». Et quand le monde est éclairé par cette 
Lumière, la paix règne en haut et en bas, ainsi qu'il est écrit8: « Que la paix 
soit dans ta force, et l'abondance dans tes tours. » 

« Chacun9 sous ses drapeaux et sous ses enseignes, et selon leurs 
familles et leurs maisons, voilà comment les enfants d'Israël camperont 
autour du Tabernacle de l'Alliance. » Rabbi Éléazar commença à parler 
ainsi10: « Réjouissez-vous avec Jérusalem; soyez dans l'allégresse avec elle, 
vous tous qui l'aimez; joignez les sentiments de votre joie à la sienne, vous 
tous qui pleurez sur elle. » La Loi est si chère au Saint, béni soit-il, qu’il 
prête 1'oreille à tous ceux qui la cultivent. Dieu et toutes les légions 
célestes écoutent les paroles de celui qui étudie la Loi et établissent leur 
résidence à coté d’un tel homme, ainsi qu’il est écrit11: « En tout lieu où la 
mémoire de mon nom sera établie, je viendrai à vous et vous bénirai. » Il y 
a plus: les ennemis d'un homme qui cultive la Loi finissent par succomber. 
Remarquez que les commandements se présentent en haut; toutes les fois 
qu'un homme exécute un commandement, celui-ci se présente devant le 
Saint, béni soit-il, et dit: C'est un tel qui m’a exécuté; je lui appartiens donc, 
puisque c'est lui qui m’a mis au monde et m'a permis de monter en haut. 
Alors la paix se répand en haut et en bas, ainsi qu'il est écrit12: « Il me fera 
la paix, il me fera la paix. » Il fera la paix en haut et la paix en bas. Tant 
qu'Israël ne réside pas en Terre Sainte, la joie lui est interdite, puisque 
l'Ecriture dit: «Réjouissez-vous avec Jérusalem; soyez dans l’allégresse 
avec elle », mais non sans elle. Rabbi Abba ayant vu un homme 
s'abandonner à la gaieté dans un théâtre de Babylone le rudoya en lui 
citant le verset: « Réjouissez vous avec Jérusalem. » L'homme ne doit se 
réjouir que quand Jérusalem est en joie. Dans un endroit, l'Écriture13 dit: 
« Servez le Seigneur avec allégresse. » Et, dans un autre endroit14, elle dit: 
« Servez le Seigneur dans la crainte et réjouissez-vous en lui avec 
tremblement. » Le premier verset s'applique à l'époque où Israël réside en 
Terre Sainte, et le deuxième verset s’applique à l’époque où Israël réside 
sur une terre étrangère. Tant que la « Communauté d’Israël » est couchée 
par terre, la joie n'existe pas; elle ne commencera que lorsque le Saint, béni 
soit-il, la lèvera de terre et que de nombreuses légions célestes iront à la 
rencontre de la Matrona pour l'introduire sous le dais nuptial du roi. [118 

                                                           
8 Id., CXXII, 7. 

 
9 Nombres, II, 2. 

 
10 Isaïe, LXVI, 10. 

 
11 Exode, XX, 24. 

 
12 Isaïe, XXVII, 5.  

 
13 Ps., C,  2. 

 
14 Ps., II, 11. 

 



b] « Chacun sous ses drapeaux et sous ses enseignes… » Ce sont les quatre 
camps de la « Communauté d’Israël » qui se divisent en douze domaines 
des douze tribus, à l'exemple du monde d'en haut, ainsi qu’il est écrit15: 
« Car c'est là que sont montées toutes les tribus, les tribus du Seigneur, 
etc. » Dans ce verset, I'Écriture se sert du Nom sacré Jah; car ce sont le Yod 
et le Hé qui constituent le cachet de l’Arbre suprême et caché. Dans la 
vision d'Ezéchiel, la figure de l’homme domine les trois autres figures du 
Char céleste. Aux quatre coins du monde, existent quatre figures: celle de 
Michel à droite, celle de Gabriel à gauche, celle d'Oriel devant et celle de 
Raphaël derrière, et celle de la Schekhina au-dessus. Ainsi, la figure de la 
Schekhina se trouve au milieu, ayant deux autres figures à chacun de ses 
côtés. Il en est de même dans le monde d ici-bas. Jah est au milieu ayant 
deux drapeaux d’un côté et deux de l'autre. C’est en raison des quatre 
figures mentionnées que l'autel était situé au Nord-Ouest du sanctuaire; 
car le Yod est la plus sacrée de toutes les lettres; et c'est pourquoi il est 
symbolisé par l'Est d'où la lumière apparaît. La lumière du soleil 
commence à l’Est et se dirige vers le Sud; voilà pourquoi le Hé est 
symbolisé par le Sud; c'est le Hé dont dépendent le Nord et le Sud. Le Vav 
se trouve au milieu entre le Yod et le Hé; c'est lui qu'on désigne sous le 
nom d' « Enfant mâle »; car il est entre le Yod et le Hé, entre le Nord et le 
Sud. Tel est le sens des paroles de la tradition: « Celui qui dispose son lit 
entre le Nord et le .Sud aura des enfants mâles. » Du premier Hé, 
dépendent le Nord et le Sud; et, entre eux deux, est le « Fils mâle ». Le 
dernier Hé du Nom sacré est symbolisé par l’Ouest. Par conséquent, le 
Sud est uni à l’Est et vient à sa suite. Il est uni au Père et par lui à 
« Hésed »; il est aussi uni à la Mère et par elle à « Gueboura ». Les angles 
de l’autel correspondaient aux lettres du Nom sacré. En toute chose [119 a] 
on doit conformer ses oeuvres ici-bas à celles d'en haut. 

Rabbi Phinéas ayant entendu ces paroles, embrassa Rabbi Eléazar en 
pleurant et en riant à la fois et s’écria: Heureux mon sort en ce monde et 
dans le monde futur! Il commença à parler ainsi16: « Le Seigneur est ma 
lumière et mon salut; qui craindrais je? Le. Seigneur est le défenseur de ma 
vie; qui pourra me faire trembler? » Quand l'homme contemple la Lumière 
d'en haut, il ne craint ni les êtres d’en haut, ni ceux d'en bas, et quand le 
Saint, béni soit-il, protège l'homme, celui-ci ne craint pas les maîtres de la 
Rigueur. Et moi aussi, quand je suis près de ton père et de toi, je ne crains 
aucun être ni en ce monde ni dans l'autre monde. C'est de toi que 
l'Écriture dit17: « Que ton père et ta mère soient dans l'allégresse, et que 
celle qui t’a mis au monde tressaille de joie. » Le « Père », c'est le Saint, 
béni soit-il; la « Mère », c'est la « Communauté d'Israël », et « celle qui t'a 
mis au monde », c'est la Mère d'ici-bas. 
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Rabbi Éléazar commença à parler ainsi. Il est écrit18: « Je remets mon 
âme entre tes mains; tu m'as racheté, Seigneur, Dieu de vérité. » Ce verset 
demande une explication. Qui est-ce qui ose déposer quelque chose entre 
les mains d'un roi ? Heureux le sort de l'homme qui marche dans la voie 
du Roi sacré et ne pèche pas ! Dès que la nuit commence, l'Arbre de mort 
étend ses branches sur le monde, alors que l'Arbre de Vie s'élève en haut, 
en haut. Tant que l'Arbre de mort domine seul dans le monde, tous les 
hommes goûtent la mort. Aussi convient-il aux hommes de remettre leurs 
âmes à l'Arbre de Vie, comme un homme remet un objet en dépôt à son 
ami. Quand l'Arbre de mort commence à dominer ici-bas, il ne trouve plus 
les âmes qui ont été remises en dépôt à l'Arbre de Vie. Et quand cet Arbre 
recommence-t-il à dominer ici-bas ? A l'aube du jour; c’est à ce moment 
que l'Arbre de mort disparaît et que l'Arbre de Vie reprend sa place. On 
objectera: Il y a pourtant beaucoup d'hommes qui veillent durant toute la 
nuit; comment peuvent-ils remettre leurs âmes en dépôt à l'Arbre de Vie ? 
On peut confier son âme à Dieu, même à l'état de veille, en se consacrant à 
l'étude de la Loi. Rabbi Yehouda objecta: Ceci est possible à un Israélite; 
mais qu’est-ce qui arrive au peuple païen ? Rabbi Eléazar lui dit19: 
« Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit ? Comment 
détesterais-je celui que le Seigneur ne déteste point? » Le monde d'ici-bas 
est conforme à celui d'en haut; en haut il y a un côté droit et un côté 
gauche, et en bas il y a Israël et les peuples païens. Israël est uni au côté 
droit et sacré du Roi suprême, et les peuples païens sont unis au côté 
gauche de l'esprit impur. Mais comme tous les degrés sont enchaînés [119 
b] et que tous dépendent de la Tête, il s'ensuit que la queue prend la même 
direction suivie par la Tête, puisqu'elle est unie à la Tête. Voilà pourquoi 
les peuples païens sont obligés de marcher dans la voie suivie par le chef 
du côté impur. Balaam s’était servi de tous les degrés du côté impur, et 
comme il a vu que le chef du côté impur ne maudissait pas durant ces 
jours, il disait: « Comment maudirais-je celui qu'El n’a point maudit ? » 
« El » est le degré de la rigueur, ainsi qu'il est écrit: « El s'irrite chaque 
jour. » Remarquez qu'il a été dit que le nom « Schadaï » signifie: Celui qui 
dit à son monde: assez20 ! Or « El » s'unit à Schadaï, et c’est pour cette 
raison que l'Écriture met souvent ces deux noms ensemble. Rabbi Éléazar 
se mit à pleurer et dit21: « Sa voix ressemblera au bruit de la marche d'un 
serpent. » Tant qu Israël est en exil, la rigueur ressemble à un serpent, 
lequel, tout en ayant la tête appuyée contre terre, remue sa queue et frappe 
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tous ceux qui l'approchent. Et pourtant, qui conduit la queue ? n'est-ce pas 
la tête ? Mais en ce moment la Tête est couchée par terre, et c'est la queue 
qui remue et donne la force aux peuples païens. 

Rabbi Yehouda vint et le baisa à la main en disant: Je sais maintenant 
par qui les peuples païens sont conduits. Heureux le sort d'Israël dont 
l'Écriture dit22: « Car le Seigneur a choisi Jacob pour être à lui, Israël pour 
faire ses délices. » Rabbi Éléazar demanda: Que signifie « délices »? Il lui 
répondit: Les trois Patriarches sont appelés « délices » en haut aussi bien 
qu'en bas. C'est aux trois Patriarches que correspondent ici-bas les trois 
catégories d'Israël: Prêtres, Lévites et laïques. « Le Tabernacle23 du 
témoignage sera porté par le ministère des lévites, etc. » Et l'Écriture 
ajoute: « Les enfants d'Ephraïm camperont du côté de l'Occident. » C'est la 
Schekhina qui réside à l’Occident, ainsi que cela a été déjà dit. Il est écrit24: 
« Et il les bénit en ce jour et leur dit: « Israël sera béni en toi. » « Israël », 
c'est Israël l'Ancien. « Par toi » désigne la Schekhina. Nous en inférons que 
Jacob vit à ce moment la Schekhina. Une tradition nous apprend que 
quiconque récite trois fois par jour le Psaume qui commence par les mots25 
« Louange pour David » est sûr de participer au monde futur. [120 a] Le 
sens de cette tradition est le suivant: Quiconque opère l'union des deux 
degrés célestes symbolisés par le Nord et le Sud est sûr de participer au 
monde futur; car cette union se trouve exprimée dans le Psaume 
mentionné. La disposition des drapeaux de Ruben et d’Ephraïm était 
égaleu1ent l’emblème de cette union. Ce mystère est connu des habitants 
du Sud. Le drapeau d'Ephraïm était, en quelque sorte, une exhortation aux 
hommes, leur enjoignant de se soumettre au joug de la royauté sacrée, car 
ce n'est que de cette façon qu'ils reposeront un jour entre le Yod et le Hé, 
entre le Nord et le Sud. Rabbi Éléazar demanda à Rabbi Siméon, son père: 
Où trouvons-nous une trace de cette union au service de l'autel ? Rabbi 
Siméon lui répondit: Nous trouvons l'image de cette union dans ce fait que 
le prêtre devait faire le tour de l'autel, se dirigeant du Nord au Sud. [120 b] 
Heureux le sort de celui qui opère cette union de manière convenable! 
C'est de lui que l'Écriture dit26: « Et il m'a dit: Israël, tu es mon serviteur en 
qui je me glorifie. » 

Rabbi Siméon commença à parler ainsi27: « Psaume de David. C'est 
vers toi, Seigneur, que j'ai élevé mon âme; mon Dieu, c'est en toi que je 
mets ma confiance. » Pourquoi David disposa-t-il ce Psaume dans un tel 
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ordre que chaque verset commence par une des lettres de l'alphabet? En 
outre, tous les psaumes disposés dans un ordre semblable renferment 
toutes les lettres de l'alphabet, tandis que dans ce Psaume la lettre Vav 
manque. Enfin, pourquoi les Anciens ont-ils établi que ce Psaume ne doit 
être récité qu'après que l'on s'est prosterné la face contre terre ? Ici il y a un 
mystère connu des collègues. Lorsque la nuit commence, l’Arbre d'en bas, 
auquel la mort est suspendue, étend ses branches et couvre tout; c'est ce 
qui est la cause de l’obscurité de la nuit. Tous les hommes goûtent la mort, 
et c'est pourquoi ils s'empressent de confier leurs âmes au Saint, béni 
soit-il, qui les leur rend à l’aube du jour. C’est pourquoi on est tenu de 
louer Dieu à l'aube du jour. Après s'être levé, on va à la maison de prière; 
on met les phylactères; on s’enveloppe de l'habit rituel et on récite d'abord 
la section relative aux sacrifices et ensuite les Psaumes de David. Bien que 
la prière consiste en paroles, sa perfection consiste dans les œuvres; si les 
oeuvres des hommes sont parfaites, la prière qui suit ces œuvres est 
parfaite; mais si les œuvres qui précèdent la prière sont mauvaises, la 
prière est nulle; et non seulement elle ne relève pas l'homme, mais encore 
elle l'ébrèche en haut et en bas. C est pourquoi, au moment où l'Arbre de 
mort commence à dominer, l'homme doit se prosterner face contre terre et 
dire: « C'est vers toi, Seigneur, que j'ai élevé mon âme. » Au 
commencement de la nuit, [121 a] je t’ai confié mon âme à titre de dépôt 
seulement; mais maintenant que je suis déjà uni à toi, je désire que mon 
âme reste toujours attachée à toi. Comme l'homme doit se considérer au 
moment où il se met au lit, comme mort, ce Psaume ne contient pas de 
verset commençant par un Vav, attendu que le Vav est l'Arbre de Vie, 
alors qu'en ce moment règne l'Arbre de mort. Rabbi Éléazar le baisa à la 
main en disant: Si je n étais venu au monde que pour entendre ces paroles, 
je serais déjà satisfait. Rabbi Yehouda dit: Heureux notre sort et celui 
d'Israël qui est attaché à Dieu, ainsi qu'il est écrit28: « Et vous vous êtes 
attachés au Seigneur votre Dieu. » Et ailleurs29: « Tout votre peuple est un 
peuple de justes30 » « Béni soit le Seigneur en toute éternité. Amen, 
amen. » 
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« Et le Seigneur1 parla à Moïse et lui dit: Fais aussi un 

dénombrement des fils de Gerson, etc. » Rabbi Abba commença à parler 
ainsi2: « Heureux l’homme à qui le Seigneur n'impute aucun péché, et 
dont l'esprit est exempt de tromperie. » Le commencement de ce verset 
semble ne pas être en rapport avec la fin. Remarquez qu'à l'heure des 
vêpres la Rigueur sévit dans le monde. C'est Isaac qui a établi la prière des 
vêpres. A partir des vêpres, le côté gauche commence de plus en plus à 
prendre des forces jusqu’à l’heure de minuit; tous les esprits enfermés se 
répandent dans le monde, et tous les hommes goûtent la mort. Mais à 
l'heure précise de minuit. une Sainte Rosée3 (la Schekhina) se réveille et 
répand des odeurs parfumées; elle élève sa voix et chante des louanges, et 
la Tête suprême se place du côté gauche [121 b] et la reçoit. A1ors une voix 
retentit dans le monde et fait entendre ces paroles: C'est le moment de se 
lever du lit et de louer le Roi. Heureux le sort de celui qui contribue à 
l’union du Roi avec la « Sainte Rosée »! Remarquez que, pendant le 
sommeil des hommes, les âmes s’élèvent en haut et y rendent compte des 
actes accomplis dans le jour précédent; l’âme témoigne des actes aussi bien 
que des paroles de l’homme. Ce compte-rendu des âmes est inscrit dans le 
livre d'en haut. Quand la parole qui sort de la bouche de l’homme est 
digne, quand elle consiste dans I'étude de la Loi ou dans la prière, I'âme la 
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saisit et la place devant le Roi. Mais si elle est indigne, si elle consiste dans 
la médisance, I'âme est marquée de cette parole qui témoigne du péché de 
l'homme, ainsi qu il est écrit4: « Tenez fermée la porte de votre bouche, et 
ne l'ouvrez pas à celle qui dort auprès de vous. » C'est pourquoi David a 
dit: « Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute aucun péché. » Et qui 
est cet homme? L'Écriture répond: « ... Celui dont l'esprit est exempt de 
tromperie. » 

« Lorsqu'un homme5 ou une femme auront commis quelqu'un des 
péchés qui arrivent d'ordinaire aux hommes, etc. » Remarquez que 
l’Écriture6 dit: « Et Haber, le Qenith, s'était retiré de parmi les Qénith; il 
était fils de Hobab, beau-père de Moïse. » Haber le Qenith, était en effet un 
des petits-fils de Jethro, ainsi qu'il est écrit7: « Et Saül dit aux Qenith, etc. » 
Jethro reçut le nom de Qéni, parce que, tel un oiseau abandonnant son nid, 
il s était retiré de la ville dans le désert pour s'y consacrer à l'étude de la 
Loi. Heureux l'homme qui marche dans la voie de la Loi, [122 a] car il 
s'attire 1'Esprit Saint d'en haut, ainsi qu'il est écrit8: « ... Jusqu'à ce que 
l'esprit soit répandu sur nous du haut du ciel. » Mais quand l'homme 
dévie de la bonne voie, il s’attire l'autre esprit du côté impur qui réside 
dans les profondeurs du grand abîme, qui est la résidence des mauvais 
esprits, lesquels lèsent les hommes, parce qu'ils émanent du côté de Caïn. 
Jethro avait été d'abord un prêtre du culte de l'idolâtrie, et il s'était attiré 
l’esprit impur du côté de Caïn; et c’est pourquoi il reçut le nom de 
« Qeni »; mais ensuite il s'est séparé de Caïn et s est attaché au Saint, béni 
soit-il, en observant les commandements de l'Écriture. Celui qui 
transgresse les commandements de l'Écriture, cause,—s'il est permis de 
s’exprimer ainsi,—une brèche dans le monde d'en haut et une brèche dans 
le monde d’en bas; il s’ébrèche lui-même et il ébrèche tous les mondes. 
Que l'on s'imagine un navire chargé de passagers au milieu de l’Océan. 
Combien grand serait le crime de l’insensé qui oserait faire un trou dans 
les flancs du navire pour le faire sombrer ! Il en est de même de l'homme 
qui transgresse un seul commandement de l'Écriture. Adam a transgressé 
un seul commandement, et il causa sa propre mort, ainsi que celle de tout 
le monde; il causa une brèche en haut et une brèche en bas; et les effets de 
ce péché se feront sentir jusqu'au jour où Dieu renouvellera le monde et 
fera disparaître la brèche, ainsi qu'il est écrit9: « Il précipitera la mort pour 
jamais, et le Seigneur Dieu séchera les larmes de tous les yeux. » Tel est le 
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sens des paroles de l'Écriture: « …Auront commis quelqu'un des péchés 
de l'homme (Adam). » L'Écriture nous indique par là que le péché de tout 
homme produit des effets aussi terribles que celui d'Adam. Que Dieu nous 
en préserve! 

Rabbi Isaac et Rabbi Yehouda se rendaient une fois d'Ouschâ à Loud. 
Rabbi Yehouda dit: Entretenons-nous en route de choses relatives à la Loi. 
Et il commença à parler ainsi10: « Si quelqu'un a ouvert sa citerne, ou 
creusé la terre sans la couvrir, et qu'il y tombe un bœuf ou un âne, le 
maître de la citerne rendra le prix de ces bêtes, etc. » Si la Loi est telle pour 
des choses pécuniaires, à plus forte raison s’applique-t-elle à celui qui 
pervertit le monde par ses péchés. Je m’étonne que la pénitence puisse 
obtenir le pardon pour un homme qui a corrompu les autres. Et cependant 
l'Écriture nous apprend qu'il suffit que les pécheurs confessent leurs 
péchés et qu'ils se repentent pour qu'ils obtiennent la rémission de leurs 
péchés. Après Rabbi Yehouda, ce fut Rabbi Isaac qui prit la parole et 
s'exprima ainsi11: « Après que vous vous serez trouvés accablés de tous ces 
maux qui vous avaient été prédits, vous reviendrez enfin au Seigneur 
votre Dieu, etc. » Nous inférons de là que la pénitence est bonne avant que 
la rigueur n'ait commencé à sévir; mais dés que la rigueur sévit, nul ne 
peut l'arrêter, [122 b] car la rigueur ne cesse alors qu'après que 1'homme a 
payé sa dette. L'Écriture parle, dans le verset précité, de la fin des temps, 
afin de nous indiquer que même dans 1'cxil, la « Communauté d'Israël » 
ne les abandonnera pas (les Israélites). C'est pourquoi Dieu désire 
qu'Israël fasse pénitence, bien que la rigueur ait déjà commencé à sévir 
pour Israël. Un seul coupable est la ruine de tant d'autres hommes ! 
Malheur au pécheur! et malheur à ceux qu'il entraîne avec lui! Remarquez 
que Jonas a été châtié pour ne pas avoir consenti à servir de messager à 
son Maître. Cependant, quand il s'est trouvé dans la détresse, Dieu a eu 
pitié de lui, ainsi qu’il est écrit12: « J'ai crié dans ma détresse au Seigneur, 
et il m'a répondu. » 

 
RAAÏAH MEHEMNAH. PASTEUR FIDÈLE. 

 
[129 a] Ici nous avons le commandement de la pénitence qui nous 

vient de la Séphirâ appelée Binâ. Depuis que le sanctuaire a été détruit à 
cause de nos péchés, il ne nous reste autre chose à faire qu'à confesser nos 
péchés, acte qui correspond à la Séphirâ Malcouth. Que signifie « Binâ »? 
« Binâ » est l’anagramme de « ben iah », ce qui veut dire « fils du Yod et 
du Hé », c’est-à-dire le Vav. Celui qui fait pénitence ramène le Hé au Vav 
et le Nom Dieu se trouve complet. C'est pourquoi la pénitence est appelée 
« Teschoubah », ce qui veut dire le « retour du Hé », symbole de la 
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pénitence. Quand l'homme commet un péché, il cause l'éloignement du 
Hè et sa séparation du Vav. C’est pourquoi le Temple a été détruit et Israël 
exilé. Celui qui fait pénitence et ramène le Hé est donc la cause de la 
délivrance d'Israël; c’est pourquoi les Anciens ont dit que tout dépend de 
la pénitence et que le moment de la délivrance ne peut être fixé d’avance. 
Il faut que le Nom sacré soit complet, que le Hé soit ramené, ainsi qu’il est 
écrit: « Et je le ferai pour mon nom. » Et ailleurs: « Je le ferai pour moi. » Si 
Israël ne fait pas pénitence, Dieu dit: Je vais lui susciter des rois dont les 
décrets seront plus terribles que ceux du Pharaon, et il se convertira par 
force. [122 b] C’'est pourquoi 1'Écriture dit13: « Et tu reviendras enfin à 
Jéhovah ton Dieu. » La pénitence est appelée « vie », d'où émanent les 
âmes d’Israël. C'est le souffle qui est symbolisé par le Hé de 
« behibaram14 », ainsi que dit l'Écriture15: « Mais l'homme vit de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et ailleurs16: « Il voit l’image du 
Seigneur. » Et ailleurs17: « L'homme passe avec une image. » Et comme le 
Hé se tient toujours sur la tête de l'homme, il est défendu de parcourir 
nu-tête un espace de quatre coudées; car, aussitôt que le Hé quitte la tête 
de l'homme, la vie le quitte également. Les peuples païens, ainsi quo les 
Intrus, n'ont pas la Schekhina sur leur tête, et c'est pourquoi leurs visages 
diffèrent de ceux d'Israël. Mais ceux d'Israël pourtant ne se ressemblent 
pas tous non plus ? Mais, en vérité, ce n'est pas au visage qu'on reconnaît 
ceux qui portent le Hé sur leur tête, mais à leur manière de vivre; ils n'ont 
ni troubles, ni peines; c'est le Sabbat dont Dieu a dit: J'ai un don précieux 
dans mon trésor qui s'appelle Sabbat. Car ceux qui ne portent pas le Hé 
sur leur tête portent un autre esprit appelé « esclave ». [123a] C’est quand 
le nom de Jéhovah sera complet que le Sabbat règnera dans le monde et 
que l'âme jouira du repos. Quand l'homme meurt, le Hé ne quitte pas le 
corps et l'assiste pour qu'il ne soit pas souillé par l'esprit impur. Il y a 
haleine et haleine, comme il y a visage et visage. C'est d'après le visage de 
l'homme qu'on peut juger de ses actes, ainsi qu'il est écrit18: « Leur visage 
rend témoignage contre eux. » C'est par le visage qu'on reconnaît le Hayâ 
qui domine l'individu, qu'on sait si c'est le Hayâ au visage de lion, de 
bœuf, d'aigle ou d'homme, s'il est dominé par un Hayâ du Char du Saint, 
béni soit-il, et de sa Schekhina, ou par un Hayâ du char de l'ange 
(Métatron), ou encore du char de Samaël, ou enfin du char des quatre 
éléments constitutifs du monde. Les hommes dominés par ce dernier char 
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n'ont ni esprit du bien, ni esprit du mal, et ils ressemblent aux bêtes. 
Quand un coupable s'évertue à pénétrer les mystères de la Loi, son esprit 
est immédiatement troublé par des anges destructeurs, appelés ténèbres, 
obscurité, serpents, scorpions et fauves qui l'empêchent d'approfondir les 
mystères et de pénétrer dans une région qui ne lui appartient pas. Mais 
quand un homme de bien cherche à pénétrer les mystères de la Loi, le 
Vav, qui est le « Fils du Yod et du Hé » et qui est la base de toute 
intelligence, l'éclaire et s'écrie19: « Ouvrez-vous, portes, et laissez pénétrer 
le peuple juste, etc. » Mais jamais, ni le Hé ni le Vav ne se posent sur un 
homme [123 b] qui n'a pas 1'amour et la crainte de Dieu qui sont les 
symboles du Yod et du Hé appelés Loi et Précepte qui sont le « Fils » et la 
« Fille » de Dieu; c'est pourquoi Israël est appelé « Fils de Dieu ». Les 
choses cachées, c'est-à-dire la crainte et l'amour de Dieu qui sont dans le 
cerveau et dans le cœur, sont à Dieu; mais les choses découvertes, 
c'est-à-dire la Loi et les préceptes, sont à nous et à nos enfants. Dieu donne 
à l'homme une bouche pour étudier la Loi, des oreilles pour l'entendre et 
des membres pour l'observer. Ce ne sont pas les actes bons ou mauvais 
qui modifient le visage de 1'homme, mais 1'austérité et le recueillement. 
C'est sur le visage de l'homme qu'est imprimé le Nom sacré de Jéhovah, et 
c'est pourquoi il inspire de la crainte à tous les autres animaux de la 
création. Toute infirmité congénitale indique une brèche dans l’âme, 
laquelle brèche peut disparaître par une vie exemplaire. Ainsi l'homme 
muet, sourd, aveugle ou estropié, se trouve déjà marqué en haut et en bas. 
Seules les grandes peines et les grandes douleurs peuvent faire disparaître 
la brèche de l'âme; car les peines guérissent tout, ainsi qu'il est écrit20: « ... 
Qu'il revienne à moi, et que je le guérisse. » Et ailleurs21: « Revenez vers 
moi et je retournerai auprès de vous. » Voilà la pénitence véritable: Faire 
retourner Binâ au Hé, qui est la Séphirâ Malcouth, qui a quitté [124 a] son 
nid et qui embrasse les dix Séphiroth. L’accomplissement de ce 
commandement est aussi méritoire que l'accomplissement des deux cent 
quarante-huit commandements ensemble, dont la pénitence est la 
synthèse. 

(Fin du Pasteur Fidèle.) 
 

« Parlez22 aux enfants d'Israël et dites-leur: Lorsqu'une femme 
méprisant son homme, homme, aura commis une faute, faute, etc. » 
Pourquoi deux fois « homme » et deux fois « faute »? Un de ces termes 
désigne le monde d'en haut et l'autre le monde d'en bas. L'un désigne la 
« Communauté d'Israël » et l'autre son Époux. C'est pourquoi l'Écriture 
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ordonne à l'époux d'amener sa femme auprès du prêtre. C'est le Saint, béni 
soit-il, qui confie sa Matrona entre les mains du prêtre, car le prêtre est le 
gentilhomme de la Matrona. L'épreuve que le prêtre fait subir à la femme 
soupçonnée d'adultère a la paix pour but. Si, après l'épreuve, la femme est 
reconnue innocente, la paix revient dans le ménage, et la femme donne 
naissance à un enfant mâle; sinon, la mort de la femme n'est pas causée 
par le prêtre, mais par le Nom sacré qu'elle a renié. Remarquez que le 
prêtre ne fait subir l’épreuve à la femme qu’après lui avoir demandé [124 
b] deux ou trois fois si elle est coupable ou innocente; ce n'est que quand 
elle persiste à se dire innocente, que le prêtre lui fait subir l'épreuve. Le 
Nom sacré que le prêtre écrivait sur un parchemin et qu'il effaçait ensuite 
avec de l'eau pour la faire boire à la femme soupçonnée était écrit une fois 
dans le sens normal et une fois en sens inverse, afin de mêler la clémence 
aux rigueurs et les rigueurs à la clémence. 

Rabbi Éléazar commença à parler ainsi23: « Et ils arrivèrent à Mara, et 
ils ne pouvaient boire des eaux de Mara, parce qu elles étaient amères. » Je 
m'étonne que les hommes soient si aveuglés qu'ils ne voient pas les 
mystères cachés dans la Loi. Les Égyptiens s'étant vantés que les enfants 
nés en Israël étaient leurs oeuvres, plusieurs Israélites commencèrent à 
soupçonner leurs femmes. Dieu voulut alors ramener la paix dans les 
ménages et, exerçant lui-même le ministère de prêtre, il indiqua à Moïse 
un morceau de bois pour être jeté dans l'eau. Sur ce morceau de bois était 
gravé le Nom sacré, exactement comme faisait le prêtre lorsqu'il faisait 
subir l'épreuve à la femme soupçonnée. Comme les femmes des Israélites 
étaient innocentes et qu'elles n’avaient jamais eu de rapports avec les 
Égyptiens, elles eurent des enfants dignes, [125 a] parmi lesquels le Saint, 
béni soit-il, révéla son Nom, ainsi qu'il est écrit24: « Dieu leur donna en ce 
lieu des préceptes et des ordonnances. » « Il25 y mettra un peu de la terre 
du pavé du Tabernacle. » Que signifie cette terre? D'après une tradition, 
les paroles26: « Tout vient de la terre et tout retourne à la terre » signifient 
que tout a été fait de la terre, même la roue du soleil, et à plus forte raison 
l'homme. Rabbi Yossé dit: L'Écriture parle de la terre du pavé du 
Tabernacle qui désigne les guerriers célestes, les maîtres de la Rigueur. 
Remarquez que, quand la Sainteté se mêle à la Rigueur, le doux se 
transforme en amer; ainsi la mer est formée des fleuves d'eau douces qui y 
vont tous; mais, arrivées a la mer, les eaux douces se transforment en eaux 
amères. C'est pourquoi la terre du Tabernacle transforme les eaux douces 
en eaux amères, si la femme est coupable. Remarquez que, lorsque la 
femme est reconnue innocente, [125 b] I'eau devient douce, et la femme 
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enfante un entant mâle d'une beauté parfaite et exempt de toute infirmité; 
sinon, les eaux se transforment en serpent dans ses entrailles, et elle est 
punie par où elle a péché. Remarquez que toutes les femmes sont punies 
par où elles ont péché. 

Rabbi Hizqiya commença à parler ainsi27: « Ta femme sera comme 
une vigne. » De même que la vigne n'est pas susceptible de greffage avec 
un autre arbre, de même la femme en Israël ne connaît que son époux, à 
l'exemple de la tourterelle qui ne se donne qu'à son époux. L'Écriture 
ajoute qu'elle se tient dans la maison et qu'elle ne court pas les rues. Le roi 
Salomon a dit28: « ... Qui abandonne celui qu'elle a épousé dans sa 
jeunesse et qui oublie l'alliance qu'elle avait faite avec son Dieu. » Cela 
veut dire qu'elle oublie la région appelée « Alliance ». Au contraire, la 
femme vertueuse reste attachée à cette région; et c'est pourquoi l'Ecriture 
dit29: « ... Dans le coin de ta maison ». Rabbi Hizqiya dit en outre: Maudit 
soit l'homme qui permet à sa femme de laisser tomber ses boucles de 
cheveux hors de son bonnet. C'est une chose qui fait partie des règles de la 
décence à observer dans la maison. La femme qui laisse dépasser ses 
cheveux hors du bonnet pour paraître plus belle cause la pauvreté dans la 
maison, et fait passer ses enfants pour des gens insignifiants dans leur 
génération; elle cause d'autres maux encore. Qui est la cause de tous ces 
maux? Un bout de chevelure qu'on laisse passer hors du bonnet. Si cela est 
défendu dans la maison, à plus forte raison est-ce défendu dans les rues, et 
à plus forte raison encore les autres licences sont-elles défendues aux 
femmes. Rabbi Yehouda dit: La chevelure [126 a] découverte chez la 
femme attire la Rigueur. C'est pourquoi les poutres mêmes de la maison 
ne doivent jamais voir un seul cheveu de la femme, et à plus forte raison la 
femme ne doit-elle pas sortir dans la rue tête nue. Remarquez que la 
chevelure de la femme est aussi bien la source de la rigueur que celle de 
l'homme; c'est la chevelure de la femme qui a été cause que l'homme a été 
maudit, qui est cause de la pauvreté, qui est cause d'autres maux dans la 
maison et qui est cause de la médiocrité de ses enfants. Que Dieu nous 
préserve de la licence des femmes. 
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l'Écriture dit: « Phinéas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron le prêtre... » Or, tu es 
fils d'Aaron, puisque tu viens en aide à ceux qui sont dans la détresse. Il 
commença à parler ainsi: Il y a deux sortes de jalousies: il y a une jalousie 
du côté de la vérité et une jalousie du côté du mensonge. Quand un 
homme possède une femme parée de toutes les vertus, l'esprit du mal en 
est jaloux, et alors il inspire la jalousie au mari, ce qui a souvent pour 
conséquence l'affaiblissement des vertus de la femme. La jalousie vient du 
côté gauche, du degré d'Ésaü et de Samaël. Le chef de l'enfer est appelé 
« chien qui crie toujours: Donne, donne », ainsi qu'il est écrit31: « La 
sangsue a deux filles qui crient toujours: Apporte, apporte. » Comme cet 
esprit brûle du désir de plonger toutes les âmes dans l'enter, il inspire la 
jalousie au mari et souille ainsi la vie matrimoniale. Quand Israël 
transgresse la loi de Dieu, il est dispersé parmi les enfants d'Esaü et 
d'Ismaël, et est ainsi subjugué par le chien et le serpent jusqu'à sa complète 
épuration; et c'est alors que s'accompliront les paroles de l'Écriture32: 
« Quand même vos péchés seraient aussi rouges que la pourpre, ils 
deviendraient aussi blancs que la neige. » C'est l'Arbre du bien et du mal 
auquel font allusion les paroles de l'Écriture33: « Et le Seigneur lui montra 
un bois qu'il jeta dans les eaux, et les eaux devinrent douces. » Tant 
qu'Israël était uni aux Intrus, il dépendait entièrement [124 b] de l'Arbre 
du bien et du mal; il était moitié doux et moitié amer, moitié du côté droit 
et moitié du côté gauche. Mais à la fin des temps, les Intrus disparaîtront, 
et Israël, épuré, dépendra uniquement de l'Arbre de Vie. Quant aux 
impies, les paroles de l'Écriture34 s'accompliront: « Et ils ne viendront pas 
sur la terre d'Israël; ils seront tués. » 

« Et les savants35 brilleront comme les feux (zohar) du firmament. » 
C'est une allusion à ton oeuvre, le livre Zohar, qui reflète la lumière de la 
Mère suprême, source de la pénitence. Les Israélites qui étudieront ton 
livre goûteront à l'Arbre de Vie et n'auront plus besoin d’être mis à 
l'épreuve. C'est par le livre Zohar qu'Israël sera miséricordieusement 
affranchi de l'exil; et les paroles de l'Écriture36 s'accompliront: « Et le 
Seigneur sera seul son conducteur, et il n'y aura point avec lui de dieu 
étranger. » A cette époque, Israël ne dépendra plus de l'Arbre du bien et 
du mal; il ne sera plus soumis à la Loi qui édicte ce qui est permis et ce qui 
est défendu, ce qui est pur et ce qui est impur; car notre nature, à cette 
époque, nous viendra de l'Arbre de Vie, et il n'y aura plus ni questions qui 
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viennent du mauvais côté, ni controverses qui viennent du côté impur, 
ainsi qu’il est écrit37: « Je ferai disparaître l'esprit impur de dessus la 
terre. » Les savants ne seront plus nourris par les ignorants, mais par le 
côté du bien, par les hommes qui mangent des choses pures et permises. 
Ils ne seront pas non plus nourris par les Intrus qui se souillent par leurs 
relations avec des femmes pendant les menstrues, des esclaves, des 
païennes et des femmes débauchées. Les enfants de Lilith retourneront à 
leur source, et c'est à eux que s'appliquent les paroles de l'Écriture38 : « ... 
Car, de la race du serpent, il sort un basilic. » [125 a] A l'époque où régnera 
l'Arbre de Vie, l'Arbre du bien et du mal sera subjugué, et les ignorants 
n'auront que ce qu'ils recevront des savants. Les Intrus ne sont pas des 
Israélites, ils déshonorent le nom d'Israël et sont semblables aux bêtes. La 
tradition nous dit qu'au mont Sinaï Dieu dit à Israël: Si tu acceptes la Loi, 
c'est bon; sinon, je te ferai écraser sous la montagne. Il en sera de même à 
la fin des temps. Dieu dira aux ignorants: Si vous acceptez les paroles des 
savants [125 b], vous serez sauvés; sinon, vous souffrirez dans l'exil. C'est 
des Intrus que l'Ecriture39 dit: « Et le peuple était saisi d'effroi, et il se tint 
éloigné. » C'est que les Intrus sont loin de la Délivrance. A l'époque 
messianique, on ne recevra pas de prosélytes; les Intrus seront séparés d 
Israël. 

Élie dit: Pasteur Fidèle, le moment est venu où je dois monter en 
haut; mais je te jure que c'est à cause de ton mérite que Dieu m'a autorisé à 
me révéler à toi dans ta prison, dans ton tombeau, et de te faire du bien, 
car tu expies les péchés du peuple, ainsi qu'il est écrit40: « Il a été brisé 
pour nos crimes. » Le Pasteur Fidèle lui répondit: Je te conjure au nom de 
Jéhovah de ne pas retarder ton retour, car je souffre; je me tourne d'un côté 
et de l'autre, et je ne trouve personne pour m'aider à sortir de ce tombeau, 
ainsi qu'il est écrit41: « Et son tombeau est parmi les méchants. » Je suis 
méconnu et méprisé comme un chien mort parmi les méchants, les Intrus 
impies qui m'entourent. Car ce sont les descendants des Intrus qui 
s'imposent comme chefs d’Israël dans tous les pays où Israël est répandu. 
Par contre, les hommes de bien qui craignent le péché errent de ville en 
ville, et nul n a pitié d'eux; on ne leur donne pas même de quoi entretenir 
leur vie pendant une seule heure; ils vivent dans la gêne, dans le souci et 
dans la douleur, et ne sont pas plus considérés que des chiens; ils ne 
trouvent pas même où se loger. Quant aux Intrus, ils jouissent de richesses 
et vivent en paix, sans douleur et sans souci; ils sont voleurs et corrompus, 
ce qui ne les empêche pas de s'imposer comme juges du peuple [126 a], et 
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je te conjure pour la seconde fois, au nom du Seigneur Çebaoth, le Dieu 
d'Israël assis au-dessus des Cheroubim, de rapporter toutes mes paroles 
au Saint, béni soit-il, et de lui exposer notre peine. 

( Fin du Pasteur Fidèle. ) 
 

« Lorsqu'un homme aura fait42 un voeu de se sanctifier, etc. » Rabbi 
Eléazar commença à parler ainsi43: « Pourquoi suis-je venu et n'ai-je pas 
trouvé d'homme? » Israël est tellement aimé de Dieu que celui-ci élit 
toujours domicile parmi Israël, ainsi qu'il est écrit44: « Et ils me feront un 
sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. » Heureux l'homme qui se 
trouve à la maison de prière parmi les dix premières personnes. Il 
convient que les dix premières personnes arrivent ensemble à la maison de 
prière et non pas l'une après l'autre; car les dix personnes nécessaires pour 
la récitation de certaines liturgies sont comparables aux divers membres 
du corps humain; les dix ensemble font un corps sur lequel la Schekhina 
repose, alors que chacune des dix personnes n'est considérée que comme 
un membre du corps. Or, à la création de l'homme, Dieu forma tous les 
membres à la fois, ainsi qu'il écrit45: « Il t'a fait et il t’a creé. » Tel est le sens 
des paroles de l'Ecriture: « Pourquoi suis-je venu et n'ai-je pas trouvé 
d'homme? » Cela veut dire: Je n'ai pas trouvé dix personnes réunies, qui 
constituent le corps dans lequel entre la Schekhina. « Lorsqu'un homme 
aura fait un vœu de se sanctifier, etc. » L'homme qui désire se sanctifier est 
aidé dans ses efforts par le ciel. Rabbi Abba commença à parler ainsi46: 
« Pour David. Mon âme, bénis le Seigneur, et que toutes mes entrailles 
bénissent son saint nom. » Il convient à 1'homme de pénétrer les voies de 
son Maître; car chaque jour une voix retentit et dit47: « O insensés, jusqu'à 
quand aimerez-vous la sottise? » La voix crie également48: « Revenez, 
enfants infidèles, et je guérirai le mal que vous vous êtes fait en vous 
détournant de moi. » Mais personne ne prête l'oreille à ces exhortations 
célestes, ni à celle de la Loi. Remarquez que, tant que l'homme vit en ce 
bas monde, il s'imagine que le monde lui appartient et qu'il y vivra en 
toute éternité. Mais pendant qu'il vit ici-bas, on lui met des chaînes et on le 
cite devant le Tribunal en compagnie d'autres coupables. S'il trouve un 
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défenseur, il est acquitté, ainsi qu'il est écrit49: « Si un ange choisi entre 
mille parle pour lui, et qu'il annonce l'équité de l'homme, Dieu aura 
compassion de lui, etc. » 

Qui est [126 b] le défenseur de 1'homme? Ce sont les bonnes œuvres 
qui assistent l'homme à l'heure où il a besoin d'assistance. Mais si l'homme 
ne trouve pas de défenseur, il est condamné par le Tribunal à disparaître 
du monde. Au moment de la mort, l'homme lève ses yeux et voit arriver 
près de lui deux anges qui inscrivent en sa présence tous les actes 
accomplis durant sa vie et toutes les paroles prononcées par lui; et lui rend 
compte de tout et reconnaît la véracité des faits qui lui sont imputés, ainsi 
qu'il est écrit50: « Car il forme les montagnes, crée les vents et dit à 
l'homme les paroles que celui-ci a prononcées, etc. » Toutes les actions de 
l'homme s'élèvent en haut et s'y tiennent prêtes pour témoigner, lorsque 
l'homme qui les a accomplies comparaîtra devant le Tribunal céleste. 
Lorsque l’on porte le mort au cimetière, tous les actes de sa vie se 
réunissent et marchent devant lui, et trois hérauts font retentir des 
proclamations. L'un de ces héros marche devant, un autre à droite et le 
troisième à gauche, et ils crient: Voilà un tel qui s'est révolté contre son 
Maître, contre le monde d'en haut, contre le monde d'en bas, contre la Loi 
et contre ses commandements. Voyez les œuvres de cet homme et voyez 
ses paroles; il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût pas né. A l'arrivée au 
cimetière, tous les morts sont ébranlés dans leurs tombes à la vue du mort 
qui arrive, et ils disent: Malheur ! malheur! un tel va être enterré au milieu 
de nous ! Les oeuvres et les paroles de l'homme descendent avant le 
cadavre dans la tombe où elles se tiennent près du corps que l'esprit a 
quitté; elles pleurent sur ce corps. Dès que la tombe est recouverte, Doumâ 
délègue trois anges du tribunal préposé aux châtiments des morts dans la 
tombe; ces trois anges tiennent entre leurs mains trois verges de feu, et ils 
font subir le châtiment au corps uni à l'esprit vital. Malheur à l'homme qui 
doit subir cette peine sans être assisté d'un défenseur! Au moment de la 
mort, l'exécuteur des hautes oeuvres célestes descend ici-bas et se place au 
pied du moribond, tenant une épée effilée en main. L'homme lève les yeux 
et voit les murs de sa chambre refléter le feu de l'ange exécuteur; il voit 
aussi l'ange projetant des étincelles; car son habit est de feu. Le moribond 
seul voit l'ange; ceci arrive aussi parfois dans la rue, où beaucoup de 
personnes voient un ange, et beaucoup d'autres ne le voient pas. Mais, 
objectera-t-on, comment peut-on voir sur la terre des êtres purement 
spirituels ? Mais il a été déjà dit que, lorsqu'un ange descend ici-bas, il 
s'enveloppe d'un corps et apparaît ainsi, sans quoi le monde matériel ne 
saurait supporter sa présence, et en outre il ne serait jamais visible. A plus 
forte raison en est-il ainsi de l'ange exécuteur des hautes œuvres du 
ministère duquel tous les hommes ont besoin. Ainsi que les collègues l'ont 
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déjà dit, trois gouttes sont suspendues au bout de l'épée de l'exécuteur. 
Dès que le moribond aperçoit l'ange exécuteur, il est saisi d'un 
tremblement, et le cœur, qui est le roi de tous les membres, commence à 
palpiter, et l'esprit vital du moribond pénètre dans chacun des membres 
du corps, y cherchant un refuge, tel un homme qui demande à son ami de 
lui permettre d'élire domicile chez lui. Le moribond commence alors à 
crier et gémir sur les actes indignes qu'il a commis; mais ses gémissements 
demeurent sans effet, à moins qu'il n'ait fait pénitence avant de mourir. 
Saisi de crainte, le moribond désire se cacher, mais il ne le peut pas. 
Voyant que toutes ses tentatives de fuite restent vaines, le moribond ouvre 
les yeux, et il contemple tout ce qui se passe, les yeux écarquillés. Ensuite 
il se rend corps et âme à l'exécuteur. C'est à partir de ce moment que 
commence le grand jugement. A l'instant de la mort, l'esprit vital pénètre 
dans chacun des membres du corps et en prend congé; c'est ce qui fait 
trembler les membres et les fait transpirer. Quand l'esprit se retire d'un 
membre, celui-ci est déjà mort; les membres meurent ainsi les uns après les 
autres. A l'instant où l'esprit doit quitter définitivement le corps, la 
Schekhina apparaît au moribond, et l'âme s'envole immédiatement. 
Heureux le sort de celui dont l’âme peut s'attacher immédiatement à la 
Schekhina, et malheur aux coupables dont les âmes restent éloignées de la 
Schekhina, parce que, après leur avoir apparu, elle se détourne d'elles. 
L'homme subit plusieurs punitions en quittant ce monde. La première 
punition a lieu au moment où l'âme quitte ce monde; la seconde, quand 
ses œuvres et ses paroles marchent devant le cadavre et proclament sa 
conduite; la troisième, quand le mort arrive au cimetière; [127 a] la 
quatrième, dans la tombe; la cinquième, quand les vers rongent le cadavre; 
la sixième, dans l'enfer, et la septième, quand l'esprit parcourt le monde 
sans trouver nulle part de repos, jusqu à l'accomplissement de sa mission. 
C'est en méditant sur les sept punitions de l'homme que le roi David a dit: 
« Mon âme, bénis le Seigneur, et que toutes mes entrailles bénissent son 
saint nom. » Il exhortait son corps à bénir le Seigneur pendant qu'il en était 
temps encore. 

« Il51 s'abstiendra de vin et de tout ce qui peut enivrer. » Il ne 
mangera point de raisins nouvellement cueillis, ni de raisins secs. » 
Pourquoi l'abstème (nazir) ne doit-il pas manger de raisins ? Le prêtre 
aussi ne doit pas boire de vin, ni rien de ce qui enivre, et cependant il peut 
manger des raisins? La raison de cette défense est celle-ci: L'abstème doit 
être éloigné de toute rigueur. Or, on sait que l'arbre qui faisait l'objet du 
péché d'Adam était la vigne et que le fruit défendu était le raisin. C'est 
pourquoi l'Écriture défend le vin et la boisson fermentée, parce que l'un et 
l'autre viennent des raisins. Et comme l'abstème ne doit avoir rien du côté 
gauche, le raisin lui est défendu en même temps que les boissons qu'on en 
extrait. Dans le livre de Rab Hammenouna le Vieillard, nous avons trouvé 
la confirmation de ce qui précède. C'est également dans le but de tenir 
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l'abstème éloigné du côté gauche que l'Ecriture52 dit: « Pendant tout le 
temps de la séparation de l'abstème, le rasoir ne passera point sur sa tête...; 
il sera saint, laissant croitre les cheveux de sa tête. » Le vin est l'image de la 
mère suprême, et la boisson fermentée est l'image de la région à laquelle 
sont attachés les Lévites. C'est pour cette raison que les Lévites devaient se 
raser la tête53, parce qu'ils étaient déjà attachés à une région du côté 
gauche, où les cheveux ne doivent pas être montrés pour ne pas renforcer 
la rigueur. La femme également est tenue de se faire couper les cheveux 
avant sa purification, bien qu'elle ne soit point attachée à la rigueur. Cela 
vient de ce fait que les femmes n'ont pas de barbe; or, les cheveux ne sont 
inoffensifs qu'autant que ceux de la tête existent en même temps que ceux 
de la barbe. L'Écriture54 dit: « Et il priera pour lui, parce qu'il a péché par 
ce mort », ce qui veut dire: par les raisins qui ont causé la mort dans le 
monde; la mission du prêtre est celle d'atténuer le péché commis par 
Adam et les rigueurs entraînées à sa suite. Bien qu'abstème, Samson avait 
été puni par qu'il avait pris pour femme une païenne. D'après l'opinion de 
certains, il n'aura pas de part dans le monde futur, et cela en raison des 
paroles qu'il a prononcées55: « Que mon âme meure avec les Philistins. » Il 
consentit donc à ce que son âme mourût en même temps que le corps, à 
l'exemple des âmes des Philistins. [127 b] Quand on voyait un abstème, on 
avait coutume de lui crier: Fais un détour, Nazir, mais n'approche pas de 
la vigne. Ainsi, les Lévites étaient tenus de se faire raser les cheveux de la 
tête, parce qu'ils portaient le nom de « purs », tandis que le « Nazir » 
(abstème) qui se sépare complètement du côté gauche, est appelé « saint »; 
aussi doit-il laisser croître sa chevelure pour ressembler à l'image d'en 
haut, ainsi qu'il est écrit56: « Et les cheveux de sa tête étaient comme la 
laine la plus blanche et la plus pure. » Rabbi Siméon dit: Si les hommes 
comprenaient le mystère des cheveux, ils connaîtraient la Sagesse suprême 
de leur Maître. Jusqu'ici on a parlé du sens anagogique des paroles de 
l'Écriture; nous allons, à partir d'ici, parler des mystères de la Loi57: « Tout 
le gain qui reviendra de son commerce sera consacré au Seigneur. » 
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GRANDE ET SAINTE ASSEMBLÉE 
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Nous avons appris que Rabbi Siméon dit aux collègues: Jusques à 
quand nous tiendrons-nous sur une tribune soutenue par un seul pilier1? 
L'Écriture dit2: « C'est le temps de travailler pour le Seigneur, car ils ont 
violé la loi. » Les jours sont courts, le créancier presse, la proclamation 
retentit chaque jour, les « Cultivateurs des champs » (les initiés) sont peu 
nombreux et ils se tiennent aux abords de la vigne3; ils ne savent quelle 
direction prendre pour arriver à leurs fins. Réunissez-vous, collègues, à 
l'Idra, revêtus de cuirasses et portant en vos mains des épées et des lances; 
armez-vous de circonspection, de sagesse, d'intelligence, de savoir, de 
clairvoyance et d'activité des bras et des jambes et reconnaissez le règne de 
Celui qui dispose de la vie et de la mort. Préparez-vous à entendre des 
paroles de vérité que les Saints supérieurs entendent avec joie et 
s'efforcent de comprendre. Rabbi Siméon se mit à pleurer en s'écriant: 
Malheur à moi, si je révèle ces mystères, et malheur à moi si je ne les 
révèle pas ! Les collègues qui étaient présents gardèrent le silence. Rabbi 
Abba se leva et dit à Rabbi Siméon: S'il plaît au Maître de révéler des 
mystères, il peut le faire sans inconvénient, attendu que l'Écriture4 dit: « 
Le Seigneur révèle son décret à ceux qui le craignent. » Or, les collègues 
craignent le Saint, béni soit-il, et ils ont déjà pénétré dans l' « Idra 
de-Maschcana »5, où beaucoup sont entrés et d'où quelques-uns aussi sont 
sortis. Les collègues furent alors comptés en présence de Rabbi Siméon; ils 
se composaient de Rabbi Éléazar son fils, de Rabbi Abba, de Rabbi 
Yehouda, de Rabbi Yossé fils de Jacob, de Rabbi Isaac, de Rabbi Hizqiya 
fils de Rab, de Rabbi Hiyâ, de Rabbi Yossé et de Rabbi Yessa. Ils tendirent 
leurs mains vers Rabbi Siméon tout en tournant leurs doigts vers le ciel, et 
ils entrèrent dans le champ où ils s'assirent au milieu des arbres. 

Rabbi Siméon se leva et fit sa prière. Ensuite il s'assit au milieu d'eux 
et dit: Que chacun de vous mette sa main sur mon genou. Ils tendirent les 
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mains, et Rabbi Siméon les saisit. Il commença ensuite à parler ainsi6: 
« Maudit soit l'homme qui fait une image de sculpture ou jetée en fonte, 
ouvrage de la main d'un artisan [128 a] et qui la met dans un lieu secret; et 
tout le peuple répondra et dira: Amen. » Rabbi Siméon continua7: « C'est 
le temps de travailler pour le Seigneur; car ils ont violé ta loi. » Pourquoi 
est-ce le temps de travailler pour le Seigneur ? L'Écriture répond: « …Parce 
qu'ils ont violé ta loi. » La mauvaise conduite de l'homme ici-bas viole et 
détruit la Loi d'en haut. Les paroles sont adressées à l'Ancien des temps. 
En un endroit, L’Écriture8 dit: « Heureux Israël, qui est semblable à toi ? » 
Et, en un autre endroit9, L’Écriture dit: « Qui d'entre les forts est semblable 
à toi, ô Seigneur? » Il appela Rabbi Éléazar son fils et le fit asseoir devant 
lui, et il fit asseoir Rabbi Abba du côté opposé en disant: Nous sommes la 
synthèse de tout, et nous sommes préparés. Les collègues ayant gardé le 
silence, ils entendirent une voix, et leurs genoux commencèrent à 
s'entrechoquer. Quelle était la voix qu'ils entendirent? C'était le bruit de 
l’Assemblée céleste qui se réunissait pour entendre les paroles de Rabbi 
Siméon. Rabbi Siméon se réjouit et dit10: « Seigneur, j'ai entendu ta parole, 
et j'ai été saisi de crainte. » La crainte convenait bien à Habacuc; mais 
nous, nous n'avons pas besoin de craindre, attendu que nous sommes 
dans l'amour, ainsi qu'il est écrit11: « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu. » 
Et ailleurs12: « …A cause de son amour pour vous. » Et ailleurs13: « Je t’ai 
aimé, dit le Seigneur. » 

Rabbi Siméon commença alors à parler ainsi14: « Le traître révèle les 
secrets, mais celui qui a la fidélité dans le cœur garde avec soin la parole 
qui lui a été confiée. » L'Écriture emploie le terme « holekh rakhil » (qui 
marche ça et là) pour désigner le traître, parce que l'homme qui n'a pas de 
foi n'a pas non plus l'esprit assez serein pour saisir le sens des mystères, et 
tout ce qu'il entend tourne dans sa tête comme une outre dans l'eau, et il 
finit par jeter dehors tout ce qu'il a dans son esprit. Mais, de l'homme dont 
l’esprit est serein, L’Écriture dit: «Celui qui a la fidélité dans le cœur garde 
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avec soin la parole qui lui a été confiée. » Et ailleurs15 L’Écriture dit: « Que 
la légèreté de ta bouche ne soit pas à ta chair une occasion de tomber dans 
le péché. » Le monde ne subsiste que par le secret. Si le secret est 
nécessaire dans les choses profanes, à plus forte raison est-il nécessaire 
dans le Mystère des mystères de l'Ancien des temps qui n'est pas même 
confié aux anges supérieurs ! Rabbi Siméon dit en outre: Je n'invite pas les 
cieux à venir m'écouter, ni la terre à m'entendre, à 1'exemple de Moïse16; 
car nous sommes les sentiers du monde. Nous avons appris dans le livre 
relatif au Mystère des mystères que, lorsque Rabbi Siméon commença à 
révéler le Mystère des mystères, le sol fut ébranlé et les collègues furent 
saisis de tremblement. Rabbi Siméon commença à parler ainsi: Il est écrit17: 
« Tels sont les rois qui régnèrent au pays d'Édom, avant que les enfants 
d'Isracl eusssent un roi.» Heureux votre sort, ô justes, à qui le Mystere des 
mystères est révélé, alors qu'il ne l'est pas même aux Saints supérieurs. 
Quand l'homme est jugé digne de pénétrer ce mystère, il donne la preuve 
de sa foi parfaite. Puisse-t-il plaire au ciel de ne pas m'imputer à péché la 
révélation de ce mystère ! 

Le verset précité a déjà causé des difficultés aux collègues, attendu 
que déjà, avant la venue des enfants d'Israël, plusieurs rois ont régné dans 
ce pays; et en outre dans quel but l'Écriture nous le dit-elle? Mais ce verset 
cache le Mystère des mystères que les hommes ne peuvent connaître et 
comprendre au moyen de leur propre intelligence. Nous avons appris que 
l'Ancien des anciens, le Caché des cachés, n'avait ni commencement ni fin, 
avant qu'il n'ait établi son règne et mis la Couronne. Il grava ainsi et 
renferma l'illimité dans des limites. Il tira devant lui un rideau à travers 
lequel commença a se dessiner sa Royauté. Mais la compréhension était 
encore imparfaite, ainsi qu'il est écrit18: Tels sont les rois qui régnèrent au 
pays d'Edom avant que les enfants d'Israël eussent un roi. » L'Écriture 
parle du Roi primitif et des enfants d'Israël primitifs. Tous ces étres 
n'existaient que virtuellement, par leur nom seulement; leur existence 
réelle ne pouvait se manifester qu'après l'apparition de Dieu à travers le 
nuage, à travers le voile. Nous avons appris en outre que, lorsqu'il a plu à 
la Volonté suprême de créer la Loi qui était cachée deux mille ans avant la 
création du monde, celle-ci lui dit: Celui qui veut établir quelque chose 
doit commencer par établir son propre être. 

Nous avons appris dans le Livre Occulte que l'Ancien des anciens, le 
Mystérieux des mystérieux, le Caché des cachés est imparfaitement [128 b] 
déterminable. On sait seulement que c'est le Vieux des vieux, L’Ancien des 
anciens, le Caché des cachés. C'est par ses oeuvres qu'on entrevoit 
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faiblement son être. Il est le « Maître au manteau blanc et au visage 
resplendissant ». Il est assis sur le trône formé de gerbes de feu, pour les 
subjuguer. Le blanc de son oeil forme quatre cent mille mondes, et les 
justes dans le monde futur héritent de quatre cents mondes éclairés de la 
lumière de ce blanc de l'œil, ainsi qu'il est écrit19: « ... Quatre cents sicles 
d'argent en bonne monnaie, et de valeur marchande. » Treize mille fois dix 
mille mondes20 ont leur base et leur appui dans la Tête de l'Ancien des 
temps. Une rosée sort de cette Tête chaque jour et se répand à l'extérieur de 
la Tête, ainsi qu'il est écrit21: « Car ma tête est toute chargée de rosée. » 
C'est cette rosée qui sort de la Tête qui ressuscitera les morts dans les 
temps futurs, ainsi qu'il est écrit22: « Car la rosée qui tombe sur vous est 
une rosée de lumière. » C’est la lumière qui sort du blanc de l'œil de 
l'Ancien. C'est par cette rosée que subsistent les saints supérieurs; dans le 
monde futur, elle constitue la manne moulue des justes. Cette rosée tombe 
dans le « Verger des pommes sacrées », ainsi qu'il est écrit23 : « Et la 
surface de la terre était couverte de rosée; et on vit paraître dans le désert 
quelque chose de menu et comme pilé au mortier. » La couleur de cette 
rosée est blanche et ressemble à la couleur de la pierre bdellion, dans 
laquelle on aperçoit toutes les nuances, ainsi qu'il est écrit24: « Et la manne 
était comme la graine de la coriandre, et sa couleur comme du bdellion. » 
La blancheur de la Tête éclaire treize directions, dont quatre sont devant, 
quatre du côté droit, quatre du côté gauche et une au-dessus de la Tête; de 
là vient que la longueur du visage s'étend à trois cent soixante-dix fois dix 
mille mondes. C'est vu sous cette forme qu il est appelé « Long Visage » 
(Grande Figure); c'est l'Ancien des anciens qui porte le nom de « Long 
Visage », alors que, vu du dehors, c’est-à-dire à travers les rideaux, il porte 
le nom de « Petite Figure ». La « Petite Figure » correspond exactement à 
l'Ancien, au Vieillard, au Saint des saints; et, quand la « Petite Figure » 
regarde l'Ancien, sa figure s'épanouit et grandit de temps à autre, mais 
non toujours, comme celle de l'Ancien; et à ce moment tout ce qui est 
ici-bas est affermi. Un filet blanc passe de la Tête de l’Ancien à celle de la « 
Petite Figure », et passe de celle-ci aux innombrables têtes du monde d en 
bas. Aussi chaque tête ici-bas donne-t-elle, au moment du dénombrement, 
son tribut à la Tête de l'Ancien des temps. C'est à ce tribut que 
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correspondait l'impôt de la tête25 payé par tous ceux qui entrèrent dans le 
dénombrement. 

Dans la cavité crânienne, une membrane couvre la Sagesse suprême 
qui ne cesse jamais de fonctionner et qui n’est jamais mise à nu. Cette 
membrane couvre le Cerveau qui est la Sagesse mystérieuse, afin qu'elle 
ne soit jamais mise à nu. Le Cerveau, qui est la Sagesse mystérieuse, 
repose à sa place, comme le bon vin sur la lie. De là vient le proverbe: « 
Les pensées du vieillard sont cachées, et son cerveau est aussi caché, car il 
repose sur sa place. » Cette membrane sépare le Cerveau de la « Petite 
Figure », et de là vient que son Cerveau se sépare en trente-deux sentiers, 
ainsi qu'il est écrit26: « Et un fleuve sort de l'Eden... » Cela se produit parce 
que la membrane cesse à la « Petite Figure » et n'en couvre pas le Cerveau. 
Ceci corrobore cette autre tradition aux termes de laquelle la lettre Thav 
est la marque de l'Ancien des temps et indique que nul ne lui est égal. 

Nous avons appris qu'un million de fois dix mille, plus sept mille 
cinq cents cheveux blancs et purs comme la laine pure lorsqu'elle n'est pas 
emmêlée, pendent à la Tête; aucun cheveu ne se mêle à un autre, mais 
chacun se tient distinct de l'autre, chaque mèche est composée de quatre 
cent dix cheveux qui correspondent à la valeur numérique du mot 
« Kadosch » (saint). Chaque cheveu [129 a] éclaire quatre cent dix mondes. 
Chacun de ces mondes est caché et mystérieux et n'est connu de nul autre 
hors de lui, L’Ancien des temps. Chaque cheveu projette sa lumière en 
cent vingt directions, et chaque cheveu forme un canal par où le Cerveau 
mystérieux coule et entre dans les cheveux de la « Petite Figure » dont le 
Cerveau est constitué de cette sorte. Une fois entré dans la cavité 
crânienne de la « Petite Figure », le Cerveau se divise en trente-deux 
sentiers. Chaque mèche est resplendissante et pend le long de la Tête dans 
un bel ordre. Elles couvrent la Tête en l'entourant de tous côtés. Une 
tradition nous apprend que chaque cheveu est appelé canal, parce que 
c'est par là que coule l’essence mystérieuse du Cerveau caché. La tradition 
nous apprend en outre qu'on peut juger par les cheveux d'un homme qui a 
passé l'âge de quarante ans, s'il est sous la domination de la Rigueur ou 
sous celle de la Clémence; on peut faire ce pronostic, même d'un jeune 
homme, d’après les poils de sa barbe et ceux de ses sourcils. Les mèches 
de cheveux pendent dans un ordre parfait, telle de la laine pure, jusqu aux 
épaules. Est-ce réellement jusqu'aux épaules? Non, jusqu'à la région où 
commencent les épaules, afin que la nuque ne soit pas mise à nu en raison 
des paroles de l'Écriture27: « Car ils m’ont tourné la nuque et non le visage. 
» Les cheveux des tempes sont pliés derrière les oreilles pour ne pas les 
couvrir, ainsi qu'il est écrit28: « ... Afin que tes oreilles demeurent 
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ouvertes. » Les cheveux de derrière l'oreille sont disposés 
harmonieusement; L’un n'empiète pas sur l'autre; ils sont disposés dans 
un bel ordre agréable à voir et qui fait les délices des justes qui 
contemplent la « Petite Figure ». Le désir ardent des justes, c'est de 
s'attacher à l'Ancien mystérieux qu'ils entrevoient, parce qu'il leur est 
caché en partie, et de s'attacher en même temps à la « Petite Figure ». C’est 
à la « Petite Figure » que les cheveux commencent à être divisés en côté 
droit et en côté gauche »; car la « Petite Figure » a treize cheveux de 
chaque côté de la tête. Tandis que, chez l'Ancien mystérieux, il n'y a pas de 
côté gauche; tout est droit chez lui. C'est à la suite du grand désir de 
s'attacher à L’Ancien mystérieux et à la « Petite Figure », que les enfants 
d'Israël voulaient sonder leur cœur, ainsi qu'il est écrit29: « Le Seigneur 
est-il en nous, ou néant30 (ayn) ? » La « Petite Figure » est appelée « 
Seigneur » et la « Grande Figure » est appelée « Néant » (ayn). Pourquoi 
fut-il puni pour cela ? Parce qu'il ne s'attachait pas à Dieu en amour; mais 
il voulait d'abord une preuve. Au milieu des cheveux, il y a un chemin 
(une raie) qui éclaire deux cent soixante-dix mondes. Ce chemin de la « 
Petite Figure » éclaire également le juste dans le monde futur, ainsi qu'il 
est écrit31: « Et le sentier des justes est comme une lumière brillante qui 
s'avance et qui croît jusqu'au jour parfait. » C'est ce chemin qui se divise 
en cent treize sentiers (commandements) de l'Écriture, qui émane du 
partage des cheveux de la « Petite Figure »; c'est de lui que l'Écriture32 dit: 
« Toutes les voies du Seigneur ne sont que miséricorde et vérité; etc. » 

Le Front de la Tête est la région de l'extrême Clémence, et la 
Clémence de la « Petite Figure » n'est que le reflet du Front de la Tête, 
ainsi qu'il est écrit33: « Il l'aura toujours sur son front, afin que le Seigneur 
leur soit favorable. » Le Front est une des parties découvertes de la Tête; il 
est parfois couvert de quatre cent vingt mondes. Mais quand il est 
découvert, les prières d'Israël sont exaucées. Quand est-il découvert ? 
Rabbi Siméon garda le silence. Quelqu'un demanda pour la seconde fois: 
Quand est-il découvert? Rabbi Siméon dit alors à son fils Rabbi Éléazar: 
Quand est-il découvert ? Celui-ci répondit: A l'heure de la prière des 
vêpres au jour du Sabbat. Rabbi Siméon lui demanda: Pourquoi ? Il 
répondit: Parce que, durant la semaine, la Rigueur est suspendue à la « 
Petite Figure », tandis que, le jour du Sabbat, elle apparaît le front 
découvert et est appelée « Clémence »; à cette heure toute irritation cesse; 
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la Clémence se répand et les prières sont exaucées, ainsi qu'il est écrit34: 
« Mais pour moi, Seigneur, je t’offre ma prière en te disant: Voici le temps, 
ô Dieu, de faire éclater ta clémence. » En effet, c'est l'heure de la Clémence, 
lorsque l'Ancien des temps découvre son Front. C'est pourquoi il a établi 
que l'on récite ce verset aux vêpres du Sabbat. Rabbi Siméon dit alors à son 
fils, Rabbi Éléazar: Sois béni, mon fils, par l'Ancien des temps, et puisse le 
« Front » t’être toujours clément, lorsque tu auras besoin de clémence. 
Remarquez qu'ici-bas un front découvert est parfois un indice d'insolence, 
ainsi qu'il est écrit35: « Tu as pris le front d'une femme débauchée. » Mais 
en haut, le Front découvert est toujours l'indice d'amour et de clémence 
parfaite qui font taire en les dominant toutes les irritations. Ce Front 
éclaire quatre cents tribunaux, et quand il apparaît découvert, tous les 
tribunaux cessent de prononcer leurs sentences de rigueur, ainsi qu'il est 
écrit36: « Le jugement s'arrêta. » [129 b] La tradition nous apprend que, 
durant cette heure de clémence, les cheveux (les rigueurs) restent couverts, 
afin de ne pas permettre aux Maîtres de la rigueur de sévir. La tradition 
nous apprend en outre que le Front répand sa lumière en deux cent 
soixante dix mille rayons diriges vers l'Eden d'en haut, lequel transmet ces 
rayons à l'Eden d'en bas. Car il y a un Éden qui éclaire l'autre. L'Éden 
supérieur est caché et aucune voie ne le traverse, alors que l'Eden inférieur 
contient trente-deux sentiers. Malgré ces sentiers, nul ne connaît cet Éden, 
hors la « Petite Figure », et nul ne connaît l'Eden supérieur, hors la 
« Grande Figure », ainsi qu'il est écrit37: « C'est Elohim qui comprend 
quelle est sa voie, et Lui connaît sa place. » Élohim, c'est la « Petite Figure » 
qui connaît l'Éden d'en bas, et « Lui », c'est l'Ancien des temps, le 
Mystérieux qui connaît la région de l'Éden supérieur. 

Les Yeux de la Tête sont blancs et différent des autres yeux; ils n'ont 
ni paupières ni cils. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit38: « ... Car celui qui 
garde Israël ne s'assoupit ni ne s’endort. » L'Écriture parle d'« Israël d'en 
haut ». Et ailleurs il est écrit39: « Tes yeux sont ouverts. » Une tradition 
nous apprend que la Clémence n'a ni paupières ni cils; et, à plus forte 
raison, la Tête blanche n’a-t-elle pas besoin d'être gardée. Rabbi Siméon dit 
à Rabbi Abba: Quelle est la créature qui peut servir d’emblème à la Tête 
blanche ? Rabbi Abba répondit: Le poisson de la mer qui n'a ni paupières 
ni cils sur les yeux, qui ne dort pas, et qui pourtant n'a besoin d'aucun 
préservatif pour l'œil. A plus forte raison l'Ancien des anciens n'a-t-il pas 
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besoin de préservatifs pour les yeux. En un endroit, L’Écriture40 dit: « Les 
yeux du Seigneur sont tournés vers ceux qui le craignent, sur ceux qui 
mettent leur espérance en sa miséricorde. » Et, en un autre endroit, 
l'Ecriture41 dit: « Ce sont là les yeux du Seigneur qui parcourent toute la 
terre. » Il n'y a aucune contradiction: Le premier verset parle de la « Petite 
Figure », et le second verset de la « Grande Figure ». Bien que les Yeux 
soient au nombre de deux, leur blancheur les fond ensemble; car l'Œil est 
d'une blancheur qui éclipse toutes les blancheurs, d'une blancheur qui est 
la quintessence de toutes les blancheurs. La blancheur de l'Œil est de trois 
nuances: La première nuance projette une lumière qui allume trois 
« Lampes » appelées Gloire, Majesté et Joie. La deuxième nuance projette 
une lumière qui allume trois autres « Lampes » appelées « Force (Neçah), 
Grâce (Hésed) et Beauté (Thiphereth). La troisième nuance reflète la 
lumière cachée du Cerveau et allume la « Lampe » du milieu qui est la 
septième de l'ordre; c'est celle qui sert de route au cerveau inférieur, et 
c'est ainsi que s'allument toutes les « Lampes » d'en bas. Rabbi Siméon dit: 
Ces paroles sont justes. Puisse l'Ancien des temps ouvrir son œil sur toi à 
l'heure où tu en auras besoin ! D'après la tradition, la première nuance de 
la blancheur allume les « Lampes » du côté gauche, qui sont au nombre de 
trois; la deuxième nuance de la blancheur allume les trois « Lampes » du 
côté droit, et la troisième nuance provient du Cerveau et projette sa 
lumière sur les cheveux noirs quand le moment l'exige. Ainsi l'Œil, bien 
que divisé en deux, n'est qu'un, car il n'y a point de côté gauche; il ne se 
ferme jamais pour dormir et n'a besoin d'aucun préservatif. Nul ne le 
protège, mais lui protège tout et regarde tout; c'est par la prévoyance de 
cet Œil que tous les êtres sont nourris. Si cet Œil se fermait, ne fût-ce que 
pour un clin d'oeil, nul ne pourrait subsister. C'est pourquoi il est appelé: 
Œil ouvert, Œil suprême, Œil sacré. Œil de Providence, Œil qui ne [130 a] 
s'assoupit, ni ne dort point, Œil qui garde tout, Œil qui soutient tout. C'est 
de cet Œil que l'Écriture42 dit: « Le bon œil est béni (ieborakh). » Ne lisez 
pas « ieborakh » (est béni), mais « iebarekh »  (benit). C'est cet Œil qui 
porte le nom de « bon œil », et qui bénit tout. Parfois les justes supérieurs 
sont jugés dignes de contempler cet Œil à l'aide de l'Esprit de la Sagesse, 
ainsi qu'il est écrit43: « Car ils verront œil dans l'œil. » A quel moment ? 
Lorsque Dieu reviendra à Sion. Si l'Œil d'en haut ne regardait pas l’œil 
d'en bas, le monde ne pourrait subsister même un seul instant. 

Nous avons appris dans le Livre Occulte que la lumière de l'Œil d’en 
haut pénètre dans celui d'en bas d'où elle se répand dans toutes les 
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directions, ainsi qu'il est écrit44: « Ils verront œil dans l'œil que tu es le 
Seigneur. » Et ailleurs45 : « Les yeux du Seigneur sont tournés vers ceux 
qui le craignent. » Et encore ailleurs46: « Ce sont là les yeux du Seigneur 
qui parcourent toute la terre. » Remarquez qu'ici-bas il y a deux yeux, un à 
droite et un à gauche, et chaque œil est formé de trois couleurs: rouge, 
noire et blanche; ils ne sont pas toujours ouverts. Tandis qu'en haut les 
deux Yeux ne font qu'un; car il n'y a point de côté gauche; l'Œil est 
toujours ouvert, toujours riant et toujours joyeux. La tradition nous 
apprend que le nom de l'Ancien des temps n'est connu de nul être et qu'il 
n'est exprimé dans l'Ecriture qu'une seule fois, lorsque la « Petite Figure » 
prêta serment à Abraham, ainsi qu'il est écrit47: « Je jure par moi-même 
(Bi), dit le Seigneur. » Le « Seigneur », c'est la « Petite Figure »; et 
« moi-même » (Bi), c'est l'Ancien des temps. 

Il est écrit48: « J'étais attentif à ce que je voyais, jusqu'à ce que des 
trônes furent placés, et que l'Ancien des jours s'assit. » Que signifie: « ... 
Que des trônes furent placés ... »? Rabbi Siméon dit à Rabbi Yehouda: 
Lève-toi, et explique le sujet relatif aux trônes. Rabbi Yehouda dit: 
L'Écriture ajoute: « Son trône était de flammes ardentes. » Pourquoi l 
Ancien des temps est-il assis sur ce Trône? La tradition nous apprend que, 
s'il n'y était pas assis pendant un clin d'œil, le monde serait détruit par ce 
Trône même. L'Ancien des temps s'était donc assis sur ce Trône pour le 
dompter et l'empêcher de ravager les mondes. Et quand l'esprit qui anime 
ce Trône sera dompté, l'Ancien des temps retournera s'asseoir sur son 
premier Trône, sur lequel nul ne peut s'asseoir, hors l'Ancien des temps. 
Rabbi Siméon dit à Rabbi Yehouda: Que l'Ancien des temps ouvre ton 
esprit. Remarque que l'Écriture49 dit: « C'est moi (Ani) qui suis le Seigneur, 
le premier; et avec les derniers, c'est encore moi (Ani). » L'Ancien des 
temps est mystérieux et caché. 

Le nez constitue l'expression essentielle du visage. Voyons donc 
d'abord quelle est la différence [130 b] entre le Nez de la « Petite Figure » 
et celui de l'Ancien des temps ? Des deux Narines de l'Ancien des temps 
ne sort que vie; d'une Narine sort la vie, et de l'autre la Vie de la vie; c'est 
cette dernière Narine qui forme la fenêtre par où soufRe l'Esprit de vie qui 
descend à la « Petite Figure ». C'est pourquoi nous l'appelons « Esprit de la 
rémission des péchés ». Des deux Narines, sortent deux esprits; l’un anime 
la « Petite Figure » dans le Jardin de l'Éden, et l'autre est destiné à inspirer 
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la Sagesse au Fils de David; ce dernier esprit qui sort du Cerveau 
mystérieux est destiné à reposer sur le Roi Messie, ainsi qu'il est écrit50: « 
Et l'Esprit du Seigneur se posera sur lui, l’Esprit de Sagesse et 
d'Intelligence, l’Esprit de Conseil et de Force, l’Esprit de Science et de 
Crainte du Seigneur. » Dans ce verset, on mentionne quatre esprits, alors 
que nous ne parlions que d'un seul; quels sont les trois autres ? Rabbi 
Siméon dit: Lève-toi, Rabbi Yossé, et réponds. Rabbi Yossé se leva et dit: 
Aux jours du règne du Roi Messie, nul ne dira à son prochain: 
Apprends-moi la Sagesse, ainsi qu'il est écrit51 : « Et nul n'aura plus besoin 
d'enseigner son prochain et son frère, en disant: Connais le Seigneur, parce 
que tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit le 
Seigneur. » A cette époque, l’Esprit qui sort du Cerveau mystérieux de 
l'Ancien des temps descendra en bas, et tous les autres esprits s'éveilleront 
avec lui. Quels sont ces autres esprits ? Ce sont les six esprits mentionnés 
dans le verset d'Isaïe et qui correspondent aux couronnes de la « Petite 
Figure ». C'est à ces six que correspond le trône du Roi Salomon, ainsi qu'il 
est écrit52: « Le trône avait six degrés. » Le Roi Messie était destiné à 
s'asseoir sur le septième degré formé par l'Esprit de l'Ancien des Temps. 
Rabbi Siméon lui dit: Ton esprit jouira du repos dans le monde futur. 
Remarque que l'Écriture53 dit: « Alors le Seigneur me dit: Esprit, viens des 
quatre vents, et souffle sur ces morts, afin qu'ils revivent. » Que viennent 
faire ici les quatre vents du monde ? Ce sont les quatre esprits54 
mentionnés précédemment qui sont destinés à se poser sur le Roi Messie, 
et dont l'un, celui qui vient de l'Ancien des temps, les embrasse tous. C est 
cet Esprit qui est destiné à descendre avec le Roi Messie pour 
l'accomplissement des paroles de l'Écriture55: « Et nul n'aura plus besoin 
d'enseigner son prochain et son frère en disant: Connais le Seigneur, parce 
que tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit le 
Seigneur. » C'est l'Esprit de tous les esprits qui suffira à chacun pour 
connaître le Seigneur. Or, voici la différence entre le Nez de l'Ancien des 
temps dont les deux Narines ne projettent que vie, et celui de la « Petite 
Figure » dont l'Écriture56 dit: « La fumée de ses narines s'est élevée en 
haut, et un feu dévorant est sorti de sa bouche, etc. » Ainsi, d'une 
seulement des Narines de la « Petite Figure » sort la vie, tandis que, de 
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l'autre, c'est la mort qui sort. Une tradition nous apprend que trois cent 
soixante-quinze mondes sont remplis du Nez de l'Ancien des temps. 

Rabbi Siméon commença ensuite à parler ainsi: Malheur à celui qui 
étend la main irrévérencieusement vers la Barbe glorieuse et sublime de 
l'Ancien sacré, caché et mystérieux, Barbe vénérable, Barbe le plus caché et 
le plus précieux de tous les ornements, Barbe que ne connaissent ni les 
êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, Barbe qui constitue la louange des 
louanges, Barbe dont nul prophète et nul saint n'approchera pour la 
contempler, Barbe dont les poils pendent jusqu'au nombril, Barbe aussi 
blanche que la neige et constituant la Gloire des gloires, le Mystère des 
mystères, la quintessence de toute foi. Il est enseigné dans le Livre Occulte 
[131 a] que la Barbe, essence de la foi, commence à hauteur des Oreilles, 
descend et fait le tour de la Bouche sacrée et remonte ensuite jusqu'à la 
hauteur de l'autre Oreille; elle est blanche et elle descend, sous la forme 
des deux plateaux de la balance, jusqu'au nombril. Dans cette Barbe 
glorieuse, synthèse de la Foi parfaite, coulent treize rivières d'huile 
parfumée. Elle a treize parures: La première parure est formée par les 
favoris qui commencent à la hauteur des Oreilles et descendent en ligne 
droite, comme les plateaux de la balance, jusqu'à la commissure des lèvres. 
La seconde parure est formée par les poils de la Barbe allant d'une 
commissure des lèvres à l'autre, en faisant le tour du menton. La troisième 
parure est formée par les moustaches séparées au milieu par une raie. La 
quatrième parure est formée par les extrémités des moustaches. La 
cinquième parure est formée par la touffe de barbe qui croit au-dessous de 
la lèvre inférieure. La sixième parure est formée par les touffes de barbe 
qui croissent sur les joues. A la septième parure, les poils s'arrêtent et 
laissent voir les deux pommettes qui répandent un parfum et qui sont 
agréables à voir. La huitième parure est formée par un fil de la barbe qui 
descend en ligne droite comme un plateau de balance jusqu'au nombril. 
La neuvième parure est formée par l'enchevêtrement des poils de la barbe. 
La dixième est formée des poils qui couvrent le cou. La onzième parure est 
constituée par la régularité des poils dont pas un n'est dépassé par l'autre. 
La douzième parure, c'est la Bouche, dont les contours sont nettement 
dessinés et que les moustaches ne cachent point. La treizième parure est 
constituée par les deux moitiés de la Barbe qui descendent 
majestueusement de chaque côté du tronc jusqu'au nombril. Toute la 
Figure est couverte par la Barbe et on n'aperçoit que les deux pommettes 
blanches et belles d'où jaillit la vie pour le monde; et c'est cette partie de la 
« Figure » qui est visible à la « Petite Figure ». De ces treize parures, 
émanent les treize sources d'huile parfumée qui éclairent tous ceux qui 
sont en bas et qui les parfument. Les treize parures forment la Barbe de 
l’être le plus mystérieux, de l'Ancien des anciens. Les deux pommettes 
éclairent la « Petite Figure »; et toute lumière et toute joie procèdent de là. 
Et tout homme qui voit cette Figure est appelé homme de foi. Les treize 
parures sont énumérées dans le Livre Occulte. Aussi la promesse faite en 



touchant la barbe de la main doit-elle être exécutée, comme si l'on avait 
juré par les treize parures. 

Rabbi Siméon dit à Rabbi Isaac: Lève-toi et expose la manière dont 
sont faites les treize mèches de cheveux du Roi sacré. Rabbi Isaac 
commença à parler ainsi57: « Qui est semblable à toi, ô Dieu, qui effaces 
l'iniquité et qui oublies les péchés du reste de ton héritage? ... Il aura 
encore compassion de nous... Tu donnes la vérité à Jacob, la miséricorde à 
Abraham, selon que tu l'as juré à nos pères depuis les temps primitifs. » 
On a enseigné que ce verset cache le mystère des treize voies de 
miséricorde qui sortent des treize sources d'huile parfumée constituant la 
Barbe sainte [131 b] de l'Ancien des anciens, du plus mystérieux. Ces 
parures sont à la fois mystérieuses et révélées, connues et ignorées. Nous 
avons dit que chaque cheveu est séparé de l'autre et que l'un n'est jamais 
attaché à l’autre. Or, on peut demander: D'où vient que les cheveux de la 
tête sont plus longs et plus souples que ceux de la barbe ? C'est que les 
maîtres de la rigueur des régions (qui correspondent aux cheveux) de la 
Tête sont moins rigoureux que ceux des régions auxquelles correspondent 
les poils de la Barbe. L'Ecriture58 dit: « Les sagesses chantent dans la rue, 
et elle fait entendre sa voix. » Le verset commence par un pluriel et finit 
par un singulier, parce que la « Petite Figure » émane de la « Grande 
Figure » à travers les cheveux de la Barbe; et les deux Figures se 
confondent. Les cheveux sont plus souples, ainsi qu'il est écrit59: « Les 
paroles des sages sont émises avec douceur. » Celui qui a des cheveux 
crépus n'est pas apte à s'instruire. Il ne faut pas entremêler les cheveux de 
la Tête avec ceux de la Barbe; mais il faut les rejeter derrière l'Oreille. Nous 
avons déjà dit que le Cerveau de la « Petite Figure » vient du Cerveau de 
la « Grande Figure ». Il en est de même des cheveux. Dans le verset cité, 
sont énumérées les treize voies de miséricorde; et c'est pourquoi Moïse ne 
pouvait les prononcer, parce qu’il a vécu à une époque de rigueur. [132 a] 
On demandera peut-être: D'où vient que les cheveux de la « Petite 
Figure » sont noirs, ainsi qu'il est écrit60: « Ses cheveux sont noirs comme 
un corbeau », tandis que les cheveux de l'Ancien des temps sont blancs, 
ainsi qu'il est écrit61: « Et les cheveux de sa tête étaient comme la laine la 
plus blanche et la plus pure »? Les cheveux blancs deviennent noirs, 
quand la rigueur sévit. 

La première parure embrasse mille mondes mystérieux et cachetés 
avec le cachet de l'anneau. Le nombre des mèches est de trente et une, 
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nombre correspondant à la valeur numérique du mot « El ». Chaque 
mèche est composée de trois cent et quatre-vingt-dix cheveux. Dans le 
premier monde de la première partie, existent des millions de chefs de la 
rigueur. Dans le second monde de la même parure, existent 
soixante-quinze mille degrés de rigueur. Enfin, dans le troisième monde 
de la même parure existent quatre-vingt-seize mille chefs de 
gémissements. Une tradition nous apprend que, si l'Ancien sacré n'était 
pas orné de ces parures, tout ce qui existe n'aurait pas plus de valeur que 
s'il n'existait pas. Le reflet de la splendeur d'en haut n'apparaît ici-bas 
qu'autant [132 b] que les treize parures brillent ensemble. C'est dans ce 
nombre treize qu'on trouve la figure du Roi ancien, le plus glorieux de 
tout ce qui existe. Le Grand Prêtre d'en haut est orné de treize parures, 
alors que le grand prêtre d'ici-bas n'est orné que de huit parures (les huit 
habits sacerdotaux). Rabbi Siméon dit à Rabbi Isaac: Tu es digne de parler 
des parures de l'Ancien des temps. Heureux ton sort et heureux aussi 
notre sort dans le monde futur! 

La seconde parure est formée par les poils de la barbe allant d'une 
commissure des lèvres à l'autre en faisant le tour du menton. Rabbi 
Siméon dit à Rabbi Hizqiya: Lève-toi et rends hommage aux parures de la 
Barbe sacrée. Rabbi Hizqiya commença à parler ainsi62: « Je suis à mon 
bien-aimé, et son désir est concentré sur moi. » Qui est cause que je suis à 
mon bien-aimé? L'Écriture répond: « Son désir est concentré sur moi. » Et 
c'est à cause de cela que je suis à lui. J'ai vu une fois la lumière glorieuse de 
la « Lampe Suprême » s'élever en trois cent vingt-cinq régions. Une 
colonne de ténèbres se plongea dans cette lumière, comme un homme se 
plonge dans l'eau d une rivière profonde, et j'ai vu cette lumière émerger 
au bord de la mer profonde d'en haut; c'est la Porte qui ouvre toutes les 
portes agréables et glorieuses. Je demandai à ces portes l'explication de ce 
que je venais de voir; et elles m'ont répondu: Tu as vu Celui qui « efface 
l’iniquité ». Je me trouvais dans une région où apparut la seconde parure. 
Rabbi Siméon lui dit: En ce moment, le monde reçoit le baume céleste. Sois 
béni, Rabbi Hizqiya, par l'Ancien des anciens. Rabbi Siméon s'écria: 
Écoutez, collègues, vous tous qui êtes des « Lampes »: Je jure par les cieux 
supérieurs et par la terre sacrée d'en haut que j'ai vu maintenant des 
choses que nul homme n'a encore vues à partir du jour où Moïse remonta 
pour la seconde fois sur la montagne de Sinaï; je viens de voir le Visage de 
l'Ancien des temps resplendissant comme le soleil et destiné à guérir le 
monde, ainsi qu'il est écrit63: « Le soleil de Justice se lèvera pour vous qui 
avez une crainte pour mon nom, et vous trouverez votre guérison sous ses 
ailes. » En outre, moi je sais que mon visage luit, tandis que Moïse ne le 
savait pas, ainsi qu'il est écrit64: « Et Moïse ne savait pas que son visage 
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luisait de l'entretien qu'il avait eu avec le Seigneur. » Toute parole qui sort 
de vos bouches monte en haut et se transforme en une couronne sacrée 
faisant la parure de l'Ancien des temps. Hâtez-vous, collègues saints, 
d'exposer les parures de l'Ancien des temps, car cette parure ne sera 
visible que lors de la venue du Roi Messie. Lève-toi, Rabbi Hizqiya, pour 
la seconde fois, et explique-nous la troisième parure. A peine Rabbi 
Hizqiya s'était-il levé qu'une voix céleste retentit faisant entendre ces 
paroles: Un seul ange ne doit pas accomplir deux missions... (Donc Rabbi 
Hizqiya non plus n'avait le droit de parler deux fois de suite.) 

Rabbi Siméon s'irrita et s écria: En effet, que chacun s’assoie à sa 
place, et moi et mon fils, Rabbi Éléazar, et Rabbi Abba, nous achèverons la 
description de la perfection suprême. Lève-toi, Rabbi Hiyâ. Celui-ci se leva 
et commença à parler ainsi65: « Je lui dis: Ah ! ah ! ah! Seigneur Dieu; tu 
vois que je ne sais pas parler, parce que je ne suis qu'un enfant. » 
Comment! Jérémie ne savait pas parler ! Il avait pourtant déjà prononcé et 
énoncé tant d'autres paroles auparavant ! Qu’à Dieu ne plaise d'admettre 
un mensonge dans la bouche de Jérémie; mais il y a une différence entre 
parler « daber » et dire « amar ». Pour « dire », on n'a pas besoin d'élever 
la voix, [133 a] tandis que, pour « parler », on a besoin d'élever la voix, 
ainsi qu'il est écrit66: « Dieu parla. » Et nous avons appris que tout 
l'univers tremblait en entendant le Décalogue. De même, ici, Jérémie dit: Je 
ne sais pas parler, c'est-à-dire: Je ne suis pas inspiré par l'Esprit Saint pour 
pouvoir parler au monde. Pour Moïse, L’Écriture emploie le mot « daber » 
(parler): « Et Dieu parla à Moïse. » Dieu « parlait » à Moïse à haute voix, et 
il ne tremblait pas, tandis que les autres prophètes tremblaient, même 
quand la parole divine leur était révélée à voix basse. 

La troisième parure est formée par les moustaches séparées par une 
raie. C'est à elle que correspondent les mots67: « Il pardonna (passé) les 
péchés. » Dans cette parure, les cheveux ne sont pas touffus, afin de 
découvrir la Bouche sacrée qui prononce les paroles: « J'ai pardonné. » On 
a appris: Combien d'armées espèrent voir cette Bouche, mais qui ne se 

révèle pas ! Dans le Livre Occulte, il est dit: Il passe le péché (esp). Si les 

hommes sont méritants, il change le péché (esp) en grâces (eps). La colère 
qui émane des Narines de la « Petite Figure » disparaît, grâce au souffle de 
la « Grande Figure », ainsi qu'il est écrit68: « Le vent du Seigneur a soufflé 
sur lui et il a disparu. » Heureux l'homme qui mérite cette grâce ! Rabbi 
Siméon dit: Le Seigneur, certes, te prodiguera ses biens et te préservera de 
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tout mal. L'Écriture dit69: « Je me réjouirai en Dieu. » Je me réjouirai en 
l'Ancien des anciens qui est la joie de tout. Au moment où cette parure de 
la Barbe de l'Ancien des jours apparaît, tous les Maîtres des rigueurs et des 
gémissements se taisent. Celui qui surveille ses paroles est marqué de la 
troisième parure, qui est la parure du silence. 

La quatrième parure est formée par les extrémités des moustaches; 
elle correspond aux mots70: « ... Le reste de son héritage », ainsi qu'il est 
écrit: « Et tu prieras pour les restants. » Les « restants » désignent Israël: 
« Le reste71 d'Israël ne commettra pas d'iniquité. » 

La cinquième parure est formée par la touffe de barbe qui croît 
au-dessus de la lèvre inférieure et correspond aux mots72: « II ne conserve 
pas toujours sa colère. » Lève-toi, Rabbi Yossé. Rabbi Yossé commença: Il 

est écrit73: « Heureux le peuple qui jouit (hkks) d'un tel sort ! Heureux le 
peuple dont Jéhovah est le Dieu. » Que veut dire « schekakha » ? Cela 
signifie « apaiser », ainsi qu'il est écrit74: « La colère du Roi s'est apaisée 

(hkks). » « Heureux le peuple dont Jéhovah est le Dieu. » « Le Seigneur », 
c'est la Miséricorde. D'après une autre explication, « Schekakha », c'est le 
Nom qui renferme tous les autres, Par ce Nom, le Saint, béni soit-il, fait 
disparaître la colère et apaise la « Petite Figure ». Nous avons appris que 
l'Esprit suprême descend sous les Narines de l'Ancien des jours et se 
répand également en bas. Le degré supérieur s'appelle « qui passe le 
péché », et le degré inférieur « qui ne conserve pas pour toujours sa 
colère ». Toutes les fois que l'Ancien mystérieux et caché à tous révèle ses 
voies, le bien se répand sur les êtres d'en bas. De même que le Paradis 
suprême est ignoré de tous, de même l'Ancien des anciens demeure caché. 
C'est ce à quoi font allusion les paroles75: « O Seigneur, que tes œuvres 
sont grandes et tes desseins profonds ! » Rabbi Siméon lui dit: Que tes 
œuvres trouvent grâce dans l'autre monde devant l'Ancien des temps. 

[133 b] La sixième parure est formée par les touffes de barbe qui 
recouvrent les joues. Lève-toi, Rabbi Yessa, et explique-nous cette parure. 
Rabbi Yessa commença: Il est écrit76: « Ma grâce ne t’abandonnera 
jamais. » Et ailleurs: « J'ai eu pitié de toi par la grâce du monde. » Il y a 
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deux grâces (Hésed): la grâce intérieure et la grâce extérieure. La grâce 
intérieure est celle de l'Ancien des anciens; elle est cachée dans les 
extrémités de la Barbe. C'est pourquoi il est défendu de raser l'extrémité 
de la barbe, qui correspond à l'endroit où se réfugie la grâce intérieure. Les 
Prêtres ne devaient pas non plus se faire raser la barbe pour ne pas 
détériorer les voies de miséricorde de l'Ancien des temps. Nous avons 
appris dans le Livre Occulte qu'il faut chercher par tous les moyens 
d'augmenter la grâce (Hésed), ainsi qu’il est écrit77: « Et ma grâce ne 
t’abandonnera pas. » C'est la grâce intérieure; la grâce de l'Ancien des 
jours. La « grâce du monde », c'est la grâce extérieure, la grâce de la 
« Petite Figure », ainsi qu'il est écrit78 : « Le monde sera bâti par la grâce. » 
La grâce de l'Ancien des anciens, c’est la grâce par excellence, la grâce de 
l'âme, et c'est à cette sixième parure que correspondent les mots79: « ... Car 
il veut la grâce. » 

La septième parure est formée par les deux pommettes qui sont 
belles et agréables à voir. Rabbi Siméon commença: Il est écrit80: « Comme 
un pommier parmi les arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les 
jeunes gens. » L'Écriture compare le Saint, béni soit-il, à un pommier; de 
même que le fruit de cet arbre présente trois couleurs, de même chaque 
pommette de la figure a trois couleurs, ce qui fait ensemble six, et la 
septième parure est la quintessence des six. C'est grâce à ces sept parures 
que le monde subsiste, ainsi qu'il est écrit81: « Dans le rayonnement de la 
force du roi (dans la Sagesse), la vie prend sa source. » C'est des 
pommettes qu'émane la vie et la joie pour la « Petite Figure », ainsi qu'il 
est écrit: « Dieu tournera sa face vers toi. » Sa face désigne la face 
extérieure; car, quand elle est illuminée, le monde est béni. Nous avons 
appris: Tant que ces lampes extérieures sont allumées, le monde est béni et 
la rigueur ne sévit pas. Quel bonheur pour le monde lorsque les deux 
pommettes qui sont illuminées toujours se révèlent à lui. A ce moment, la 
« Petite Figure » est en joie; les lampes d'ici-bas se réjouissent; tous les 
mondes et tous les êtres sont dans une parfaite félicité. La « Petite Figure » 
n'est éclairée que par intermittences, tandis que les pommettes sont 
toujours éclairées. Elles éclairent trois cent soixante-dix mondes. Cette 
septième parure renferme les six premières. C'est à elle que font allusion 
les mots82: «Il revient et il aura pitié de nous. » « Il revient », parce qu'il y a 
des moments où il est caché et d'autres où il est révélé. 
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[134 a] La huitième parure est formée par un fil de la Barbe qui 
descend en ligne droite comme un plateau de balance, jusqu'au nombril. 
Lève-toi, Éléazar, mon fils, et parle. Rabbi Éléazar commença: « Tout 
dépend de la bonne étoile (masal), même le sort du rouleau de la Loi qui 
est déposé dans le Tabernacle. » On a déjà expliqué cette maxime dans le 
Livre Occulte; mais examinons-la encore une fois. Est-ce que tout est régi 
par l'influence des astres ? Nous avons appris que le rouleau de la Loi est 
sacré, son enveloppe est sacrée et le Tabernacle qui l'enferme est 
également sacré. A ces trois saintetés, correspondent les trois fois « saint » 
répétés dans Isaïe83: « L'un dit à l'autre: Saint, saint, saint, béni soit il. » La 
Loi a été donnée également avec trois saintetés, le Tabernacle dans lequel 
elle était enfermée et le Temple où était placé le Tabernacle. Est-ce que des 
objets aussi saints peuvent être soumis au « Masal » (bonne étoile) ? Or il 
est écrit: « Vous ne craindrez pas les constellations du ciel. » Mais on a 
expliqué dans le Livre Occulte que le fil sacré de la Barbe, centre des 
autres fils, est appelé « Masal ». Le rouleau de la Loi qui est appelé 
« saint » ne possède pas les dix attributs de sainteté avant d'avoir été placé 
dans le Tabernacle. De même, en haut, toutes les dix saintetés doivent être 
réunies pour former le Tabernacle. Ce fil est appelé « Masal », parce qu'il 
est le centre de toutes les constellations du ciel. Celui qui voit la huitième 
parure voit toutes ses fautes disparaître, comme il est écrit84: « Il fait 
disparaître les fautes. » Rabbi Siméon s'écria: Béni sois- tu, mon fils, 
devant le Saint des saints. 

La neuvième parure est formée par l'enchevêtrement des cheveux. 
Lève-toi, Rabbi Abba, et parle. Rabbi Abba dit: Ce sont les cheveux qui 
s'entremêlent avec ceux appelés « les profondeurs de l'Océan », et tous les 
accusateurs des hommes sont précipités dans ces profondeurs. Rabbi 
Siméon lui dit: Béni sois-tu, mon fils, à Dieu. 

La dixième parure est formée par les poils qui recouvrent le cou. 
Rabbi Yehouda, lève-toi. Rabbi Yehouda dit: Il est écrit85: « Et ils se 
cacheront dans le fond des rochers et dans les grottes des montagnes à 
cause de la crainte de Dieu et devant la splendeur de sa majesté. » « 
Crainte de Dieu » désigne la partie visible. La « splendeur de sa majesté » 
désigne les poils qui recouvrent le cou et sont cachés par la Barbe. A cette 
parure correspondent les paroles86 : « Tu donnes la vérité (fidélité) a 
Jacob… » 
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La onzième parure est formée par la régularité des poils de la Barbe 
qui ne se dépassent pas l'un l'autre. A cette parure, correspondent les 
mots87: « …Et la grâce (miséricorde) à Abraham. » 

[134 b] La douzième parure est formée par la bouche découverte que 
les moustaches ne cachent point. Les moustaches laissent la bouche 
découverte, afin qu'il n'y ait pas de rigueurs. Mais est-ce que les poils de la 
barbe sont du côté de la Rigueur ? Nous savons au contraire qu'ils sont du 
côté de la Clémence. C'est afin que l'esprit puisse sortir aisément. Nous 
avons appris que, de la Bouche sacrée, sort un souffle qui anime la « Petite 
Figure » et tous les êtres d'en bas, et se répand dans trois cent soixante-dix 
directions. C'est pourquoi la Bouche sacrée est découverte, afin que rien ne 
se mêle au souffle. Cette parure est la plus mystérieuse de toutes. Le 
prophète véritable était inspiré par la « Bouche de Dieu » qui est le souffle 
extérieur, mais l’Esprit de l'Ancien des anciens est caché et mystérieux et 
n'est connu que de lui-même. Les Patriarches se sont attachés à la 
douzième parure d'où émanent les douze limites d'en haut et d'en bas 
auxquelles correspondent les douze tribus. C'est à quoi font allusion les 
mots: « ... Que tu as jure à nos ancêtres. » 

La treizième parure est constituée par les deux moitiés de la Barbe 
qui descendent majestueusement jusqu'au nombril. Rabbi Siméon dit: 
Heureux le sort de celui qui se trouve dans la région de cette parure 
suprême ! heureuse sa part dans ce monde et dans le monde futur! car 
cette parure est le centre de toutes les autres qui sont sous sa dépendance, 
ainsi que les parures de la « Petite Figure »; et tout est contenu dans cette 
parure. C'est le « Masal » (la planète) de qui tout dépend; c'est la plus 
parfaite de toutes les parures. Toutes ces parures sont appelées « Jours 
primitifs88 ». Les jours célestes sont appelés « Jours primitifs », quand ils 
concernent l'Ancien des temps; mais ils portent le nom de « Jours du 
monde », quand ils concernent la « Petite Figure ». Les « Jours primitifs », 
les parures de la Barbe de l'Ancien des anciens sont contenus dans la 
treizième parure, et le jour où l'Ancien des jours se révèlera orné de toutes 
ses parures sera appelé « Jour unique », jour au-dessus de tous les autres, 
car il n'y aura ni jour ni nuit; Jour sans nuit et par conséquent sans jour, 
puisque, sans nuit, il n'y a pas de jour. C'est à ce jour que se rapportent les 
paroles de l'Écriture89: « Ce jour unique connu du Seigneur ne sera ni jour 
ni nuit. » Cette treizième parure est la quintessence de toutes et n'est pas 
visible; c’est d'elle que se déverse l'huile parfumée dans les treize canaux 
d'en bas. Personne ne connaît l'endroit d'ou elle émane. C'est à quoi se 
rapportent les paroles de l'Écriture90: « Je suis le Seigneur et je ne donnerai 
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pas ma gloire à un autre. » Et ailleurs91: « Il nous a faits. » Et ailleurs92: « Et 
l'Ancien des jours était assis. » Mais personne ne sait ou il réside et ne peut 
le découvrir. Ailleurs, il est écrit93: « Je te loue, car tes actions sont 
merveilleuses et mon âme le sait. » 

Rabbi Siméon dit aux collègues: A travers le rideau que vous voyez, 
j'aperçois toutes les lumières de cette région. Le Saint, béni soit-il, tira un 
rideau sur quatre piliers entourant les quatre directions. [135 a] Un pilier 
s'élève du monde d'en bas jusqu'au monde d'en haut; le chef céleste 
préposé à la garde du pilier tient en main une pelle dans laquelle sont 
déposées quatre clefs différentes; ce sont ces clefs qui tirent le rideau de 
haut en bas. Il en est de même des deuxième, troisième et quatrième 
piliers. Entre un pilier et l'autre, on aperçoit dix-huit piédestaux de piliers 
qui sont éclairés par la Lumière suprême qui traverse le rideau. Il en est de 
même des autres piliers des quatre directions du monde. Je vois tous ces 
mondes attendre avec impatience les paroles qui sortent de notre bouche; 
car c'est de l'haleine de nos bouches que sont formés les rideaux à travers 
lesquels on aperçoit la Lumière suprême. Heureux votre sort! car toutes 
vos paroles sont saintes et montent directement en haut, et c'est à elles que 
s'appliquent les paroles de l'Écriture94: « Ta gorge est comme un vin 
excellent... Il délie la langue des anciens. » Cela signifie que, même dans le 
monde futur, la bouche des Maîtres prononce des paroles relatives à la 
Loi. Et maintenant dirigez vos idées sur la « Petite Figure » et méditez sur 

la Sagesse suprême (h) à l'aide de laquelle la « Grande Figure » se 
métamorphose en « Petite Figure ». Représentez-vous son essence comme 
venant d’ici et de là, c'est-à-dire composée de ciel et de terre, de divin et 
d’humain, de matériel et d'immatériel, tel un homme composé de corps et 
d’âme. La « Petite Figure » est ainsi faite, afin de s'asseoir sur le Trône, 
ainsi qu'il est écrit95: « Et au-dessus du trône, il paraissait comme un 
homme assis sur ce trône », l’Homme qui est la synthèse de tous les Noms 
sacrés, l’Homme en qui sont renfermés tous les mondes d'en haut et d'en 
bas, l’Homme enfin qui embrasse tous les mystères, même ceux existant 
avant la création du monde. Nous avons appris dans le Livre Occulte que 
l'Ancien des anciens, avant de préparer ses parures, bâtissait et constituait 
des rois; mais ceux-ci ne pouvaient subsister, et il a fallu les cacher et 
réserver leur existence à un temps futur, ainsi qu'il est écrit96: « Tels sont 
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les rois qui régnèrent au pays d'Edom avant que les enfants d'Israël 
eussent un roi. » Le pays d'Edom désigne la région des rigueurs. 

Les êtres crées primitivement ne sortirent de cette région qu'après 
que la Tête blanche se fut constituée. Nous inférons de là que, tant que le 
chef d'un peuple n'est pas revêtu de toutes ses parures, le peuple 
lui-même n'est pas non plus bien organisé, à l'instar des mondes d'ici-bas 
qui n'avaient pas une existence définitive, tant que l Ancien des anciens 
n'était pas orné de toutes ses parures. C'est à quoi font allusion ces paroles 
de l'Écriture97: « Un roi régnait à Edom, Bela, fils de Beor. » Edom désigne 
la région où toutes les rigueurs ont leur source. « Bela », fils de « Beor », 
c'est la région de la puissante Rigueur où existent des millions de chefs 
célestes, maîtres de lamentations et de gémissements. L'Écriture ajoute: 
« Et sa ville s'appelait Denhaba », lisez « Den haba » (ici on apporte), ainsi 
qu'il est écrit98: « La sangsue a deux filles qui crient toujours: Apporte, 
apporte (hab, hab). » Les mondes préexistants dans la Pensée suprême ne 
pouvaient subsister, parce que l'homme n'était pas encore constitué, 
l’homme dont l'image est la synthèse de tout. [135 b] Et lorsque la figure 
de l’homme a été formée, l’existence a été assurée à tous les êtres. Si 
l'Écriture dit: Et tel roi est mort, et tel autre roi est mort, elle entend par là 
que son existence a été différée à un temps ultérieur; car toute descente à 
un degré inférieur est appelée mort, ainsi qu'il est écrit99: « Et le roi des 
Égyptiens est mort. » Il etait tombé à un degré inférieur. Quand l'homme a 
été constitué, l’existence des êtres primitifs s'affermit, et ils prirent des 
noms différents de ceux qu ils portaient avant, à l’exception de l'être dont 
l'Écriture100 dit: « Et sa femme se nommait Mehetabel, fille de Matred, qui 
était fille de Mezaab. » 

C'était le seul être primitif qui pouvait exister, parce qu'il était 
composé de mâle et de femelle, tel un dattier qui ne réussit que quand la 
femelle est plantée à côté du mâle. Bien que cet être ait pu subsister dans 
les mondes primitifs en raison de sa formation de mâle et femelle unis, il 
n'a pu arriver à la perfection qu'après la formation de l’homme. Nous 
avons appris que, lorsque la Tête blanche voulut glorifier son Nom, elle fit 
sortir de la Lumière primitive une étincelle qui se répandit dans trois cent 
soixante-dix directions. De cette étincelle, sortit un air pur et élastique. Au 
milieu de cet air, se leva une Tête puissante qui se répandit dans les quatre 
directions du monde. Ainsi, cet air pur, formé de l'étincelle, entoure la 
Tête, mais il est le plus caché de l'Ancien des temps. Cet air est entouré de 
feu et d'air; l’air pur repose au-dessus du feu et de l'air ordinaire. Le feu 
dont il est question ici n'est pas un feu ordinaire, mais le feu dont l'air est 
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chargé et qui éclaire deux cent soixante-dix mondes; c'est un feu de 
rigueur, et c'est pourquoi la Tête porte le nom de « Tête puissante »; elle 
embrasse neuf mille fois dix mille mondes, tous entourés et soutenus par 
l'air pur. Cette Tête reçoit une Rosée de la Tête blanche dont elle est 
toujours pleine. C'est cette Rosée qui ressuscitera les morts. La Rosée a 
deux couleurs: En sortant de la Tête blanche, elle est blanche; mais quand 
elle a passé par la Tête de la « Petite Figure », on y aperçoit aussi du rouge, 
tel un bdellion où le rouge est mêlé au blanc. C'est pourquoi l'Écriture101 
dit: « Et beaucoup de ceux qui dorment sous la terre se réveilleront, les 
uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre et pour la honte 
éternelle. » Se réveilleront pour la vie éternelle ceux qui sont dignes de la 
Rosée blanche qui vient de l'Ancien des temps, de la « Grande Figure » et 
se réveilleront pour l'opprobre et la honte éternelle ceux qui sont dignes 
de la Rosée rouge qu'on aperçoit à la « Petite Figure ». Et pourtant la Rosée 
renferme une couleur et l'autre, ainsi qu'il est écrit102: « Car ta rosée est la 
rosée des lumières. » L'Écriture parle de deux lumières; car la Rosée qui 
tombe chaque jour sur le « Verger des pommiers » est à la fois rouge et 
blanche. La Tête est éclairée d'un côté et de l'autre, et l'air pur qui sort de 
la Tête et qui éclaire la « Petite Figure » remplit cent cinquante fois dix 
mille mondes. De là vient le nom de « Petite Figure». Au moment 
opportun, la « Petite Figure » en contemplant la Face de l'Ancien des 
anciens redevient « Grande Figure » pour le salut du monde. De cette Tête, 
sort un rayon qui i11umine ceux d'en bas. « Et on apportait un tribut à 
l’Ancien des temps lors du dénombrement; [136 a] le demi-sicle qu'on 
offrait par tête constituait ce tribut. » 

Dans la boite crânienne, il existe trois cavités dans lesquelles repose 
le cerveau recouvert d'une mince membrane (pie-mère). Le Cerveau de la 
« Petite Figure » n'est pas entouré de la membrane solide (dure-mère), 
comme celui de l'Ancien des temps. Ce cerveau se bifurque en trente-deux 
sentiers qu'il éclaire, ainsi qu'il est écrit103: « Et un fleuve sort de l'Eden... » 
Nous avons appris que, dans les trois cavités de la boite crânienne, prend 
naissance une source qui coule vers les quatre directions et que, du 
Cerveau lui-même, les trente-deux sentiers de sagesse prennent leur point 
de départ. La deuxième cavité du crâne contient une source à laquelle 
conduisent cinquante portes; et ces portes sont symbolisées par les 
cinquante jours de la Loi, par les cinquante années de la période jubilaire 
et par les cinquante mille générations sur lesquelles Dieu fera reposer son 
Esprit. La troisième cavité du crâne est le siège d'un million de palais, 
séjour du savoir, ainsi qu'il est écrit104: « C'est la sagesse qui remplit les 
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cellules. » C'est par ces trois parties du cerveau que le corps se soutient; 
car le cerveau se répand de la tête dans tout le corps. Une tradition nous 
apprend que la boite crânienne est couverte de millions de poils noirs 
emmêlés et mélangés ensemble. Les chefs célestes et purs, ainsi que les 
esprits impurs qui pendent le long de ces poils, sont innombrables. C'est 
de cette région qu'émanent les lois relatives à la pureté et à l'impureté. 
Parmi ces poils, il y en a de lisses, et d'autres qui sont durs, offrant des 
aspérités. Au milieu des cheveux, se trouve un sentier étroit (raie) qui unit 
la « Petite Figure » à l'Ancien des temps. Ce sentier se divise en six cent 
treize autres, qui sont les commandements de l'Ecriture, ainsi qu'il est 
écrit105: «Toutes les voies du Seigneur sont bonnes et vraies pour ceux qui 
observent son alliance et ses lois. » Nous avons appris que, du côté 
gauche, des millions de maîtres des gémissements sont suspendus à 
chaque extrémité des poils; du côté droit, ce sont les chefs de miséricorde 
qui sont attachés à l'extrémité des poils. Le Front de la Tête n'est découvert 
que lorsqu'il s'agit de punir les coupables; car, dès que le Front se 
découvre, tous les maîtres de la rigueur se réveillent et le monde est en 
leur pouvoir. [136 b] Excepté, toutefois, à l'heure où la prière d'Israël se 
lève vers l'Ancien des temps. A ce moment, le Front est également 
découvert; sa lumière éclaire la «Petite Figure», et la colère est apaisée. Il y 
a un poil sortant du Cerveau, qui ouvre les cinquante Portes; et les 
coupables qui ne rougissent pas de leurs actions sont punis, ainsi qu'il est 
écrit106: «Tu as le front d'une courtisane; tu ne veux pas rougir. » La 
tradition nous apprend que le Front est dépourvu de cheveux, afin que 
l'on puisse le démontrer aux coupables, et aussi afin que la lumière du 
Front de l'Ancien des temps puisse se mêler à celle du Front de la « Petite 
Figure », à l'heure de la Clémence. 

Les Yeux de la Tête différent des autres yeux. L'arc constituant les 
sourcils est formé de mèches de cheveux accumulées les unes sur les 
autres. Sept cent mille maîtres de la Providence sont suspendus aux cils, et 
mille quatre cent fois dix mille sont suspendus aux sourcils; et quand 
l'Ancien des temps relève ses cils, il ressemble à un homme qui se réveille 
du sommeil et qui ouvre les yeux. L'Écriture107 dit: « Ses yeux sont comme 
les colombes auprès des ruisseaux, se lavant dans du lait. » Ce « lait » 
désigne le blanc de l'Œil céleste qui est l'indice de la Clémence. C'est 
pourquoi David disait108: « Réveille-toi. Pourquoi dors-tu? Réveille-toi, ô 
Seigneur. » Il voulait que 1'Ancien des temps ouvrît les yeux et en montrât 
le blanc qui est l'indice de la Clémence. Quand les Yeux ne sont pas 
ouverts, les maîtres des rigueurs dominent, et Israël est soumis aux autres 
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peuples; mais lorsqu'il ouvre ses Yeux, la bonté et la miséricorde règnent 
sur Israël, et les autres peuples sont châtiés. Les couleurs rouge, noire et 
jaune sont toujours visibles dans l'œil, tandis que le blanc n'est visible que 
quand règnent les « sept yeux de la Providence » qui sortent [137 a] de la 
pupIlle, ainsi qu'il est écrit109: « Il y a sept yeux sur cette unique pierre. » 
De la pupille, sortent sept anges messagers qui répandent des gerbes de 
feu du côté nord et parcourent le monde pour faire connaître les péchés 
des hommes, ainsi qu'il est écrit110: « Ce sont là les sept yeux du Seigneur 
qui parcourent toute la terre. » De la partie jaune de l'Œil, sortent sept 
anges supérieurs qui parcourent le monde pour examiner les bonnes et les 
mauvaises oeuvres de l'homme, ainsi qu'il est écrit111: « Car ses yeux sont 
tournés vers les voies de l'homme dont il voit tous les pas. » Le blanc est 
fait pour attirer le bien sur Israël, et le rouge pour punir ceux qui les 
oppriment, comme il est dit112: « Et le Seigneur dit: J'ai vu, j'ai vu la 
souffrance de mon peuple qui est en Égypte. » « J'ai vu, j'ai vu... » pour 
faire le bien à Israël: « J'ai vu... » pour punir ceux qui l'oppriment. Et 
ailleurs, il est écrit113: « Réveille-toi, Seigneur. Pourquoi dors-tu? Réveille-
toi. » Le mot « réveille-toi » est répété, car il y a deux regards: celui de la 
miséricorde et celui du châtiment. La première couleur de l'Œil est le 
rouge, qui fait le tour des autres couleurs. La deuxième est le noir,— telle 
la pierre qui émerge de l'Océan tous les mille ans; et, lorsqu'elle émerge 
des eaux, la mer est soulevée et le Léviathan s'agite. La couleur noire de 
l'Œil contient toutes les nuances du noir; elle est entourée d'un liséré 
rouge. La troisième couleur est le jaune qui renferme toutes les nuances de 
cette couleur. Il est encerclé par un liséré noir d'abord, puis par un second 
liséré rouge. Lorsque l'Œil s'ouvre, le blanc seul apparaît, les autres 
couleurs disparaissent. Le rouge et le noir, qui sont unis, disparaissent 
lorsque le blanc se montre, comme il est écrit114: « Tes dents sont comme 
les troupeaux réunis qui viennent d'être lavés. » (Couleur blanche.) Elles 
sont toutes unies. Et les justes, grâce à leur sagesse, verront l’Œil du Saint 
suprême. Les Yeux sont ouverts tantôt pour le salut du monde. et tantôt 
pour sa perte. Tantôt l'Ecriture115 dit: « Ouvre tes ~eux et considère notre 
désolation. » Ici les yeux sont ouverts pour le salut du monde. Ailleurs, 
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L’Écriture116 dit: « Tes yeux verront Jérusalem, demeure tranquille, tente 
qui ne chancellera pas, dont les pieux ne seront jamais arrachés... » Nous 
avons appris dans le Livre Occulte: Pourquoi appelle-t-il ici Jérusalem 
« demeure tranquille », alors qu'ailleurs117 il l'appelle « demeure de 
justice »? Une ville de justice n'est pas une ville de repos! « Demeure 
tranquille » fait allusion à l'Ancien des jours, dont l`Œil est tranquille (œil 
de miséricorde). C'est pourquoi le mot « Enekha » est écrit sans Yod, 
comme si c'était un singulier118. Jérusalem s'appelle aussi « ville de 
justice », parce que la rigueur y règne plus qu'ailleurs; la rigueur et la 
clémence s'y trouvent donc réunies, Mais, dans les temps a venir, à 
l'époque messianique, il n'y aura qu'un seul oeil, l’Œil de l'Ancien des 
anciens, l’œil de miséricorde, ainsi qu'il est écrit119: « Je te rassemblerai par 
la grande miséricorde », celle de l'Ancien des anciens, car celle de la 
« Petite Figure » est dite « miséricorde », simplement. [137 b] Une tradition 
nous apprend que deux larmes sont suspendues aux deux parties de l’Œil, 
le rouge et le blanc; et, quand le Saint des saints est touché de compassion 
pour Israël, il laisse tomber ces deux larmes dans le grand Océan de la 
Sagesse suprême d'où sort la miséricorde. 

Nous avons appris dans le Livre Occulte que le Nez de la « Petite 
Figure » est la caractéristique de tout le Visage. C'est à ce Nez que 
s'appliquent les paroles de l'Écriture120: « La fumée de ses narines s'est 
élevée en haut; un feu dévorant est sorti de sa bouche, et des charbons en 
ont été allumés. » L Écriture parle de fumée, de feu et de charbon, car il n'y 
a point de fumée sans feu, ni de feu sans fumée. Quand ces trois sont unis 
ensemble, les anges de la rigueur se réunissent. Mille quatre cent fois dix 
mille chefs de rigueur sont suspendus à chacune des Narines121; et quand 
la fumée en sort, [138 a] la rigueur commence à sévir dans le monde. Et 
qui empêche le Nez de projeter constamment de la fumée ? C'est le Nez de 
l'Ancien sacré appelé « Patient » (littéralement: qui retient longtemps la 
respiration par le nez). C'est pour cette raison qu'entre les deux noms 
Jéhovah122, il y a une marque de séparation, comme c'est le cas lorsque 
l'Ecriture répète deux fois le nom Abraham, Jacob ou Samuel pour nous 
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indiquer que les deux dénominations désignent une seule et même 
personne. Seul le terme « Moïse Moïse », n'a pas de marque de séparation, 
parce qu à sa naissance Moïse était déjà parfait, ainsi qu'il est écrit123: « Et 
elle vit qu'il etait bon. » D’autre part, Abraham, Jacob et Samuel étaient 
plus parfaits à la fin de leur vie qu'au commencement. Quand l'Écriture 
dit: Jéhovah, Jéhovah », elle sépare les deux noms par la marque de 
séparation, afin de nous indiquer que l'un est plus miséricordieux que 
l'autre. Et Moïse invoque deux fois Jéhovah, afin de faire descendre la 
miséricorde de l'Ancien des jours dans la « Petite Figure ». Ainsi qu'on 
nous l'a appris, Moïse était tout-puissant, puisqu il faisait descendre les 
voies de miséricorde ici-bas. Quand l'Ancien des jours se révèle dans la 
« Petite Figure », la miséricorde règne dans le monde, la colère qui sort du 
Nez s apaise, et il n y a ni fumée ni feu. Nous avons appris que, de l’une 
des Narines, sort une fumée qui se répand jusqu'au grand abîme, et que de 
l'autre, un feu émane, qui embrase quatorze cents mondes du côté gauche. 
C'est le feu qui est appelé « Feu de Dieu » et qui ne s'apaise que par le feu 
de l'autel, ainsi qu'il est écrit124: « Et Jéhovah sentit l'odeur agréable. » Tout 
dépend du Nez. Quand la Bible emploie les expressions: « Et le nez de 
Jéhovah s'enflamma »; « Mon nez s’enflammera, etc. », il s'agit du Nez de 
la « Petite Figure », et non de celui de 1' « Ancien des jours ». 

Aux cheveux de derrière les oreilles, sont suspendus les anges ailés 
dont l’Écriture125 dit: « ... Car les oiseaux du ciel rapportent les paroles, et 
ceux qui ont des ailes publient ce que l'on dit. » Le Cerveau fait tomber 
dans l'Oreille plusieurs gouttes qui sont tantôt bonnes, et tantôt 
mauvaises; elles sont bonnes, quand l'Écriture126 dit: « ... Car le Seigneur 
écoute la voix des pauvres. » Mais elles sont mauvaises, quand 
l'Écriture127 dit: « Le Seigneur l'ayant entendu, entra en colère, et une 
flamme du Seigneur s’est allumée contre eux et les extermina. » Cette 
Oreille est fermée au dehors, afin que les gouttes du Cerveau ne s'écoulent 
pas et que la voix ne se fasse pas entendre au dehors. Malheur à celui qui 
divulgue les mystères ! car il renie la force d'en haut. Une tradition nous 
apprend que quand Israël crie dans sa détresse et que les Cheveux 
découvrent l'Oreille, la Voix entre dans l'ouverture de l'Oreille qui conduit 
au Cerveau, et un feu et une fumée sortent alors des Narines qui réveillent 
[138 b] toutes les rigueurs. Et avant que le feu et la fumée ne sortent des 
Narines, la voix d'Israël monte en haut et pénètre jusqu'au Cerveau; deux 
larmes tombent des Yeux; le feu et la fumée sortent des Narines. Six cent 
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mille fois dix mille anges ailés sont suspendus aux Oreilles et portent le 
nom d' « Oreilles du Seigneur ». Les Oreilles sont attachées à la boite 
crânienne; elles sont en rapport avec les cinquante portes du Crâne par 
l'intermédiaire d’ « une Porte », s'ouvrant dans l'Oreille et qui d’autre part 
va jusqu'au Coeur. De là vient que la « compréhension » est sous la 
dépendance de l'Oreille et du Cœur. Nous avons appris, dans le Livre 
Occulte, que, de même que l'oreille discerne entre le bien et le mal, de 
même la « Petite Figure » a un côté de bien et un côté de mal, un côté droit 
et un côté gauche, un côté de clémence et un côté de rigueur. De l'oreille, 
dépend l'ouïe, et, de l'ouie, dépend la conception: quand on dit: 
« Entends », cela signifie: « Comprends ». Remarquez que l'Écriture128 dit: 
« Seigneur, j'ai entendu ta parole, et j'ai été saisi de crainte. » L'Écriture 
nous apprend que, toutes les fois qu'un prophète fidèle entendait la parole 
céleste, il était saisi de crainte. Toutes les fois qu'on trouve dans l'Écriture 
le nom Jéhovah répété deux fois, ou le nom Adonaï, ou Jéhovah-Adonaï, 
ou encore Jéhovah-Élohim, un de ces noms désigne la « Grande Figure », 
et l'autre la « Petite Figure ». Bien que ces deux ne soient en réalité qu'un 
seul et même être, le nom n'est complet que quand les deux 
dénominations sont juxtaposées. Rabbi Siméon s'écria: Je prends les cieux 
et tous les êtres d'en haut à témoins que les paroles qu'on vient de 
prononcer ont provoqué une joie dans tous les mondes. Ces vérités, nous 
les avons aperçues à travers les rideaux que l'Ancien des temps a tirés 
devant lui. Avant de commencer notre conversation, les collègues 
ignoraient toutes ces saintes paroles. Heureux le sort des collègues ici 
présents, et heureux notre sort avec eux en ce monde et dans le monde 
futur ! 

Rabbi Siméon commença à parler ainsi129: « Et vous vous êtes 
attachés au Seigneur votre Dieu. » Quel peuple est aussi saint qu'Israël ? 
ainsi qu’il est écrit130: « Heureux Israël ! Qui est comme toi ? » Qui est 
attaché au saint Nom de Celui dont l Écriture dit: « Qui est comme toi 
parmi les puissants, Dieu ? » L'union entre Israël et Dieu sera parfaite dans 
le monde futur. [139 a] La Barbe de la « Petite Figure » est ornée des neuf 
parures qui ornent la Barbe de l’Ancien des temps. En même temps que la 
« Petite Figure » reflète la lumière de l'Ancien des temps, treize sources 
d'huile céleste coulent sur la Barbe, ce qui porte le nombre des parures à 
vingt-deux, lesquelles correspondent aux vingt-deux lettres de l'alphabet.  
La Barbe de la « Petite Figure » est ornée des neuf premières parures de la 
«Grande Figure ». Rabbi Siméon dit à Rabbi Éléazar, son fils : Mon fils, 
lève-toi et explique-nous le mystère de la Barbe sacrée. [139 b] Rabbi 
Éléazar se leva et commença à parler ainsi131: « J'ai invoqué le Seigneur 
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(Jah) du milieu de l'affliction, et le Seigneur (Jah) m'a exaucé et mis au 
large. » A partir de ce verset, jusqu'à celui qui finit par les mots : « ... Plutôt 
que de se confier dans l'homme», on retrouve les neuf parures de la Barbe.  
Le roi David avait besoin de les mentionner, pour vaincre les autres rois et 
les autres peuples.  Dans ces versets, on trouve neuf fois le nom Jéhovah, 
nombre correspondant aux parures, et on y trouve deux fois le nom «Jah », 
dont l'un désigne l'Ancien des temps, et l'autre la « Petite Figure ». Ainsi 
que nous l'avons déjà dit, les neuf parures de la Barbe de la « Petite Figure 
» sont le reflet des neuf parures de la Barbe de l'Ancien des temps. 

La première [140 a] parure est celle formée par les poils qui croissent 
à partir de la hauteur de l'oreille jusqu'à la commissure des lèvres.  Nous 
avons déjà dit que les Cheveux de la Tète sont en partie lisses et souples, et 
en partie durs.  Un trait unit les deux Cerveaux de la « Grande Figure»et 
de la « Petite Figure».  Comme la « Petite Figure » reflète en même temps 
les trois Cerveaux de l'Ancien des temps, il s'ensuit quelle possède quatre 
cerveaux auxquels correspondent les quatre sections de l'Écriture 
déposées dans les quatre compartiments des phylactères. [140 b] Ce n'est 
que parmi les Cheveux de la« Petite Figure » qu'on en trouve de durs, 
parce que, de ce côté, sortent la clémence et la rigueur, tandis que les 
Cheveux de l'Ancien des temps sont semblables à la laine très blanche et 
très pure, parce que son Cerveau reste constamment reposé, comme le bon 
vin sur la lie, lequel ne donne jamais lieu à la rigueur.  Nul ne connaît le 
Cerveau de l'Ancien des temps, hormis lui-même.  Quant aux paroles de 
l'Écriture132 : « C'est Élohim qui comprend quelle est sa voie ; c'est lui qui 
connaît le lieu où elle habite», elles s'appliquent à la « Petite Figure ». 
Rabbi Siméon s’écria : Mon fils est béni par le Seigneur en ce monde et 
dans le monde futur.  Les autres huit parures sont semblables à celles de 
l'Ancien des temps, exposées précédemment. 

[14l a] Rabbi Siméon dit: Toutes ces parures et toutes les choses dites 
ne doivent être révélées qu'aux Maîtres qui savent peser sur la balance (les 
initiés à la loi ésotérique).  Mais il est défendu d'en confier le sens à ceux qui 
n'ont pas pénétré dans la loi mystérieuse, ou à ceux qui y ont pénétré, mais 
qui n'en sont point sortis, c'est-à-dire ceux que l'étude de la Loi 
mystérieuse a égarés133.  On ne doit révéler ces mystères qu'à ceux qui y 
ont pénétré et en sont sortis.  Quant à ceux qui y sont entrés, sans en sortir, 
il aurait mieux valu pour eux de ne pas naître.  Le principe général est le 
suivant : L'Ancien des anciens et la « Petite Figure », c'est une seule et 
même chose; tout était et tout sera.  Il n'est pas susceptible de 
transformation; il n'a jamais changé et il ne changera jamais; il est le centre 
de toute perfection.  C'est l'image qui embrasse toutes les images, l'image 
qui embrasse tous les noms, l'image [141 b] qu'on voit partout et sous 
toutes les formes, mais seulement comme reproduction et peinture, tandis 
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que nul n'a vu ni ne peut voir l'image réelle et authentique.  La 
reproduction la plus semblable à l'original est l'image de l'homme.  Tous 
les mondes d'en haut et d'en. bas sont compris dans l'image de Dieu.  
L'Ancien sacré et la « Petite Figure » sont la même image.  Mais, 
demandera-t-on, quelle différence y a-t-il donc entre l'un et l'autre ? Le 
tout est une balance, dont un plateau porte la Clémence et dont l'autre 
porte la Rigueur.  Les plateaux forment-ils deux balances ? Nullement, il 
dépend également de nos oeuvres de faire pencher l'un ou l'autre des 
deux plateaux.  Ces mystères ne sont confiés qu'à ceux qui cultivent le 
champ sacré, ainsi qu'il est écrit134: « Le Seigneur confie son secret à ceux 
qui le craignent.» 

L'Écriture135 dit : « Et le Seigneur Dieu forma (iitzar) l'homme du 
limon de la terre. » Le mot « iitzar »est écrit en cet endroit avec deux Yod, 
pour nous indiquer le mystère de l'Ancien sacré et de la « Petite Figure ». 
Par sa formation de mâle et femelle, l’homme ressemble à 
Jéhovah-Élohim, c'est-à-dire à l Ancien des jours et à la « Petite Figure ». 
L'Écriture dit qu'il a formé l'homme du limon de la terre, ce qui signifie 
qu'il forma une image dans l'intérieur de l’autre. L’Écriture ajoute: « Et il 
lui inspira l'âme vivante. » C'est le cachet imprimé à l'homme pour lui 
permettre de s'élever jusqu'au mystère le plus sublime, jusqu'au fond de 
tout ce qui est caché; car les âmes de tout ce qui vit en haut et en bas 
dépendent de l'âme par excellence, par laquelle elles subsistent. Et celui 
qui élève son âme vers Dieu peut arriver par des degrés successifs jusqu'à 
l'extrémité des degrés. Comme toutes les âmes ne forment qu'une unité 
avec l'Ame par excellence, il s'ensuit que celui qui perd son âme provoque 
une solution de continuité. Aussi est-il exterminé, lui et sa mémoire, de ce 
monde pour toute l'éternité. 

[142 a] Nous avons appris, dans le Livre Occulte, membrum virile 
divisum est partes in duas quarum unam « Hésed » appellant, aliam 
injicimus in pudenda mulieris. Habet quamdam imaginem litterae Yod in 
flne ubi semen ejicit. Une tradition nous apprend en outre que, tant que les 
parures du Roi ne furent pas achevées, l’Ancien des anciens bâtissait des 
mondes qui ne subsistaient pas; et la « Femelle », Principe de la Rigueur, 
ne fut apaisée que lorsque la « Grâce » d’en haut descendit. Alors, la 
Rigueur fut apaisée. Or, la fécondation de la femelle a lieu cum fine virilis 
membri. Homines autem terrarum anteriorum non usi sunt coïtu, ainsi qu 
il est écrit136: « Tels sont les rois qui régnèrent au pays d'Edom, avant que 
les enfants d'Israël eussent un roi. » Tous ces rois sont du côté de la 
Rigueur, sauf Saül qui est de Rehoboth-Lanahar, symbole de « Binâ », d'où 
s ouvrent les cinquante « Portes de l'intelligence » dans les quatre 
directions du monde. Ces rois, qui étaient du côté de la Rigueur, ne furent 
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apaisés qu'à l'arrivée de « Hadar ». Qui est « Hadar » ?' C'est la Grâce 
céleste, ainsi que l'Écriture137 ajoute: « Sa ville s'appelait Phaii », ce qui 
signifie que c'est par la Grâce que l'homme obtient l'Esprit Saint. L'Écriture 
ajoute encore: « Et sa femme se nommait Mehétabel, fille de Matred, qui 
était fille de Mezaab. » C'est le premier roi dont il est dit qu'il avait une 
femme. « Matred » signifie que la Rigueur a été vaincue. « Mezaab » 
signifie que la Rigueur a été mitigée par la Clémence. 

Les bras sont composés [142 b] de trois articulations. L'Écriture 
n'emploie le terme de bras que lorsqu'elle désigne le bras gauche, tandis 
que, pour désigner celui de droite, elle se sert du terme « droite », ainsi 
qu'il est écrit138: « Ta droite, Seigneur, s'est signalée en faisant éclater sa 
force. » Le membre supérieur droit est composé de trois articulations, ainsi 
que le membre du côté gauche. Les trois articulations droites 
correspondent aux patriarches; mais, objectera-t-on, n'est-ce pas aux trois 
cavités du Cerveau que les patriarches correspondent? En effet ce nombre 
trois se retrouve dans toutes les parties du corps et correspond aux trois 
patriarches qui sont attachés au bras droit. C'est pourquoi David aspirait 
vers ce côté où sont attachés les patriarches et où est le Trône sacre, ainsi 
qu il est écrit139: « Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma 
droite. » C'est pour la même raison que l'Écriture140 dit: « La pierre que 
ceux qui bâtissaient avaient rejetée a été placée à la tête de l'angle. » De 
même il est dit141: « Et ta part sera à la fin de la droite », comme celui qui 
est aimé de Dieu. Heureux le sort de celui sur qui le Seigneur étend sa 
droite et le prend sous sa protection ! Quatre cent cinquante fois dix mille 
chefs de rigueur sont attachés à chaque doigt. 

Nous avons en outre appris, dans le Livre Occulte, que toutes les 
rigueurs qui émanent du Principe mâle sont violentes au commencement 
et plus calmes vers la fin, tandis que les rigueurs qui émanent du Principe 
femelle sont modérées au commencement et violentes vers la fin. Aussi, si 
ces deux Principes marchaient ensemble, le monde ne pourrait subsister. 
Et c'est précisément dans le but de mitiger l'un par l'autre que l'Ancien des 
temps les sépara. Au moment de les séparer, l’Ancien des temps envoya à 
la « Petite Figure » un profond sommeil; il en détacha le Principe femelle, 
le para de tous ses ornements et le réserva pour son jour, afin de le 
présenter à l'homme, ainsi qu il est écrit142: « Et le Seigneur Dieu envoya à 
Adam un profond sommeil, et, lorsqu'il fut endormi, il détacha une de ses 
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côtes et mit de la chair à sa place. » Il détacha la côte qui est l'image de la 
Rigueur, et la remplaça par la chair, image de la Clémence, ainsi qu'il est 
écrit143: « J'ôterai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de 
chair. » Au moment où le Sabbat allait commencer, il (la « Grande 
Figure ») créa les esprits des démons et des diables; mais avant qu'il les eût 
achevés, la Matrona parée de ses ornements vint s'asseoir devant lui. Alors 
il abandonna l'œuvre commencée et ne l'acheva plus. 

Quand la Matrona est avec le Roi [143 a] et qu'elle s'unit à lui face à 
face, qui oserait se placer entre eux ? Qui oserait s'approcher d'eux ? Leur 
union apaise la rigueur et perfectionne les êtres d'en haut et d'en bas. 
Nous avons en outre appris, dans le Livre Occulte, que l'Ancien sacré 
voulant voir si la rigueur était apaisée unit le mâle et la femelle. Une 
violente rigueur sortit du côté de la femme, ainsi qu'il est écrit144: « Et 
Adam connut Eve, sa femme, et elle enfanta Caïn. » Le monde ne pouvait 
pas exister, car la rigueur n'était pas apaisée, et le puissant serpent y avait 
jeté sa souillure. C'est pourquoi il a fait sortir Caïn, c'est-à-dire la grande 
rigueur, ce qui atténua la rigueur de la femme. L'Écriture dit: « Lorsque 
Caïn et Abel se trouvaient dans le champ… », c'est-à-dire dans le « champ 
des pommiers » dont nous avons parlé. Caïn (la rigueur) a vaincu Abel; 
alors le Saint, béni soit-il, fit disparaître Caïn (la rigueur) et le plongea 
dans l’abîme du grand Océan. Bien que les mauvais esprits soient 
nombreux et invisibles, ils forment un corps, et, de ce corps, émanent les 
âmes des impies et des orgueilleux. Cette âme ne peut pas cohabiter avec 
l'âme sainte. Aussi chacun a-t-il une âme adaptée à sa conduite. Heureux 
le sort des justes dont les âmes émanent du Corps sacré appelé « Homme » 
qui est la synthèse de toutes les couronnes sacrées! Heureux votre sort, ô 
collègues, d'avoir entendu toutes ces paroles sacrées inspirées par l'Esprit 
Saint ! C’est par ces paroles que vous serez juges dignes de contempler 
votre Maître face à face et de participer au monde futur, ainsi qu'il est 
écrit145: « Reconnais en ce jour, et que cette pensée soit dans ton cœur, que 
Jéhovah est Élohim. » Jéhovah, c'est l'Ancien des temps, et Élohim, c’est la 
« Petite Figure »; et tous deux ne font qu'un. Béni soi son Nom en toute 
éternité! Rabbi Siméon dit: J'ai vu les êtres d'en haut ici-bas, et les êtres 
d'ici-bas en haut. La figure de l'homme, voilà l'être d'en haut qu'on voit ici-
bas..... 

Nous avons appris que les paroles de l'Écriture146: «Et le juste est la 
base du monde » signifient que les six directions sont unies à lui par un 
seul nœud, ainsi qu'il est écrit147: « Ses jambes sont des colonnes de 
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schesch (marbre) », c'est-à-dire de six. L'homme réunit en lui les deux 
couronnes sacrées. La tradition nous apprend que toutes les institutions 
célestes sont aussi enchaînées les unes aux autres que les veines du corps 
humain qui en sont l’image; le sang coule dans toutes les veines et se 
répand dans tout le corps. Les couronnes [143 b] qui ne sont pas dans le 
corps sont impures et souillent tous ceux qui en approchent. C'est pour 
cette raison que les esprits démoniaques cherchent surtout à s'attacher aux 
maîtres de la Loi dont les corps sont saints. Mais, de même que l'homme 
impur doit résider hors du camp, les esprits du démon sont condamnés à 
séjourner dans les profondeurs de l'abîme. 

Nous avons appris, dans le Livre Occulte, qu'après l'union de 
l'Homme sacré d'en haut, dont le Corps saint est formé de mâle et de 
femelle, tous les mondes d'en haut et d'en bas obtinrent l'apaisement; et, 
après la troisième union, ils s'unirent pour toute l'éternité et ne formèrent 
qu'un seul et même corps; et on ne voit qu'Un, ainsi qu'il est écrit148: 
« Saint, saint, saint est Jéhovah Çebaoth! Toute la terre est pleine de sa 
gloire. » Le tout ne forme qu'un seul corps. Jamais le Principe mâle ne se 
révèle sans le Principe femelle, tel un dattier qui pousse toujours mâle et 
femelle ensemble. L'homme qui s'exclut ici-bas de l’espèce humaine ne 
fera pas partie, dans le monde futur, de l'Homme appelé Corps sacré; mais 
il fera partie de ces esprits qui ne sont pas appelés « homme ». 
L'Écriture149 dit: « Nous vous ferons des chaînes d'or marquetées 
d'argent. » Ces paroles signifient que la Rigueur est mitigée par la 
Clémence; il n'y a pas de rigueur sans clémence; c'est pourquoi l'Écriture 
ajoute: « Tes joues sont ornées de rangées de perles; ton cou est paré de 
colliers. » « Ton cou », c'est la Matrona qui réside dans le Sanctuaire d'en 
haut et dans la Jérusalem d'en bas, et c'est parce qu'elle s'unit au mâle 
qu'elle se confond avec l'homme. Ceci est la quintessence de toute la Foi; 
car c'est dans ce mystère qu'est cachée toute la Foi. 

                                                                                                                                                                                    

Une tradition nous apprend qu'il est défendu de laisser un cadavre 
pendant une nuit sans sépulture; car un tel procédé abaisse le corps 
humain au degré de l'animal. Nous avons appris, dans le Livre Occulte, 
que, quand on laisse un cadavre sans sépulture durant toute une nuit, on 
provoque une brèche dans le Corps des mondes, attendu [144 a] que ce 
Corps glorieux est appelé «Image du Roi ». L'Écriture dit150: « Et les fils 
d'Élohim virent les filles de l'homme qui étaient belles; et ils prirent leurs 
femmes entre toutes celles qu'ils avaient choisies. » « Les fils d'Élohim » 
indiquent ceux qui sont cachés dans les profondeurs du grand abîme. 
L'Écriture dit ensuite: « Et les Nephilim étaient sur la terre. » Ce sont Aza 
et Azaël. « Et les fils d'Elohim s’approchèrent des filles de l'homme, et ils 
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enfantèrent: ce sont les géants, les gens de nom. » Aza et Azaël ont donné 
le jour aux mauvais esprits et aux démons qui s'attachent aux méchants. 
Tout ce mystère a déjà été expliqué. L'Écriture151 continue: « Et le Seigneur 
se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. » C’est pour excepter l'Homme 
d'en haut qui n'est pas sur la terre. Les mots: « Le Seigneur se repentit » 
s'appliquent à la « Petite Figure ». « Il s'attrista vers son cœur », c'est-à-dire 
à cause de son Cœur qui est le Coeur de tous les coeurs. « Et le Seigneur 
dit: Je ferai disparaître de la surface de la terre l'homme que j'ai crée. » 
C'est pour excepter l'Homme d'en haut. C'est de lui que dépend l'homme 
d'en bas. Sans la Sagesse éternelle et l'Homme d'en haut, le monde n'aurait 
pu subsister, ainsi qu'il est écrit152: « Moi qui suis la sagesse, j'habite 
(schakanthi) dans le conseil. » Ne lisez pas « schakanthi », mais « 
Schekinthi » (ma Schekhina); car si l'Homme d'en haut (Hocmâ) n'était pas 
formé, le monde ne pourrait exister, ainsi qu'il est écrit153: « Le Seigneur 
forma la terre par la Sagesse. » Et ailleurs154: « Et Noé trouva grâce devant 
le Seigneur. » Tous les cerveaux dépendent du Cerveau d'en haut, et c'est 
la Sagesse qui est la quintessence de tout. C'est elle qui forma la Hocmâ 
mystérieuse et qui forma l'homme, ainsi qu'il est écrit155: « La Sagesse 
donne plus de force à l'homme que dix chefs gouvernant une ville. » C'est 
la sagesse qui fait la perfection de l'homme, et l'esprit réside dans son 
coeur, ainsi qu'il est écrit156: « Car l'homme ne voit que par les yeux, mais 
Dieu regarde dans le coeur. » Et l'homme ainsi formé est l'image de la Foi 
parfaite; c'est son Image qui est assise sur le Trône. ainsi qu'il est écrit157: 
« Et, au-dessus du trône, j'ai vu comme l'image d'un homme. » Et 
ailleurs158: « Et je vis comme le fils de l'homme qui venait sur les nuées du 
ciel, et qui s'avançait jusqu'à l'Ancien des temps, et ils le présentèrent 
devant lui. » Toutes ces paroles sont mystérieuses; mais leur sens est facile 
à comprendre. Heureux le sort de celui qui comprend ces choses et qui ne 
s'égare pas sur de fausses voies! car ces choses ne sont confiées qu'aux 
grands Maîtres et aux cultivateurs des champs (les initiés) qui pénètrent 
dans cette science et en sortent, ainsi qu'il est écrit159: « Car les voies du 
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Seigneur sont droites: les justes y marcheront sûrement, et les impies y 
trébucheront. » 

Rabbi Siméon se mit a pleurer et, élevant sa voix, il dit: Il serait à 
souhaiter que les collègues qui ont entendu ces révélations allassent 
rejoindre l'ldra d'en haut et disparussent de ce monde, afin que rien de ce 
qui a été dit ne transpirât ici-bas. Au bout d'un instant, il dit: Je me ravise; 
car il est connu à l'Ancien des anciens, au Mystérieux des mystérieux, que 
je n'ai pas révélé ces mystères, ni pour ma gloire, ni pour la gloire de mon 
père, ni pour la gloire de ces collègues, mais uniquement dans le but que 
les collègues ne s'égarent pas dans leurs méditations, et afin qu’ils 
puissent franchir les portes du palais céleste sans éprouver de la honte et 
sans rencontrer d'obstacle. Heureux mon sort et celui des collègues dans le 
monde futur ! 

Avant que les collègues ne se séparassent de cet Idra, Rabbi Yossé, 
fils de Rabbi Jacob, Rabbi Hizqiya et Rabbi Yessa moururent, et les 
collègues virent que les anges saints les emportèrent derrière le rideau. 
Rabbi Siméon ayant commandé le silence s'écria: Peut-être le ciel a-t-il 
décrété de nous punir pour avoir révélé des mystères qui n'ont pas été 
révélés depuis le jour où Moïse monta sur la montagne de Sinaï. On 
entendit à ce moment une voix qui dit: Heureux ton sort, Rabbi Siméon, 
ainsi que celui de tes collègues! car on vous a révélé des choses qui ne sont 
pas même révélées aux légions d'en haut. [144 b] Mais remarque que 
l'Écriture dit160: « Que son premier-né meure lorsqu'il en jettera les 
fondements, et qu'il perde le dernier de ses enfants, lorsqu'il en mettra les 
portes. » A plus forte raison s'expose-t-on à la mort quand on révèle de si 
grands mystères qui font trembler les êtres d'en haut et d'en bas et qui sont 
entendus dans deux cent cinquante mondes. Comme ces paroles visent 
l'Ancien des temps, l’âme s'envole vers lui quand elle apprend ces 
mystères. C'est ce qu'on appelle « rendre l'âme par le baiser »; des anges 
supérieurs emportent l'âme derrière le rideau et la font monter en haut. Si 
trois de tes collègues sont morts, c'est parce qu'ils n'avaient pas encore fait 
auparavant la preuve qu'ils pouvaient pénétrer dans la doctrine 
mystérieuse et en sortir sans dommages. Par contre, tous les autres 
collègues y ont déjà pénétré et en sont déjà sortis. 

Rabbi Siméon s'écria: Ah! que le sort de ces trois collègues est 
heureux ! Une seconde voix retentit et fit entendre ces paroles161: « Vous 
vous êtes attachés au Seigneur votre Dieu; vous êtes tous vivants 
aujourd'hui. » Ils se levèrent et partirent. De bonnes odeurs se répandirent 
partout où ils jetèrent leurs regards. Rabbi Siméon dit: Cela prouve que le 
monde est béni par nous. Les visages de tous rayonnaient tellement que 
nul ne pouvait les regarder en face. Ainsi, dix collègues s'étaient réunis à 
l'Idra, sept seulement l’ont quitté. Rabbi Siméon était gai; mais Rabbi Abba 
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était triste. Rabbi Abba étant un jour assis en présence de Rabbi Siméon, 
celui-ci prononça un mot, et ils virent les trois collègues morts, que les 
anges avaient emportés, assis dans les palais célestes, entourés de gloire et 
conduits à travers les montagnes où coulent les ruisseaux d’huile 
parfumée. Rabbi Abba trouva alors une consolation pour la mort de ses 
collègues, et il se calma. A partir de ce jour, les collègues ne quittèrent plus 
l'école de Rabbi Siméon. Celui-ci ne révéla plus de mystères qu'en 
présence de ces sept collègues qu'il appela « les sept yeux du 
Seigneur162 ». Rabbi Abba dit: Nous sommes les six lampes allumées par la 
septième, et e'est toi, ô Rabbi Siméon, qui es la septième Lampe dont 
dépendent les autres. Rabbi Yehouda appelait Rabbi Siméon du nom de 
« Sabbat », par lequel les six jours de la semaine sont bénis. De même que 
Sabbat est appelé saint, Rabbi Siméon aussi est appelé saint. 

                                                          

Rabbi Siméon dit: Je m'étonne que celui qui porte la ceinture et le 
manteau de poils (le prophète Élie), ne soit pas venu à l'Idra au moment 
de la révélation des choses sacrées. En ce même moment, Élie venait de 
pénétrer. Trois rayons s'échappaient de son visage. Rabbi Siméon lui dit: 
Maître, pourquoi n'es-tu pas venu paré de tes vêtements le jour de la fête ? 
Élie répondit: Maître, je jure par ta vie que, sept jours avant la réunion de 
votre Idra, on avait déjà choisi ceux qui devaient se trouver en présence du 
Saint, béni soit-il, au moment de votre réunion. J’ai bien voulu y assister 
également, mais je n'ai pas pu, parce qu'en ce jour le Saint, béni soit-il, 
m'envoya faire un miracle en faveur de Rab Hammenouna le Vieillard et 
de ses collègues, qui furent emprisonnés dans la forteresse du roi. Je fis un 
miracle en leur faveur en renversant le mur de la forteresse, qui tua 
quarante-cinq geôliers. Je fis ensuite sortir Rab Hammenouna le Vieillard 
et ses collègues et les ai conduits dans la vallée d’Onou, où je leur ai 
procuré du pain et de l'eau; car ils n'avaient plus mangé depuis trois jours. 
Durant tout ce jour, je ne me suis pas séparé d'eux, et, quand je suis 
revenu, j'ai vu trois de tes collègues emportés sur un rideau. Je demandai 
ce qu'il en était, et on me répondit que c'était la part du Saint, béni soit-il, 
qui lui a été envoyée de la fête de Rabbi Siméon et de ses collègues. 
Heureux ton sort, Rabbi Siméon, ainsi que celui de tes collègues ! car 
beaucoup de degrés et beaucoup de « Lampes » brillantes vous sont 
réservés dans le monde futur. Aujourd'hui même, on vient, à cause de ton 
mérite, de parer de cinquante couronnes Rabbi Phinéès, fils de Yaïr, ton 
illustre beau-père, et c’est moi-même qui l'ai guidé à travers les fleuves de 
parfums qui coulent dans les montagnes où il choisit sa place. Rabbi 
Siméon lui dit: Les justes sont plus étroitement unis à la source des âmes 
[145 a] pendant la Néoménie, pendant les fêtes et pendant le Sabbat que 
durant les autres jours. Élie lui répondit: Même les âmes du dehors 
s'approchent de cette source pendant les fêtes, ainsi qu'il est écrit163: « Et 
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les premiers de chaque mois et chaque sabbat, toute chair viendra, etc. » 
Le Sabbat est béni, parce qu'il est le septième jour de la semaine, ainsi qu'il 
est ecrit164: « Et le Seigneur bénit le septième jour et le sanctifia. » Or, toi 
Rabbi Siméon, tu es le septième et, partant, plus saint que tous les autres; 
et tes collègues jouiront dans le monde futur, à cause de toi, des trois 
jouissances réservées pour le septième jour, c'est-à-dire les trois repas 
sabbatiques. L'Écriture165 dit aussi: « Et tu appelleras le sabbat délices, et le 
saint de Dieu vénéré… » C'est toi, Rabbi Siméon, fils de Jochaï, qui es 
glorifié en ce monde et dans le monde futur. 

 
FIN DE L’IDRA RABBA 

 
 « Dis166 à Aaron et à ses fils: C'est ainsi que vous bénirez les enfants 

d'Israël, etc. » Rabbi Isaac commença à parler ainsi167: « La miséricorde du 
Seigneur est de toute éternité et demeurera sur ceux qui le craignent. et sa 
justice se répandra sur les enfants des enfants. » La crainte du Seigneur est 
l'essentiel; elle mène à la modestie, et la modestie mène à la piété. Donc, 
celui qui craint le Seigneur possède aussi les autres vertus, tandis que, 
sans la crainte du Seigneur, il n'y a ni modestie ni piété. Une tradition 
nous apprend que tout homme qui possède la piété est appelé « ange [145 
b] du Seigneur Çebaoth », ainsi qu’il est écrit168: « Car les lèvres du prêtre 
garderont la science, et c'est de sa bouche que l'on recherchera la 
connaissance de la loi, parce qu’il est l'ange du Seigneur Çebaoth. » 
Pourquoi le prêtre jouit il de la faveur de porter le nom d' « ange du 
Seignenr Çebaoth »? Rabbi Yehouda dit: Parce que le prêtre ici-bas fait le 
même service que l'ange Michel, le grand chef qui est le prêtre d'en haut, 
faisant son service devant le Seigneur Çebaoth, car il unit la Clémence à la 
Rigueur, les deux mondes dont parle l'Écriture dans le Psaume précité. 
L'homme n’est parfait que quand il est composé de mâle et de femelle; 
c'est alors seulement qu'il craint le péché; c'est alors qu'il est modeste; c'est 
alors que la grâce se pose sur lui. Comme le prêtre doit opérer l'union du 
monde mâle avec le monde femelle. l'union d'« Isch » avec « Zoth », ainsi 
qu'il est écrit169: « ...Parce que Zoth a été prise d'Isch », il faut que le prêtre 
soit marié. Aussi la tradition nous dit-elle qu'il est défendu au 
grand-prêtre de célébrer le culte s'il est privé d'épouse, ainsi qu'il est écrit: 
« Et il obtiendra le pardon pour lui-même et pour sa maison. » Rabbi Isaac 
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dit: Si le prêtre célibataire ne doit pas exercer le culte, c'est parce que la 
Schekhina ne se pose pas sur un homme qui n'est pas marié. Or, le prêtre a 
plus besoin de la Schekhina que le reste du peuple. 

L'Écriture dit170: « C'est ainsi que vous bénirez les enfants d'Israël 
(coh) ». « Coh » signifie que la bénédiction doit être prononcée en langue 
sainte, avec recueillement et avec modestie. Rabbi Abba dit: « Coh » est le 
nom du Juste duquel émanent toutes les rigueurs. Le mot « maca » (fléau) 
est un composé de « mi-coh », ce qui signifie que tout fléau vient de 
« Coh ». Et ailleurs l'Écriture171 dit: « Et tu n'as pas écouté jusqu'à 
maintenant (coh). » Et l'Écriture ajoute: « C'est par cela (zoth) que tu 
sauras que je suis le Seigneur. » « Coh » et « Zoth » sont la même chose. 
[146 a] C'est par l'union du mâle et de la femelle que s’opère l'union de la 
grâce avec les rigueurs. C'est ce mystère qui a été entrevu par Daniel, par 
Aggée, par Zacharie et par Malachie. Quand l’union a lieu, « Zoth » se 
transforme de Rigueur en Clémence, ainsi qu il est écrit172: « Quand les 
armées seraient campées contre moi, mon coeur ne serait point effrayé, et 
quand on me livrerait un combat, j'aurais pleine confiance en cela (zoth) ». 
C'est David qui transmit « Zoth » à sa postérité. Rabbi Siméon dit: Au 
moment où « Coh » fait sévir la Rigueur, le monde ne pourrait subsister 
sans la bénédiction du prêtre. Le silence doit régner à ce moment; car c'est 
l’instant où le Roi pénètre chez la Matrona. Rabbi Isaac dit: Le prêtre doit 
lever, au moment de la bénédiction, la droite plus haut que la gauche, 
pour faire dominer la Clémence sur la Rigueur, le Principe mâle sur le 
Principe femelle, ainsi qu'il est écrit173: « Et il te dominera. » Au moment 
de lever les mains pour bénir, le prêtre doit se sanctifier [146 b] plus que 
de coutume. Une tradition nous apprend qu'en levant les mains pour 
bénir, les doigts ne doivent pas être serrés l'un contre l’autre, afin que les 
couronnes sacrées soient bénies chacune, séparément, de la manière qu'il 
convient à chacune. Tout prêtre qui ignore le mystère de la bénédiction 
sacerdotale est impropre à donner la bénédiction, car sa bénédiction 
demeure sans effet. 

Rabbi Siméon dit: Nous avons appris, dans le Livre Occulte, que le 
Nom sacré est en partie révélé et en partie caché. Le Tétragramme est 
révélé; mais il cache des combinaisons avec les vingt-deux lettres de 
l'alphabet, combinaisons qui constituent les couronnes de miséricorde et 
les vingt-deux voies de la Clémence. Treize des vingt-deux lettres 
concernent l'Ancien des temps, et neuf concernent la « Petite Figure ». 
C'est la combinaison du Tétragramme avec les neuf lettres désignant la 
«Petite Figure » qui formaient le Nom ineffable(Schem hamephorasch) 
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prononcé par le Grand-Prêtre dans le Saint des saints. Mais à partir de 
l'époque où l'insolence augmentait dans le monde, cette combinaison a été 
oubliée. Ces vingt-deux lettres ont été prononcées par Moïse en deux fois. 
D'abord Moïse révéla les treize voies de l'Ancien des anciens qui apaisent 
la Rigueur; ensuite il fit connaître les neuf voies de miséricorde contenues 
dans la « Petite Figure » et éclairées par l'Ancien le plus mystérieux de 
tous. Lorsque le Prêtre étend ses mains pour bénir le peuple, tous les 
mondes sont bénis par la miséricorde qu'il attire ici-bas de l'Ancien le plus 
mystérieux de tous. Ces vingt-deux lettres sont contenues dans la 
bénédiction du prêtre. En ordonnant cette bénédiction, L’Écriture se sert 
du singulier « emor », au lieu du pluriel, parce qu’ici tout est miséricorde, 
et la rigueur est exclue. «Emor » a la valeur numérique deux cent 
quarante-sept correspondant aux deux cent quarante-huit membres moins 
un, parce que tous sont contenus dans un. 

Rabbi Yossé dit: J'étais assis un jour auprès de Rabbi Éléazar, fils de 
Rabbi Siméon, et je lui demandai: Pourquoi David dit-il174: « Dieu sauve 
l'homme et la bête »? Pourquoi associe-t-il la bête à l'homme? Il me 
répondit: Ta question est juste; mais la « bête » désigne ici l'homme sans 
mérite. Mais alors, lui dis-je, Maître, explique-moi le mystère de ces 
paroles. Rabbi Eléazar me répondit: Nous avons déjà expliqué cela; mais 
remarquez que l'Écriture dit175: « Et vous, mes troupeaux, les troupeaux 
de mon pâturage, vous êtes homme, je suis votre Dieu. » Israël est appelé 
« homme et bête ». Si Israël se conduit bien, il est appelé « homme » à 
l'image de l'Homme d'en haut, sinon il est appelé « bête ». Tout dépend 
d’en haut pour le bonheur comme pour le malheur, ainsi qu'il est ecrit176 : 
« Je répondrai aux cieux et ce sont eux qui répondront à la terre. » De 
même pour le mal, le verset dit177: « Le Seigneur châtiera l'armée céleste en 
haut et les rois de la terre en bas. » Rabbi Yehouda ajouta: C'est pourquoi 
l'Écriture, à propos de la bénédiction des prêtres, emploie le mot 
« dis-leur », sans indiquer à qui, afin de bénir ceux d'en haut et ceux d'en 
bas en même temps. « Que le Seigneur te bénisse » en haut, et « qu'il te 
garde » en bas. « Qu'il éclaire sa face vers toi » en haut, et « qu'il ait pitié 
de toi » en bas. « Que le Seigneur tourne son visage vers toi » en haut, et 
« qu'il te donne la paix » en bas. [147 a] Rabbi Yossé dit: Il est défendu au 
peuple de regarder les mains du prêtre quand il les lève pour bénir, parce 
que la Schekhina se pose sur ses mains. Rabbi Isaac demanda: Quel 
inconvénient y a-t-il de les regarder, du moment qu'on ne voit pas la 
Schekhina, puisqu'il est écrit178: « Car nul homme ne me verra sans 
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mourir»? Rabbi Yossé lui répondit: Comme les doigts sont l'emblème du 
Nom sacré, l’homme ne doit pas les regarder, bien qu'il n'y voie pas la 
Schekhina, pour ne pas paraître insolent envers la Schekhina. La tradition 
nous apprend qu'au moment où le prêtre lève ses mains pour bénir, le 
peuple doit se recueillir et s'inspirer de la crainte du Seigneur, car c'est un 
instant favorable, exempt de rigueur, où les êtres d'en haut et d'en bas sont 
bénis; c'est l'instant où l'Ancien des anciens se révèle par la « Petite 
Figure » répandant la paix partout. 

Rabbi Siméon dit: Les trois versets qui renferment la bénédiction 
sacerdotale [147 b] commencent tous par la lettre Yod, afin d'exprimer le 
mystère de la Foi parfaite. Quiconque veut être béni, doit reconnaître que 
la « Petite Figure » attire ici-bas les bénédictions de l'Ancien d'en haut. 
Certain Maître dit en présence de Rabbi Siméon: Si quelqu'un est 
tourmenté par un songe, qu il se présente à l'heure où le prêtre lève la 
main pour bénir et qu'il dise: Maître de l'univers, je suis à toi, et mes 
songes sont aussi à toi, etc. C'est un moment de clémence, et tout homme 
affligé peut, par la prière à ce moment, transformer la rigueur en 
clémence179. « Ils invoqueront mon nom sur les enfants d'Israël, et je les 
bénirai. » Tout prêtre qui n'aime pas le peuple ou qui n'en est pas aimé ne 
doit pas lever les mains pour bénir. Il est arrivé une fois qu'un tel prêtre 
leva les mains pour bénir, mais il n'avait pas encore fini sa bénédiction 
qu'il fut transformé en un monceau d'os. Pourquoi un tel prêtre ne doit-il 
pas bénir ? Parce qu'il ne le fait pas avec amour. Or, la bénédiction ne se 
réalise que quand elle vient d'un « bon œil », ainsi qu'il est écrit180: « Le 
bon œil bénira. » C'est pour avoir eu un « mauvais œil » que les 
bénédictions de Balaam se transformèrent en malédictions, ainsi qu'il est 
écrit181: « Voici les paroles de Balaam, fils de Beor... », c'est-à-dire de celui 
qui est le plus détesté. « ... Les paroles de l'homme à l'œil fermé », 
c’est-à-dire au mauvais œil. Car quiconque bénit doit avoir les yeux 
ouverts, comme il est dit182: « Ouvre tes yeux. » Rab Hammenouna le 
Vieillard avait l'habitude de commencer ses bénédictions par ces mots: 
Que le Saint, béni soit-il, ouvre ses yeux sur toi. Mais cet impie de Balaam, 
pour que ses bénédictions forcées ne s’accomplissent pas, tenait ses yeux 
fermés en les prononçant; c'est pourquoi l'Écriture dit183: « Et le Seigneur 
n'a pas voulu écouter Balaam; il a changé sa malédiction en bénédiction; 
car le Seigneur t'aimait. » L'Écriture aurait dû dire Balaq, puisque Balaam 
a béni au lieu de maudire. C'est parce que Balaam tenait les yeux fermés 
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en bénissant. Rabbi Yossé dit: Le Saint, béni soit-il, dit: Balaam, toi tu 
fermes l'œil pour que mes enfants ne soient pas bénis; moi j'ouvrirai les 
yeux et je changerai les malédictions en bénédictions. Nous avons appris 
combien Israël est aimé de Dieu, puisque les êtres d'en haut ne sont bénis 
que grâce à lui. Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Hiyâ et de Rabbi 
Yossé: Le Seigneur a juré de ne pas rentrer dans la Jérusalem d'en haut 
avant qu'Israël ne soit rentré dans la Jérusalem d'en bas, ainsi qu'il est 
écrit184: « Au milieu est le Saint et je ne rentrerai pas dans la ville », 
c'est-à-dire que, tant qu'Israël est dans l'exil, la Schekhina est avec lui et le 
Nom sacré n'est pas complet. 

[148 a] Rabbi Abba se rendait une fois à Loud. Ayant rencontré Rabbi 
Zéra, fils de Rab, il lui dit: J'ai vu la face de la Schekhina, et quiconque la 
voit doit courir après, ainsi qu'il est écrit185: « Et nous courrons pour 
connaître le Seigneur. » Et ailleurs186: « De nombreux peuples viendront et 
diront: Montons sur la montagne du Seigneur, car c'est de Sion que sort la 
loi. » Je voudrais apprendre quelque chose des mystères que vous goûtez 
chaque jour dans la Sainte Assemblée. L'Écriture187 dit: « Abraham crut à 
Dieu et Dieu le lui compta pour une grâce. » Qui compta? Est-ce Dieu qui 
la compta à Abraham, ou est-ce Abraham qui la compta à Dieu ? J'ai 
toujours entendu dire que c'est Dieu qui la compta à Abraham; mais cette 
interprétation ne me satisfait point. Remarquez que l'Écriture dit: « Il 1e 
compta », et non: « Il 1a lui compta. » Donc, Ie sujet est Abraham, ainsi que 
nous avons appris: « Et Dieu le fit sortir dehors », ce qui signifie: Dieu lui 
dit: N'ajoute pas foi aux astres qui te disent que tu n auras pas d’enfant; 
moi je te dis que « Coh » sera ta postérité. « Coh », c’est la dixième 
couronne sacrée du Roi d'où émanent les rigueurs. Cependant Abraham 
l'a considérée comme une grâce: « Tzedaqah » Rabbi Isaac dit: La dixième 
couronne est appelée « Tzedek ». Rabbi Abba dit: Le verset188: « Et Dieu 
bénit Abraham avec Col », fait allusion à la bénédiction du prêtre qui 
commence par « Coh » et par laquelle tout ce qui est en haut et en bas (col) 
est béni, ainsi qu'il est écrit189: « ... Car tout ce qui est (col) au ciel et sur la 
terre » est béni par Israël qui reçoit sa bénédiction du prêtre. A l’époque 
messianique, la bénédiction sera répandue partout, grâce à lui, ainsi qu’il 
est écrit190: « Que Dieu te bénisse de Sion. » Et ailleurs191: « Que Dieu soit 
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béni de Sion, Dieu qui réside à Jérusalem. » « Lorsque192 Moïse eut achevé 
(caloth) le Tabernacle ... » Rabbi Yossé dit: Le mot « caloth », écrit sans 
Vav, signifie « fiancée »; car, en ce jour, Moïse fit entrer la Fiancée auprès 
du Fiancé. Rabbi Siméon dit: Que signifient les paroles de l'Écriture193: 
« Tu es monté en haut et tu as emmené un grand nombre de captifs » ?Au 
moment où le Saint, béni soit-il, dit à Moïse194: « Ote les souliers de tes 
pieds », le mont Sinaï fut ébranlé, et Michel dit à Dieu: Tu veux que Moïse 
se sépare de sa femme, et cependant la bénédiction ne se pose que sur 
celui qui est uni a la femme! Dieu lui répondit: Moïse a déjà accompli le 
commandement de: « Croissez et multipliez-vous. » Je veux qu'à partir de 
maintenant il épouse la Schekhina et l'attire en bas. Tel est le sens des 
paroles195: « Tu es monté en haut, et tu as emmené un captif. » « Et196 le 
Seigneur dit à Moïse: Que chacun des chefs offre chaque jour ses présents 
pour la dédicace de l'autel. » Que signifie « chaque jour »? Rabbi Yehouda 
dit: Ce sont les jours célestes [148 b] par lesquels sont bénies les douze 
tribus ici-bas. Une tradition nous apprend que l'autel attire les 
bénédictions ici-bas,—même sur les païens. Rabbi Siméon dit: Le monde 
n'aurait pu subsister sans les douze chefs dont parle l'Écriture. Heureux le 
sort des justes sur lesquels Dieu répand ses bénédictions et dont il exauce 
les prières! C'est d'eux que l'Écriture197 dit: « Il regarde la prière de ceux 
qui sont dans l'humiliation, et il ne méprise point leurs prières. » « Béni198 
soit le Seigneur en toute éternité. Amen, amen. » 

 
SOMMAIRE DU MANUSCRIT DE PIC 

POUR LA DEUXIÈME SECTION 
 
 

In secunda: Tolle  summam filiorum 
 

De confessione peccatorum, de portis orationum et de poenitentia: de 
aqua Zelotypiae, aliisque amarificantibus aquis, ubi explicatur axioma: 
Bibe aquas de puteo tuo: de Nazaraeis; de nominibus 12 et 72 litterarum. 
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SECT1ON VAÏQRA 

arqyw 
ZOHAR, III.- 2 a. 

 
[2 a] « Et1 2 il appela. » Rabbi Eléazar commença à parler ainsi3 : 

« Demande au Seigneur ton Dieu qu'il te fasse voir un prodige, soit du 
fond de la terre, soit du plus haut du ciel. » Quelle différence entre les 
générations passées et les générations présentes ! Les générations passées 
connaissaient la Sagesse suprême ainsi que la combinaison des lettres 
données à Moïse au mont Sinaï. Et même les coupables parmi Israël 
trouvaient dans les lettres d'en haut et celles d’en bas la sagesse nécessaire 
pour la réussite de leurs entreprises en ce monde; car ils savaient former 
de chaque lettre une couronne qui montait se poser sur la tête des saints 
Hayoth d'en haut. Les Hayoth couronnés de ces lettres descendirent de la 
région inintelligible d’en haut dans la région inférieure. La descente fit 
voltiger dans 1'air les grandes et les petites lettres. Les grandes lettres 
descendent du Palais suprême et le plus caché de tous, et les petites lettres 
descendent du palais inférieur; les unes comme les autres ont été données 
à Moïse au mont Sinaï. L'appellation de chaque lettre renferme une lettre 
découverte, et d'autres cachées. Par exemple, dans l'appellation de la lettre 

« a » (a), c'est 1' « a » seul qui apparaît, alors que la lettre « l » et la lettre 

« ph » qui s'ajoutent à 1' « a » pour former Aleph (Pla) restent cachées. 
Moïse apprit au mont Sinaï les appellations de toutes les lettres. Les 
collègues savent les mystères qui sont cachés sous ces appellations. 
Heureux le sort des collègues ! « Demande au Seigneur ton Dieu une 
lettre. » Car tous les dons du ciel sont dans le mystère des lettres. De 
même Rahab disait : « Et 4 donne-moi une lettre de vérité5. »C'est la lettre 
Vav appelée « lettre de vérité ». On demandera: Est-ce que toutes les 
autres lettres ne sont pas vraies ? Si. Mais c'est cette lettre seule qui porte le 
nom de « Vérité ». Le terme: « …Du fond de la terre » désigne le Hé final 
du Nom sacré. Le terme: «…Du plus haut du ciel » désigne le Yod initial du 
Nom sacré. Tel est le sens des mots: « Demande pour toi une lettre de 
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SECTION BEHAALOTHKHA 

(FOL. 148b à 156b) 
 

RAAIAH MEHEMNAH. PASTEUR FIDÈLE 
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SECTION BEHAALOTHKHA 

Ktwlehb 
 

ZOHAR, III. – 148b. 
 

« Le Seigneur1 parla à Moïse et lui dit: Parle à Aaron et dis-lui: 
Lorsque tu auras placé les sept lampes, prends garde que leurs flammes 
soient tournées vers le chandelier. » Rabbi Yehouda commença à parler 
ainsi2: « Il est comme un fiancé qui sort de dessous le dais nuptial. » 
Heureux le sort d’Israël à qui le Saint, béni soit-il, donna la Loi de la vérité, 
l’Arbre de Vie qui procure la vie en ce monde et dans le monde futur! 
Celui qui observe la Loi s’attache à la vie; celui qui l'abandonne se sépare 
de la vie, ainsi qu’il est écrit3: « …Car elle est la vie. » Et ailleurs4: « Elle est 
une guérison pour ton corps. » Remarquez que l'Arbre de Vie unit le haut 
et le bas; c’est le soleil qui éclaire tout: sa lumière commence par éclairer la 
tête, et, de là, se répand sur toutes les parties du tronc, éclairant les deux 
côtés, le Nord et le Sud, la droite et la gauche. Au moment où le soleil 
éclaire, la droite se fortifie et s'illumine ainsi que la gauche. « Et il est 
comme le fiancé qui sort de son dais nuptial. » « Son dais nuptial » désigne 
« la couronne que sa mère lui a tressée au jour de son mariage ». C'est la 
« Tête », source de toute lumière, qui sort du dais nuptial, ainsi qu’il est 
écrit: « Sa sortie est aux extrémités du ciel. » Il est comme un fiancé qui va 
au-devant de sa fiancée, qui ouvre ses bras pour la recevoir; de même 
lorsque le soleil se dirige du côté de l’Ouest, le Nord fait approcher l'Ouest 
et l'unit à lui, ainsi qu’il est écrit: « Sa main gauche (le Nord) est sous ma 
tête », et ensuite seulement: « Ma droite l'entoure. » Les lampes dont il est 
question dans l'Écriture désignent les lumières d'en haut qui reflètent le 
soleil céleste..... 
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Rabbi Abba commença à parler ainsi5: « Heureux le peuple qui sait 
t’acclamer en sonnant de la trompette, Seigneur; il marche à la lumière de 
ton visage. » Ce verset a été déjà expliqué6. Heureux le sort d'Israël à qui 
Dieu donna la sainte Loi [149 a] et à qui il apprit ses voies, pour le rendre 
plus digne du monde futur! Au moment de la sortie d'Égypte, Dieu sortit 
Israël du domaine étranger, I'unit à son Nom et le rendit libre. C'est pour 
empêcher le démon et l'ange destructeur d'approcher des maisons d'Israël 
que Dieu ordonna de marquer les montants de la porte. Le premier jour de 
l'an, qui est jour de rigueur, on éloigne le démon par la sonnerie du 
Schophar. Et, quand la Clémence règne, les Lampes célestes s'allument 
C'est ce qui eut lieu lorsque le prêtre alluma les Lampes ici-bas; cette 
cérémonie répandit la joie dans tous les mondes, ainsi qu'il est écrit7: 
« L'huile et l'encens réjouissent le coeur. » 

Rabbi Éléazar, Rabbi Yossé et Rabbi Isaac, se trouvant en voyage, 
arrivèrent près des montagnes noires. Dès que Rabbi Éléazar les aperçut, il 
dit à ses collègues: Si le père était ici, je ne craindrais rien. Cependant, 
comme nous sommes trois et que nous nous occupons de la Loi, la rigueur 
ne doit pas sévir en cet endroit. Il commença à parler ainsi8: « Et l'arche se 
reposa, le septième mois, sur les montagnes d'Ararat. » Combien 
précieuses sont les paroles de l'Écriture dont chacune cache des mystères 
suprêmes ! [149 b] Même les simples récits renfermés dans l'Écriture 
cachent de grands mystères, tel que le verset cité: « Et l'arche reposa, etc. » 
Que nous importe si l'arche a reposé sur telle montagne ou sur une autre ? 
Mais ces paroles cachent un mystère. Maudit soit l'esprit de celui qui 
prétend que les récits de l'Écriture n'ont d'autre signification que leur sens 
littéral ! Car, s'il en était ainsi, l'Écriture ne serait pas la Loi de vérité, la Loi 
sainte, la Loi céleste. Même un roi en chair et en os considérerait 
au-dessous de sa dignité de dire des choses banales et à plus forte raison 
de les écrire. Est-ce que le Roi Suprême, le Saint, béni soit-il, n'a pas trouvé 
des choses plus saintes pour former sa Loi que de réunir de simples récits 
tels que l'histoire d'Esaü, d'Agar, de Laban, de l'âne de Balaam, de Balac, 
ou de Zamri ? Ce n'est pas pour ces narrations que l'Ecriture porte le nom 
de Loi de vérité, Loi parfaite, Loi de témoignage, Loi plus précieuse que 
l'or et les joyaux. Mais chaque parole de l’Écriture cache un mystère. Les 
paroles: « Et l'arche reposa, le septième mois, sur les montagnes d'Ararat » 
ont la signification suivante: Le septième mois de l’année est le mois de la 
rigueur, où Dieu est assis sur son trône pour juger le monde. Le trône est 
soutenu, pendant ce mois, par les chefs de la rigueur que l'Écriture 
désigne sous le nom de « Montagnes d'Ararat ». Tel est le sens des paroles: 
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« Heureux le peuple qui sait sonner de la trompette »—qui sait le but de la 
sonnerie du Schophar. 

Les collègues continuèrent leur chemin durant toute la journée. A la 
tombée de la nuit, ils arrivèrent à un endroit où ils trouvèrent une grotte. 
Rabbi Éléazar dit: Que l'un de nous descende dans la grotte pour voir si 
elle est habitable. Rabbi Yossé descendit et vit au fond de la grotte une 
seconde grotte éclairée par une chandelle. En même temps, il entendit une 
vois qui disait: « Lorsque tu auras placé les sept lampes, prends garde que 
leurs flammes soient tournées du côté du chandelier. » La « Communauté 
d’Israël »reflète la lumière de la Mère suprême [150 a] à laquelle 
s'allument toutes les Lampes. Deux petites flammes, qui sont les 
gentilshommes du Roi suprême, allument toutes les Lampes d'en haut et 
d'en bas. Rabbi Yossé se réjouit en entendant ces paroles et dit à Rabbi 
Éléazar: Entrons, car Dieu nous fera voir des miracles en ce jour. Entrés 
dans la grotte, ils y virent deux hommes qui étudiaient la Loi. Rabbi 
Éléazar s’écria9: « Combien précieuse est ta miséricorde, ô Dieu ! Et les 
hommes s’abritent sous tes ailes. Tous se réjouirent, et Rabbi Yossé 
commença à parler ainsi: Lorsque tu auras placé (behaalothkha) les sept 
lampes... » Le mot « behaalothkha » signifie « élever », parce que l'action 
du prêtre ici-bas opéra deux choses à la fois: elle alluma les Lampes d'en 
haut, et éleva le monde d’ici-bas à celui d'en haut, l'acte à la pensée. C'est 
pourquoi l'Écriture10 dit: « L'huile et l'encens réjouissent le cœur. » Et 
ailleurs11: « …Car tes mamelles sont meilleures que le vin. » Et encore 
ailleurs12: « Nous nous rassasierons de pain et nous serons heureux. » 
Rabbi Yehouda dit: Au moment où les Lampes sont allumées, les fleuves 
célestes se remplissent; les êtres d’en haut et ceux d'en bas sont bénis, et la 
joie règne partout. Rabbi Aha dit: Au moment où l’être le plus mystérieux 
rayonne, le Fleuve monte et abreuve tout; ce Fleuve sort de l'endroit le 
plus profond de la région appelée « Pensée ». Par lui, la « Communauté 
d'Israël » est bénie, et la bénédiction remplit l'univers. Rabbi Isaac 
commença à parler ainsi13: « J'ai bâti cette maison, afin qu'elle te tienne 
lieu de trésor (zeboul), et que ton trône y soit établi pour jamais. »Le 
sanctuaire porte en effet le nom de « trésor », quand le Roi y dépose tous 
ses joyaux. Il y a un firmament qui porte le nom de « Zeboul », parce que 
les bénédictions en sortent. L'Ecriture14 dit: « Il dit ensuite à Zabulon: 
Réjouis-toi, Zabulon, dans ta sortie, et toi, Issachar, dans tes tentes. » 
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Zabulon s’associa à Issachar; le premier faisait la guerre et pourvut aux 
moyens d'existence, et le second se consacra à l`étude de la Loi; chacun 
prit sa part; la part de Zabulon était au bord du Lac de Génésareth, qui 
portait ce nom en raison de l'hyacinthe qu'on en extrait. Zabulon 
partageait la récompense céleste avec Issachar, parce qu'il pourvoyait à ses 
besoins. Zabulon était béni grâce à Issachar, car la bénédiction émane de la 
Loi. Rabbi Abba dit: La Loi relève du sixième degré de la récompense, et la 
« Communauté d’Israël », en s'attachant à la Loi, a eu pour part le blanc et 
le bleu qui symbolisent ce degré. C'est pourquoi la Mischna15 dit: A partir 
de quel moment récite-t-on le Schema, le matin ? A partir du moment où 
on peut distinguer le blanc du bleu. Quand le « Boker » (matin) apparaît, 
le blanc (la miséricorde) règne, et le bleu (la rigueur) disparaît..... 

« C'est16 le puits que les princes ont creusé, que les chefs du peuple 
ont préparé par l'ordre de Celui qui a donné la loi. » Le Puits désigne la 
« Communauté d’Israël »; les « princes » désignent le Père et la Mère qui 
l'ont engendré; les « chefs du peuple » désignent les patriarches. [150 b] 
Les bénédictions nous viennent par le degré du Juste qui est au-dessus des 
patriarches et qui est tantôt appelé « Puits »  et tantôt « Mer ». Quand il 

reflète la lumière de la Mère (h), il porte le nom de « Puits »(h²), et quand il 

reflète la lumière du Père (y), il porte le nom de « Mer ». Lorsque la 
« Communauté d’Israël » est bénie, tous les mondes, ainsi qu'Israël ici-bas, 
le sont également [151 a] Les trois patriarches etaient l'emblème des trois 
Couronnes suprêmes, auxquelles sont attachées sept autres couronnes 
appelées `« degrés inférieurs », tel un arbre à plusieurs branches. C'est 
dans ces sept degrés que se trouve renfermée toute la Foi. C’est à eux que 
correspondaient les sept nuées qui entouraient Israël. Remarquez qu'il y 
avait douze chefs pour inaugurer l'autel, pour correspondre aux douze 
tribus disposées en quatre rangs et portant quatre drapeaux. Tout ce qui se 
faisait dans le Tabernacle ici-bas était l'image du monde d'en haut. Le 
chandelier [151 b] avait sept branches qui correspondaient aux sept degrés 
inférieurs. Celui qui étudie attentivement la forme du chandelier y 
découvre les mystères de la Sagesse suprême. En même temps qu'on 
allumait le chandelier, on brûlait de l’encens. Dans le livre du roi Salomon, 
il est dit que l’offrande de l’encens répand la joie en haut et protège 
l'homme contre la mort ici-bas. Heureux Israël dans ce monde et dans le 
monde futur! C'est à lui que se rapportent les paroles17: « Il m'a dit: tu es 
mon serviteur, Israël; je t’ai choisi. » « Prends18° les Lévites au milieu des 
enfants d'Israël et purifie-les. » Ainsi qu’il a été déjà dit, les Lévites qui 
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constituaient le bras gauche, le côté de la rigueur, avaient besoin d'une 
purification toute particulière; c'est pourquoi ils ne devaient pas laisser 
croître leurs cheveux, pour ne pas augmenter la rigueur dans le monde. 
C'est pour la même raison que la femme ne doit pas découvrir sa 
chevelure; mais elle est tenue de la couvrir constamment. Voilà pourquoi 
l’Écriture dit des Lévites: « Et ils raseront tout le poil de leur corps. » 
Remarquez que le Lévite commence son service à l'âge de vingt-cinq ans et 
le finit à l'âge de cinquante, parce que c'est l'age de la chaleur et du feu, et 
aussi parce que c est l'âge de la vigueur. 

Rabbi Abba dit: L'Écriture répète ici le commandement de la Paque19: 
« La seconde année après la sortie du peuple hors de l'Égypte..., le 
Seigneur parla à Moïse et lui dit: Que les enfants d'Israël fassent la Pâque, 
etc. » Pourquoi cette répétition? C'est pour qu'Israël ne crût pas que la 
première célébration de la Pâque, au moment même de la sortie d'Egypte, 
était suffisante; Dieu lui répéta le même commandement [152 a] la seconde 
année après la sortie d'Egypte, afin de lui apprendre que la Pâque doit être 
célébrée à travers toutes les générations. Rabbi Siméon dit: Malheur à 
l'homme qui prétend que 1'Écriture ne nous apprend que de simples 
contes et des choses vulgaires! S'il en était ainsi, nous pourrions faire, nous 
aussi, une écriture qui serait supérieure à l'Écriture sainte, attendu que les 
livres profanes renferment aussi quelquefois des idées supérieures; nous 
pourrions donc réunir les belles pensées contenues dans les livres profanes 
et en faire une Ecriture! Mais chaque parole de l'Ecriture renferme un 
mystère suprême. Remarquez que le monde d'en haut et celui d'en bas 
sont placés sur la même balance; en bas se trouve Israël et en haut les 
anges. Les anges sont des esprits, et, quand ils descendent ici-bas, ils 
prennent une enveloppe, parce que le monde matériel ne peut supporter 
l'éclat de tout ce qui est immatériel. A plus forte raison les mystères 
contenus dans l'Ecriture, à l'aide desquels tous les mondes furent créés, ne 
pouvaient ils descendre ici-bas que revêtus d'une enveloppe. Le sens 
littéral de l'Ecriture, c'est l'enveloppe; et malheur à celui qui prend cette 
enveloppe pour l'Écriture même! Un tel homme n'aura pas de part dans le 
monde futur. C'est pourquoi David a dit20: «  Ote le voile qui est sur mes 
yeux, afin que je considère les merveilles qui sont enfermées dans ta loi. » 
David voulait voir ce qui est caché au-dessous de l'enveloppe. Les insensés 
ne regardent que l'habit de l'homme, et, quand celui-ci est beau, celui qui 
le porte leur apparaît également beau. Pourtant l'habit revêt quelque chose 
dé plus précieux que lui, et c'est le corps; et celui-ci cache quelque chose 
de plus précieux encore, et c est l'âme. L'Ecriture aussi a un corps, et ce 
sont les commandements; elle a aussi un habit, et ce sont les contes; et 
enfin elle a une âme qui a été révélée à ceux qui se trouvaient près du 
mont Sinaï. C'est l'âme de l'Écriture qui constitue la partie essentielle et 
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fondamentale; et aux temps futurs chacun pourra voir l'âme de l'Écriture. 
Car en haut également il y a un habit, un corps, une âme et une Âme de 
l'âme. Les cieux et leurs légions constituent l'habit. La « Communauté 
d'Israël » constitue le corps qui reçoit l'âme appelée « Beauté d'Israël », qui 
est la Loi; et l'Âmc de l'âme, c'est l'Ancien sacré. Toutes ces parties 
s'enchaînent. Malheur aux coupables qui prétendent que l'Ecriture n'est 
qu'une simple narration! Ceux-là n’en voient que l'habit. Comme le vin ne 
se conserve que dans une cruche, l'Écriture ne se conserve que dans son 
habit. Aussi convient-il de regarder ce qui se cache derrière l'habit; car 
toutes les paroles de l'Écriture, ainsi que tous ses contes, ne sont que des 
habits. 

[152 b] « Dis21 aux enfants d'Israël: Si un homme, un homme est 
devenu impur pour avoir approché d'un corps mort, ou s'il est en voyage 
bien loin, qu'il fasse la Pâque du Seigneur. » L'Écriture répète deux fois le 
mot homme pour nous indiquer qu'il s'agit d'un homme susceptible de 
recevoir une âme d'en haut, mais qui, s'étant souillé, éloigna la Schekhina 
et se rendit impropre à recevoir la sainteté d'en haut. Les mots: « …Ou s'il 
est en voyage bien loin. » comptent parmi les dix22 mots de l'Écriture 
pourvus de points au-dessus des lettres, afin de nous indiquer que 
l'homme qui se souille est aussi repoussé et jeté dans la souillure par le 
monde d'en haut; et, quand il en est ainsi, l'homme « est en voyage bien 
loin ». Rabbi Isaac objecta: L'Écriture se sert pourtant du mot « ou »; donc 
l'homme impur semble être un cas différent de celui qui est « en voyage 
bien loin »! Rabbi Yessa dit: L'homme est simplement impur tant qu'il n'a 
pas été rejeté par le ciel; mais s'il l'est, alors il est « en voyage bien loin ». 
Les Israélites qui font la Pâque au temps prescrit unissent le soleil à la lune 
et se reposent sur la base de l'édifice. Qui est la base de l'édificc ? C'est la 
« Pierre » dont parle l'Ecriture23: « La pierre que ceux qui bâtissaient 
avaient rejetée a été placée à la tête de l'angle. » Rabbi Yehouda dit: Certes, 
la célébration de la Pâque, même faite après le temps prescrit, est 
récompensée. Cependant, [153 a] la récompense est plus grande quand 
elle est faite au temps prescrit. Heureux le sort d'Israël qui a été jugé digne 
de recevoir la Loi ! Heureux son sort dans ce monde et dans le monde 
futur ! 

 
RAAÏAH MEHEMNAH. PASTEUR FIDÈLE. 

 
Ici se trouve le commandement de la première Pâque, célébrée au 

temps prescrit, et de la seconde Pâque, célébrée au second mois. La 
couronne que les Israélites revêtent en célébrant la Pâque reste attachée à 
eux pendant trente jours durant lesquels la Matrona et ses compagnes sont 
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dans l'allégresse. Celui qui le désire peut la contempler et une voix céleste 
proclame que celui qui est dans l'impossibilité de la contempler le premier 
jour de Pâque se hâte de venir la voir. Cette proclamation a lieu le 
quatorzième jour du deuxième mois, et les portes célestes restent ouvertes 
pendant encore sept jours. Voici la raison de la célébration de la deuxième 
Pâque. Thanaïes et Amoraïm24, il y a des hommes qui sont aux autres ce 
que la nourriture profane est à la nourriture sacrée, ce que les jours 
ouvrables sont aux jours de fête. La première Pâque vient du côté de 
Michel, et la seconde du côté de Gabriel. Les deux Pâques sont l'image de 
la Loi écrite et de la Loi orale. Il y a des hommes qui sont comme les jours 
de fête appelés « saints des saints » et qui proviennent du côté droit, côté 
de « Hocmâ », d'où émane la première Pâque. D'autres sont du côté 
gauche, symbole de Binâ, côté de la Rigueur qui purifie tout et d'où émane 
la deuxième Pâque. C'est pourquoi les impies célèbrent la seconde Pâque. 
Le feu de la Rigueur purifie l'âme; il est du côté gauche; l'eau qui purifie 
elle aussi est du côté droit. Les grandes impuretés doivent passer par le 
feu; mais pour le juste l’eau fraîche suffit. Ceux qui se livrent à l'étude de 
la Loi, qui est toute lumière, sont purifiés par le feu, symbole de la loi 
écrite, et par l'eau, symbole de la loi orale. C’est pourquoi il est dit, dans la 
section25 « Haroè », que celui qui voit des dattes en songe obtiendra la 
rémission de ses péchés. Car les dattes sont l'image de la perfection de 
Jacob, qui se consacrait à l’étude de la loi écrite et de la loi orale. L'Écriture26 dit 
aussi: « Et le Seigneur lui montra un certain bois qu'il jeta à l'eau, et les 
eaux devinrent douces. » Le bois, c’est la Loi qui rend douces les eaux 
amères de la controverse de la Loi, car c'est de ces controverses et de ces 
discussions que l'Écriture27 dit: « Et ils leur rendaient la vie amère, en les 
employant à des travaux pénibles de mortier et de briques et à toute sorte 
d'ouvrages de terre dont ils étaient accablés. » Ces paroles désignent la loi 
orale. Les « travaux pénibles » désignent la question. Le « mortier » 
désigne l'induction du léger au grave. La « brique » désigne la Halakha. Et 
les mots: « ... A toute sorte d'ouvrages de terre » désignent la Baraïtha. Les 
mots: « ... Dont ils étaient accablés » désignent les questions insolubles 
(thiqou). C'est la connaissance des mystères de la Loi qui adoucit 
l’amertume de ces questions et de ces controverses, comme le sel adoucit 
la viande. Mais les impies goûteront le sel de Sodome qui aveugle. Ce sont 
[153 b] les Intrus, impies qui disparaîtront à la fin des temps. « Et28 les 
intelligents comprendront. » Ce sont les Maîtres de la Cabale, dont 
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l'Écriture29 dit: « Et les intelligents brilleront comme des feux du 
firmament. » Ce sont ceux qui se consacrent à l'étude de ce livre splendide 
appelé « livre du Zohar » qui ressemble a l'arche de Noé, parce qu'il n'y 
pénètre que deux habitants d'une ville ou sept d'un royaume30. Et il 
arrivera un temps où n'y pénétreront qu'un habitant par ville et deux par 
souche. C'est aux cultivateurs de ce livre que seront appliquées les paroles 
de l'Écriture31: « Jetez dans le fleuve tout enfant mâle qui naîtra. » Si la loi 
de la Cabale se conserve, c'est grâce à la lumière de ton livre; car tu 
ressembles à la colombe que Noé envoya la première hors de l'arche. Tu es 
aussi le corbeau que Noé envoya avant la colombe, car les ignorants, une 
fois sortis de la doctrine de la Cabale, n'y retourneront plus, comme le 
corbeau de Noé. C'est par toi que sera accompli le mystère de la colombe 
qui a pénétré dans les profondeurs de la mer. Toi aussi tu as pénétré les 
mystères les plus profonds de la Loi, ainsi qu'il est écrit32: « Tu m'as 
plongé dans les profondeurs de l'abîme. » Grâce à toi, les trois degrés du 
côté droit, les trois du côté gauche, et les trois du milieu sont unis. C'est 
pourquoi David s'écria: « La droite du Seigneur est puissante, la droite du 
Seigneur est élevée. » Il fait allusion au Messie fils de David, attaché aux 
trois degrés de la droite, et au Messie fils d'Éphraïm qui est du côté de la 
rigueur. C'est en voyant les souffrances de ce dernier qu'il s'écria: « Je ne 
veux pas mourir, mais vivre. » Et, par la Séphirâ « Binà », il attacha le 
Messie fils d'Éphraïm à la droite. Le Yod et le Hé symbolisant « Hocma » 
et « Binâ » vont soutenir le Vav. Alors le Pasteur fidèle se leva et le bénit et 
lui dit: Tu es sûrement le messager du Maître. Alors les Thanaïtes et les 
Amoraïm s'écrièrent: Pasteur Fidèle, toi tu sais tout et par toi tout est 
révélé; mais tu es très humble, et tu ne veux ttattribuer aucun mérite. 

(Fin du « Pasteur Fidèle ») 
 

« Et33 le jour où le Tabernacle fut dressé, il fut couvert d'une nuée. » 
Rabbi Hiyâ commença à parler ainsi34: « Il a répandu ses biens avec 
libéralité sur les pauvres; sa justice demeure éternellement; sa puissance 
sera élevée en gloire. » L'Ecriture dit: « …Avec libéralité. » Car c'est ce 
qu'on donne aux pauvres en plus de ce dont ils ont strictement besoin qui 
constitue le mérite de la charité; [154 a] c'est une telle charité qui procure 
la vie à 1'homme et le protège d'une mort accidentelle. L'Écriture ajoute: 
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« Sa puissance sera élevée en gloire. » Cela signifie qu'il contribuera à 
augmenter la gloire d'en haut. Rabbi Abba dit: Tant que le Tabernacle 
existait, il contribuait également à augmenter la gloire d'en haut et 
procurait aux hommes la vie future. « Fais-toi35 deux trompettes d'argent 
battues au marteau, afin que tu puisses t’en servir pour assembler tout le 
peuple lorsqu'il faudra décamper. » 

Rabbi Siméon commença à parler ainsi36: « Et quand les Hayoth 
marchaient, les roues marchaient aussi. » Tous les Hayoth d'en haut, ainsi 
que tous les astres d'ici-bas, ne se meuvent que par la puissance suprême. 
Les quatre drapeaux des tribus portaient les images des quatre Hayoth: 
celles du lion, de l'aigle, du bœuf et de I homme. Quatre anges portent ces 
quatre figures. Michel porte celle du lion. Il a au-dessous de lui les deux 
anges « Yophiël » et « Zadqiel ». Il est entouré de trois cent soixante dix 
mille anges à tête de lion. Et quand le lion principal (Michel) rugit, les 
firmaments et toutes les légions d'en haut sont ébranlées. Une flamme sort 
de sa bouche et s'étend sur mille cinq cents mondes; le feu de l'enfer est 
allumé par cette flamme. Aussi les coupables de l'enfer tremblent-ils 
lorsqu'ils entendent cette voix. C'est pourquoi l'Ecriture37 dit: « Le lion 
rugit; qui ne craindra point ? » Trois cent soixante dix mille lionceaux se 
mettent à crier et le lion (Michel) étend sa main gauche pour soumettre 
tous les chefs de la rigueur, ainsi qu'il est écrit38: « …Ta main se posera sur 
la nuque de tes ennemis. » Chacun d'eux est pourvu de quatre ailes de feu 
blanc et de quatre faces tournées vers les quatre directions du monde. 
Toutes sont éclairées par la lumière blanche du soleil. Le côté de l'Est est 
éclairé par la Joie; du côté de l'Ouest, la lumière est concentrée; le côté du 
Nord est éclairé par la pénombre du soleil. La droite et la gauche y sont 
unies. Tous ceux qui portent des armes, aussi bien ceux qui proviennent 
de la droite que ceux qui proviennent de la gauche, y sont réunis et divisés 
en trois groupes. Le premier groupe en comprend soixante quatorze mille 
six cents; c'est Michel qui en est le chef. Toute cette armée provient du côté 
droit et elle comprend en outre un nombre infini de chefs inférieurs qui 
sont tous placés sous les ordres de Michel. Le deuxième groupe est 
composé de cinquante quatre mille quatre cents, outre un nombre infini de 
chefs inférieurs qui proviennent des quatre côtés du monde. Le troisième 
groupe enfin comprend soixante quatorze mille quatre cents qui 
proviennent du côté droit et du côté gauche. [154 b] Le second drapeau 
porte l’image de l'aigle, l’image dont est pourvu l’ange Oriel qui se tient 
au Sud. Il y a deux chefs à ses côtés: Schamschiel et Haschiel. Le souffle de 
l'esprit mystérieux soulève les ailes qui recouvrent le corps de l'aigle, ainsi 
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qu'il est écrit: « Est-ce par ta sagesse que l’épervier se couvre de ses 
plumes, étendant ses ailes vers le Midi ? Est-ce sur ton ordre que l’aigle 
s'élèvera et placera son nid dans le lieu le plus élevé? » Et lorsque l'aigle 
s'élève, tous les maîtres ailés se réjouissent; lorsqu'il étend son aile droite, 
il réunit toute l'armée de trois cent cinquante mille maîtres ailés qui 
proviennent de l'aigle et du lion et les unit ensemble. Dès que l'aigle fait 
entendre sa voix, tous les groupes des anges se mettent à voler. Le premier 
groupe est composé de quarante six mille cinq cents, le deuxième de 
cinquante neuf mille trois cents, le troisième de quarante cinq mille six 
cent cinquante. Deux cris se font entendre, et à leur appel tous les êtres. 
toutes les armées, tous les Hayoth, grands et petits, se réunissent. Le 
troisième drapeau porte l'image du bœuf; c'est l'image de l’ange Gabriel 
qui se tient au Nord et qui a sous ses ordres les deux anges « Qaphtziel » 
et « Hazqiel »., Le boeuf sort de l'abîme, et tous les esprits de colère 
courent devant lui. Sept fleuves de feu coulent devant lui; et, quand il a 
soif, il boit un fleuve de feu. Le soleil ne se lève jamais en cette région; de 
nombreux esprits la parcourent dans l'obscurité, et le feu qui y coule dans 
les fleuves est noir. Mais, demandera-t-on, le feu est-il donc blanc, noir ou 
rouge ? Oui. La Loi a été écrite avec des caractères de feu blanc sur feu 
noir, Remarquez que le feu est un, mais se divise en quatre genres L'eau 
est aussi une, [155 a] mais est divisée en quatre genres. Il en est de même 
de l'air, qui est également un, divisé en quatre genres. Le quatrième 
drapeau porte l'image de l'homme, image de Raphaël qui se tient à l'Ouest 
et qui apporte les remèdes aux maux. Heureux le sort d Israël dont les 
louanges glorifient Dieu, ainsi qu'il est écrit39: « Et il me dit: Tu es mon 
serviteur, Israël, en qui je me glorifie. » 

« Et40 lorsqu'on élevait l'arche, Moïse disait, etc. Et lorsqu'on abaissait 
l'arche, il disait, etc. » Rabbi Éléazar dit: Le fait suivant mérite quelque 
considération: Pourquoi ces deux versets sont-ils enfermés entre deux 
lettres Noun dont la première est tournée vers les lettres du verset et 
partant renversée comme cela: et dont la seconde est également tournée 
vers les lettres des versets et par conséquent également renversée, comme 
cela:  ? Remarquez que, dans le Psaume qui commence par les mots41: 
« Louanges pour David », la lettre Noun manque dans l'ordre 
alphabétique, et cela en raison de l'exil de la « Vierge d'Israël ». Mais 
quand le Tabernacle est présent, la Schekhina se tourne vers lui. Voilà 
pourquoi le Noun est tourné vers ces deux versets et au commencement et 
à la fin. Et en unissant la forme normale de la lettre Noun à la forme 

qu’elle prend étant renversée, on obtient la forme suivante: n, ce qui nous 
indique que tantôt la Schekhina est tournée vers Israël [155 b] et que tantôt 
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elle s’en détourne, et cela par le péché d’Israël, ainsi que l'Ecriture ajoute42: 
« Et le peuple se laisse emporter aux murmures contre le Seigneur. » Rabbi 
Éléazar ajouta: Ce que je viens de dire se trouve dans le livre de Rabbi 
Yebba le Vieillard. Rabbi Siméon lui dit: Il a raison, et on le trouve 
également dans le livre de Rab Hammenouna le Vieillard. « Et43 la manne 
était comme la graine de la coriandre, de la couleur du bdellion. » La 
manne était un air pur qui ne se coagulait et ne prenait de la consistance 
qu'après avoir pénétré dans le corps. C'est ainsi que les collègues l'ont 
expliqué. La « couleur de bdellion »,  c'est la couleur blanche, image du 
côté droit. Rabbi Isaac demanda: Pourquoi Moïse dit-il: « Si tu (ath) me 
fais ainsi, je te conjure de me faire mourir »? Pourquoi dit-il « ath », 
pronom féminin, au lieu de « athâ », pronom masculin ? Moïse parlait à la 
mort qui émane du Principe femelle; car l'Arbre de Vie ne renferme pas de 
mort. Voilà pourquoi il dit « ath », et non pas « athâ ». « Et44 le Seigneur 
dit à Moïse: Assemble-moi soixante-dix hommes des anciens d'Israël, etc. » 
Dieu dit à Moïse: Tu demandes la mort, je me contenterai de prendre de 
l’esprit qui est en toi et le donner à soixante-dix hommes expérimentés et 
propres à gouverner. Remarquez que Moïse savait déjà en ce moment qu il 
mourrait sans entrer en Terre Sainte; car Eldad et Medad l'avaient déjà 
prédit. Nous en inférons que l'homme ne doit pas proférer des 
imprécations contre lui-même dans un moment d'irritation. C'est pour 
avoir invoqué la mort que Moïse a été puni de mourir hors de la Terre 
Sainte. Voyez combien grande était la modestie de Moïse ! Lorsque Josué 
lui annonça qu'Eldad et Medad prophétisaient dans le camp, loin de 
s’emporter, Moïse répondit45: « Pourquoi as-tu des sentiments de jalousie 
en ce qui concerne ma considération? Plût à Dieu que tout le peuple 
prophétisât et que le Seigneur répandît son esprit sur lui! » Rabbi Yehouda 
dit : Tous les autres prophètes étaient à Moïse ce que la lune est au soleil. 

Rabbi Abba se consacra une nuit à l’élude ~le la Loi en compagnie de 
Rabbi Yossé et de Rabbi Hizqiya. Rabbi Yossé dit: Le cœur des hommes 
est tellement endurci qu'ils ne comprennent rien aux choses de ce monde. 
Rabbi Abba dit: La méchanceté du cœur est le pire des vices; car elle se 
répand dans tous les membres du corps. Il commença ensuite à parler 
ainsi46: « Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est commun parmi les 
hommes. » Ce mal c’est la méchanceté du coeur. L'Ecriture ajoute: « ... Un 
homme à qui Dieu a donné des richesses, du bien, de l'honneur, et à qui il 
ne manque rien pour la vie de tout ce qu'il peut désirer; et Dieu ne lui a 
pas donné le pouvoir d’en manger. » Comment « un homme a qui il ne 
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manque rien pour la vie de tout ce qu'il peut désirer » n'a-t-il pas le 
pouvoir d'en manger? Toutes les paroles de Salomon ne sont que les 
vêtements qui cachent des mystères, tels les mystères de l'Ecriture cachés 
dans les simples récits. Quand Dieu [156 a] accorde la richesse à un 
homme, c'est à cette seule fin qu'il s'en serve pour être jugé digne du 
monde futur; c'est le capital qu'on réserve pour le monde futur, et on ne 
dépense ici que les intérêts. Mais quand l'homme ne se contente pas de 
manger seulement les fruits en ce monde, et qu'il désire manger également 
le capital, il est privé de la vie future, et n'a plus }e pouvoir d'en manger 
plus tard. Voilà l'homme dont l'Ecriture dit: « Et Dieu ne lui a point donné 
le pouvoir d'en manger; mais un étranger dévorera tout. » Lorsque Dieu 
annonça à Moïse qu'il voulait accorder au peuple un pain céleste, Moïse 
s'en réjouit et dit: C'est par mon mérite qu'Israël obtient la manne Mais 
quand il vit plus tard qu'Israël demandait de la viande, il s'attrista en 
disant: Je vois que je suis ébréché, qu'Aaron est aussi ébréché et que le fils 
d'Aminadab l'est également; et c'est alors qu'il implora la mort. « Et47 
Moïse cria au Seigneur et lui dit: O Dieu, guéris-la, je te prie. » C’est là le 
mystère du Nom sacré composé de onze lettres; la prière de Moïse se 
compose de onze lettres. Moïse ne voulut pas employer plus de paroles, 
pour ne pas importuner le Roi, [156 b] et c'est pourquoi le Saint, béni 
soit-il, consentit à glorifier Moïse. Dieu est toujours plus soucieux de la 
gloire des justes que de la sienne propre. Et aux temps futurs, le Saint, béni 
soit-il, fera rendre compte aux peuples païens de la honte qu'ils ont faite à 
Israël, et il se délectera avec Israël à Sion, ainsi qu'il est écrit48: « Ils 
viendront et ils loueront Dieu sur la montagne de Sion. » Etailleurs49: 
«Lorsque sera venu un libérateur pour Sion, etc. » « Béni50 soit le Seigneur 
en toute éternité Amen, Amen. » 
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IV 

SECTION SCHELAH LEKHA 
(FOL. 156b à 176 a) 

 
SECTION SCHELAH LEKHA 

Kl xls 
ZOHAR, III. —156b 

 
« Le Seigneur1 parla à Moïse et lui dit: Envoie des hommes pour 

explorer le pays de Chanaan que je dois donner aux enfants d'Israël. » 
Rabbi Hiyâ commença à parler ainsi2: « Est-ce toi qui, depuis que tu es au 
monde, as donné les ordres à l’étoile du matin? qui as montré à l'aurore 
(ha-schahar) le lieu où elle doit naître? » Le Hé du mot « ha-schahar » se 
trouve retranché du mot dont il fait partie et joint à la fin du mot 
précèdent. Pourquoi ? Le soir, au déclin du soleil, la lumière de cet astre 
faiblit, et le côté gauche prend le dessus et fait sévir les rigueurs dans le 
monde. Aussi convient-il à l’homme de faire sa prière à cette heure du 
jour. C'est le puits creusé par Isaac qui a établi la prière des vêpres. Les 
mauvais esprits, porteurs des décrets de la Rigueur, se répandent dans le 
monde et vont se frotter aux hommes, auxquels ils font connaître tantôt 
des choses vraies et tantôt des choses mensongères. Ils sont aussi autorisés 
à perdre celui dont ils se sont emparés. Tout le monde goûte la mort 
durant les heures de la nuit. Quand la brise du Nord se lève, la 
«Communauté d'Israël » se place à droite du Saint, béni soit-il, qui se 
délecte avec les justes dans le Jardin de l'Eden. Et celui qui se consacre à 
l'étude de la Loi à cette heure de la nuit s'associe à la « Communauté 
d’Israël ». Remarquez qu’à partir de minuit, le Nom sacré est symbolisé 
par la lettre Mem finale, ainsi que les collègues ont expliqué les paroles du 
verset3: « Son empire s'étendra de plus en plus, et la paix n'aura point de 
fin. » La lettre Mem finale est formée de deux Noun réunis (M). Après 
qu'il eut enfanté, le Mem est resté ouvert d’un côté jusqu'à la destruction 
du sanctuaire; il s'est refermé alors, et tous les canaux ont été obstrués. 
Ainsi que nous l'avons déjà dit, le Mem n'est que deux Noun dont l'un est 
mâle et l'autre femelle. Le verset suivant peut servir de mnémonique à nos 
paroles4: « Tu es toute belle, ma bien-aimée, et il n'y a point de tache en 
toi. » Ce verset se transforme, à l'aide de la combinaison appelée 
mantzpakh », en les trois mots suivants : « Calakh saàphah yaàoutzah ». 
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2 Job, XXXVIII, 12. 
 
3 Isaïe, IX, 6. 
 
4 Cant., IV, 7. 
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SECTION QORAH 
(FOL. 176 a à 179 b. 

 
 

SECTION QORAH 

xrq 
ZOHAR, III.—176a, 176b 

 
« Et1 Coré fils d'Isaar, petit-fils de Caath, et arrière-petit-fils de Lévi, 

prit... » Rabbi Abba commença à parler ainsi2: « Ils sont plus précieux que 
l'or et les pierres précieuses. » Les paroles de l'Écriture sont si précieuses 
que les êtres d'en haut les désirent autant que ceux d'en bas; car elles 
constituent le Nom sacré; elles procurent le bonheur en ce monde et dans 
le monde futur; elles attachent à l'Arbre de Vie et elles procurent la liberté, 
liberté de la mort et liberté des séductions de Satan. La Loi constitue la 
force du côté droit, et celui qui veut intervertir l'ordre du côté droit et du 
côté gauche est aussi coupable que s'il détruisait le monde. Or, remarquez 
qu'Aaron était l'image du côté droit, et Lévi celle du côté gauche. Coré fut 
puni pour avoir voulu intervertir cet ordre. Il y avait plus: il s'était rendu 
coupable de calomnie. L'Écriture dit que Coré « prit ». Qu'est-ce qu'il 
« prit »? Un mauvais conseil. [176 b] Remarquez que le monde ne subsiste 
que par la paix. Or, Coré provoqua la discorde; et quiconque sépare les 
hommes est aussi coupable que s'il séparait le Nom sacré appelé « Paix ». 
Remarquez que le monde ne subsiste que grâce à la paix. Quand le Saint, 
béni soit-il, a créé l'univers, le monde, il a vu qu'il ne pourrait pas 
subsister, sans avoir pour base la paix. Et c'est le Sabbat qui fait la paix en 
haut et en bas Et celui qui le transgresse fait périr le monde. Salphaad a 
profané le Sabbat « en ramassant des bois ». Ce sont les bois du mauvais 
côté; il a donc troublé la paix du monde. Rabbi Yossé dit: L'Écriture dit3: 
« Grande paix à ceux qui aiment ta loi. » La Loi est appelée « Paix », ainsi 
qu'il est écrit4: « Tous ses sentiers sont paix (schalom). » Coré voulait 
troubler la paix d'en haut et d'en bas; c'est pourquoi il a été puni et en haut 
et en bas. « Et ils s'élevèrent contre Moise. » Rabbi Siméon dit: Les 
collègues l'ont déjà expliqué. Le mot « qerié » est écrit sans Yod, afin de 
nous indiquer que Coré et ses adeptes se sont également élevés contre les 
couronnes suprêmes auxquelles est attaché le saint Nom de la région 
appelée « Sainte » au moment des fêtes. La royauté d’ici-bas ressemble à 
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VI 
 

SECTION HOUQATH 
(FOL. 179b à 184b) 

 
SECTION HOUQATH 

tqx 
ZOHAR, III. —179b, 180a 

 
« Le1 Seigneur parla à Moïse et à Aaron et leur dit: Voici (zoth) la 

cérémonie de la victime qui a été ordonnée par le Seigneur. » Rabbi Yossé 
commença à parler ainsi: « Voici2 (ve-zoth) la loi que Moïse proposa aux 
enfants d'Israël. » Les paroles de la Loi sont saintes, célestes et douces, et 
quiconque s'y consacre est censé les avoir reçues lui-même au mont Sinaï. 
Pourquoi, dans ce dernier verset, le mot « zoth » est-il précédé d'un 
Vav?— Parce que Zoth et Vav désignent l'union du mâle et de la femelle; 
ce sont Zoth et Vav qui constituent le baume contre la mort. 

Rabbi Siméon, Rabbi Abba, Rabbi Éléazar et Rabbi Isaac 
fréquentaient l'école de Rabbi Phinéès, fils de Yaïr. Rabbi Phinéès dit à 
Rabbi Siméon: Je te prie de dire un mot sur ce chapitre, toi à qui le ciel 
révèle des mystères qui n'ont jamais été révélés à personne. [180 a] Rabbi 
Siméon dit à son fils, Rabbi Éléazar: Eléazar, lève-toi et dis un mot; les 
collègues parleront après toi. Rabbi Éléazar se leva et parla ainsi: « Et3 
c'était une ancienne coutume dans Israël, entre les parents, que, s'il arrivait 
que l'un cédât son droit à l'autre, afin que la cession fût valide, celui qui se 
démettait de son droit ôtait son soulier et le donnait à son parent; c'était là 
le témoignage de la cession en Israël. » Comment pouvait-on abolir une 
coutume établie par les anciens? Nous savons pourtant que celui qui abolit 
une seule parole de l'Écriture est aussi coupable que s'il avait détruit le 
monde. On dirait peut-être que ceci n'était pas un commandement de 
l'Écriture, mais un simple usage. Dans ce cas, pourquoi l'Ecriture le 
rapporte-t-elle? En réalité, c'était un commandement de l'Écriture qui 
cachait un mystère suprême, et il pouvait être accompli par les hommes 
primitifs qui étaient de grands zélés; ils connaissaient le mystère que cet 
acte cachait. Mais lorsque le nombre des coupables augmenta, les hommes 
ne voyaient dans cet acte que le côté matériel, sans en pénétrer la 
signification mystérieuse. Remarquez que l'Écriture dit4: « Et il lui dit: 
N'approche pas d'ici; ôte les souliers de tes pieds, parce que le lieu où tu es 
est une terre sainte. » Dieu commanda à Moïse de se séparer de sa femme, 
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SECTION HOUQATH 
(FOL. 179b à 184b) 

 
SECTION HOUQATH 

tqx 
ZOHAR, III. —179b, 180a 

 
« Le1 Seigneur parla à Moïse et à Aaron et leur dit: Voici (zoth) la 

cérémonie de la victime qui a été ordonnée par le Seigneur. » Rabbi Yossé 
commença à parler ainsi: « Voici2 (ve-zoth) la loi que Moïse proposa aux 
enfants d'Israël. » Les paroles de la Loi sont saintes, célestes et douces, et 
quiconque s'y consacre est censé les avoir reçues lui-même au mont Sinaï. 
Pourquoi, dans ce dernier verset, le mot « zoth » est-il précédé d'un 
Vav?— Parce que Zoth et Vav désignent l'union du mâle et de la femelle; 
ce sont Zoth et Vav qui constituent le baume contre la mort. 

Rabbi Siméon, Rabbi Abba, Rabbi Éléazar et Rabbi Isaac 
fréquentaient l'école de Rabbi Phinéès, fils de Yaïr. Rabbi Phinéès dit à 
Rabbi Siméon: Je te prie de dire un mot sur ce chapitre, toi à qui le ciel 
révèle des mystères qui n'ont jamais été révélés à personne. [180 a] Rabbi 
Siméon dit à son fils, Rabbi Éléazar: Eléazar, lève-toi et dis un mot; les 
collègues parleront après toi. Rabbi Éléazar se leva et parla ainsi: « Et3 
c'était une ancienne coutume dans Israël, entre les parents, que, s'il arrivait 
que l'un cédât son droit à l'autre, afin que la cession fût valide, celui qui se 
démettait de son droit ôtait son soulier et le donnait à son parent; c'était là 
le témoignage de la cession en Israël. » Comment pouvait-on abolir une 
coutume établie par les anciens? Nous savons pourtant que celui qui abolit 
une seule parole de l'Écriture est aussi coupable que s'il avait détruit le 
monde. On dirait peut-être que ceci n'était pas un commandement de 
l'Écriture, mais un simple usage. Dans ce cas, pourquoi l'Ecriture le 
rapporte-t-elle? En réalité, c'était un commandement de l'Écriture qui 
cachait un mystère suprême, et il pouvait être accompli par les hommes 
primitifs qui étaient de grands zélés; ils connaissaient le mystère que cet 
acte cachait. Mais lorsque le nombre des coupables augmenta, les hommes 
ne voyaient dans cet acte que le côté matériel, sans en pénétrer la 
signification mystérieuse. Remarquez que l'Écriture dit4: « Et il lui dit: 
N'approche pas d'ici; ôte les souliers de tes pieds, parce que le lieu où tu es 
est une terre sainte. » Dieu commanda à Moïse de se séparer de sa femme, 
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SECTION HOUQATH 

tqx 
ZOHAR, III. —179b, 180a 

 
« Le1 Seigneur parla à Moïse et à Aaron et leur dit: Voici (zoth) la 

cérémonie de la victime qui a été ordonnée par le Seigneur. » Rabbi Yossé 
commença à parler ainsi: « Voici2 (ve-zoth) la loi que Moïse proposa aux 
enfants d'Israël. » Les paroles de la Loi sont saintes, célestes et douces, et 
quiconque s'y consacre est censé les avoir reçues lui-même au mont Sinaï. 
Pourquoi, dans ce dernier verset, le mot « zoth » est-il précédé d'un 
Vav?— Parce que Zoth et Vav désignent l'union du mâle et de la femelle; 
ce sont Zoth et Vav qui constituent le baume contre la mort. 

Rabbi Siméon, Rabbi Abba, Rabbi Éléazar et Rabbi Isaac 
fréquentaient l'école de Rabbi Phinéès, fils de Yaïr. Rabbi Phinéès dit à 
Rabbi Siméon: Je te prie de dire un mot sur ce chapitre, toi à qui le ciel 
révèle des mystères qui n'ont jamais été révélés à personne. [180 a] Rabbi 
Siméon dit à son fils, Rabbi Éléazar: Eléazar, lève-toi et dis un mot; les 
collègues parleront après toi. Rabbi Éléazar se leva et parla ainsi: « Et3 
c'était une ancienne coutume dans Israël, entre les parents, que, s'il arrivait 
que l'un cédât son droit à l'autre, afin que la cession fût valide, celui qui se 
démettait de son droit ôtait son soulier et le donnait à son parent; c'était là 
le témoignage de la cession en Israël. » Comment pouvait-on abolir une 
coutume établie par les anciens? Nous savons pourtant que celui qui abolit 
une seule parole de l'Écriture est aussi coupable que s'il avait détruit le 
monde. On dirait peut-être que ceci n'était pas un commandement de 
l'Écriture, mais un simple usage. Dans ce cas, pourquoi l'Ecriture le 
rapporte-t-elle? En réalité, c'était un commandement de l'Écriture qui 
cachait un mystère suprême, et il pouvait être accompli par les hommes 
primitifs qui étaient de grands zélés; ils connaissaient le mystère que cet 
acte cachait. Mais lorsque le nombre des coupables augmenta, les hommes 
ne voyaient dans cet acte que le côté matériel, sans en pénétrer la 
signification mystérieuse. Remarquez que l'Écriture dit4: « Et il lui dit: 
N'approche pas d'ici; ôte les souliers de tes pieds, parce que le lieu où tu es 
est une terre sainte. » Dieu commanda à Moïse de se séparer de sa femme, 
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SECTION BALAC 
(FOL. 184b à 212b) 

 
 

SECTION BALAC 

qlb 
ZOHAR, III.- 184 b 

 
 

« Et1 Balac, fils de Séphor, vit, etc. » Rabbi Siméon demanda: Qu'est-ce qu'il 
vit? Il vit d'abord à travers la fenêtre de la Sagesse, et il vit aussi de ses propres 
yeux. Car il y a une fenêtre de la Sagesse formée par des comètes, dans lesquelles 
les sages païens voient, ainsi qu'il est écrit2: « Et Abimelech regarda par la 
fenêtre. » La mère de Sisara regarda également par cette fenêtre. Quant à ce qu'il 
a vu de ses propres yeux, voici ce qu'il a vu: Il portait le nom de « fils de 
Séphor » (oiseau). On sait ce que les collègues ont dit3 à ce sujet. Mais il était 
aussi en réalité l'enfant d'un oiseau à l'aide duquel il pratiqua toutes ses magies. 
Il fit voler l'oiseau dans l'air, prononça devant lui des incantations et lui mit des 
herbes dans la bouche. Il le renferma dans une cage, lui offrit des sacrifices et se 
prosterna devant lui; et l'oiseau venait lui communiquer plusieurs secrets de la 
magie, pépiait ensuite et s'envolait chez Balaam à qui il fit part des désirs de 
Balac. Il ne faisait rien sans consulter son oiseau. Un jour l'oiseau s'envola et 
tarda à revenir. Il en fut fort peiné. Au bout d'un instant, il le vit revenir 
poursuivi par une gerbe de feu qui lui brûla les ailes. A partir de ce moment, il 
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SECTION PINHAS 
(FOL. 213a à 259b) 

 
 

 
RAAÏAH MEHEMNAH 

 
MISCELLANÉES . 
(FOL. 219b à 259b) 

 
SECTION PINHAS 

oxnp 
ZOHAR, III. – 213 a 

 
[213a] «Et1 le Seigneur dit à Moïse: Phinéès, fils d'Éléazar, fils du 

prêtre Aaron, a détourné ma colère de dessus les enfants d'Israël.» Rabbi 
Éléazar commença à parler ainsi2 : « Écoute,mon fils, les instructions de 
ton père, et n'abandonne point la loi de ta mère. » Le père désigne le Saint, 
béni soit-il, et la mère désigne la «Communauté d'Israël». «Les instructions 
de ton père» désignent la Loi qui renferme beaucoup d'exhortations et 
beaucoup de menaces, ainsi qu'il est écrit : «Ne3 rejette pas, mon fils, 
l'admonestation de l'Éternel ; ne t'insurge pas contre sa réprimande. » 
Celui qui se livre à l'étude de la Loi fait ouvrir sur le monde des portes 
d'où jaillit la lumière.  Quand il quitte ce monde, la Loi vient au-devant de 
lui; elle ordonne à tous les gardiens des portes4: «Ouvrez les portes et 
laissez passer le peuple juste. » Préparez des trônes à tel serviteur du Roi.  
Rien n'est plus agréable au Saint, béni soit-il, que l'étude de la Loi; sa grâce 
s'étend tout particulièrement sur celui qui y consacre ses veilles ; les justes 
du Paradis écoutent sa voix et le Saint, béni soit-il, est parmi eux, ainsi que 
nous l'avons déjà, expliqué au verset5: « ... Celle qui est assise dans le 
jardin; les collègues prêtent l'oreille à ta voix; laisse-moi l'entendre. » 
Rabbi Siméon dit : Ce verset renferme le mystère de la Sagesse. «Celle qui 
est assise dans le jardin» désigne la «Communauté d'Israël » qui 
accompagne les Israélites en exil et participe à leurs souffrances.  Les mots : 
« ... Les collègues prêtent l'oreille à ta voix » désignent les Écoles célestes 
qui écoutent les louanges qu'Israël adresse à Dieu. «Laisse-moi 
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SECTION MATOTH 
(FOL. 259b) 

 
 

SECTION MATOTH 

twjm 
ZOHAR, III. – 259b 

 
« Et1 toutes les petites filles qui sont vierges, vous les laisserez vivre 

et vous les réserverez pour vous » Rabbi Yehouda dit: Le monde n'est régi 
que par les deux couleurs qui émanent du côté de la femme appelée 
«coeur sage », ainsi qu'il est écrit2: « Et toutes les femmes qui avaient le 
coeur sage donnèrent ce qu'elles avaient filé d'hyacinthe, de pourpre, etc. » 
Ainsi, l'Écriture parle de deux couleurs : hyacinthe et pourpre, images de 
clémence et de rigueur.  Rabbi Éléazar dit : Toute femme est assujettie à la 
rigueur, jusqu'à ce qu'elle ait goûté la clémence.  Le blanc vient de 
l'homme, et le rouge de la femme; aussi n'est-ce qu'après son union avec 
l'homme que la femme participe au blanc.  Pourquoi les femmes des 
peuples païens nous sont-elles défendues dès qu'elles ont atteint la 
puberté?  Parce qu'il y a un côté droit et un côté gauche : Israël et les 
peuples païens, le paradis et l'enfer, ce monde et le monde futur.  Or, 
Israël est la clémence, et les peuples païens sont la rigueur.  En s'unissant à 
une femme païenne, on s'attache à la rigueur; car c'est des païens que 
l'Écriture3 dit « Ce sont des chiens qui ont perdu toute honte et qui ne se 
rassasient jamais. » Au contraire, l'union conjugale a pour but de faire 
dominer la clémence sur la rigueur, ainsi qu'il est écrit4 : « C'est par la 
miséricorde que le monde sera raffermi. » Et tel était également le but du 
lévirat5, ainsi qu'il est écrit6: « La femme du mort n'épousera point un 
autre que le frère de son mari. » 
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5 En d'autres termes, comme le but de l'union conjugale est de faire dominer la 

clémence sur la rigueur, et comme, d'autre part, ce but n'est atteint que par la procréation, 
il s'ensuit qu'un homme mort sans laisser d'enfants n'a pas satisfait au devoir de faire 
dominer la clémence.  Aussi le devoir incombe-t-il au frère du mort d'accomplir ce devoir 
à l'intention du mort. 
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SECTION SCHELAH LEKHA 
(FOL. 156b à 176 a) 

 
SECTION SCHELAH LEKHA 

Kl xls 
ZOHAR, III. —156b 

 
« Le Seigneur1 parla à Moïse et lui dit: Envoie des hommes pour 

explorer le pays de Chanaan que je dois donner aux enfants d'Israël. » 
Rabbi Hiyâ commença à parler ainsi2: « Est-ce toi qui, depuis que tu es au 
monde, as donné les ordres à l’étoile du matin? qui as montré à l'aurore 
(ha-schahar) le lieu où elle doit naître? » Le Hé du mot « ha-schahar » se 
trouve retranché du mot dont il fait partie et joint à la fin du mot 
précèdent. Pourquoi ? Le soir, au déclin du soleil, la lumière de cet astre 
faiblit, et le côté gauche prend le dessus et fait sévir les rigueurs dans le 
monde. Aussi convient-il à l’homme de faire sa prière à cette heure du 
jour. C'est le puits creusé par Isaac qui a établi la prière des vêpres. Les 
mauvais esprits, porteurs des décrets de la Rigueur, se répandent dans le 
monde et vont se frotter aux hommes, auxquels ils font connaître tantôt 
des choses vraies et tantôt des choses mensongères. Ils sont aussi autorisés 
à perdre celui dont ils se sont emparés. Tout le monde goûte la mort 
durant les heures de la nuit. Quand la brise du Nord se lève, la 
«Communauté d'Israël » se place à droite du Saint, béni soit-il, qui se 
délecte avec les justes dans le Jardin de l'Eden. Et celui qui se consacre à 
l'étude de la Loi à cette heure de la nuit s'associe à la « Communauté 
d’Israël ». Remarquez qu’à partir de minuit, le Nom sacré est symbolisé 
par la lettre Mem finale, ainsi que les collègues ont expliqué les paroles du 
verset3: « Son empire s'étendra de plus en plus, et la paix n'aura point de 
fin. » La lettre Mem finale est formée de deux Noun réunis (M). Après 
qu'il eut enfanté, le Mem est resté ouvert d’un côté jusqu'à la destruction 
du sanctuaire; il s'est refermé alors, et tous les canaux ont été obstrués. 
Ainsi que nous l'avons déjà dit, le Mem n'est que deux Noun dont l'un est 
mâle et l'autre femelle. Le verset suivant peut servir de mnémonique à nos 
paroles4: « Tu es toute belle, ma bien-aimée, et il n'y a point de tache en 
toi. » Ce verset se transforme, à l'aide de la combinaison appelée 
mantzpakh », en les trois mots suivants : « Calakh saàphah yaàoutzah ». 
Tel est aussi le mystère des paroles de l’Écriture5: « Quand une vierge 
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(naar) fiancée à un homme... » Ici également le Hé fut retranché du mot 
« naar ». Mais quand la nuit est passée et que le jour se lève, le Hé revient 
avec sa lumière, et « schahar » devient « ha-schahar ». Moïse était l’image 
du soleil; et, comme la Terre Sainte est du côté de la lune, Dieu lui dit: 
Moïse, [157 a] tu ne peux pas être en harmonie avec la lune; aussi 
n’entreras-tu point en Terre Sainte; mais si tu veux en savoir quelque 
chose, envoies-y des explorateurs qui te renseigneront. Et en effet, Dieu lui 
montra toute la Terre Sainte et toutes les générations qui la peupleront. 
Moïse dit aux explorateurs: « Voyez s’il y a du bois. » Moïse leur dit: Si 
l'Arbre de Vie y est, je pourrai y pénétrer; sinon je ne le pourrai pas. 

Rabbi Hiyâ dit: Il est écrit6: « Les enfants d'Israël étant dans le désert, 
il arriva qu'ils trouvèrent un homme qui ramassait du bois le jour du 
Sabbat. » L'homme qui ramassait du bois était7 Salphaad. Comme il ne se 
souciait point de la gloire de son Maître, et qu'il examinait dans son esprit 
lequel des bois (arbres) était le plus grand (l'Arbre de Vie, ou l'Arbre du 
bien et du mal), il fut condamné à mort. C'est pourquoi ses filles ont dit8: 
« Il est mort pour son péché (beheto) », ce qui signifie: Il est mort pour 
avoir péché contre le Vav (l'Esprit Saint). C'est pour la même raison qu'il 
fut exécuté secrètement, et que son cas ne se trouve jamais mentionné 
dans I Écriture, parce que Dieu le voulait ainsi pour sa gloire. Moïse ne 
savait pas si la faute de Salphaad avait été pardonnée après son expiation; 
c'est pourquoi il ne savait pas s’il devait accorder son héritage à ses filles. 
Quand il entendit le nom de Salphaad prononcé par le Saint, béni soit-il, il 
sut que son péché lui avait été pardonné. Il y a deux Arbres, I'un en haut 
et l'autre en bas; l’un donne la vie et l'autre la mort, et celui qui confond 
l'un avec l'autre cause la mort en ce monde et n'aura pas de part dans le 
monde futur. L'Arche sainte et la Loi forment la base de l’édifice. C'est 
pourquoi le mot « aron » (arche) est écrit sans Vav. Aaron, le frère de 
Moïse, désigne le côté droit, sauf dans le verset: « Voici le dénombrement 
des Lévites fait par Moïse et Aaron » où le mot Aaron est surmonté de 
points. Rabbi Isaac dit: Moïse s'est attaché à l'Arbre de Vie: c'est pourquoi 
il dit aux explorateurs: « Y a-t-il un arbre? » Mais eux n'ont rapporté que 
des raisins, des grenades et des figues qui sont attachés à l'arbre de l autre 
côté. 

« Envoie, toi9, des hommes », pour toi. Rabbi Yehouda commença à 
parler ainsi10: « Le messager fidèle est à celui qui l'a envoyé ce qu'est la 
fraîcheur de la neige pendant la moisson; il donne le repos à l'âme de son 
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maître. » La fraîcheur pendant la moisson délecte le corps et l'esprit. 
« Messager fidèle » désigne Caleb et Phinéès, messagers fidèles de Josué, 
qui ont fait revenir la Schekhina au milieu d'Israël; au contraire, les 
messagers envoyés par Moïse ont causé des larmes aux générations 
futures, ont causé la mort de plusieurs milliers d'Israélites et ont été cause 
que la Schekhina se détourna d'Israël. Rabbi Hizqiya et Rabbi Yessa 
faisant un voyage ensemble, le second dit au premier: Je vois à l'air de ton 
visage que tu as l'esprit préoccupé. Rabbi Hizqiya lui répondit: C’est exact, 
car je médite sur le verset suivant de Salomon11: « Le sort des enfants des 
hommes et celui des bêtes sont semblables. Comme les bêtes meurent, 
I'homme meurt aussi. Les uns et les autres respirent de même, et l'homme 
n'a rien de plus que la bête. » La tradition nous dit que toutes les paroles 
du roi Salomon cachent des pensées de la sagesse. Or, ce verset demande 
notre attention, puisqu'il ouvre la porte (il fournit des arguments) à ceux 
qui n'ont pas [157 b] la Foi. Rabbi Yessa lui dit: En effet, ce verset mérite 
qu'on l'examine de près. 

Au même instant, ils virent un homme arriver auprès d'eux qui leur 
demanda de l'eau, car il avait soif et était fatigué à cause de la forte 
chaleur. Ils lui demandèrent: Qui es-tu ? Il leur répondit: Je suis un juif; et 
je suis fatigué et altéré. Ils lui demandèrent: As-tu étudié la Loi? Il leur 
répondit: Pendant que nous nous entretenons, montons sur cette 
montagne où je trouverai de l'eau à boire. Rabbi Yessa sortit une cruche 
pleine d'eau et la lui tendit. Après en avoir bu, ils dirent: Nous monterons 
avec toi pour chercher de l'eau. Ils montèrent sur la montagne et y 
trouvèrent un petit ruisseau d'eau limpide dont ils remplirent l'outre. Ils 
s'assirent. L’homme leur dit: Maintenant vous pouvez me questionner; car 
j'ai acquis la connaissance de la Loi par un de mes fils que j'avais mené à 
l'école. Rabbi Hizqiya lui dit: Si tu as acquis la connaissance de la Loi par 
ton fils, c'est bien; mais je m'aperçois que, pour la chose qui nous 
préoccupe en ce moment, nous devons nous adresser à un autre. L'homme 
lui répliqua: Dis toujours ce qui te préoccupe, parce que parfois on trouve 
une perle dans la besace du pauvre. Rabbi Hizqiya lui cita le verset précité 
de Salomon. L'homme leur répondit: Je ne vois pas par quoi vous vous 
distinguez des autres hommes qui ignorent la Loi. Ils lui demandèrent: 
Pourquoi? Il leur répondit: Les paroles de ce verset n'ont pas été 
prononcées par Salomon comme sa propre opinion; mais Salomon répète 
dans ce verset l'opinIon des insensés qui disent: « Le sort de l'homme et 
celui de la bête sont semblables. » Ce sont les sots, qui ignorent la Sagesse 
et qui ne la méditent pas, qui prétendent que le monde est soumis au 
hasard et que le Saint, béni soit-il, ne regarde pas ses créatures, mais que le 
sort de l'homme est égal à celui de la bête. Ce sont ces sots que Salomon 
appelle « bêtes », parce qu'ils s'abaissent eux-mêmes, par leurs paroles, au 
degré de la bête. Ce qui le prouve, c'est le verset suivant12: « J ai réfléchi en 
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mon cœur, touchant les paroles des hommes qui font voir qu'ils sont 
semblables aux bêtes. » Donc, Salomon ne parle que des insensés qui 
s'abaissent eux-mêmes au degré de la bête, qui ne sait que ce qu'elle voit; 
et il est défendu aux hommes de foi d'avoir des accointances avec ces sots: 
Salomon voulait éclairer les hommes de foi et leur montrer que ces 
insensés sont réellement des bêtes, parce qu'ils ont l'esprit bestial où la foi 
ne peut pas entrer. Maudit soit l'esprit de ces bêtes, de ces sots, de ces êtres 
sans foi! Malheur à eux et malheur à leurs âmes ! Il aurait mieux valu pour 
eux qu ils ne fussent pas venus au monde. Et pour répondre à ces 
insensés, Salomon dit dans le verset suivant13: « Qui connaît si l'âme des 
enfants des hommes monte en haut, et si l'âme des bêtes descend en bas 
? » Qui, parmi ces insensés, sait que l'âme de l'homme s'élève en haut dans 
la région glorieuse et sacrée où elle se délecte à la Lumière suprême qui 
jaillit du Roi sacré et où elle sert d'holocauste au Roi suprême, tandis que 
l'esprit de l’animal descend sous la terre et n'arrive pas à la région où va 
l'esprit de l'homme créé à l'image de Dieu? L'Écriture14 dit: « L'âme de 
l'homme est une lumière de Dieu. » Maudit soit l'esprit de ces sots sans foi 
qui prétendent que l'homme et la bête ont un esprit égal. C'est à ces 
insensés que s'appliquent les paroles de l'Écriture15: « Ils deviendront 
comme la poussière qui est emportée par le vent, et l'ange du Seigneur les 
repoussera. » Ils resteront au degré final de l'enfer d'où ils ne sortiront 
jamais; et c'est d'eux que l'Ecriture16 dit: « Que les pécheurs disparaissent 
de dessus la terre, et que les méchants ne soient plus. O mon âme, bénis le 
Seigneur. » 

Rabbi Hizqiya et Rabbi Yessa le baisèrent à la tête en disant: Tu 
savais tant de choses, et nous l'ignorions ! Heureux le moment où nous 
t'avons rencontré ! [158 a] L'homme continua: Ce n'est pas en cet endroit 
seulement que Salomon parle de la sorte; mais il parle de même ailleurs17: 
« Ce qu'il y a de plus fâcheux dans tout ce qui se passe sous le soleil, c'est 
que tout arrive de même à tous. De là vient que les cœurs des enfants des 
hommes sont remplis de malice et de mépris pendant leur vie, et après 
cela ils seront mis entre les morts. » La chose fâcheuse dont parle Salomon, 
c'est l'onanisme; un homme coupable de ce crime n'aura pas de part dans 
le monde futur, ainsi qu'il est écrit18: « Car le Seigneur ne désire point le 
méchant, le pécheur ne demeure pas auprès de lui. » La folie est enracinée 
dans le coeur de tels hommes, et il leur est impossible d'avoir de la foi. 
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Dieu recommande au monde d'avoir la foi, qui est la vie véritable, ainsi 
qu'il est écrit19: « Et tu choisiras la vie, afin que tu vives. » Par contre, les 
hommes sans foi disent20: « Il n'y a personne qui puisse choisir la vie, ni 
qui ait même cette espérance; un chien vivant vaut mieux qu'un lion 
mort. » Les voyageurs dirent à l'homme: Veux-tu-te joindre à nous pour 
que nous marchions ensemble ? L'homme leur répondit: Si j'acceptais 
votre proposition, je mériterais le nom d'insensé et, ce qui pis est, je 
commettrais un forfait. Ils lui en demandèrent la raison. Il leur répondit: Je 
suis un messager chargé d’une mission; or, le roi Salomon a dit21: « Celui 
qui fait porter ses paroles par l'entremise d'un insensé se rend boiteux, et il 
boit l'iniquité. » C'est pour ne pas avoir été fidèles que les explorateurs 
envoyés par Moïse en Terre Sainte se sont rendus coupables en ce monde 
et dans le monde futur. L'homme les embrassa et s'en alla. 

Continuant leur chemin, Rabbi Hizqiya et Rabbi Yessa rencontrèrent 
des hommes à qui ils demandèrent le nom de celui qui venait de les 
quitter. Les hommes leur apprirent que c'était Rabbi Haghi, le plus illustre 
parmi les maîtres, lequel venait d'être délégué par ses collègues à 
Babylone pour y apprendre des choses de Rabbi Siméon, fils de Jochaï, 
ainsi que d'autres collègues. Rabbi Yessa s'écria: En vérité, c'est ce Rabbi 
Haghi qui n'a jamais dans sa vie voulu briller par son savoir, et c'est 
pourquoi il nous a dit qu'il avait acquis la connaissance de la Loi par son 
fils; car l'Écriture22 dit: « As-tu vu un homme qui se croit sage? Il y a plus à 
espérer de celui qui est insensé. » En vérité, celui-ci est un messager fidèle; 
et heureux celui qui confie ses affaires à un messager fidèle! Remarquez 
que, bien qu'Éliézer, l’esclave d'Abraham, eût été un descendant de 
Chanaan dont l'Ecriture23 dit: « Maudit soit Chanaan », en raison de la 
fidélité avec laquelle il accomplit sa mission, I'Écriture24 dit de lui: « Entre, 
toi qui es béni du Seigneur. » Ainsi, c'est par un acte de fidélité que la 
malédiction se transforma en bénédiction. C'était un ange qui mit ces 
paroles dans la bouche de Laban. 

« Moïse25 envoya du désert de Pharan des hommes qui étaient tous 
chefs d'Israël. » Comment des hommes dignes et chefs d'Israël 
pouvaient-ils se laisser entraîner à une si mauvaise action? Ils s'étaient dit: 
Si Israël entrait en Terre Sainte, Moïse lui donnerait d'autres chefs; faisons 
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donc en sorte de prolonger le séjour d'Israël dans le désert. [158 b] « Ce26 
sont là les hommes que Moïse envoya explorer la terre. » Rabbi Isaac dit: 
Moïse a prévu que les hommes qu'il envoyait ne réussiraient pas dans leur 
entreprise; aussi pria-t-il pour Josué, en changeant son nom d'Osée en Josué. 
Caleb était affligé, car il se disait: Josué est appuyé par Moïse qui projette 
sur lui sa lumière; mais moi qui ne suis protégé par personne, 
j'appréhende d'être entraîné par le mauvais conseil de mes collègues. Et il 
alla à Hébron et se prosterna sur la tombe des Patriarches où il pria. Rabbi 
Yehouda dit: Caleb fit un détour pour arriver sur la tombe des Patriarches, 
et ce détour l'exposa à un grand danger, puisqu'il était obligé de passer 
par les pays des géants, ainsi qu il est écrit27: « Et ils y trouvèrent 
Achiman, Sisaï et Tholmaï, tous fils de géants. » Rabbi Isaac dit: Ce n'est 
pas Moïse qui changea le nom d'Osée contre celui de Josué, puisque nous 
trouvons dans divers passages de l'Écriture28 qu'il portait le nom de Josué 
déjà auparavant. Moïse a seulement interprété le nom de Josué qui signifie 
« que Dieu te vienne en aide. » Rabbi Abba dit: La Schekhina était attachée 
à Josué, parce qu'il devait entrer enTerre Sainte. « Considérez si le terroir 
est gras ou stérile, s'il est planté d'arbres ou s'il est sans arbre. » Rabbi Hiyâ 
demanda: Comment Moïse pouvait-il douter s'il y avait des arbres en 
Terre Sainte, alors que lui-même en fit l'éloge à Israël plus d'une fois, et 
alors que Dieu lui avait déjà annoncé plus d'une fois que la Terre Sainte 
était un pays où coulaient le lait et le miel ? Rabbi Yossé dit: Les collègues 
l'ont expliqué de la manière suivante: Moïse dit aux explorateurs: Voyez si 
les fruits de ce pays sont semblables à ceux des autres pays; en ce cas, le 
pays dépend de 1' « Arbre de Vie ». Mais si les fruits de ce pays diffèrent 
de ceux des autres pays du monde, vous pourrez en conclure que cette 
terre dépend de l'Ancien sacré appelé « Néant ». C'est pourquoi il leur dit: 
« S'il y a un arbre (etz), ou néant (aÿn) (c'est-à-dire, ou non)... » L'Écriture29 
ajoute: « C’était à l'époque où l'on récolte les prémices des raisins ». C'est 
une allusion à l'Arbre qui fut le sujet du péché d'Adam. « Ils remontèrent 
vers le Midi, et il arriva à Hébron. » Pourquoi « il arriva », au lieu de « ils 
arrivèrent » ?' Rabbi Yossé dit: Caleb30 seul entra en ville pour prier sur la 
tombe des Patriarches. [159 a] Une tradition nous apprend qu'Achiman, 
Sisaï et Tholmaï étaient les descendants des anges que Dieu fit descendre 
sur la terre et qui engendrèrent avec les filles des hommes des géants, ainsi 
qu'il est écrit31: « Et i! en sortit des enfants qui furent des hommes 
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puissants et fameux dans le siècle.» « Ils arrivèrent jusqu'à la vallée 
d’Escheol. » Rabbi Yehouda dit: Il est écrit32: « Ainsi dit le Seigneur, le 
créateur des cieux, etc. » Combien les hommes doivent-ils méditer l'oeuvre 
du Saint, béni soit-il, et sa Loi! Car celui qui étudie la Loi est aussi méritant 
que s'il offrait des sacrifices. Dieu lui pardonne tous ses péchés et des 
trônes lui sont réservés dans le monde futur..... 

... Rabbi Yehouda se trouvait une fois en voyage avec Rabbi Abba, et 
il demanda à celui-ci: Du moment que le Saint, béni soit-il, savait quAdam 
était destiné à pécher et qu'il devait s'attirer la peine de mort, pourquoi 
l'a-t-il créé? En outre, I'Écriture avait été, selon la tradition, créée déjà deux 
mille ans avant le monde. Or, nous trouvons dans l'Écriture des phrases 
dans ce genre: «Lorsqu'un homme meurt », ou « Un tel a vécu, etc. » et 
« Un tel est mort, etc. » Si Dieu avait déjà prévu que tous les hommes 
étaient destinés à la mort, sans distinction entre ceux qui se consacrent à 
l’étude de la Loi jour et nuit et ceux qui ne le font pas, pourquoi les a-t-il 
envoyés en ce monde ? Rabbi Abba lui répondit: Tu pénètres trop loin 
dans les voies de ton Maître. Médite sur ce qu'il est permis de méditer; 
mais ne t’occupe pas de choses que nous ne sommes pas autorisés à 
connaître, ainsi qu'il est écrit33: « Que la légèreté de ta bouche ne soit pas à 
ta chair une occasion de tomber dans le péché » Car les voies du Saint, 
béni soit-il, sont très mystérieuses, et nul n’a le droit de poser des 
questions là-dessus. Rabbi Yehouda objecta: Mais toute l'Écriture renferme 
des mystères ! Est-ce que nous ne devons pas non plus connaître les 
mystères de la Loi ? Rabbi Abba lui répondit: L'Écriture a, à côté du sens 
mystérieux, un sens littéral; aussi -peut-on en étudier les mystères. Mais il 
est défendu d'approfondir la connaissance des mystères que Dieu s'est 
réservés à lui-même, ainsi qu'il est écrit34: « Les secrets sont réservés au 
Seigneur notre Dieu, et les choses révélées nous appartiennent à nous et à 
nos enfants pour jamais. » Nul homme n'a le droit de révéler des mystères, 
excepté la « Lampe Sainte », Rabbi Siméon; car Dieu consent à ce qu'il 
révèle les mystères Aussi sa génération se distingue-t-elle, en haut et en 
bas, de toutes les autres générations par le nombre de révélations dont elle 
fut témoin; et on ne verra une semblable génération se renouveler qu'à 
1'époque de la venue du Roi Messie. 

Remarquez que l'Écriture35 dit: « Dieu créa l'homme à son image; il le 
créa à l'image de Dieu. » Le Saint, béni soit-il, est caché dans trois mondes. 
Le premier monde est celui que nul être ne peut voir ni saisir et qui n'est 
connu que de Celui qui y est caché. Le second monde est attaché au 
premier, et c'est là que le Saint, béni soit-il, se manifeste, ainsi qu'il est 
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écrit36: « Ouvrez-moi les portes du juste, afin que j'y entre et que je rende 
grâces au Seigneur C'est là la porte du Seigneur. » Le troisième monde est 
celui où commence déjà la division et où résident les anges supérieurs; le 
Saint, béni soit-il, y est à peine entrevu. C'est pourquoi les anges se 
demandent entre eux: « Où est le lieu de sa gloire ? » Et comme ils ne 
peuvent le découvrir, ils s’écrient37: « Bénie soit la gloire du Seigneur au 
lieu où il réside. » L'homme qui a été fait à l’image de Dieu réside 
également [159 b] en trois mondes: Le premier monde est celui de la 
division, et l'homme s'y trouve et ne s'y trouve pas. Dès qu'on veut le 
regarder, il disparaît. Le second monde est celui qui est attaché au monde 
supérieur. C'est ce monde qui porte le nom de paradis terrestre, parce que 
c'est par lui qu'on connaît le monde d'en haut. Le troisième monde est le 
plus mystérieux et le plus caché de tous, et nul être ne le connaît, ainsi 
qu'il est écrit38: « Nul oeil n'a vu, hors toi seul, ô Dieu, ce que tu as préparé 
à ceux qui t’attendent. » Si Adam n’avait pas péché, I'homme n'aurait 
jamais goûté la mort en quittant ce monde pour s'élever dans les deux 
autres mondes. Mais par suite du péché, avant de s'élever dans les autres 
mondes, l'esprit se dépouille du corps qu'il laisse en ce monde, et il s'élève 
pour être purifié dans le « fleuve de feu » où il reçoit son châtiment. 
Ensuite, il pénètre dans le paradis terrestre où il reçoit une enveloppe 
lumineuse, semblable à la forme du corps laissé sur la terre. C’est là que 
l'esprit réside; et, à toutes les Neoménies et à tous les Sabbats, il s’élève en 
haut, excepté toutefois les impies dont la mort en ce monde entraîne aussi 
leur mort dans les deux autres mondes. Rabbi Yehouda s'écria: Que Dieu 
soit loué de m'avoir incité à. poser une question qui m'a valu la 
connaissance des choses entendues. 

Rabbi Siméon dit: Le chapitre concernant les explorateurs est une 
figure du langage que Dieu tient aux hommes pour leur recommander 
l'étude de la Loi par laquelle il participeront au monde futur. Les 
ignorants n'ont pas de foi et disent : Comment pourrions-nous prier et 
connaître ce monde suprême? Aussi Dieu leur recommande-t-il l'étude de 
la Loi: « Montez du côté du Midi », étudiez la Loi et vous contemplerez le 
monde dans lequel je vous ferai pénétrer « Le peuple qui y habite » 
désigne les justes du Jardin de l'Eden groupés par rangs pour contempler 
la Gloire suprême et le degré céleste. Les mots: « Est-il fort ou faible » 
signifient: Vous verrez là tous ceux qui se sont montrés forts, qui ont 
vaincu les passions et qui ont cultivé la Loi jour et nuit sans faiblir. Les 
mots: « Et la terre elle-même, si elle est fertile... » veulent dire: Par la Loi 
vous connaîtrez cette terre et ses délices. « Y a-t-il un arbre ? » C’est I 
Arbre de la vie éternelle. [160 a] « Et ils montèrent vers le midi. » Quand 
un homme est occupé par un travail qu'il croit improductif, il le fait avec 
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paresse et sans courage. Mais quand il sait que le travail lui rapportera des 
richesses, il s'y applique assidûment. Les noms des trois descendants des 
géants désignent les maîtres de la Loi dont les opinions sont divergentes 
au sujet des choses permises et défendues, pures et impures, punissables 
et méritoires. Le « torrent39 de la grappe de raisin » désigne 
l'interprétation de l'Écriture dans le sens de la Foi: « Ils coupèrent une 
branche de vigne avec sa grappe. » Cela signifie que les hommes de foi 
s'appliquent à connaître les principes de la Loi. « Et ils revinrent après 
avoir fait l'exploration. » Ils revinrent au mauvais côté en se détournant de 
la voie de la vérité. Ils se sont dit: Nous étions vertueux jusqu'aujourd'hui, 
et nous sommes restés pauvres; donc, nous ne sommes pas arrivés à la 
perfection; jetons-nous alors dans le vice. Amalec désigne l'esprit du mal 
qui séjourne toujours dans le corps de l'homme. Les hommes sans foi 
disent: C'est inutile de combattre le penchant au mal, parce qu'il est plus 
fort que l'homme, et on n'arriverait jamais à le vaincre. Mais les hommes 
de foi répondent40: « Si le Seigneur nous est favorable, il nous y fera 
entrer. » Dieu ne nous demande que le cœur, et il se charge du reste. Et 
l'Ecriture ajoute: [160 b] « Seulement, ne vous rendez point rebelles contre 
le Seigneur. » Que l'on ne dise point: Je me consacrerai à l'étude de la Loi 
quand je jouirai du bien-être et de l'aisance. L'étude de la Loi ne demande 
ni richesse, ni vaisselle d'argent et d'or; un coeur brisé y suffit. et il trouve 
sa guérison dans la Loi, ainsi qu'il est écrit41: « Ta chair sera saine, et la 
rosée pénétrera jusque dans les os. » L'Écriture ajoute: « Car ils sont notre 
pain. » Ce verset désigne ceux qui soutiennent les « Cultivateurs » de la 
Loi et pourvoient à leurs besoins, comme les corbeaux qui apportaient la 
nourriture au prophète Élie. Ces bienfaiteurs des « Cultivateurs » de la Loi 
ne connaîtront jamais la rigueur. « Ils arrivèrent à la vallée (au torrent) de 
la grappe (Échkol). » Ils n'ont pas pu soulever la grappe jusqu'à ce que 
Josué et Caleb l'eussent soulevée; c'est pourquoi 1'Écriture dit: « Ils l'ont 
porté sur un levier à deux. » Ces deux sont Josué et Caleb. Alors ces 
derniers comprirent qu'ils entreraient en Terre Sainte. 

Rabbi Isaac dit: Lorsque les explorateurs arrivèrent au pays des 
géants, ils firent voir le bâton de Moïse grâce auquel ils étaient sauvés; car, 
à leur départ, Moïse leur confia son bâton. Rabbi Yehouda dit: Ils 
échappèrent aux géants, grâce à un Nom sacré que Moïse leur avait 
enseigné et qu ils prononcèrent. Rabbi Hiyâ dit: Les géants avaient trois 
noms: Nephilim (tombés), Anaqim (géants), et Rephaim (guérisseurs). Ils 
portaient le premier nom lorsqu'ils furent jetés du ciel et qu'ils s'unirent 
aux filles des hommes. Les enfants qu'ils engendrèrent portaient le second 
nom. Comme ces géants étaient descendants des anges et des hommes à la 
fois, ils ne mouraient qu'à moitié; une moitié seulement du corps mourait, 
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alors que l'autre moitié restait vivante. Il en était de même de leur maladie; 
une moitié seulement du corps était malade. Comme cet état des choses 
leur causait beaucoup de souffrances, ils avalèrent certaines plantes qui les 
firent mourir. C'est en raison du remède qu'ils cherchèrent pour guérir de 
leur mal, qu'ils prirent le troisième nom. Rabbi Isaac dit : Ils se jetèrent 
dans le grand Océan où ils se noyèrent. Rabbi Siméon dit: Si Israël était 
entré en Terre Sainte avant de s être guéri [161 a] du vice de la médisance, 
il n'aurait pu y subsister une seule seconde. L'artisan de la mauvaise 
langue, c'est le serpent. Rabbi Siméon dit en outre: Dieu pardonne tous les 
péchés, excepté celui de la mauvaise langue. C'est ce péché qui empêcha 
nos ancêtres de pénétrer en Terre Sainte. « Et42 ils lui racontèrent, etc. » 
Rabbi Hiyâ dit: L'Ecriture se sert du terme « raconter », parce que chacun 
des explorateurs racontait à sa façon. « Nous sommes venus dans le pays » 
que tu as tant loué en disant qu'il n'a pas son pareil. Et en effet, c'est un 
pays où coule le lait et le miel. Rabbi Isaac dit: Celui qui veut mentir 
commence par dire une vérité pour faire croire le reste de son affirmation. 
Rabbi Hiyâ dit: Les explorateurs dirent à Moise: Tu as vanté le pays en 
disant qu'il n'a pas son pareil; il n'en est rien. « Voici son fruit »; est-ce 
pour cela que nous avons tant supporté ? En Égypte, les fruits sont deux 
fois plus beaux. « Le peuple est puissant et les villes sont fortifiées »; tous 
les habitants des villes sont forts, même ceux qui ne font pas partie de 
l'armée. Les villes sont tellement fortifiées que toutes les armées de la terre 
ne pourraient les prendre d'assaut. Rabbi Yossé dit: Toutes les paroles des 
explorateurs cachaient de la malice, et la plus grande malice consistait 
dans les paroles: « Amalec habite vers le midi. » Quand un homme a été 
une fois mordu par un serpent, il est facilement effrayé quand on lui dit: 
Voici un serpent. Aussi le seul nom d'Amalec suffit pour jeter le trouble 
dans le peuple. « Et toute la communauté se mit à pleurer cette nuit. » 
Cette nuit sera une nuit de lamentations pour toutes les générations. « Et 
ils murmurèrent contre Moïse et Aaron »; ils médirent aussi de la Terre 
Sainte et du Saint, béni soit-il. Rabbi Isaac demanda: D'où savons-nous 
qu’ils médirent aussi du Saint, béni soit-il? Rabbi Yossé lui répondit: Ils 
dirent: « Le peuple est puissant. Qui pourra le vaincre ? » Ils ont donc 
douté de Dieu. Alors le Saint, béni soit-il, voulut les exterminer, ainsi qu'il 
est écrit43: « Et il les aurait exterminés, si Moïse, son élu, ne s'était pas tenu 
sur la brèche44. » «Que45 le Seigneur fasse donc éclater la grandeur de sa 
puissance. » Rabbi Abba et Rabbi Yossé dirent: Le sort d'Israël est plus 
heureux que celui des autres peuples païens; car Dieu ne se glorifie qu’en 
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Israël qui cultive la Loi, et tous les peuples païens ne subsistent que par 
Israël, lorsque celui-ci fait la volonté de son Maître. 

Remarquez que Dieu forma le corps de l'homme sur le modèle du 
monde d'en haut; la force et la vigueur résident au milieu du corps; car 
c'est là qu'est le siège du cœur qui alimente tous les membres. Le coeur est 
uni [161 b] au cerveau dont le siège est dans la partie supérieure du corps. 
La formation du monde, qui constitue également un corps, est faite de la 
même façon. Les membres entourent le cœur situé au milieu et tout le 
corps dépend du cerveau dont le siege est en haut. En créant le monde, 
Dieu plaça les eaux de l'océan autour de la terre ferme et habitée. Les 
terres habitées par les soixante-dix peuples païens entourent Jérusalem; 
car Jérusalem est située au centre de la terre habitée. La ville, à son tour, 
entoure la montagne sainte, celle-ci le compartiment des pèlerins, qui 
entoure le siège du Sanhédrin, qui entoure le Temple, qui entoure le Saint 
des saints, où réside la Schekhina et où se trouvent le Propitiatoire, les 
Cheroubim, et l'Arche de l'Alliance. C'est ici que se trouve le cœur du 
monde qui alimente tous les membres. Une semblable disposition existe 
dans le monde en haut, où il y a également un océan et au-dessus de lui 
un second océan. Le fleuve de feu entoure le palais céleste et sacré où se 
trouvent aussi des compartiments et un siège du grand Sanhédrin d'où 
émane la rigueur et où nul n'a accès, sinon le « Descendant » de la maison 
de David. Et au centre de ces compartiments est situé le Saint des saints; 
c'est le Cœur du monde d'en haut qui est alimenté par le Cerveau suprême 
et avec lequel il ne forme qu'une unité. Remarquez que, lorsque l'Ancien 
mystérieux répandit sa lumière, il éclaira d'abord le Cerveau, et celui -ci 
éclaira le Cœur par la douceur de Dieu (la Séphirâ Binâ), et c'est cette force 
qui est appelée « la Puissance de Dieu ». C'est pourquoi Moïse dit: « Que 
le Seigneur fasse donc éclater la grandeur de sa puissance, comme tu 
l'avais dit: Le Seigneur est patient et plein de miséricorde, il efface les 
iniquités et les crimes. » De ceci, nous inférons que toutes les générations 
doivent répéter ces paroles lorsqu'elles se trouvent dans la détresse et 
aussi lorsqu'elles sont délivrées. Rabbi Isaac dit: Dans la prière récitée par 
Moïse, l'épithète46 « véritable » manque. parce que, en raison de leur 
conduite, les explorateurs s'étaient éloignés de la vérité et se sont placés 
du côté du mensonge. « Et Dieu dit: J'ai pardonné selon tes paroles. » Les 
collègues ont déjà médité sur ces paroles et les ont expliquées ailleurs..... 

………………………………………………………………………………
…….. 

………………………………………………………………………………
…….. 
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47.... I'un avec l'autre, ce qu’ils ne pouvaient pas dire auparavant. Ils 
sortirent de cette porte et s'assirent dans le jardin. sous les arbres. L'un dit 
à l'autre: Du moment que nous sommes ici et que nous avons vu toutes ces 
choses, il est certain que si nous venons à mourir ici, nous entrerons dans 
le monde futur. Le sommeil les vainquit, et ils s'endormirent. Pendant ce 
temps un chef arriva, [l62 a] les réveilla et leur dit: Levez-vous et sortez du 
jardin. Ils sortirent et virent les maîtres de l'exégèse qui interprétaient le 
verset suivant48: « IIs seront consumés dans ce désert et ils y mourront. » 
Le corps seulement de ces hommes mourra, mais non pas leurs âmes, à 
l’exemple des habitants du jardin. Le chef leur réitéra l'ordre de sortir, et 
ils sortirent avec lui. Il leur demanda: Avez-vous entendu quelque chose à 
ce degré ? Ils lui répondirent: Nous avons entendu une voix qui disait: 
Celui qui retranche sera retranché, celui qui abrège sera abrégé, et celui 
qui abrège sera allongé. Le chef leur demanda: Comprenez-vous ces 
paroles ? Ils lui dirent: Non. Le chef leur dit: Vous avez vu ce grand aigle 
ainsi que l'aiglon qui ramassaient des herbes. C'est Rabbi Ilaï avec son fils: 
Ils étaient arrivés ici et, ayant aperçu cette caverne, ils y pénétrèrent. Mais 
ne pouvant supporter les ténèbres qui y règnent, ils sont morts. L'enfant se 
présente chaque jour devant Béséléel, au moment où celui-ci descend de 
l'école supérieure, et il lui dit ces trois choses: Celui qui abrège l'étude de 
la Loi pour vaquer à des affaires vaines aura la vie abrégée; celui qui 
abrége le mot « amen » aura la vie abrégée; et celui qui abrège le mot49 
« un » aura la vie allongée50. Ils lui dirent: La voix fit entendre en outre les 
paroles suivantes: Ils sont Deux, Un s'associe aux Deux, et ils font Trois; et 
quand ils font Trois, tous Trois ne font qu'Un. Le chef leur dit: Les deux ce 
sont les deux noms Jéhovah dans le verset suivant: « Écoute, Israël, 
Jéhovah Élohénou Jéhovah (est) Un. » Élohénou s'associe à eux et il est la 
marque du cachet céleste « Vérité » (Emeth). Tous trois forment une unité 
indivisible. Ils dirent en outre au chef: La voix disait également: Ils sont 
deux, et un reviendra, et quand il domine, il plane sur les ailes du vent, 
parcourt deux cent mille mondes et se cache. Le chef leur expliqua ces 
paroles de la façon suivante: Ce sont les deux Cheroubim sur lesquels 
chevauche le Saint, béni soit-il. Et depuis le jour où Joseph fut caché, 
Benjamin resta seul. C’est pourquoi l'Écriture dit51: « Et il chevaucha sur le 
Cheroub », au singulier. Le Cheroub caché réside dans les deux cent mille 
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mondes et celui qui le chevauche est également caché. Ces deux cent mille 
mondes cachés sont à lui, béni soit-il….Sortez d'ici, vos mérites sont 
grands. Le chef leur remit une rose, et ils sortirent. 

A peine étaient-ils sortis que l'ouverture de la caverne se referma, 
sans laisser la moindre trace. Ils virent alors l'aigle descendre de l'arbre et 
pénétrer dans une autre caverne. Ils sentirent la rose et pénétrèrent dans 
l'autre caverne à la porte de laquelle se tenait l'aigle qui leur dit: Entrez, 
collègues dignes et épris de la vérité; car depuis que je suis ici, je n'ai pas 
vu la joie qui règne parmi les collègues, je ne vois ici que des pleurs. Dans 
la caverne ils trouvèrent un autre jardin où ils pénétrèrent accompagnés 
de l'aigle. Arrivé près des maîtres de la Mischna, I'aigle se transforma en 
un homme, et son habit était aussi resplendissant de lumière que les habits 
des maîtres assis dans cette caverne. Il dit à ceux qui y étaient assis: 
Rendez les honneurs aux maîtres qui viennent d'entrer, car le Maître leur 
fait voir des choses merveilleuses en cet endroit. L'un des habitants de la 
caverne leur dit: Pouvez-vous fournir la preuve que vous êtes des maîtres 
véritables? Ils répondirent: Oui, et ils sortirent deux roses et les 
sentirent…..Revenus près des maîtres de l'école, ceux-ci expliquaient le 
verset suivant52: « J'ai dit: Vous êtes des dieux, et vous êtes tous enfants du 
Très-Haut. Mais vous mourrez cependant comme des hommes, et vous 
tomberez comme l'un des princes. » Quand Israël s'empressa de recevoir 
la Loi sur la montagne de Sinaï, il était semblable à Élohim. Mais depuis 
qu'il a commencé à suivre l'esprit du mal, il meurt comme le prince du 
mal, car la mort de l'homme a pour but de consumer dans la terre cette 
partie du prince du mal que I homme portait dans son corps durant la vie. 
[162 b] Un vieillard qui était à côté des maîtres, dit: Tel est également le 
sens des paroles de l’Ecriture53: « Vos cadavres qui sont avec vous 
tomberont dans ce désert. » Que signifie: « ... Vos cadavres qui sont avec 
vous »? C’est l'esprit du mal qui est composé de mâle et de femelle; 
chaque homme porte ainsi dans son corps deux cadavres: le mâle et la 
femelle de l'esprit du mal. Rabbi Ilaï leur dit: Heureux votre sort d'avoir 
été autorisés à arriver jusqu’au rideau où sont assis les maîtres de la Loi 
mystérieuse dont les visages répandent une lumière semblable à celle du 
soleil! 

Ils pénétrèrent dans un autre jardin et y virent aussi des tombes 
creusées, où des cadavres avaient été déposés, mais qui ressuscitèrent 
aussitôt avec des enveloppes resplendissantes de lumière. Ils demandèrent 
ce que cela signifiait. On leur répondit que cela se faisait chaque jour; car 
les corps aussitôt enterrés en cet endroit perdent la souillure que l'esprit 
du mal leur injecta; aussi ressuscitent-ils immédiatement dans des corps 
nouveaux, dans les corps sacrés de ceux qui ont été près de la montagne 
de Sinaï. Ils entendirent une voix qui disait: Assemblez-vous; car Ahaliab 
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se trouve à sa place, et tous les sièges placés devant lui sont occupés. Tous 
les maîtres s'envolèrent, et ils demeurèrent seuls sans plus rien voir. Ils 
pénétrèrent par une autre porte et virent un palais, près duquel ils 
s'assirent. Ayant élevé les yeux, ils virent deux jeunes gens, et une tente 
sur laquelle étaient brodées toutes sortes de figures et d'images, et devant 
la tente était suspendu un rideau d'une telle splendeur que les yeux ne 
pouvaient en supporter l'éclat; aussi ne pouvaient-ils voir au delà du 
rideau. Ils prêtèrent l'oreille et ils entendirent une voix qui disait: Béséléel 
était la quatrième lumière céleste. Joseph était la quatrième lumière du 
premier homme. C’est a lui que se rapportent les paroles de l'Écriture54: 
« Et sa libation est la quatrième partie du hin, dans la sainteté... » Celui qui 
regarde et voit, deviendra aveugle; celui qui ne regarde pas verra et aura 
les yeux ouverts. Quand l'arbre de dix-huit articulations sera courbé, 
l'homme se relèvera droit et se raffermira; s'il n'est pas courbé, le mauvais 
serpent le mangera55. Celui qui fait entrer les deux Cheroubim dans 
l'intérieur verra ses voeux réalisés. Celui qui approfondit trop sera déçu. 
Celui qui offre son enfant mâle comme holocauste (la circoncision), sera 
agréé..... 

La voix cessa, et les deux jeunes gens demandèrent: Avez-vous une 
preuve que vous êtes des maîtres véritables? Ils répondirent: Oui; et ils 
sortirent deux roses et les sentirent. Les jeunes gens leur dirent: Etes-vous 
capables de garder toujours le secret sur les deux choses que vous allez 
entendre et qui émanent de l’école de l'Ancien sacré ? Ils répondirent: Oui. 
Rabbi Siméon dit: Ils ont écrit tout ce qu'ils ont vu; mais quand il s'est agi 
des deux choses qu'ils ont entendues, ils n ont pas osé les consigner par 
écrit, en raison des paroles de l'Ecriture56: « J'observerai avec soin mes 
voies, afin que je ne pèche point par ma langue. » J'ai demandé moi-même 
à mon grand-père quelles étaient ces deux choses. et il m'a répondu: Mon 
fils, je te jure par ta vie que la connaissance de ces deux choses donne le 
pouvoir de créer des mondes, ainsi que d'en détruire. A peine ont-ils 
entendu ces deux choses que les deux jeunes gens leur crièrent: Sortez, 
sortez, vous n'êtes pas autorisés à entendre davantage. Un d'eux sortit une 
pomme et la leur remit, en leur disant: Sentez la pomme et sortez. A peine 
étaient-ils sortis qu'un autre chef arriva et leur dit: Collègues, Rabbi Ilaï 
m’envoie pour vous dire de l’attendre ici à la sortie de la caverne, où il 
viendra vous rejoindre et vous communiquer des choses que vous 
ignorez; car il a demandé [163 a] aux maîtres de l'école céleste 
l'autorisation de vous faire des révélations. Ils attendaient à la sortie de la 
caverne et s'entretenaient de ce qu'ils venaient de voir, lorsque Rabbi Ilaï 
arriva, le visage aussi rayonnant que le soleil. Il leur dit: J'ai entendu une 
nouvelle révélation, et je suis autorisé à vous la communiquer. 
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Ils s'assirent à la sortie de la caverne, et Rabbi Ilaï leur dit: Votre 
Maître vous a juges dignes de vous montrer toutes ces choses. Les maîtres 
que vous avez vus sont les grands hommes de la génération d'Israël morts 
dans le désert. Ils s'y réunissent tous les premiers du mois et tous les 
Sabbats, et ils jouissent ici de plus de lumière qu'ils n'en jouissaient durant 
leur vie. Ils sont dans la région d'Aaron, derrière lequel ils s abritent. Un 
rideau sépare cette région de celle de Moïse; les Maîtres sont assis à 
l'intérieur de ce rideau, et les hommes communs à l'extérieur du rideau. 
Les femmes de cette génération se réunissent également autour de 
Miryam pendant les nuits des Sabbats et les fêtes, et elles y apprennent les 
voies du Maître de l'univers. Rabbi Ilaï commença ensuite à parler ainsi57: 
« Tu seras parfait (thamim) avec le Seigneur ton Dieu. » D'Abraham, 
également, I'Écriture dit58: « Marche devant moi et sois parfait (thamim). » 
Or, de Jacob qui était le plus parfait des patriarches, l’Écriture59 dit: « Et 
Jacob était un homme parfait (tham). » Quelle différence y a-t-il entre 
« thamom » et « tbam »? Comme Jacob était complètement épuré de la 
souillure du démon, I'Écriture l'appelle « tham ». Et cette épuration avait 
lieu grâce au bœuf (Joseph) qui se trouve à gauche du Trône sacré, 
symbole du signe de l’Alliance. C'est pour la même raison que, pour Sara, 
l'Écriture60 emploie le terme de « visiter » (paqad), tandis que, pour 
Rachel, l'Écriture61 se sert du terme «souvenir » (zacar). Tout cela, c'est par 
le mérite de Joseph, que l'Ecriture62 désigne sous le nom de « bœuf ». 
Jacob était le maître de la Maison, parce qu'il avait observé la « periah »63. 
L'Ecriture64 défend de labourer avec un bœuf et un âne ensemble, parce 
que l'âne relève du mauvais côté. La lettre Aleph, mystère du Vav, ajoutée 
au mot « tham », forme le mot « Emeth » (vérité), comme il est dit65: « 
Donne la vérité à Jacob. » Ainsi le Principe mâle et le Principe femelle sont 
réunis. Abraham n'a pas observé la « periah », et, lorsqu'il est entré dans le 
degré de « Tham », il est arrivé à « Iam »: c’est pourquoi on dit « thamim ». 
Ensuite Abraham est monté et s'est attaché à la droite céleste. [163 b] Le 
mot « thamim » divisé en deux donne « tham iam », ce qui désigne la Mer 

                                                           
57 Deutér., XVIII, 13. 

 
58 Gen., XVII, l. 

 
59 Id., XXV, 87. 

 
60 Gen., XXI, 20. 

 
61 Id., XXX, 22. 

 
62 Michée, VII, 20. 

 
63 « Periah », c'est la mise à nu du gland dans l'opération de la circoncision. 

 
64 Nombres, XII, 3. 

 
65 Deutér., XXXIII, 17. 

 



céleste qui entoure les degrés sacrés. Cette Mer est de couleur hyacinthe. 
Tous les soixante-dix ans, un ver sort de la mer, qui fournit la couleur 
d'hyacinthe. L’homme qui revêt le « thalith » chaque jour devient 
« thamim »; par les franges il devient « tham », et par la couleur hyacinthe, 
couleur de la mer, « iam » s'ajoute à « tham » et le mauvais oeil n'a pas 
d’influence sur lui. C'est pourquoi l'Écriture dit: « Sois thamim avec le 
Seigneur ton Dieu. » Et ainsi l'homme se pare ici-bas des mêmes parures 
qu'en haut. Heureux votre sort, collègues, d'avoir été juges dignes de voir 
toutes ces choses! Les deux cavernes que vous avez vues constituent 
l'école céleste de Moise. L'Écriture66 dit de Moïse: « Et Moïse était le plus 
modeste de tous [164 a] les hommes sur la terre. » Le temps que vous êtes 
restés dans la caverne constituant l'école de Moïse, était de sept jours. Et 
maintenant je vais vous expliquer les paroles que vous avez entendues. 
Béséléel est la quatrième lumière céleste, parce que l'Écriture67 dit: « Et je 
l'ai rempli de l’esprit de Dieu, de sagesse, d’intelligence et de savoir. » « 
Celui qui ne regarde pas verra les choses cachées, ce qui est en haut et ce 
qui est en bas; ses yeux s'ouvriront et il comprendra les mystères de la 
loi. » « L'arbre de dix-huit » désigne l'épine dorsale de l'homme; quand on 
la courbe devant le Maître, on sera redressé lors de la résurrection des 
morts; mais si on ne la courbe pas pendant la récitation de la liturgie 
« Laudamus », l'épine dorsale se transformera en serpent68. Les mots: 
« Quiconque fait entrer les deux Cheroubim... » signifient: Quiconque 
pénètre dans la maison de prière sur un espace équivalent à deux largeurs 
de la porte. Les mots: « Quiconque approfondit... » signifient: Quiconque 
approfondit trop le sens des paroles des liturgies, au détriment de leur 
esprit. Quant à l'enfant apporté en holocauste, tout homme qui conduit 
son enfant à l'école ou qui le fait circoncire offre un holocauste à Dieu, et il 
est agréé… 

………………………………………………………………………………
………………Eléazar, mon fils, tu as raison; mais qu'à Dieu ne plaise que 
nous admettions que Jacob eût fait enterrer Lia à côté de lui, s'il ne l'avait 
considérée comme épouse légitime ! Jacob s'est fait enterrer à côté de ses 
femmes, à l'exemple des autres patriarches. Adam se fit enterrer à côté 
d'Éve, Abraham à côté de Sara, Isaac à côté de Rébecca, et Jacob à côté de 
Lia. La résurrection des morts aura lieu de la même façon qu'ils furent 
enterrés; si la femme a été enterrée la première, c'est elle qui ressuscitera la 
première. Lia se délectera avec le Messie, fils de David, qui se dirigera vers 
l'intérieur, et Rachel se délectera avec le Messie, fils de Joseph, qui se 
dirigera en dehors de Jérusalem. Les uns se trouveront à l'intérieur, et les 
autres dehors; mais tous forment des tours possédant une pierre 
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précieuse. Parmi toutes les tours, il y en a une au milieu69, construite en 
pierres précieuses, et elle s'élève jusqu'aux hauteurs du ciel; nous ne la 
voyons pas encore maintenant, jusqu'au jour où elle se révélera à nous. 

Rab Methibtha vit cette tour qui portait au fronton le verset 
suivant70: « Le nom du Seigneur est une forte tour: le juste y a recours et il 
y trouve une haute forteresse. » Il expliqua ce verset de la manière 
suivante: Une « forte tour » désigne la « Communauté d'Israël »; [164 b] 
« le Juste » y demeure et elle ne tombera jamais. Rabbi Crouspadaï 
explique ce verset de la manière suivante: La tour désigne le Tabernacle 
où est conservé le Pentateuque. L'officiant doit être pur; il représente le 
Juste d'en haut. C'est lui qui est appelé « juste », et ceux qui sont appelés à 
réciter le Pentateuque sont aussi appelés justes. Celui qui est appelé à 
réciter la septième section dans le Pentateuque est le plus juste de tous; ses 
jours seront prolongés et il ne sera jamais lésé. Il y a une tour qui s’élève 
au-dessus des autres; elles symbolise la Loi. Un oiseau arrive, la soulève et 
la place entre les ailes des Cheroubim; et, bien que son sommet atteigne le 
ciel, elle se place entre les ailes des Cheroubim. Trois cents portes y 
donnent accès, et dans la porte du milieu se trouve la lumière, les rouleaux 
de la Loi, dans lesquels le roi d’Israël lira la section qui commence par les 
mots: « Rassemble, etc. » Ce roi sera le Roi Messie, et pas un autre. 
Heureux les justes qui entendront sa voix douce et les révélations des 
mystères de la Loi aux Sabbats et aux fêtes! Lorsque les collègues veulent 
monter en haut pour pénétrer dans l’école céleste, ils se réunissent auprès 
du Roi Messie qui leur explique les mystères des dix paroles. Lorsque les 
portes de la tour s’ouvrent, les Cheroubim étendent leurs ailes et font 
resplendir la lumière céleste, et ils s'écrient71: « Oh ! combien est grande la 
bonté que tu as réservée à ceux qui te craignent! » Lorsque les portes se 
ferment et que les rouleaux de la Loi sont réintégrés dans le Tabernacle, 
une lumière composée de quatre couleurs émanant d’en haut brille, et 
personne ne peut la contempler en dehors du Messie. Les Cheroubim se 
taisent et la tour72 volante retourne à sa place au milieu des autres tours. 
Sur cette porte du milieu, se trouve une couronne d'or fin, couronne très 
précieuse, invisible actuellement et qui est sertie de brillants de toutes 
sortes. Elle sera placée sur la tête du Messie. Lorsque le Messie monte dans 
cette tour, deux aigles se trouvent à ses côtés qui portent la couronne. 
Lorsqu'il s’en va, ils enlèvent la couronne. Quand il commence la lecture 
de la Loi, une autre porte s'ouvre donnant issue à la colombe de Noé qui 
porte la couronne dans son bec et la tient au-dessus de la tête du Roi 
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Messie, comme il est dit73: « Tu places sur sa tête une couronne d’or. » Et 
quand le Roi Messie récite le Pentateuque, deux aigles se tiennent à ses 
deux côtés, et le Roi Messie descend jusqu’au dernier degré, ayant 
toujours la couronne au-dessus de sa tête. Une colombe le suit 
immédiatement, [165 a] tenant une couronne dans son bec. Les deux aigles 
reçoivent cette couronne. Le roi David porte le nom d'olivier, et le Roi 
Messie, fils de David, est symbolisé par la feuille de l'olivier. C’est à lui 
quo font allusion les paroles de l'Écriture74: « Et la colombe vint vers Noé 
portant dans son bec une feuille d'olivier. » Dans l’école céleste, il est dit 
que le mot « colombe » est tantôt masculin et tantôt féminin. Au moment 
où elle reçoit la gloire………………………………
..……………………………………………………………………………………
…………... c’est la tour; et quand elle reviendra à sa place, elle éclairera le 
monde comme le soleil, ainsi qu'il est écrit

 

ses; elle est l'oeuvre de ces lettres. Heureux le peuple qui 
espér

                                                          

75: « Son trône est devant moi 
comme le soleil. » Et l'autre trône lui appartiendra aussi par de grands 
miracles et des prodiges. Au sommet de la tour se tiennent des oiseaux qui 
se mettent à chanter lorsque le soleil se lève. Leurs chants sont si doux 
qu'il n'y a rien de comparable. Au-dessus d’eux se trouvent d'autres 
espèces d'oiseaux et des tourtereaux qui volent sans cesse, montent et 
descendent, sans s'arrêter. Les grandes lettres et les petites lettres volent 
au milieu d'eux. Au moment où les lettres volent en l'air, on aperçoit 
d'abord les grandes lettres, ainsi qu'il est dit76: « Au commencement 
(Bereschith), Dieu créa le ciel et la terre77. » Les petites lettres viennent se 
heurter contre les grandes et prennent leur vol et deviennent visibles, ainsi 
qu'il est écrit: « Et Dieu dit: Que la lumière soit. » Et ensuite: « Et Dieu vit 
la lumière. » De nouveau les petites lettres reviennent se heurter aux 
grandes lettres; elles sont alors visibles, ainsi qu'il est écrit: « Et Dieu dit: 
Que le firmament soit. » Toutes les œuvres de la création sont 
mystérieu

e… 
………………………………………………………………………………

…………Où est le saint qui observe l'Alliance ? ll est gardé par devant par 
la « justice » (çedeq) et par derrière par le juste (çadiq); c'est le Juste 
suprême qui le préserve avec grand amour. Heureux celui qui observe 
l'Alliance ! Et tout Israélite mâle qui observe ce commandement se 
présentera devant le Roi sacré. Qui est-ce qui peut nuire au fils qui est 
entouré de son père et de sa mère ? C'est ce qui arrive lorsqu'on marche 
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« derrière le Seigneur ». Remarquez que, quand ce firmament tourne, il 
produit un bruit qui constitue un chant délicieux. Seul le murmure des 
eaux empêche d'entendre ce chant. D'un côté de ce firmament règne la 
joie, et de l'autre côté la crainte. L'origine de cette source est du côté de 
l'Est. C'est la source entrevue par le prophète Ezéchiel; les eaux ne sont pas 
plus profondes que la largeur de deux palmes. Quand ces eaux coulent, 
elles font surnager à leur surface toutes sortes de perles précieuses qui ne 
sont pas rejetées au dehors. Elles brillent de tant de feux qu'on ne peut en
sup

 
porter la vue, et le monde ignore leur 

valeu

« parfaits »; mais Jacob est le plus parfait d'entre eux, comme il est dit79: 

                      

r………………………………………………………………………………
… 

... le sculpteur fit ainsi reproduire l'œuvre du Maître de l’univers en 
les couvrant de trois cent soixante-quinze Cheroubim divisés en différents 
compartiments. Au-dessus d'eux [165 b] les grands Cheroubim ont leurs 
ailes enchaînées les unes aux autres. Voilà ce que dit Rab Methibtha. La 
lumière des ailes des Cheroubim égale celle du soleil. Les compartiments 
qui entourent le Tabernacle sont brodés de fils de lumière. Au côté sud du 
Tabernacle jaillit une source d'eau qui inondera tout le monde. Celui qui 
pénètre dans ces eaux ne doit y avancer que jusqu'au point où les eaux lui 
arrivent aux genoux. Celui qui en boit deviendra sage. Une petite perle 
sort de ces eaux. Et au milieu de la source s'élève une branche. Rab 
Methibtha dit: Je me suis approché de cette branche et j’ai vu qu'elle 
s'élève en haut, en haut, et que ses racines sont toutes plongées dans l'eau. 
Les feuilles de cette branche couvrent tous les mondes; mais je n'ai pas pu 
savoir de quelle nature sont ses fruits. J'ai questionné le Messie et lui ai 
demandé de quelle nature étaient ces fruits. Il m'a répondu: Ces fruits sont 
réservés à l'homme qui porte le bâton à la main depuis de nombreux jours. 
L'homme que le ciel jugera digne comprendra ces paroles. Au-dessus de 
cette branche, il y a un firmament qui ne s'étend pas au delà de la source. 
De loin, ce firmament paraît bleu; si tu l'approches un peu, il est rouge; 
plus près, il est vert; et, lorsqu'on est tout à fait près de ce firmament, on le 
voit blanc, d'une blancheur sans pareille. La rosée qui tombe du 
firmament sur cette branche la fait fleurir. Ce firmament ne peut être 
contemplé que par ceux qui observent l'Alliance; eux seuls se présenteront 
devant le Roi, ainsi qu'il est écrit78: « Que tout mâle soit visible. » Rabbi 
Methibtha fait remarquer que l'Écriture ne dit pas « zekharkha » du mot « 
zakhar », mais « zekhourkha », pour nous faire entendre que seuls ceux 
qui observent l'Alliance et qui sont les fils du Roi doivent se présenter 
devant le Seigneur. « Zekhourkha » signifie que le Roi se rappelle d'eux 
chaque jour. C'est pourquoi ils doivent se présenter devant lui trois fois 
par an. Les trois pèlerinages obligatoires en Terre Sainte correspondent 
aux trois patriarches qui ont accepté l'Alliance. Tous les trois sont appelés 
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« Et Jacob était un homme parfait (tham). » Pour Abraham, l'Écriture se 
sert du mot « thamim ». L'Écriture emploie le même terme (thamim) pour 
Noé, parce qu'il avait la marque sacrée. Il dit en outre: [166 a] C'est pour 
avoir conservé intacte la pureté de la marque de l'Alliance que Noé fut 
appelé80 « parfait dans sa génération »; car quiconque conserve intacte 
cette Alliance sacrée s'associe à la Schekhina; et c'est pourquoi l'Écriture 
dit: « Sois parfait avec le Seigneur ton Dieu. » Bien que Noé ait été 
également circoncis, il n'était pas aussi parfait qu'Abraham, parce qu'il lui 
manquait la mise à nu du gland (periah). Lorsque les Israélites s'écrièrent: 
« Manquait-il donc des tombes en Égypte? Nous eussions préféré servir 
les Égyptiens », Dieu,—s'il est permis de s'exprimer ainsi,—s'en
affligea.

 
.....................………………………………………………………………

………

Maître ! car tout 
cela..

                                                                                                                                                                                    

 
Et c’est pourquoi le Messie s'en réjouit. Rab Methibtha demanda au 

Roi Messie: D’où Daniel savait-il que Pharès81 signifie: « Ton royaume a 
été divisé et il a été donné aux Mèdes et aux Perses »? Le Messie lui 
répondit: En effet. un autre Messie va s'élever dans le monde. Le roi de 
Perse fera à cette époque la conquête de plusieurs grands royaumes et 
deviendra le maître de la Terre Sainte pendant douze mois. Durant sa 
domination, il tuera de nombreux juifs et ce Messie. Immédiatement après, 
il va tomber, et les saints accepteront le règne du ciel. Quelle grande joie, ô 
Saint, règne dans cette source ! Autour d'elle poussent toutes sortes 
d'arbres que le Seigneur a plantés dans le Jardin d'Éden. Leurs feuilles et 
leurs fruits réjouissent le cœur et guérissent; ils suppriment toute 
affliction. Heureux le peuple à qui tout ceci est réservé! Rabbi Siméon dit: 
Est-ce que toutes ces merveilles sont cachées dans le sol du sanctuaire ? Il 
lui répondit: Heureux ton sort, 

...............................................………………. 
Il est situé au-dessus de la source et personne ne peut le contempler; 

quelquefois très éclairé (et d'autres fois dans l'ombre), son éclat est si 
brillant qu'on ne peut le contempler. Voilà la réponse à ce que tu m'as 
demandé au sujet du sol du sanctuaire. Rabbi Methibtha n'a pas reçu 
d'explication au sujet du Jourdain. Je vais te dire ce qui suit. Le Jourdain se 
verse une fois par an directement dans le fleuve principal qui sort de 
l'Eden et non dans les quatre canaux. De là il se dirige vers le sol du 
sanctuaire et y demeure pendant trois jours sans s'étendre plus loin. Rabbi 
Methibtha dit: Quand ce fleuve retourne vers son lit, il laisse sur le sol du 
sanctuaire toutes sortes de figures que le Seigneur a faites dans le jardin de 
l'Éden, qui sont cachées sous les endroits…, les uns ici et les autres là, qui 
montent et qui descendent, comme auparavant. Du côté du Sud, il y a trois 
cent cinquante colonnes en pierres précieuses, resplendissantes de 
lumières et toutes ruisselantes de parfums. Au pied de chaque colonne, se 
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trouvent quatre réservoirs pour recevoir les parfums qui coulent des 
colonnes. Personne ne connaît leur essence ni de quoi sont composés ces 
parfums. On sait seulement qu'ils s'écoulent des colonnes lorsqu'on offre 
de l'encens au Roi sacré. Deux aigles se tiennent au-dessus de chaque 
colonne; ils sont resplendissants de lumières de toutes sortes. Autour 
d'eux volent sept cents aiglons allant et venant sur les faîtes des colonnes, 
et lorsqu'ils entourent les colonnes personne ne peut les contempler. Trois 
lettres sortent de leur bec et se transmettent de l'un à l'autre; ces lettres 
sont de feu blanc et d'or jaune. Deux mille cent lampes sont suspendues 
entre les colonnes: chacune se compose de deux mille cent chandelles. Ces 
lampes brûlent le jour et restent éteintes la nuit en signe de deuil, à cause 
de la douleur d'Israël. Lorsque le matin arrive, elles s'allument 
spontanément. Pendant qu'ils étaient assis, la nuit tomba. Il dit alors à 
Rabbi Siméon: O toi, pieux saint, lumière du monde, prends le livre du 
Trésor, prends une lumière et écris ces mots; car le moment est arrivé où 
chacun doit songer à la tombe. A l'heure de minuit, le Saint, béni soit-il, 
entre dans le Jardin de l'Eden pour se délecter avec les justes; chacun y 
accourt. Nous serons demain chez toi, puisqu'on nous a permis de 
conte

re, avec celui que tous les 
êtres

                                                          

mpler les dons qu'on t’a envoyés. Ils s'envolèrent. 
Rabbi Siméon se mit à pleurer [166 b] et il commença à parler ainsi82: 

«Qu'elle te soit une biche très chère et un faon de grâce; que sa douceur 
t'enivre en tous temps, et que son amour soit toujours ta joie. » Ces paroles 
s'appliquent à la Loi. O Loi, lumière qui éclaire tous les mondes, combien 
de ruisseaux, de sources, de fleuves, de mers émanent de toi et se 
répandent dans toutes les directions ! Tout subsiste par toi, aussi bien les 
êtres d'en haut que ceux d'en bas; c'est de toi qu'émane la lumière; ô Loi, 
Loi, c'est toi qui es « une biche d'amour et un faon de grâce ». Qui peut 
mériter de t'aimer comme il faut? O Loi, tu es les délices du Maître ! Qui 
pourra révéler les mystères que tu caches ? Il mit sa tête entre ses genoux; 
il pleura et il embrassa la terre. En même temps, il vit comme les images 
de ses collègues, qui l'entouraient. Ces images lui dirent: Ne crains rien, 
fils de Jochaï, ne crains rien, « Lampe sainte »; écris tout ce que tu entends 
et réjouis-toi avec ton Maître. Rabbi Siméon écrivit toutes les paroles qu’il 
entendit cette nuit et n’en oublia aucune. La chandelle brûla devant lui 
toute la nuit jusqu’à l’aube du jour. Le matin, il leva ses yeux et aperçut 
une lumière au firmament. Après avoir baissé les yeux pour un instant, il 
les releva; il vit tout le firmament embrasé de feu, et, dans ce feu, il vit 
l'image de sa femme, faite de différentes façons. Rabbi Siméon s'en réjouit. 
Mais au bout d'un instant la lumière disparut. En même temps les deux 
messagers arrivèrent et le trouvèrent assis, tenant la tête entre les genoux. 
Ils lui dirent: Que la paix soit avec notre Maît

 d'en haut et d'en bas saluent les premiers. 
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Rabbi Siméon se leva et se réjouit avec eux. Ils lui demandèrent: 
N'as-tu pas remarqué le plaisir que ton Maître t'a fait en reproduisant 
l'image de ta femme au firmament ? Il leur répondit: Je l'ai vue. 

Ils lui dirent: En ce moment, l'abîme s'ouvrit dans le Sanctuaire, et le 
Saint. béni soit-il, le fit passer par le grand Océan, et c'est le reflet du 
Sanctuaire qu'on a vu au firmament. Ils lui dirent: Rab Methibtha t'envoie 
son salut, car il sait que nous sommes délégués auprès de toi. Cette nuit, 
on a révélé beaucoup de choses nouvelles au sujet de la Loi. Il leur dit: Je 
vous prie de m'en communiquer une seule. Ils lui répondirent: Nous ne 
sommes autorisés à te communiquer que la chose pour laquelle nous 
sommes délégués auprès de toi. Mais nous avons quand même une chose 
nouvelle à te communiquer. Rab Methibtha dit ainsi83: « Et le Seigneur dit 
à Abram: Va-t-en de ton pays, etc. » Quand un homme ne réussit pas dans 
un endroit, qu'il quitte cet endroit, et il réussira ailleurs. Quand une lampe 
ne brûle pas bien, on la secoue, et elle brûle mieux. Le maître était arrivé 
jusqu'ici dans l'interprétation du verset précité, lorsque nous avons reçu 
l'ordre de nous rendre auprès de toi, [167 aJ et nous n'avons pas pu 
retarder notre départ pour entendre la fin de ses explications. Rabbi 
Siméon se réjouit et leur dit: Ah ! saints zélés, toutes les paroles de 
l'Écriture, qui sont insignifiantes en apparence, cachent des pensées 
profondes. Les messagers lui dirent: Il nous semble que, par ces dernières 
paroles, Rab Methibtha voulait nous indiquer que l'âme peut parfois ne 
pas v

                                                          

oir la lumière à un endroit, et être jugée digne d'en jouir dans un 
autre endroit. Nous aussi nous n'avons pas encore eu la faveur d'être 
auprès de toi. 

Nous avons encore entendu autre chose de notre Maître. Quand une 
âme quitte ce monde toute nue, sans laisser de postérité, c'est par sa 
femme que sa maison est rebâtie. Pourquoi par sa femme? Parce que l'âme 
de la femme s'allume à celle de l'homme, et toutes deux ne forment qu’une 
chandelle à deux flammes; quand celle du mari s’éteint, celle de la femme 
la rallume. Maintenant, maître, lorsque nous serons de retour, nous 
demanderons l'autorisation à Rab Methibtha de te révéler encore d'autres 
choses. Heureux ton sort d'avoir été jugé digne de pénétrer les lumières 
mystérieuses et cachées aux êtres d’en haut et à ceux d'en bas! Rabbi 
Siméon leur dit: Je voudrais savoir une chose, si vous pouvez me la 
communiquer: Est-ce que les femmes dignes s’élèvent dans la région d'en 
haut? et quel est leur genre de vie dans cette région? Ils lui dirent: O 
Maître, ô Maître, ceci constitue un mystère que nous ne devons pas 
révéler; mais un de nous ira demander l’autorisation, et nous te le 
révélerons. Au même moment, I'un s'envola et disparut à leurs yeux. Au 
bout d'une heure, il revint et leur dit: J'étais sur le point de pénétrer, 
quand le tribunal était occupé d'examiner la conduite d'un homme qui se 
tenait à la porte du Paradis et que les Cheroubim empêchaient d'entrer; il 
en était tellement affligé qu’il se mit à crier à la porte du Paradis, de 
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manière que tous les justes qui y sont réunis entendirent sa voix. Ils se 
réunissent justement en ce moment pour demander au Roi Messie 
d'examiner le cas de cet homme. Et moi je suis revenu pour en informer 
mon collègue dont la présence est nécessaire, car on a proclamé au milieu 
des mondes de l’école céleste l'ordre que tous se réunissent en ce moment 
devant le Messie. Il sortit un billet et le remit à Rabbi Siméon en lui disant: 
Prends ceci et examine son contenu, jusqu'à notre retour. Tous deux 
s'envolèrent. Rabbi Siméon prit le billet et lut les mystères qu'il renfermait. 
La nuit, il vit une chandelle et, vaincu par le sommeil, il dormit jusqu'à 
l'aube du jour. Aussitôt qu'il se leva, le matin, le billet s'envola et les deux 
mess

e 
à ta 

agers revinrent auprès de lui et lui dirent: Lève-toi, Maître, car nous 
sommes autorisés à te révéler tout ce que tu désires savoir. Heureux ton 
sort ! 

Rab Methibtba, le chef de l'École suprême, vint à notre rencontre et 
nous dit: Portez le salut au fils de Jochai; car il a déjà sa place réservée 
depuis plusieurs jours, et nul ne doit s’en approcher; heureux son sort ! 
Maître, Maître, lorsque nous nous envolâmes de chez toi, nous pénétrâmes 
dans l’école céleste et nous y vîmes tous les membres réunis; car on 
examinait le cas de l'homme qui se tenait près de la porte du Paradis. Cet 
examen avait lieu dans le palais où le Roi Messie se tient d'habitude Mais 
nous ne sommes pas autorisés à révéler le nom de cet homme. Rabbi 
Siméon en fut fort peiné. Ils lui dirent: Maître, ne sois pas en peine pour 
cela, tu l'apprendras cette nuit en songe. La sentence du Roi Messie au 
sujet de cet homme était celle-ci: Que l'homme supporte la douleur de 
rester quarante jours hors du Paradis, et après ces quarante jours il subira 
la peine de l'enfer pendant une heure et demie. Et voici la raison de cette 
punition: Comme un de ses collègues expliquait un jour les paroles de 
l'Écriture, il arriva à un passage où l'homme qui vient d’être puni savait 
positivement que l'orateur allait se tromper, et c'est justement pour le 
prendre en défaut et lui faire un affront qu'il dit à ses collègues: Ne dites 
rien et laissez-le commettre l'erreur. L'orateur commit en effet l'erreur et 
en éprouva de la honte. Et c'est cette honte qui a valu à l'homme jugé la 
dure punition que nous venons de te communiquer; [167 b] car Dieu ne 
laisse pas impunie la moindre faute commise à l'égard de ceux qui 
cultivent la Loi. Nous avons en outre demandé l'autorisation de répondr

question, et on nous a montré six palais dont les délices sont 
indescriptibles. Ces palais se trouvent également dans le Jardin; seulement 
un rideau est tiré devant et aucun male ne doit passer au delà du rideau. 

Dans un palais, se trouve la fille du Pharaon, Bathiâ. Blusieurs 
centaines de mille de femmes jouissent du bonheur d'être à côté d'elle. 
Trois fois par jour, une voix y retentit et dit: Voici venir l'image de Moïse 
le prophète fidéle. Bathiâ se place derrière un rideau où elle voit l'in1age 
de Moïse, devant laquelle elle se prosterne en disant: Heureux mon sort 
d'avoir élevé cette lumière! Les délices de Bathiâ sont plus grandes que 
celles des autres femmes. Elle retourne ensuite auprès des femmes, et elles 
se consacrent toutes à l'étude des commandements de l'Écriture, en 



conservant les mêmes figures qu'elles avaient en ce monde. Leurs 
vêtements sont de lumière comme ceux des mâles, mais moins 
resplendissants. Toutes les femmes qui séjournent avec Bathiâ, fille du 
Pharaon, portent le nom de « femmes paisibles »; elles ne subissent aucune 
peine dans l'enfer. Dans le deuxième palais se trouve Serah, fille d’Ascher, 
et plusieurs centaines de mille de femmes sont avec elle. Trois fois par 
jour, une voix y retentit et dit: Voici l'image de Joseph le juste qui arrive. 
Serah se retire derrière un rideau, d'où elle voit l’image de Joseph, devant 
laquelle elle se prosterne en disant: Heureux le jour où la bonne nouvelle 
de ta naissance fut annoncée au Vieillard (Jacob) ! Elle retourne ensuite 
auprès des autres femmes, et elles se consacrent aux louanges du Maître 
de l’univers et à la glorification de son Nom. Dans le troisième palais, se 
trouve Jochabed, mère de Moïse, le prophète fidèle; plusieurs centaines de 
mille de femmes sont avec elle. Dans ce palais, aucune voix ne retentit; 
seulement les femmes qui y séjournent louent trois fois par jour le Maître 
de l’univers; elles chantent aussi le cantique du passage de la Mer Rouge. 
Jochabed seule ajoute encore à ce cantique le verset suivant84: « Miryam 
prophétesse, sœur d'Aaron, prit un tambour à sa main; toutes les femmes 
marchèrent après elle avec des tambours, formant des chœurs. » Tous les 
justes du Paradis prêtent l'oreille à la voix douce des femmes, et de 
nombreux anges saints accompagnent les chants de ces femmes. Dans un 
autre palais, se trouve Débora, et de nombreuses autres femmes sont avec 
elle. Elles louent le Seigneur et chantent le cantique que Débora a chanté 
en ce monde85. Ah ! Maître, ah! Maître, qu'elle est grande la joie 
qu'éprouvent les justes et les femmes dignes, lorsqu'ils se trouvent en 
présence de Dieu! Dans l'intérieur de ces palais, se trouvent quatre autres 
palais où séjournent les mères saintes; mais il est défendu d'en révéler 
l'essence, et nul ne les a vus. Durant le jour, les femmes sont séparées des 
hommes, ainsi que nous l'avons dit précédemment. Mais, durant la nuit, 
les époux s'unissent aux épouses; car, comme ici-bas, I'heure de minuit est 
aussi l'heure d'union en haut, et comme sur la terre un corps s'attache à 
l'autre, dans le Paradis l'âme de l’époux embrasse l'âme de l'épouse, et les 
deux lumières se fondent en une seule. Dans les quatre palais des mères 
saintes, séjournent les femmes dont la confiance en Dieu est illimitée. 
Aussi ces palais portent-ils le nom de « filles confiantes ». Mais nous 
n’avo

                                                          

ns pas eu le bonheur de voir ces palais. Heureux le sort des justes, 
mâles aussi bien que femelles, qui ont marché sur le droit chemin en ce 
monde, car ils jouiront de toutes les délices dans le monde futur. 

Ah ! Maître, ah! Maître, si tu n'étais pas le fils de Jochaï, nous ne te 
confierions pas ce mystère: Sache que l'union entre les âmes des époux au 
ciel produit plus de fruits que [168 a] n'en produit leur union sur la terre. 
Le désir que les âmes éprouvent l'une pour l'autre pendant leur union 

 
84 Exode, XV, 20. 

 
85 V. Juges, V. 

 



céleste produit des fruits: car des lumières s'échappent d'elles et 
deviennent des chandelles, et ces chandelles constituent les âmes des 
convertis. Toutes ces âmes nées de l'union entre les époux au ciel sont 
enfermées dans un palais, et quand un homme se convertit. une âme de ce 
palais s'envole et monte sous les ailes de la Schekhina qui l'embrasse, 
parce qu'elle est née de l'union des justes, et elle l'envoie dans le corps du 
converti, où elle reste; à partir de ce moment, le converti prend le nom de 
« converti juste ». Tel est le mystère des paroles de l'Ecriture86: « Le fruit 
du juste est l'arbre de vie. » De même que l'Arbre de Vie produit des âmes, 
le fruit du juste devient aussi âme. Rab Methibtha dit en outre: Il est 
écrit87: « Et Sara était stérile et n'avait point d’enfant. » Du moment qu’on 
dit qu'elle était stérile, à quoi sert d’ajouter qu’ « elle n'avait point 
d'enfant » ?' L'Écriture veut nous apprendre qu'elle n'avait pas d'enfants, 
mais que son union avec Abraham et que le désir que leurs âmes 
éprouvaient l'une pour l'autre ont produit des âmes pour les convertis, 
durant tout le temps qu'ils étaient à Haran, comme c'est le cas des justes 
dans le Paradis, ainsi qu'il est écrit88: « Et les âmes qu'ils ont faites à Haran 
... » Rabbi Siméon se réjouit. Ah ! Maître, ah ! Maître, combien grande est 
la science de Rab Methibtha ! Un jour, on parlait devant lui du mystère qui 
explique le fait qu'il y a tant d'impies89 heureux en ce monde et tant de 
justes malheureux. Rab Methittha communiqua un mot qu'il avait entendu 
là-dessus dans l'École suprême. Quand la lumière d'une lampe n'éclaire 
pas suffisamment, on frappe sur la lampe pour en augmenter la lumière. 
Le sort de tous les hommes sur cette terre a été pesé sur la balance de 
l'Arbre avant leur venue ici-bas. Il y a des corps dans lesquels la lumière 
de l'âme ne pénètre suffisamment que si on les frappe; ce sont ces justes 
que nous voyons malheureux sur la terre; ce sont des lampes qu'il faut 
frapper pour en augmenter la flamme. Ce qui arrive à l'âme arrive 
également à certains esprits impurs; il y a des corps dans lesquels la 
souillure du mauvais esprit ne pénètre suffisamment que si on les frappe. 
De là

                                                          

 vient qu'il y a tant d'impies malheureux sur la terre. Ce n'est pas le 
ciel qui les frappe, mais Satan, pour mieux faire pénétrer sa souillure en 
eux. 

Rabbi Siméon se prosterna et baisa la terre en s'écriant: Parole, 
parole, je cours après toi depuis le jour où j'existe, et maintenant tu te 
révèles à moi en me venant de la part de la source même et de la racine de 
toute chose. O Maître, quand tous ces esprits mâles et femelles montent en 
haut, ils entendent des enseignements nouveaux et mystérieux; ils 
redescendent ensuite à l'école et répètent tout ce qu'ils ont appris devant 
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Rab Methibtha. C'est lui qui nous explique ensuite tous ces mystères. 
Maître, combien de choses nouvelles nous avons entendues de Rab 
Methibtha ! Heureux le sort de celui qui s'humilie dans ce monde, car celui 
qui s’humilie sera élevé, et celui qui s'élève sera humilié, ainsi qu'il est 
écrit90: « Et [168 b] 1'âge de Sara etait de cent ans (schanâ), de vingt ans 
(schanâ) et de sept années (schanim). » Ainsi, les grands nombres sont 
désignés seulement par « schana », tandis que l'humble nombre de sept est 
désigné par « schanim ». Remarquez que Dieu n'élève que ceux qui 
s’humilient et qu'il n’humilie que ceux qui s'élèvent. En même temps, ils 
entendirent chanter le cantique du passage de la Mer Rouge par une voix 
si suave qu'ils n’en avaient jamais entendu de pareille. Et lorsque la voix 
chantait le verset: « Que Dieu règne à jamais », ils virent quatre images au 
firmament dont l’une était plus grande que les autres et au-dessus d'elles. 
Cette grande image éleva la voix et récita le verset suivant91: « Voici ce que 
dit le Seigneur: Je me suis souvenu de toi, de la compassion que j'ai eue de 
ta jeunesse, de l'amour que j'eus pour toi lorsque je te pris pour mon 
épouse, quand tu me suivis dans le désert. » A peine avait-elle fini la 
récitation, qu'elle franchit le firmament et disparut. La seconde image 
récita après le verset suivant92: « Je conduirai les aveugles dans une voie 
qui leur était inconnue, et je les ferai marcher dans les sentiers qu'ils 
avaient ignorés. » Cette image disparut à son tour. La troisième image 
récita le verset suivant93: « La terre déserte et sans chemin se réjouira; la 
solitude sera dans l'allégresse, et elle fleurira comme le lis. » Cette image 
disparut également, et la quatrième récita le verset suivant94: « Et 
maintenant voici ce que dit le Seigneur qui t'a créé, ô Jacob... » « ... Voici95 
ce que dit le Seigneur, qui a ouvert un chemin au milieu de la mer, etc. » 
La quatrième image disparut à son tour. Ils furent effrayés de cette 
apparition, et, quand le jour commença à poindre, ils entendirent la voix 
retentir de nouveau et dire: Peuple fort comme des lions et des léopards, 
rends grâce à ton Maître et glorifie-le, ainsi qu'il est écrit96: « C'est 
pourquoi le peuple puissant t'honorera, là cité des nations puissantes te 
craindra. » Ils entendirent ensuite la voix des armées célestes réciter le 

                                                           
 

. 

 
 Id, XLIII, 16. 

90 Gen., XXIII, 1.
 

91 Jérémie, II, 2. 
 

92 Isaïe, XLII, 16
 

93 Id., XXXV, 1. 
 

94 Id., XLIII, 1. 

95

Id., XXV, 3. 
 

96 Id., XXV, 3. 
 



verset97: « C'est à toi, Seigneur, qu'appartient la grandeur, la puissance, la 
magnificence, la victoire, la majesté; car tout ce qui est sur la terre et dans 
le ciel..., etc. », jusqu'aux mots: « Tu es au-dessus de toutes bénédictions et 
de toutes louanges. » Ils furent étonnés, et ils s'en allèrent. Lorsque le jour 
éclaira suffisamment la contrée, ils virent tout le désert couvert de nuées 
resplendissantes de diverses couleurs. L'un dit à l'autre: Il est certain que 
Dieu veut se glorifier dans la gloire de la génération morte dans le désert, 
car il n'y avait dans le monde aucune autre génération qui pût égaler 
celle-ci, et il n'y en aura pas de semblable jusqu'à la venue du Roi Messie. 
Aux 

     

temps futurs, lors de la résurrection des morts, ce seront ceux de la 
génération morte au désert qui ressusciteront les premiers, ainsi qu'il est 
écrit98: « Tes morts ressusciteront. » 

Rabbi Siméon leur dit: Je désirerais que vous me communiquassiez 
une chose qui me préoccupe. Ils lui dirent: Parle. Il leur dit: Je voudrais 
connaître la raison de l'écho: Un homme fait retentir sa voix dans une 
forêt, et une autre voix lui revient; j'en ignore la raison. Ils lui répondirent: 
Ah! zélé saint, cette question a souvent été effleurée devant le chef de 
l'école céleste, et quand Rab Methibtha était descendu, il nous a 
communiqué l'explication qui en a été donnée dans l'école céleste. La 
chose cache un mystère précieux. Remarque qu'en dehors de la voix de 
l'étude et de la prière qui s'élève en haut en franchissant l'espace et en 
fendant les cieux, il y a trois autres voix, qui ne s'élèvent pas en haut, et 
qui pourtant ne sont jamais perdues. Ce sont: 1° la voix de certain animal 
au moment de la parturition; le cri que l'animal pousse à ce moment 
franchit l'espace d'une extrémité du monde à l'autre; 2° la voix de 
1'homme au moment où 1'âme quitte le corps; le cri poussé par le 
moribond franchit l'espace d'une extrémité du monde à l'autre; 3° et enfin 
le cri du serpent au moment où il change de peau; le cri qu'il pousse à ce 
moment franchit l'espace d'une extrémité du monde a l'autre. Ah ! zélé 
saint, cette chose renferme une pensée profonde et précieuse. Que fait-on 
de ces voix, et où vont-elles? Ce sont des cris de douleur qui parcourent 
l'espace d'un bout du monde à l'autre et finissent par pénétrer dans les 
fentes et les crevasses de la terre, où ils restent cachés. Quand [169 a] 
l'homme fait entendre sa voix, celle-ci réveille une autre voix. La voix du 
serpent ne se réveille pas par la voix de l'homme; pour la réveiller il faut 
que l'homme frappe sur un corps dur pour provoquer un bruit, et c'est ce 
bruit seul qui réveille la voix du serpent. Chaque voix est réveillée par une 
autre voix de même nature. C'est pourquoi on sonne de la trompette le 
premier jour de l'an; car chaque voix attire une voix analogue Il est dans la 
nature du serpent de faire le mal, de tuer et de frapper; aussi, pour 
réveiller sa voix, faut-il frapper avec un bâton la terre, et le bruit qui en 
résulte réveille la voix du serpent. Rabbi Siméon dit: En effet, la chose est 
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très profonde: mais je m'étonne que le roi Salomon ne l'ait pas connue. Ils 
lui répondirent: Le roi Salomon l'a bien connue, mais d'une manière 
imparfaite; car il ne connaissait ni son utilité, ni la manière dont elle se 
produit. Voici ce que Rab Methibtha a dit là-dessus: Le roi Salomon ne 
savait pas ce détail, à savoir que la voix provient à la fois de (Rouah) 
l'esprit et de l'âme (Nephesch) ainsi que de la chaleur (ou fluide) qui se 
dégage des os lorsque le corps est préoccupé99. Cette voix se répand dans 
les ai

t la réflexion du son ne peut avoir une durée plus 
longu

s'élève, et, lors de la résurrection des morts, il ne restera dans ce monde 
                                                          

rs et les éléments qui l'ont constituée se séparent les uns des autres. 
Et quand cette voix arrive vers un certain endroit, elle reste comme un 
mort. Et tous les magiciens connaissaient cet endroit grâce à leurs 
sorcelleries. Ils se couchaient à terre pour entendre cette voix et ils 
faisaient connaître ses paroles 

Tel est le sens des paroles de l'Écriture100: « Tu te baisseras, tu 
parleras de la terre, ta voix sortira de la terre comme celle d'une 
pythonisse. ». Aussi Salomon s’efforçait-il de savoir ce que devient cette 
voix; mais il ne l'a jamais su. Heureux ton sort, Maître, d'avoir été jugé 
digne d'entendre cette parole de vérité! Quand l'homme émet un son, cette 
voix se fait également entendre et elle ne peut se prolonger plus 
longtemps. L'écho étan

e que le son même. Quand on prolonge le son, I'écho se prolonge à la 
fin seulement, mais non au commencement. Pourquoi? Parce que, quand 
le son sort de la bouche de l'homme, il est emporté d'un bout du monde à 
l'autre; I'écho ne peut donc se prolonger davantage, attendu qu'il n'a plus 
de place où s'étendre. 

Rabbi Siméon se réjouit de ces paroles et dit: Si je n'avais jamais joui 
d'autres faveurs que de celle d'entendre ces paroles de vérité, je serais 
satisfait. Ils lui dirent: Ah ! zélé saint, si tu savais les autres choses que Rab 
Methibtha nous a révélées, ta joie serait bien plus grande ! Rabbi Siméon 
leur dit: Qu'est-ce qu'il disait au moment où vous vous rendiez chez moi ? 
Il a dit ce qui suit101: «Joseph te fermera les yeux de ses mains. » Pourquoi 
ferme-t-on les yeux d'un mort ? Les yeux reflètent tout ce qu’il y a au 
monde. Du moment que le monde est ôté à l'homme, il convient qu'on lui 
ferme les yeux dont la fonction est de refléter le monde. Pourquoi était-ce 
plutôt Joseph qu'un autre fils ? C'est parce que les yeux du mort doivent 
être fermés par celui qui a la plus grande affection pour lui. Rabbi Siméon 
demanda: Mais quel est le profit pour le mort lui-même quand on lui 
ferme les yeux ? Tant que le corps n'est pas enterré, la vue n'est pas 
complètement éteinte, et c'est pour épargner au mort la vue de ce monde 
renversé qu'on lui rend un service en lui fermant les yeux. Car, le monde 
où nous vivons est complètement renversé par rapport au monde où l'âme 
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pas même l'espace de l'épaisseur d'un cheveu qui fût semblable à ce que le 
monde est actuellement; tout ce qui existe maintenant sera détruit, et le 
mond

be, I'esprit ne reçoit pas d’autre vêtement; 

                                                          

e sera renouvelé par [169 b] la Rosée céleste qui fera disparaître 
toute souillure; et c'est des ruines du monde que sortira le nouveau 
monde, comme le levain fait la pâte et transforme la farine en un corps 
nouveau. 

Rabbi Siméon leur dit: Je sais que, dans l'école céleste, vous êtes 
enveloppés d'un habit transparent et saint. Y a-t-il chez vous aussi des 
hommes qui portent de tels habits lorsqu'ils descendent ici-bas ? Ils lui 
répondirent: Deux jeunes gens qui furent revêtus chez nous de ces habits, 
après avoir subi une punition pour un péché que nous ne devons pas 
révéler, soumirent au chef de l'école céleste la même question que tu viens 
de nous poser, et voici la réponse qu'il leur donna. Certes, les hommes de 
l'école céleste prennent parfois ici-bas l'habit dont ils sont revêtus en haut. 
Esther se revêtit de l'Esprit Saint pendant qu'elle était en ce monde, ainsi 
qu'il est écrit102: « Esther s'est revêtue de royauté (Malcouth). » C'est une 
allusion à l'Esprit Saint que la Royauté du Ciel a fait descendre d'en haut 
ici-bas pour revêtir Esther. Aussi, quand elle pénétra chez le roi Assuérus, 
elle ressemblait à un ange du Seigneur, et le roi en fut tellement effrayé 
que son âme le quitta pour un instant. Mardochée était également revêtu 
de cet habit, ainsi qu'il est écrit103: « Et Mardochée est sorti devant le roi 
avec un vêtement royal (Maleouth). » C'est pourquoi l'Écriture parle plus 
loin104 de « la crainte de Mardochée » et non de la crainte d'Assuérus. 
Rabbi Siméon dit: Combien sont exquises ces paroles! heureuse ma part ! 
Maintenant je sais que les justes se parent même dans ce monde du 
« vêtement royal » (Maleouth). Ils continuèrent: L'air du paradis est formé 
de l'Esprit Saint, et c'est de cet air que sont faits les vêtements des justes, 
qui leur donnent la même forme qu'ils avaient durant leur séjour sur la 
terre. Ensuite, I`Esprit Saint va se poser sur la tête de chacun et leur forme 
des couronnes, ainsi qu'il est écrit: « Et Mardochée sortit paré d'un 
vêtement royal. » L`Écriture ajoute: « ...Une grande couronne d'or. » Près 
du mont Sinaï, au moment d'accepter la Loi, les Israélites reçurent la 
même couronne. Après le péché du veau d'or, le verset dit105: « Les fils 
d'Israël ôtèrent leurs ornements qu’ils reçurent dès le mont (Horeb) 
Sinaï. » A propos du grand-prêtre Josué (Jésus), l'Ecriture dit106: « Otez-lui 
ses vêtements souillés...; mettez-lui des vêtements nouveaux. » Car, tant 
que le corps subsiste dans la tom
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c'est 

n âme de ses splendeurs et il 
engra

reprend sa part, ce qui reste est léger. Nous savons bien que ta question ne 

                                                        

pourquoi il fallait lui retirer ses vêtements impurs, avant de lui en 
mettre de nouveaux. Après que Josué eut revêtu ses vêtements de gloire, 
I'Écriture dit: « L'ange du Seigneur se tenait... » C'est la couronne du juste 
appelée « Ange du Seigneur ». 

L’esprit ne peut pas avoir deux enveloppes à la fois; il n'accepte l'une 
que quand l'autre a disparu, de même que l'esprit du bien et l'esprit du 
mal ne demeurent jamais ensemble; mais l'un entre quand l'autre sort. 
L'esprit n'accepte le vêtement céleste qu'après que le vêtement terrestre a 
été décomposé. Pourquoi le démon attaque-t-il l'homme, même après que 
celui-ci est mort ? pourquoi ne se contente-t-il pas de l'avoir tué et de lui 
avoir ôté l'âme ? C'est que le démon veut toujours empêcher l'âme de 
prendre l'habit céleste; car, après que l'homme est revêtu de cet habit, il est 
épuré de toute souillure du démon. Or, Satan ne veut pas qu'il en soit 
ainsi. En outre, tant que l'âme n'a pas été revêtue de l'habit céleste, elle 
vient de temps à autre visiter le corps souillé; et c'est ce qui plait à Satan. 
Aussitôt revêtue [170 a] de 1'habit glorieux, tout penchant au mal cesse 
chez l'âme et le démon n’a plus aucune prise sur elle. Si nous visitons les 
cimetières au commencement de chaque nuit, ce n'est pas le corps que 
nous visitons, mais l'esprit vital (Nephesch) qui erre nu, aussi longtemps 
que la chair du mort n'a pas été décomposée. Durant tout ce temps, I'esprit 
intellectuel (Rouah) rend des visites à « Nephesch », et celui-ci au corps. 
Remarque que le corps de l'homme est composé de la manière suivante: L' 
« autre côté » fournit la chair. Les légions de ce côté fournissent les artères 
et les veines, pour faire pénétrer le sang dans la chair. Ensuite les forces 
célestes fournissent la peau qui recouvre les matières précédentes. Le ciel, 
uni à la terre, fournit aussi les quatre éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre, 
qui raffermissent et protègent les substances mentionnées. Quand chacun 
reprend la part qu'il a fournie, le corps se trouve décomposé, et c'est alors 
seulement que l'Esprit Saint reprend l'esprit intellectuel (Rouah) qu'il a 
fourni. L'esprit intellectuel reste alors près des os, alors que l'âme s'élève. 
Aussi la substance la plus précieuse du corps est constituée par les os, 
ainsi qu'il est écrit107: « Il remplira to

issera tes os. » Mais l'Écriture ne dit rien de semblable de la chair; 
car, aussi longtemps que la chair subsiste, Satan n'oublie pas le corps. Il 
n’oublie complètement l'homme que lorsque toutes les substances qui en 
composent le corps se sont désagrégées. 

Ils dirent à Rabbi Siméon: Si tu veux nous poser d’autres questions, 
fais-le, et nous y répondrons. Rabbi Siméon leur dit: Je sais que ma femme 
est morte; car il ne m'arrive rien d'elle; or, les collègues le savent : 
Pourquoi dit-on que les femmes ont l'esprit (deah) léger108? Ils lui 
répondirent: « Deah » provient de six degrés, et lorsque chaque degré 
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vise pas ta propre femme, mais que tu as plutôt en vue les paroles 
suivantes de l'Écriture109: « Le Seigneur montera sur un nuage léger 
(qal). » La tradition ne veut pas dire que les femmes sont légéres (qaloth), 
mais qu'elles sont plus susceptibles d'être pénétrées par l'Esprit qui vient 
de la Fiancée, qui constitue la nuée légère dont parle le verset précité. Tu 
nous demandes donc d'où cela vient? Allons, revêts tes armes et 
prépare-toi, si tu veux savoir l'explication de ce que tu as demandé; je vais 
te le dire; car c'est le moment. Remarque que, sur chaque compartiment du 
sanctuaire, on avait gravé le nom de l'une des douze tribus d'Israël. Il en 
est de même des douze palais célestes. Si un des descendants de Ruben 
veut pénétrer dans le palais céleste qui porte le nom de cette tribu, on l'y 
laisse pénétrer; s'il n'appartient pas à cette tribu, on le jette dehors. De 
chaque côté des palais, se trouvent trois cent soixante-cinq colonnes de feu 
qui projettent la lumière dans les quatre directions. Ces colonnes portent le 
nom de « colonnes vivantes », parce que leurs lumières ne restent jamais 
[170 b] fixes en un même endroit; les unes montent, et les autres 
descendent. Du frottement de ces colonnes, résulte un bruit qui constitue 
un chant auquel font allusion les paroles de l'Écriture110: « Chantez au 
Seigneur un cantique nouveau. » Rab Methibtha a expliqué: Ce chant est 
dit « nouveau » parce qu'il est attaché au soleil et ne se sépare jamais de lui 
pour s'attacher à l'autre côté où il n'y a rien de nouveau, comme il est 
écrit111: « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Le chef de l'école céleste 
dit en outre à ce sujet112: « Après que je suis devenue vieille, et que mon 
seigneur est vieux aussi, redeviendrais-je jeune (ednah)? » Que veut dire 
« ednah » ? Cela veut dire : Ce qui provient de l'Eden d'en haut. Le Hé de 
la fin indique le côté de la femme. Sara parlait de celui qui porte tantôt le 
nom de « vieux roi », tantôt celui de « vieux sot » (le démon). Si celui-ci 
procréait, le monde ne pourrait subsister. Les paroles: « Et Abraham était 
vieux et chargé de jours » signifient qu’il était chargé des jours célestes qui 
rajeunissent l'homme. C'est de la même façon qu'il faut expliquer le verset: 
« Chantez-lui un chant nouveau...; que sa droite le secoure. » C'est « la 
droite » du Roi suprême, c'est son « bras sacré » qui doit venir en aide à ce 
« nouveau ». Quand les colonnes mentionnées tournaient, elles projetaient 
cinq lumières. Au dessus de chaque colonne, il y a trois pommes des trois 
couleurs suivantes: rouge, jaune et blanche……. à chaque côté de la 
colonne….. A midi, deux aigles se placent sur la tête de ces lions, à côté de 
chaque roue. Nul ne sait d'où ces aigles sortent. A l'apparition des aigles, 
les c

                                                          

olonnes s'arrêtent, et les roues restent immobiles. Des pommes 
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tombent sur les becs des aigles qui les saisissent et s'envolent, sans que l'on 
sache où [171 a] ..... 

L'enfant de Rabbi Yehouda se présentait, après sa mort, à la porte de 
l'école céleste et demandait :Que signifient les paroles113: « En ce jour-là, il 
sortira de Jérusalem des eaux vives, dont la moitié coulera vers la mer 
première, et l'autre vers la mer dernière »? Comment, demandait l’enfant, 
l'eau peut-elle s'élever jusqu'à lamer première, située bien plus haut ? En 
outre, est-ce de Jérusalem que vont les eaux à la mer première d'où 
émanent toutes les eaux du monde ? L'enfant était là justement pendant 
qu'on examinait sa conduite pour savoir s'il pouvait être admis à l'école 
céleste. Tous les membres de cette école prêtèrent l'oreille aux paroles de 
l'enfant, et les chefs de la rigueur n'osèrent pas s’en approcher. Rabbi 
Siméon se mit à pleurer. Ils lui dirent: Ne pleure pas, « Lampe Sainte », car 
les enfants mêmes sont instruits des mystères que tu révèles. Nous allons 
te dire ce qui est arrivé à l'enfant à l'école. Rab Methibtha ayant entendu la 
voix de l'enfant en fut ébranlé et s'écria: Qui est-ce qui s'oppose à l'entrée 
de cet enfant du Dieu vivant dans l'école ? Trois colonnes saisirent l'enfant 
et le placèrent devant le chef de l'école, et tous les membres de l'école 
firent cercle autour de lui. Le chef de l'école lui dit: Continue à parler de 
ton verset, ô saint enfant. L'enfant répondit: J'avais peur de parler ici, 
parce que j'arrive d'une autre école, et c'est ainsi que les chefs de rigueur 
m'ont averti lorsqu'ils m'ont saisi. Rab Methibtha lui dit: Ne crains rien, ô 
saint enfant, tu resteras au milieu de nous sept jours et te purifieras 
chaq

                                                          

ue jour à l'aide de la Rosée sacrée, et ensuite on t'introduira dans cette 
école avec les autres enfants qui sont ici. L'enfant commença à parler ainsi: 
Que signifie « en ce jour-là » ? Partout cette expression désigne le dernier 
jour; c’est le jour qui unit la fin au commencement..... 

Et les degrés aussi sont disposés en cercle, au centre duquel se trouve 
un point, conformément aux paroles de l`Écriture114: « Toute la gloire de 
celle qui est la fille du roi lui vient du dedans. » C’est ce « point » qui est 
appelé « ce jour-là », et c'est en ce jour, en effet, que l'eau sortira de 
Jérusalem et retombera dans la mer première, la mer d'en haut, tel un 
enfant que la mère tient entre ses bras, qui rejette le lait dans la bouche de 
sa mère, s'il a trop tété. Rab Methibtha embrassa l'enfant et lui dit: Je jure 
par ta vie que la même explication avait été donnée de ce verset dans 
l'école céleste. L'enfant fit entendre vingt-sept arguments en faveur d'un 
commandement de l'Écriture, et son père fut couronné en ce jour de 
soixante-dix diadèmes. Heureux le père d'un tel enfant ! [171 b] Si l'enfant 
a subi la peine de rester sept jours hors de l'école, c'est parce qu'il 
importunait son maître par ses nombreuses questions futiles, qui firent 
beaucoup de peine au maître. C'est pour expier ce péché qu'il a été retenu 
pendant sept jours hors de l'école céleste. Au-dessous du cercle 
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mentionné, se trouve la source dont les eaux se jettent au milieu du grand 
Océan et dont boit le Léviathan. Il y a une autre source qui coule sous 
l'abîme et qui se jette dans la mer dernière. Toutes ces « eaux puissantes » 
sont apaisées pour qu'elles n'occasionnent pas de dommages au monde, 
ainsi qu'il est écrit115: « Il fait un chemin à travers la mer et un sentier à 
travers les eaux puissantes. » Au milieu de ce palais, se trouvent deux 
Cheroubim, œuvre d'art du Roi sacré, et nul être en haut et en bas ne peut 
les regarder. C'est sous les ailes de ces Cheroubim qu'Israël sera placé un 
jour. Heureux ceux qui s'abritent sous ces ailes! Les étincelles éclairent 
douze mille tours de soleil. Rab Methibtha a mérité cette gloire. Qui 
pourra nous répéter toutes les paroles qui se disent formellement devant 
Meth

monde sont également touchés par une autre flamme qui les fait chanter. 
Le premier cri poussé par le coq mentionné est celui-ci118: « La voix du 

                        

ibtha? Au moment où les esprits mâles montent en haut, les femmes 
se rassemblent toutes dans le palais de Bathiâ, où elles se délectent. 
Ensuite elles pénètrent dans le palais de Sara où elles se délectent 
également en apprenant des idées nouvelles et profondes, et ensuite elles 
pénètrent dans le palais de Jochabed, ainsi que dans les autres palais. 

Et maintenant, Maître, nous te révélerons encore un mystère Chaque 
année sabbatique, une voix retentit et dit: Hommes, femmes, et vous tous 
qui avez la foi, réunissez-vous et montez. Les hommes, les femmes et 
même les enfants qui tétaient au sein de leur mère, montent alors à l'école 
céleste, où le jeune homme à qui le Maître a confié les clefs du ciel leur 
révèle des idées nouvelles et profondes, et tous jouissent d'une joie 
incomparable. Ensuite ils pénètrent dans le palais le plus mystérieux où 
réside la « Douceur de Dieu », dans le palais de l'amour du Saint, béni 
soit-il. C'est à quoi font allusion les paroles116: « ... De voir la douceur de 
Dieu et de visiter son palais. » Ensuite les enfants morts jeunes s'élèvent 
encore plus haut, alors que les personnes mortes à un certain âge 
redescendent dans le Paradis où elles reprennent leurs enveloppes de 
chaque jour. Heureux le peuple que tant de bien attend dans le monde 
futur! Rabbi Siméon s'écria: Combien douces sont les paroles que je viens 
d'entendre! Ils lui dirent: Maître, nous sommes autorisés à rester auprès de 
toi trois jours, et au bout d'un jour….. la joie….. il est attiré de son côté, il 
se cache dans la117 « chambre des courriers » jusqu'à minuit; mais, après 
minuit, la flamme de la colonne d'Isaac sort et frappe le coq appelé 
« Gheber », et, aussitôt qu'il est touché, il chante en poussant six cris. C'est 
au moment où le coq (l'ange Gabriel) chante, que tout les autres coqs du 
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Seigneur est accompagnée de force. » Le second cri est119: « La voix du 
Seigneur appellera la vie. » Le troisième cri est120: « La voix du Seigneur 
divise les flammes et les feux. » [172 a] Le quatrième cri est121: « La voix du 
Seign

rteils s'unissent et les deux pieds ressemblent au pied du veau, 
ainsi

     

eur ébranle le désert. » Le cinquième cri est122: « La voix du Seigneur 
a retenti sur les eaux. » Le sixième cri est123: « La voix du Seigneur prépare 
les cerfs. » Enfin ce coq s'écrie124: « Une voix retentit, etc. » 

Qu'est-ce que crie le coq mentionné? Il publie les œuvres que les 
hommes ont accomplies pendant le jour précèdent. Il écrit pendant le jour, 
et il crie pendant la nuit, et, n'était la formation de ses doigts dont celui de 
devant est grand et celui de derrière petit, il consumerait le monde par sa 
flamme. Lorsque le matin vient et que le rayon du Sud devient visible, 
tous les o

 qu'il est écrit125: « Et la plante de leurs pieds est comme la plante du 
pied du veau. » Tu connais déjà ce mystère. Tu as demandé la branche de 
l'aire..... 

Et dans ce temple il y a trois cent soixante-cinq palais qui 
correspondent aux jours de l'an; sur chaque porte sont gravés ces mots126: 
« Que la paix règne dans ton enceinte et la tranquillité dans tes palais. » 
On ne sait pas ce qui se trouve dans ces palais, mais on voit qu'ils sont 
l'œuvre d'un artiste. Sept rangées de perles sont visibles. O saint sacré, 
combien Rab Methibtha louait le palais qui se trouvait du côté de l'Ouest 
dont la lumière dépasse celle des trois autres palais placés aux autres 
points cardinaux. Un jour, le grand Léviathan sort du grand Océan. Tout 
l'océan en est agité, et les poissons se sauvent de tous côtés. Lorsque le 
Léviathan arrive à l'ouverture de l’abîme, il commence à devenir gai et s'y 
repose …..l'abîme …..mais de cela …..comme des larmes et ces lumières 
sont voilées, et on ne voit que la lumière du palais placé à l'Est. C'est la 
perle que le Léviathan fait sortir de l'abîme appelé « Sigadon ». Le jour où 
le Léviathan sortit du grand Océan était justement le jour où le Temple de 
Jérusalem fut détruit; c'était le neuvième du mois d'Ab. Lorsque Dieu se 
souvient de ses enfants et qu'il jette deux larmes dans le grand Océan, 
l'une d'elles tombe dans l'abîme appelé « Sigadon », et l'autre dans celui 
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appelé « Ghilaba »; car il y a encore cinq autres abîmes dans le grand 
Océan; seulement ils sont de moindre importance que les deux 
mentionnés. Quand les larmes tombent dans l’abîme, elles s'y coagulent et 
s'y transforment en perles, et ce sont ces perles que le Léviathan sort de 
l'abîme….. Et celui d'en bas constitue la lie du vin à laquelle un démon 
s'attache qui a la forme d'un homme Quand il s'approche du sanctuaire, 
voulant descendre en bas pour revêtir son vêtement, afin de faire du mal 
au monde, il prend la forme d'un bœuf qui est le premier des quatre chefs 
des dommages, ainsi qu'il est écrit127: « Ils ont changé leur gloire en la 
forme d'un bœuf qui broute l'herbe. » Mais il n'y a que le pain et non les 
sept autres espèces de céréales qui ne sont pas dignes d'être là…..de leur 
endroit, et ceci reste à leur endroit avant que ne viennent ceux qui 
éblouissent. Quand l'homme regarde ce palais, il lui paraît petit à première 
vue; mais plus longtemps il le contemple, et plus le palais lui paraît 
grandir. [172 b] Le démon n’a de pouvoir que sur la chair qui est sa part ; 
mais il n'a aucune prise sur l'âme sainte, qui vient de Dieu. Il ne faut pas 
croire que l'ange exterminateur éprouve de la joie de tuer l'homme; s'il 
paraît joyeux au moment d'ôter 1'âme à 1'homme, c'est parce qu'il 
accomplit la volonté du Saint, béni soit-il, ainsi qu'il est écrit128: 
« L'ouragan qui exécute sa parole... » Rabbi Siméon objecta: Pourquoi donc 
danse-t-il devant les femmes qui accompagnent les morts ? Ils lui 
répondirent: C'est pour montrer à Dieu qu'il accomplit ses ordres avec 
joie. Rabbi Siméon objecta en outre: Pourquoi donc fait-il le réquisitoire au 
ciel contre l'homme? Ils lui répondirent: Étant sot, il s'imagine qu'en 
faisant le réquisitoire contre l'homme, il pourrait facilement s'emparer de 
l'âme; mais, en réalité, il n'a de prise que sur la chair….. et il s'en va et veut 
boule

                                                          

verser le monde. Ces larmes sont plus brûlantes que tous les feux du 
monde, et c’est la chaleur qu'elles dégagent qui fond la glace de la mer, et 
si Dieu ne faisait pas signe à une brise qui sort de la colonne d’Abraham, 
le monde ne pourrait pas subsister même une seconde. Quand ces larmes 
tombent dans l'océan, un bruit se fait entendre jusqu’à la caverne où sont 
enterrés les Patriarches. Ceux-ci se réveillent craignant que le Saint, béni 
soit-il, ne veuille détruire le monde. Une voix leur dit: Ne craignez pas, ô 
saints aimés de Dieu, car il se souviendra de vous et délivrera vos fils..... 

Toutes les lettres de l'alphabet sont attachées les unes aux autres et 
forment par leurs combinaisons les différents Noms sacrés. Les unes sont 
cachées et les autres sont visibles dans les figures en creux appelées « 
boutons ». Trois fois par jour elles volent en l’air, et le Tétragramme est 
visible pendant une heure et demie. Ensuite le Nom de douze lettres 
apparaît et demeure visible pendant une heure, pas plus. Ensuite se 
montre le Nom de vingt-huit lettres qui sont couronnées et restent visibles 
pendant une heure et demie. Ensuite apparaissent les Noms sacrés de 
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vingt-cinq lettres et ils restent visibles pendant une heure et trois secondes. 
Ensuite apparaissent les quarante-deux lettres….. qui subsistent 
toujours…..leurs noms. Mais nul [173 a] n'en comprend le sens, excepté le 
Messie. Ce nom reste visible pendant deux heures et vingt-deux secondes. 
C'est

sur 
Israë

coeur, le poumon, la trachée-artère, la langue, les dents, les lèvres et les 

                                                        

 le Nom ineffable de soixante-douze lettres qui apparaît dans l'air 
pendant une heure et demie. Tous ces noms ne sont visibles qu'une fois 
par jour, tandis que les lettres de l'alphabet et leurs diverses combinaisons 
sont visibles trois fois par jour. Les unes volent d'un côté, les autres d'un 
autre côté; puis elles s'unissent. Quand Rab Methibtha est descendu, il a 
vu le Messie faire la combinaison des Noms sacrés suivants: « Mamathos, 
Nanqapi, Aabron, » qui sont la transposition de la vision de Daniel129 
(Mané, Thecel, Pharès). 

A l'entrée du Sabbat, quand Israël sanctifie ce jour, une voix retentit 
aux quatre coins du monde et dit: Réunissez-vous, légions sacrées; 
préparez les trônes sacrés! Une joie se répand dans les trois cent 
quatre-vingt-dix cieux; les chefs et les gouverneurs occupent les leurs. Dés 
qu'Israël ici-bas sanctifie le Sabbat, I'Arbre de Vie se réveille et fait s'agiter 
ses feuilles; un souffle qui vient du monde futur fait trembler les branches 
de l'Arbre de Vie qui répandent le parfum du monde futur dans ce 
monde, et fait sortir les âmes sacrées. Ces âmes sortent, les unes réveillent 
les autres; les unes rentrent et les autres sortent et l'Arbre de Vie est dans 
la joie. Et ainsi tous les Israélites sont ornés de ces âmes sacrées et une 
grande joie règne en ce jour de Sabbat. C'est le jour du grand repos, et tous 
les justes du Jardin montent et se délectent des délices suprêmes du 
monde futur. Dès que le Sabbat est à sa fin, toutes ces âmes s'envolent et 
montent en haut. A l'arrivée du Sabbat, des âmes descendent ici pour se 
poser sur le peuple saint, et les âmes des justes montent en haut. A la fin 
du Sabbat, les âmes des justes redescendent et les âmes qui reposaient 

l montent et se placent devant la figure du Roi sacré, et le Saint, béni 
soit-il, leur demande: Quelle explication nouvelle concernant la Loi 
avez-vous entendue sur la terre ? Heureux celui dont l'explication est 
rapportée devant Lui ! Quelle joie! Car le Saint, béni soit-il, réunit sa 
famille céleste et lui dit: Écoutez la nouvelle explication que l'âme d'un tel 
a donnée. Quand une idée nouvelle concernant la Loi est révélée ici-bas et 
qu'elle est rapportée en haut par l'âme sabbatique, toute la famille céleste 
écoute cette explication, et les Hayoth sacrés se couvrent de leurs ailes. 

Quand Dieu demande aux Hayoth sacrés une idée nouvelle relative à 
la Loi, ils gardent le silence, ne voulant pas parler avant l'école céleste, 
ainsi qu'il est écrit130: « Et lorsqu'elles sont immobiles, elles laissent tomber 
leurs ailes. » Pourquoi l'Écriture désigne-t-elle le silence sous le nom 
d'immobile? La parole se produit par la coopération de sept organes: le 
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muscles. Or, en gardant le silence, tous ces sept organes sont immobiles. 
C'est pourquoi le silence est appelé immobile. Rab Hammenouna le 
Vieillard expliquait le verset131: « Il envoie ton aide du sanctuaire. » C’est 
l'ablution des mains avant les repas. « ... Et de Sion il te soutiendra. » C'est 
la bénédiction du pain; car le pain soutient le corps de l'homme. « Il se 
souviendra de tes offrandes. » C'est l'ablution des mains après les repas. 
« Et ton holocauste » désigne la prière après le repas; c'est alors qu'  « il te 
donnera ce que ton coeur désire, il accomplira tous tes vœux. » C'est au 
jour du Sabbat que la grande sanctification a lieu; c'est pourquoi, en ce 
jour, les Israélites sont couronnés dans le Jardin de l'Eden. Il dit en 
outre132: [173 b] « Monte sur une haute montagne, toi qui annonces 
l'heureuse nouvelle à Sion. » La « haute montagne » désigne celle où 
Moïse a été enterré. La Schekhina y montera et annoncera la bonne 
nouvelle au monde. Celle qui annonce la bonne nouvelle à Sion, c'est la 
femm

                                                          

e de Nathan, fils de David, la mère du Messie « Menahem, fils 
d'Amiel »; c'est elle qui annoncera la bonne nouvelle à Sion, et sa voix 
retentira dans tout le monde. Deux rois se déclareront la guerre, et 
pendant ce temps le Nom sacré se répandra dans le monde. Et qu'est-ce 
qu'elle annoncera ? L'Ecriture répond: « Vive le Seigneur Dieu qui vient 
dans sa puissance; il dominera par la force de son bras; il porté avec lui ses 
récompenses; et son œuvre le précède. » 

Le Saint, béni soit-il, proclame à travers la famille céleste et lui dit de 
se réunir pour juger: Quelle récompense mérite celui qui s'est sacrifié pour 
la sanctification de mon saint Nom ? Et la famille céleste décide la 
récompense. Quelle est la récompense que mérite celui qui a supporté la 
honte et l'opprobre à cause de moi ? Et la famille céleste lui accorde sa 
récompense. Quelle est la récompense de celui qui a subi des punitions 
chaque jour à cause de moi ? Et la famille céleste lui accorde la 
récompense méritée, ainsi qu'il est écrit133: « Combien est grande la bonté 
que tu accordes à ceux qui se fient à toi..., devant les fils de l'homme » 
(c'est-à-dire devant les païens), « que tu as cachée pour ceux qui te 
craignent. » Pourquoi la cache-t-il? Dieu guérit ceux qu’il frappe, et il les 
guérit par là même par où il les a frappés. Il frappe de la main gauche, et 
attire à lui de la main droite. C'est du Nord que vient tout le mal, et c'est le 
Nord qui apportera les récompenses à tous ceux qui les méritent. Aux 
temps futurs, Dieu appellera le Nord et lui dira: C'est par toi que je ferai 
venir tous les biens et toutes les récompenses à mes fils qui ont souffert 
dans ce monde pour sanctifier mon Nom. Donne-leur donc les bonnes 
récompenses que j'ai cachées en toi, ainsi qu'il est écrit134: « Il dit au Nord: 
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donne, et au Sud: ne retiens pas. » Est-ce que le Sud retient les 
bénédictions, puisque toutes les bénédictions viennent de ce côté? Mais, 
au moment de la délivrance, Dieu réveillera Abraham et lui dira: Lève-toi, 
car le moment de la délivrance de tes fils est arrivée; je vais les 
récompenser de toutes leurs souffrances dans l’exil. Et comme Abraham a 
assisté à leur vente (exil), ainsi qu'il est écrit135: « N'est-ce pas leur rocher 
(Abraham) qui les a vendus », et s’est montré très sévère pour leurs 
péchés, Dieu lui dit: Je veux te réconcilier avec tes fils; ne te détourne pas 
d'eux; car ils ont assez souffert pour leurs fautes. « ... Qui annonce 
l'heureuse nouvelle à Sion. » Ces mots se rapportent à l’époque où la 
Schekhina montera sur la haute montagne et annoncera aux patriarches la 
reconstruction de Jérusalem. Elle prendra l'engagement de ne pas quitter 
la ville avant que Dieu ait délivré ses fils, ainsi qu'il est écrit136: 
« Réjouis-toi, habitant de Sion, car le Grand est au milieu de toi. » 
« Grand » désigne le Saint. béni soit-il, qui vient relever la Schekhina de la 
poussière et lui dit137: « Réveille-toi de la poussière, lève-toi, toi qui résides 
à Jérusalem. » Quelle grande joie pour les justes dans le Jardin de l’Eden ! 
Aussi, heureux le sort de celui dont l'âme témoigne devant Dieu, le jour de 
Sabbat, en faveur de celui qui a enseigné des pensées nouvelles relatives à 
la Lo

nul prophète n'approcha de Dieu aussi près que Moïse, dont l'Écriture dit 
qu'il parla à Dieu de bouche à bouche. Les autres prophètes voyaient Dieu 
de plus loin, ainsi qu'il est écrit140: « C'est de loin que le Seigneur 

                                  

i. Toute la famille céleste et toutes les âmes des justes qui sont dans le 
Jardin se couronnent de ces enseignements. Nous avons entendu en outre, 
ô « Lampe [174 a] Sainte », que le père d'un tel homme est couronné au 
ciel pour le mérite de son fils; car on dit: Un tel, fils d’un tel, a enseigné 
telle idée nouvelle relative à la Loi. Tous les justes le baisent à la tête. 
Heureux le sort de ceux qui se consacrent à l'étude de la Loi le jour de 
Sabbat plus assidûment encore que pendant les jours de semaine! 

« Parle138 aux enfants d'Israël et dis-leur qu’ils mettent des franges 
aux coins de leur manteau. » Rabbi Hizqiya commença à parler ainsi139: 
« Le Seigneur me fit voir le grand-prêtre Josué qui était devant l’ange du 
Seigneur, et Satan était à sa droite pour s'opposer à lui. » Le Saint, béni 
soit-il, désire la gloire d'Israël, et c'est pourquoi il lui donna la sainte Loi, 
ainsi que des prophètes fidèles pour le conduire sur la voie de la vérité. 
Tous les prophètes que Dieu a envoyés à Israël reçurent la révélation 
divine par le degré saint et suprême. Ils virent la Gloire du Roi sacré. Mais 
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m’apparut. » Rabbi Hizqiya dit en outre: Il est écrit141: « Et un homme de 
la maison de Lévi alla et épousa la fille de Lévi. » L' « homme » désigne le 
Saint, béni soit-il, ainsi qu'il est écrit142: « Le Seigneur est un homme de 
guerre. » Les mots: « ... De la maison de Lévi » désignent le Seigneur 
lorsqu'il se révèle dans le degré de la Sagesse suprême appelé Lumière. 
Cette Lumière est unie à lui et ne s'en sépare jamais. « ... De la maison de 
Lévi. » C'est le Léviathan, cause de toute joie, ainsi qu'il est écrit143: « Le 
Léviathan que tu as créé pour te délecter... » La « fille de Lévi » désigne le 
Saint, béni soit-il, lorsqu'il se révèle dans la région où brille la lumière du 
soleil. L'Écriture ajoute: « Et la femme conçut et enfanta un fils. » « La 
femme » désigne « Zoth », ainsi qu'il est écrit144: « Celle-ci (zoth) 
s'appellera femme (ischa) parce qu'elle a été prise de l'homme (isch). » 
D'abord elle portait le nom de « fille de Lévi », et ensuite celui de 
« femme », parce que, tant qu'une fille n'est pas mariée, elle porte le nom 
« fille d'un tel », mais après le mariage elle est appelée « femme ». Ainsi le 
terme « fille » et celui de « femme » sont synonymes, car ils désignent la 
même région. L'Écriture ajoute: « Et elle le cacha pendant trois mois. » Ce 
sont les trois mois de rigueur: Thamouz, Ab, et Tebeth. Comme Moïse 
était déjà près de la Schekhina avant sa venue au monde, la Schekhina 
s'attacha à lui dès le jour de sa naissance. Rabbi Siméon en infère que les 
âmes des justes entourent la Schekhina déjà avant leur venue au monde. 
« Mais comme elle ne pouvait plus le cacher, elle prit un coffret de joncs... 
et elle y plaça l'enfant, etc. » Elle le couvrit de signes pour le préserver 
contre les poissons de la mer qui nagent dans le grand Océan, ainsi qu'il 
est écrit145: « C'est là que fourmillent des êtres innombrables, de grandes et 
de petites bêtes. » « Et la fille du Pharaon descendit pour se baigner dans 
le fleuve et ses jeunes filles marchaient le long du bord du fleuve; elle vit le 
coffret au milieu des joncs et elle envoya une de ses servantes qui 
l'apporta. » « La fille du Pharaon » est celle qui vient du côté gauche, du 
côté de la Rigueur. Le mot «fleuve (yeor) » désigne le fleuve (Nil) et non la 
mer. Mais, à propos de Moïse, l'Écriture dit146: « ... Ton bâton avec lequel 
tu as frappé le fleuve. » Or c’est Aaron qui a frappé le fleuve, tandis que 
Moïse a frappé la mer. « Yeor » désignerait donc la mer? Non; « Yeor » 
désigne toujours le fleuve, et parce qu'Aaron a frappé le fleuve par ordre 
de Moïse, l'Écriture a attribué cet acte à ce dernier. Ainsi l'Écriture dit: 
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« Après que le Seigneur a frappé le fleuve... », parce que c'était lui qui 
l'avait commandé. « Et ses jeunes filles marchaient le long du bord de 
l'eau. » Ce sont les légions qui proviennent du côté gauche « Elle l'ouvrit et 
elle aperçut l'enfant (vathirehou). » [174 b] Pourquoi le Hé et le Vav sont-
ils superflus dans ce mot? C'est qu'elle a vu le cachet du Roi sacré qui est 
le Vav et le Hé. Rabbi Siméon n'a-t-il pas dit qu'il n'y a pas un mot, ni une 
lettre, dans la Loi, qui ne renferment des mystères cachés? « Elle eut pitié 
de lui et dit: C'est un enfant des Hébreux. » Jusqu'ici le récit se rapporte 
aux événements d'en haut; à partir d'ici il relate les faits d'en bas, sauf le 
verset: « Et sa sœur se tint de loin », où le mot « sœur » désigne la 
« Communauté d'Israël », ainsi qu'il est écrit147: « Ouvre-moi, ma sœur. » 
« De loin » désigne le Seigneur, ainsi qu'il est écrit148: «Le Seigneur m 
apparut de loin. » D'ici, nous inférons que les justes avant même de naître 
sont connus d'en haut; car leur âme émane de la région suprême, ainsi que 
nous l'avons expliqué. Nous inférons de ce qui précède que l'âme a un 
père et une mère, comme chaque corps a un père et une mère ici-bas; car, 
dans le monde d’en haut, aussi bien que dans celui d'ici-bas, tout s'opère 
par l

                                                          

’union du mâle avec la femelle. Ce mystère nous l'avons expliqué à 
propos du verset149: Que la terre produise une âme vivante. »  « La terre », 
c’est la Communauté d'Israël »; l’ « âme vivante », c'est 1'ame du premier 
Homme d'en haut. Rabbi Abba vint et baisa Rabbi Siméon à la tête et lui 
dit: Tu as bien expliqué. Heureux le sort de Moïse, le plus fidèle de tous 
les prophètes. Car, après sa mort, ce fut Dieu lui-même qui le fit entrer 
dans son palais. C'est pourquoi la prophétie de Moïse est au-dessus de 
toutes les autres. 

« Et le Seigneur me fit voir le grand prêtre Josué. » Qu'est-ce qu'il a 
vu? Il a vu qu'il portait des habits souillés, jusqu'à ce qu'une voix retentit 
et dit: « Otez-lui les habits souillés. » Et il se tint devant l'ange. Rabbi Isaac 
dit: Il se tint devant l'ange qui le jugeait. Celui qui ne s’enveloppe pas dans 
ce monde du vêtement rituel (thalith) arrive dans l'autre monde avec des 
vêtements souillés. Remarquez qu’il y a plusieurs sortes d'habits au ciel. 
L'homme qui ne peut pas y pénétrer avec le « thalith » y reçoit un habit 
connu des damnés de l’enfer. Malheur à celui qui est revêtu d'un tel habit ! 
car plusieurs [175 a] sbires saisissent l’homme ainsi habillé et le jettent 
dans l’enfer. C'est pourquoi le roi Salomon exhorta les hommes en leur 
disant: « Que vos habits soient toujours blancs. » Nous avons appris dans 
le Livre Occulte que quatre rois vont à sa rencontre et que quatre esprits 
témoignent de ses œuvres et s'accrochent à lui comme les raisins 
suspendus à la grappe. Sept hérauts courent devant lui et ne s'arrêtent pas 
un seul instant. [175 b] Rabbi Yehouda dit: Dieu entoura l'homme de 
plusieurs témoins pour observer sa conduite. Quand, le matin: I'homme 
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lève le pied pour aller quelque part, les témoins qui l'entourent, s’écrient: 
Le Seigneur veille sur les pas de ses zélés, etc. Quand l'homme ouvre ses 
yeux le matin, les témoins s'écrient: Que tes yeux regardent devant eux. 
Quand il ouvre la bouche pour parler, les témoins s'écrient: Garde ta 
langue de proférer de mauvaises paroles. Quand il étend le bras, les 
témoins s'écrient: Détourne-toi du mal et fais le bien. S'il les écoute, c'est 
bien; sinon, I'Écriture dit: « Et Satan se tenait à sa droite pour s'opposer à 
lui. » Si l'homme observe les commandements, tous ces témoins prennent 
sa défense et témoignent de ses bonnes oeuvres. Le matin, il récite les 
bénédictions; il met sur sa tête le phylactère qui porte gravé le Nom sacré 
et dont les lanières pendent des deux côtés. Son bras gauche, qui porte 
l’autre phylactère, I'unit aussi au Nom sacré. Quand il jette ses regards de 
part et d'autre, il contemple le « thalith » qui l'enveloppe et qui porte des 
franges à ses quatre extrémités. Ces quatre franges correspondent aux 
quatre rois; ce sont les quatre témoins véridiques suspendus aux quatre 
côtés, comme les raisins à la grappe. De même qu'une seule grappe est 
chargée de raisins de tous côtés, de même une seule œuvre apporte parfois 
à l'homme de nombreuses récompenses. Les sept hérauts correspondent 
aux sept tours faits avec le fil d'azur autour de chaque frange. On ne doit 
pas faire plus de treize tours et jamais moins de sept. Le fil d'azur 
correspond à David, c'est le fil d'Abraham. L' « azur » est appelé 
« tekheleth », parce que c'est le but de tous (tahlith). Rabbi Yehouda dit: Le 
fil d'azur est appelé le trône de gloire. Rabbi Isaac dit: Les sept tours faits 
avec le fil d'azur autour de chaque frange correspondent à la Schekhina, 
qui est le septième degré et qui est bénie par les six autres par 
l'intermédiaire du Juste. Et quand on fait treize tours, c'est pour 
correspondre aux treize voies de miséricorde. Ce fil a la couleur d'un 
poisson qui se trouve dans la mer « Kinereth », couleur du ciel qui reflète 
celle du trône150. Et la harpe (kinor) qui était suspendue au-dessus du lit 
de David émettait à minuit des chants spontanés pour célébrer la Gloire 
suprême de Dieu151. Les treize voies de miséricorde donnent accès à toutes 
les portes, ainsi qu'il est dit: « Ouvrez-moi les portes de justice. » « Voici la 
porte du Seigneur. » Elles forment la couronne du Roi qui est la 
quintessence de toutes les autres. C’est pourquoi l'Écriture dit: « Vous le 
verrez et vous vous rappellerez de tous les commandements du 
Seigneur. » Rabbi Isaac dit : Ces franges sont suspendues aux quatre coins, 
parce qu'elles dominent tout par le mystère du cœur, émanant de la 
Hocmâ supérieure. La longueur des franges a déjà été indiquée dans le 
livre des lettres gravées de Rabbi Éliezer. « Et qu'ils ne suivent point leurs 
pensées, ni l'égarement de leurs yeux. » C'est l'égarement des yeux qui 
amène la perversion de la pensée. Rabbi [176 a] Hiyâ dit : Dieu rappelle la 
sortie n du commandement des franges rituelles, parce 
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qu'en Égypte Israël a déjà reçu le commandement du pain azyme. Rabbi 
Yessa dit152: « Je lui ferai voir des merveilles comme les jours de sa sortie 
d'Égypte. » Pourquoi « les jours », au lieu de « le jour »? L'Écriture désigne 
les « Jours célestes ël » est bénie. 
C'est également par ces  Israël de l’exil, en 
faisant des miracles en sa faveur, ainsi qu'il est écrit153 : « En ce jour le 
Seigneur sera un et son no  le Seigneur en toute 
éternité. Amen, amen. » 

i quis hora diei istius 
vigesima prima se in umbra lucentis Lucinae sine capite viderit, ipsum hoc 
anno certissime moriturum credunt: de colore cæruleo: et quod omnes 
colores per insomnia visi prosperi sint, præter caeruleum. De voce seu 
cantu Galli mystico, et quod non dominentur Dæmones a gallicinio et 
ultra. De Flamine super alas vestium. De twm za et twzwzm, mezuzot et az 
mavet, seu de postibus et remotione Angeli mortis. 
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« Et1 Coré fils d'Isaar, petit-fils de Caath, et arrière-petit-fils de Lévi, 

prit... » Rabbi Abba commença à parler ainsi2: « Ils sont plus précieux que 
l'or et les pierres précieuses. » Les paroles de l'Écriture sont si précieuses 
que les êtres d'en haut les désirent autant que ceux d'en bas; car elles 
constituent le Nom sacré; elles procurent le bonheur en ce monde et dans 
le monde futur; elles attachent à l'Arbre de Vie et elles procurent la liberté, 
liberté de la mort et liberté des séductions de Satan. La Loi constitue la 
force du côté droit, et celui qui veut intervertir l'ordre du côté droit et du 
côté gauche est aussi coupable que s'il détruisait le monde. Or, remarquez 
qu'Aaron était l'image du côté droit, et Lévi celle du côté gauche. Coré fut 
puni pour avoir voulu intervertir cet ordre. Il y avait plus: il s'était rendu 
coupable de calomnie. L'Écriture dit que Coré « prit ». Qu'est-ce qu'il 
« prit »? Un mauvais conseil. [176 b] Remarquez que le monde ne subsiste 
que par la paix. Or, Coré provoqua la discorde; et quiconque sépare les 
hommes est aussi coupable que s'il séparait le Nom sacré appelé « Paix ». 
Remarquez que le monde ne subsiste que grâce à la paix. Quand le Saint, 
béni soit-il, a créé l'univers, le monde, il a vu qu'il ne pourrait pas 
subsister, sans avoir pour base la paix. Et c'est le Sabbat qui fait la paix en 
haut et en bas Et celui qui le transgresse fait périr le monde. Salphaad a 
profané le Sabbat « en ramassant des bois ». Ce sont les bois du mauvais 
côté; il a donc troublé la paix du monde. Rabbi Yossé dit: L'Écriture dit3: 
« Grande paix à ceux qui aiment ta loi. » La Loi est appelée « Paix », ainsi 
qu'il est écrit4: « Tous ses sentiers sont paix (schalom). » Coré voulait 
troubler la paix d'en haut et d'en bas; c'est pourquoi il a été puni et en haut 
et en bas. « Et ils s'élevèrent contre Moise. » Rabbi Siméon dit: Les 
collègues l'ont déjà expliqué. Le mot « qerié » est écrit sans Yod, afin de 
nous indiquer que Coré et ses adeptes se sont également élevés contre les 
couronnes suprêmes auxquelles est attaché le saint Nom de la région 
appelée « Sainte » au moment des fêtes. La royauté d’ici-bas ressemble à 
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celle d'en haut, les couronnes suprêmes forment le sanctuaire d'en haut, la 
sagesse de Salomon forme le Saint d'ici-bas. Au moment des fêtes, les 
chefs des peuples se tiennent en haut portant les couronnes saintes; il en 
est de même ici-bas. « Des gens de nom... » L'Écriture ne dit pas « des gens 
de Dieu », parce qu'ils étaient du côté de la Rigueur; c'étaient des gens très 
renommés, mais qui ont causé leur propre perdition en s'attachant à la 
discorde. 

« Demain5, au matin, le Seigneur fera connaître ceux qui lui 
appartiennent, et il joindra à lui celui qui est saint. » Pourquoi « le 
matin »? et pourquoi « saint », au lieu de « pur »? Parce que l'heure du 
matin est l'heure de rigueur, à laquelle les coupables ne peuvent résister. 
Quant au terme « saint », le prêtre porte le nom de « saint » et le Lévite 
celui de « pur »6. « Et ils se jetèrent le visage contre terre et dirent: O 
Tout-Puissant, ô Dieu des esprits qui animent toute chair... » Remarquez 
que Moïse et Aaron se sont voués à la mort pour sauver Israël. Le mot 
« rouhoth » (esprits) est écrit sans Vav, car il désigne l'Arbre de mort que 
Moïse et Aaron ont invoqué. Partout où l'Écriture dit « tomber sur la 
face », c'est de cette région qu'il s'agit. De même, quand l'Écriture dit: « El 
» ou « Elohe », ainsi qu'il est écrit7: « El est en colère chaque jour», de 
même ici « Elohe des esprits » désigne la région où les âmes se réunissent, 
et toutes y montent et en proviennent. Rabbi Yehouda commença8: 
« Écoutez mes paroles, ô savants; et vous, sages, prêtez l'oreille. » Ce sont 
les paroles d'Élihou. Remarquez que l'Écriture dit9: « Il s'irrita contre ses 
trois amis de ce qu'ils n'avaient rien trouvé de raisonnable à répondre à 
Job. » Car ils n'ont pas réussi à consoler Job par leurs paroles. Nous en 
inférons que quand quelqu'un se rend chez un ami en deuil pour le 
consoler, il doit préparer son discours auparavant, [177 a] puisque les amis 
de Job, malgré la véracité de leurs discours, ne sont pas arrivés à le 
consoler; car il faut trouver des paroles pour convaincre celui qui est 
affligé par la justice divine et lui faire rendre grâces au Roi sacré. Élihou 
dit: « Vous, gens de coeur, écoutez: loin de Dieu de faire des injustices, le 
Tout-Puissant ne commettra pas des iniquités...; car Dieu paye à chacun 
selon ses actions. » L'homme qui a péché devant Dieu est puni par son acte 
même, mais « si cependant il tourne son coeur vers Dieu », s'il se repent de 
tout son cœur, alors « le Dieu des esprits recueillera son âme et son esprit 
auprès de lui », au dehors, pour être jugés par la Rigueur. Dans tous ses 
actes, I'homme doit avoir la mort devant les yeux; il ne doit faire que ce 
qui peut contribuer à lui procurer une bonne mort. L'homme bâtit-il une 
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maison ?—il doit reporter sa pensée à la mort, et pour s'unir à une femme, 
c'est vers le même but qu'il doit tendre. Mais l'homme qui épouse une 
femme pour sa beauté ne contribue pas à l'établissement du monde, et, en 
mourant, sa chair retournera à la terre où elle pourrira. 

« Moïse10 dit à Aaron: Prends ton encensoir, mets-y du feu de l'autel 
et l'encens dessus, et va vite, etc. » Rabbi Hiyâ commença à parler ainsi11: 
« La colère du roi est un avant-coureur de mort, et l'homme sage 
l'apaisera. » Les hommes sont jugés chaque jour, et, quand leurs oeuvres 
déplaisent au Roi, la Rigueur se porte vers eux. Mais quand il y a un sage 
dans le monde, il parvient a apaiser la colère. La chose est comparable au 
cas d'un roi qui, irrité contre son esclave, ordonne à un fonctionnaire de la 
justice de le punir. Entre temps, un ami du roi se présenta à la cour et 
combla de joie le roi par sa visite. Lorsque le fonctionnaire arriva à la cour 
et qu'il vit la joie du roi, il s'en alla sans punir l'esclave. Moïse aussi vit la 
colère céleste [177b] suspendue sur Israël, et il s'empressa d'envoyer le 
prêtre, le gentilhomme de la Matrona, auprès du Roi, et l'offrande du 
prêtre apaisa en en effet la colère. Rabbi Abba dit: Le prêtre devait exercer 
son ministère en silence et en cachette, et c'est pourquoi le vin lui a été 
défendu, parce que cette boisson élève la voix. Au contraire, le ministère 
du Lévite devait s'exercer avec bruit, et c'est pourquoi il était chargé de la 
musique. L'Ecriture dit d'Aaron qu'il s'était placé entre les vivants et les 
morts, ce qui signifie entre l'Arbre de Vie et l'Arbre de mort; c'était le côté 
droit placé à portée des deux Arbres, ce qui a arrêté la peste. Heureux le 
sort du prêtre, car le prêtre a un pouvoir en haut et un pouvoir ici-bas; 
c'est lui qui répand la paix en haut et en bas et qui fait toujours asservir le 
côté gauche par le côté droit. 

Rabbi Eléazar se trouvait une fois devant Rabbi Siméon, son père. Et 
lui demandait la signification du verset suivant12: « Jouis de la vie avec la 
femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie passagère, pendant 
tout le temps de ta vanité. » Rabbi Siméon lui répondit: Ce verset cache le 
mystère qui nous fait un devoir d'asservir le côté gauche au côté droit, la 
mort à la vie. La suite du chapitre le prouve: « Fais promptement tout ce 
que ta main pourra faire, parce qu'il n'y aura plus ni œuvre, ni raison, ni 
sagesse, ni science dans le tombeau où tu courras. » Comment Salomon, 
[178 a] dont la sagesse dépassait celle de tous les hommes, pouvait-il 
parler de la sorte ? Mais toutes les paroles du roi Salomon sont énoncées 
avec sagesse. Il recommande à l'homme d'asservir promptement le côté 
gauche dans tous les actes de la vie, en n'ayant dans toutes ses actions 
qu'un seul but, celui de contribuer à la gloire du côté droit. Et pour que 
l'homme ne dise pas: Je ferai cela quand je serai au ciel, Salomon lui dit 
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que, dans le Schéol, il n'y a plus ni œuvre, ni raison, ni sagesse, ni science. 
Schéol est le compartiment le plus bas de l'enfer. 

« Et13 le Lévite fera le service dans le Tabernacle, etc. » Rabbi Abba 
commença à parler ainsi14: « Celui qui est assis sur la crête de la terre... » 
Remarquez que Dieu créa le monde à l'aide de la Loi; et lorsque fut arrivé 
le moment de créer l'homme, la Loi s'écria: Est-ce en vain que tu es appelé 
« longanime et de grande bonté »? Lorsque Adam apparut au monde, son 
visage était composé de ciel et de terre; aussi toutes les créatures le 
craignaient-elles. Le monde n'aurait pas pu subsister et n'aurait pas été 
parfait sans la création de l'homme, le plus parfait de tous les êtres; c'est 
lui qui a sanctifié ce jour (le Sabbat) et qui a préparé le Trône du Roi sacré; 
de sorte que l'oeuvre d'en haut et d'en bas était achevée et la joie a régné 
dans tous les mondes. Au commencement du Sabbat, les démons se 
réunissaient pour former un corps, mais la sainteté du Sabhat ne leur 
permit pas d'achever leur oeuvre, et le monde est resté comme ébréché. 
[178 b] Lorsque Israël se sanctifie et se perfectionne dans tous les degrés, 
les Lévites se trouvent du côté gauche et la brèche qui est du même côté 
est réparée. Les Lévites doivent se purifier, et tout est dominé par la 
droite. C'est pourquoi l'Écriture dit: « Et le lévite servira.» C'est lui qui 
répare toutes les brèches du monde. Quant à celle qui est du côté du Nord 
et qui date de la création du monde, c'est par l'intermédiaire de l'Arche 
sainte placée dans le Tabernacle, que le Lévite opère sa réparation. Si la 
rigueur n'existait pas dans ce monde, les hommes n'auraient pas connu la 
Foi suprême, ne se seraient pas livrés à l'étude de la Loi et n'en auraient 
pas observé les commandements. C'est grâce au Lévite que le vrai culte est 
observé dans ce monde; c'est lui qui fait l'union d'Adonaï et d'Élohim, qui 
rapproche la « Communauté d’Israël » de l'Ancien, ainsi qu'il est écrit15: 
« Sa main gauche est sous ma tête. » « Il nous a faits et nous sommes son 
peuple. » « Il » (Dieu) est en haut et son peuple en bas, l'un caché et l'autre 
révélé. Rabbi Isaac dit: Le Saint, béni soit-il, rendra la lumière de la lune 
semblable à celle du soleil et le soleil sept fois plus lumineux que 
maintenant, ainsi qu'il est écrit16: « Et la lumière de la lune égalera celle du 
soleil, etc. » Et ailleurs17: « Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne 
souffrira plus de diminution. » Et encore ailleurs18: « Tu n'auras plus le 
soleil pour t’éclairer pendant le jour, et la clarté de la lune ne luira plus sur 
toi. » 
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RAAÏAH MEHEMNAH. PASTEUR FIDÈLE. 

 
« Tout19 ce qui sort le premier de toute chair, soit des hommes ou des 

bêtes, et qui est offert au Seigneur, t'appartiendra, en sorte néanmoins que 
tu recevras le prix pour le premier-né de l'homme, et que tu feras racheter 
le premier-né de tout animal impur. » Ce commandement nous enseigne 
que l’homme qui s'est laissé séduire par le démon doit racheter sa faute. 
Mais si, avant de quitter ce monde, il ne rachète pas son esprit vital, son 
esprit intellectuel et son âme, en se consacrant à l'étude de la Loi, il 
reviendra en ce monde et y naîtra de nouveau, comme la première fois, 
ainsi qu'il est écrit20: « Et il retournera aux jours de sa jeunesse. » 
L'Écriture21 ajoute: « Voilà ce que Dieu fait à l'égard de chacun des 
hommes jusqu'à trois fois. » Comme la délivrance d'Israël d'Égypte eut 
lieu sans loi, puisque la Loi n'était pas encore révélée, il a dû retourner 
encore trois fois dans l'exil. Mais sa délivrance du dernier exil sera 
durable; car elle se fera par la Loi. Les maîtres de la Loi s'approchèrent du 
« Pasteur Fidèle » et le bénirent en lui disant: Pasteur Fidèle, que le Saint, 
béni soit-il, te rachète toi-même, et tout Israël sera racheté par toi. Le 
commandement qui vient après parle de l'estimation des maisons que l'on 
consacre à Dieu. La maison, c'est la femme; si c'est une mauvaise maison et 
qu'il veuille la changer contre une bonne, il doit la racheter. Il n'y a que la 
mauvaise femme qui a un prix; mais, de la femme de l'Arbre de Vie, 
l'Écriture dit22: « L'or, ni les perles précieuses ne la valent. » Elle est 
au-dessus de toute estimation, ainsi qu'il est écrit23: « La femme vaillante 
est la couronne de son mari. » « Qui peut trouver une femme vaillante ? » 
« Femme vaillante » désigne la Schekhina. Grand est le mérite de celui qui 
l'honore, et malheur à celui qui se rend coupable envers elle! La Schekhina 
possède de nombreuses servantes; chacune d'elles a un prix et doit être 
rachetée; mais l'homme qui a une âme qui provient de la Schekhina n'a 
pas besoin d'être racheté; car, au sujet de la Schekhina, il est dit: « Je suis le 
Seigneur, c'est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » La 
Schekhina n'est rachetée que par le Saint, béni soit-il, qu'Israël attire sur lui 
par les phylactères, par le Sabbat et les jours de fête, par l'Alliance, par la 
Loi et par ses commandements. C'est Dieu qui la rachète, ainsi qu'il est 
écrit24: « Je ferai cela pour mon nom et par elle. » Les hommes qui 
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accomplissent des œuvres en vue des récompenses ont un mérite moindre. 
Après ce commandement, l'Écriture nous parle de celui qui consacre tous 
ses biens au prêtre, ainsi qu'il est écrit: « Tout ce qui est consacré (herem) 
en Israël doit t'appartenir. » « ... Tout ce qui sort de la chair (rehem). » 
« Rehem » (Mxr) a la valeur numérique de deux cent quarante-huit, le 
nombre des membres du corps de l'homme. Ses trois consonnes forment 
aussi le mot « Rahem », miséricorde, comme il est dit25: « Dans ta colère 
souviens-toi de la miséricorde. » Quand l'homme est en colère et fait 
« herem », il destine la bête vers la région du serpent dont il est dit26: 
« Maudit sois-tu plus que toutes les bêtes. » C'est pourquoi le Saint, béni 
soit-il, a ordonné de le donner au prêtre qui est la clémence et la 
miséricorde pour apaiser la rigueur du côté gauche. Les Maîtres de la 
Mischna ont dit: Celui qui se met en colère est comme s'il adorait les 
idoles. C'est le mauvais côté qui irrite l'homme et le met en colère, et c'est 
par l'offrande qu'il fait au prêtre qu'il détache de lui le « herem » ainsi que 
Samaël « dieu étranger » et sa femelle, ainsi que toutes les malédictions 
énumérées dans le Deutéronome. Béni soit le Seigneur qui nous a donné la 
Loi et toutes les bénédictions qui sont du côté droit. Le prêtre est du côté 
droit; il est le feu qui consume le mauvais côté; c'est l'eau qui apaise le feu 
de la gauche. [179 a] Dans ce même chapitre, on trouve le commandement 
de la dîme (theroumâ). Le mot « theroumâ » est l'anagramme des deux 
mots « therè mimeâ » (deux du cent); car c'est deux fois par jour qu'on 
récite les deux versets du Schema composé de quarante-neuf lettres, ce qui 
fait cent moins deux; il faut donc ajouter « Emeth », nom du Saint, béni 
soit-il, aux deux Schema. Les dix doigts que le prêtre étend en bénissant le 
peuple symbolisent les dix Sépbiroth qui sont le nom de Dieu écrit ainsi: 
ah waw ah dwy dont la valeur numérique est de quarante-cinq (h’’m). Ces 
deux signes écrits en toutes lettres ont la valeur numérique de cent (ham) 
et correspondent aux cent bénédictions que l'homme doit prononcer 
chaque jour, ainsi que les Maîtres de la Mischna ont expliqué le verset: « Et 
maintenant, Israël, Mâ (quoi, que) demande le Seigneur ton Dieu de toi... » 
« Mâ » veut dire Meâ (cent). « Theroumâ » est aussi l'anagramme des mots 
« Thora » (loi) et de la lettre Mem (quarante), parce que la Loi a été donnée 
en quarante jours, ainsi qu'il est dit27: « Et Moïse était sur la montagne 
quarante jours et quarante nuits; il n'a pas mangé de pain, ni bu de l'eau. » 
Jusque-là la Loi était « theroumâ » pour le Seigneur. Ensuite, on y trouve 
le commandement de la dîme du Lévite, qui consiste dans le prélèvement 
d'un sur dix; c'est l'image du côté droit qui est la Séphirâ Hésed, tandis 
que  la  grande  « theroumâ »  réservée au prêtre est du côté gauche. La 
theroumâ  réservée   au  lévite  est  l'image  du  Tétragramme  écrit  ainsi: 
yh waw yh dwy, renfermant trois Yod dont la valeur numérique est 
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trente. On trouve le nombre trente dans la dîme du Lévite, aussi bien que 
dans le commandement concernant le sacrifice d'action de grâces; dans 
chacune de ces offrandes, on trouve « trois dixièmes de farines, 
correspondant aux trois Yod du Nom sacré; la valeur numérique est égale 
à trente. Trois du côté droit et trois du côté gauche. La dîme correspondait 
aux dix Séphiroth. La seconde dîme, qui était d'un cinquième, 
correspondait à la Séphirâ Tiphereth. Le sacrifice de grâces qu'on offrait 
était accompagné de vingt dixièmes de farine, dix de pain levé et dix de 
pain azyme. Des dix premiers, on offrait des pains pétris à l'huile, et des 
dix autres on faisait trente matzoth. Quelquefois les dix se trouvaient à 
droite et correspondaient aux dix versets qui proclament la Royauté de 
Dieu; d'autres fois les dix se trouvaient à gauche et correspondaient aux 
dix mentions du Schophar; enfin les dix occupaient parfois le milieu et 
correspondaient aux dix mentions du « Souvenir », ainsi qu'il est écrit28: 
«C'est par l'ordre du Seigneur qu'ils camperont, c'est par l'ordre du 
Seigneur qu'ils partiront et ils observeront la garde de Dieu. » [179 b] Les 
Hayoth pourvus de quatre figures descendent du Char céleste auprès de 
celui qui fait la volonté du Seigneur par amour de Dieu, et non pour être 
récompensé, tandis que les démons et les diables descendent avec leurs 
chars auprès des impies, pour leur faire expier leurs iniquités. Les maîtres 
de la Mischna s'écrièrent: En effet, c'est comme tu le dis. Heureux ton sort, 
Pasteur Fidèle ! 

(Fin du Pasteur Fidèle. ) 
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SECTION HOUQATH 

tqx 
ZOHAR, III. —179b, 180a 

 
« Le1 Seigneur parla à Moïse et à Aaron et leur dit: Voici (zoth) la 

cérémonie de la victime qui a été ordonnée par le Seigneur. » Rabbi Yossé 
commença à parler ainsi: « Voici2 (ve-zoth) la loi que Moïse proposa aux 
enfants d'Israël. » Les paroles de la Loi sont saintes, célestes et douces, et 
quiconque s'y consacre est censé les avoir reçues lui-même au mont Sinaï. 
Pourquoi, dans ce dernier verset, le mot « zoth » est-il précédé d'un 
Vav?— Parce que Zoth et Vav désignent l'union du mâle et de la femelle; 
ce sont Zoth et Vav qui constituent le baume contre la mort. 

Rabbi Siméon, Rabbi Abba, Rabbi Éléazar et Rabbi Isaac 
fréquentaient l'école de Rabbi Phinéès, fils de Yaïr. Rabbi Phinéès dit à 
Rabbi Siméon: Je te prie de dire un mot sur ce chapitre, toi à qui le ciel 
révèle des mystères qui n'ont jamais été révélés à personne. [180 a] Rabbi 
Siméon dit à son fils, Rabbi Éléazar: Eléazar, lève-toi et dis un mot; les 
collègues parleront après toi. Rabbi Éléazar se leva et parla ainsi: « Et3 
c'était une ancienne coutume dans Israël, entre les parents, que, s'il arrivait 
que l'un cédât son droit à l'autre, afin que la cession fût valide, celui qui se 
démettait de son droit ôtait son soulier et le donnait à son parent; c'était là 
le témoignage de la cession en Israël. » Comment pouvait-on abolir une 
coutume établie par les anciens? Nous savons pourtant que celui qui abolit 
une seule parole de l'Écriture est aussi coupable que s'il avait détruit le 
monde. On dirait peut-être que ceci n'était pas un commandement de 
l'Écriture, mais un simple usage. Dans ce cas, pourquoi l'Ecriture le 
rapporte-t-elle? En réalité, c'était un commandement de l'Écriture qui 
cachait un mystère suprême, et il pouvait être accompli par les hommes 
primitifs qui étaient de grands zélés; ils connaissaient le mystère que cet 
acte cachait. Mais lorsque le nombre des coupables augmenta, les hommes 
ne voyaient dans cet acte que le côté matériel, sans en pénétrer la 
signification mystérieuse. Remarquez que l'Écriture dit4: « Et il lui dit: 
N'approche pas d'ici; ôte les souliers de tes pieds, parce que le lieu où tu es 
est une terre sainte. » Dieu commanda à Moïse de se séparer de sa femme, 
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pour s'unir à la lumière céleste et sacrée qui est la Schekhina. Par l'acte 
d'ôter le soulier de son pied, Moïse devait indiquer qu'il déplaçait son être 
en quittant la terre pour le ciel. C'est pour cette raison que c'est de bon 
augure quand on accepte en songe quelque chose d'un mort; mais c'est de 
mauvais augure quand le mort emporte de la maison quelque pièce de 
vêtement, par exemple les sandales. Pourquoi? —Parce que c'est un indice 
pour l'homme qu'il va bientôt mourir et que son pied quittera bientôt la 
terre. Mais ce mauvais augure ne s'applique que quand on donne à un 
mort, tandis que c'est un indice de raffermissement quand un homme ôte 
son soulier lui-même et le donne à un autre vivant. De là vient la 
cérémonie du lévirat. Quand un homme quitte ce monde sans enfant, la 
Schekhina ne le reçoit pas chez elle, et il devrait trouver sa perte dans un 
autre monde. Mais le Saint, béni soit-il, a pitié de lui et il ordonne à son 
frère de le racheter (en en épousant la veuve). Mais si ce rachat ne peut se 
faire, la veuve prend le soulier du beau-frère et le jette contre terre, pour 
indiquer que le mort a trouvé du repos. Dieu a pitié du mort et le reçoit 
dans le monde futur. 

[180 b] « Zeh » désigne le Principe mâle, alors que « Zoth » désigne le 
Principe femelle. Nous avons déjà dit que le Hé était autrefois un Daleth. 
Le Thav est également un composé du Daleth et du Noun unis ensemble 
(t=nd). La vache rousse servait à l'épuration de la souillure reçue du bœuf 
du côté gauche. La couleur rouge correspondait à la « Communauté 
d'Israël » que l'Écriture compare à une rose au milieu des épines. Elle 
devait être sans tache, comme la « Communauté d'Israël », dont l'Écriture 
dit5: « Tu es toute belle, ma bien-aimée, et il n'y a point de tache en toi. » 
L'Écriture exige que la vache rousse n'ait point porté le joug. Pourquoi?— 
Parce qu'elle est l'image de la foi d'Israël, comparable à une vierge qui n'a 
pas encore connu d'homme, ainsi qu'il est écrit6: « Vierge d'Israël.. » La 
cérémonie de la vache rousse était confiée à Éléazar, le second prêtre, et 
non à Aaron, parce qu'Aaron était le gentilhomme de la Matrona; en outre, 
Aaron portait le nom de « Saint », alors que la vache rousse qui servait à 
l'épuration devait être préparée par un prêtre portant le nom de « pur ». 
On retrouve, dans tous les détails de la cérémonie de la vache rousse, le 
nombre sept7, telles les sept ablutions, etc. 

[181 a] Rabbi Siméon commença à parler ainsi8: « Tu conduis les 
fontaines dans les vallées, et tu fais couler les eaux entre les montagnes. 
Elles servent à abreuver toutes les bêtes des champs, etc. » Ces versets ont 
été inspirés au roi David par l'Esprit Saint. Lorsque la Sagesse suprême9 
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frappa le néant pour lui donner une forme, elle se constitua en un fleuve 
sortant par les portes célestes et remplissant le grand vase. De ce fleuve, 
elle fit sortir plusieurs autres, ainsi que de nombreuses fontaines où vont 
s'abreuver les Hayoth sacrés, ainsi qu'il est écrit10: « Et de là le fleuve se 
divise en quatre canaux. » Ce sont les quatre chefs des Hayoth qui sont 
sous l'ordre du chef appelé du nom de Maître: Schadaï (Métatron). Quand 
les hommes se détournent de la bonne voie, la rigueur sévit ici-bas, et un 
esprit impur s'attache aux hommes. En pareil cas, il ne leur reste d’autre 
salut que de s'épurer à l'aide des cendres11 de la vache rousse brûlée pour 
le péché. Heureux le sort d'Israël à qui le Saint, béni soit-il, donne le 
remède de tous les maux, à l'aide duquel il sera jugé digne du monde 
futur et donnera naissance à de saintes générations également dignes du 
monde futur! C'est d'Israël que l'Écriture dit12: « Je répandrai sur vous de 
l'eau pure, et vous serez purifiés de toutes vos souillures. » [181 b] Rabbi 
Yehouda demanda: Pourquoi la section relative à la vache rousse est-elle 
placée près de la section où est annoncée la mort de Miryam? De même 
que la vache rousse avait pour but de purifier les hommes, de même la 
mort de Miryam servait à purifier le monde. Aussitôt après la mort de 
Miryam, le Puits disparut et les Israélites ne trouvèrent plus d'eau. Après 
la mort d'Aaron, le soleil aussi s'obscurcit, et le bras droit fut brisé 
également. Aucune génération ne peut être égalée à celle où Moïse vécut 
avec Aaron et Miryam. Durant la vie de Salomon, c'était la lune qui 
dominait, alors que le soleil cachait sa lumière, tandis que, durant la vie de 
Moïse, c'était le soleil qui dominait, alors que la lune cachait sa lumière. 
Comme, durant la vie de Salomon, c'était la lune qui dominait, il désignait 
ce degré sous le nom de « sous le soleil ». Et, partout où Salomon dit 
« sous le soleil », il désigne son propre degré. 

[182 a] « Le13 souffle du vent tournoie de toutes parts, et il revient sur 
lui-même par de longs circuits. » Le « Souffle » dont parle le roi Salomon, 
désigne l'Esprit Saint. « Il revient sur lui-même par de longs circuits », car 
il était déjà attaché aux Patriarches qui font partie du Char sacré: Mais ce 
n'est qu'à partir de David que l'Esprit Saint s'attache à l'homme de 
manière plus fréquente, parce que le Char sacré est devenu parfait, ainsi 
qu'il est écrit14: « La pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée a été 
placée à la tête de l'angle. » Il dit en outre: Il est écrit15: « La sagesse est 
belle avec l'héritage et encore plus pour ceux qui voient le soleil. » C'est la 
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« sagesse » qui se trouve sous le soleil et qui est la base du trône. Elle est 
belle quand elle se trouve avec Israël qui est 1' « héritage »; mais elle vaut 
encore plus pour « ceux qui voient le soleil », qui sont attachés au soleil et 
s'unissent à lui. Car ils sont attachés à l'Arbre de Vie, et celui qui s'y 
attache possède la vie de ce monde et celle du monde futur, ainsi qu'il est 
dit plus loin: « Une plus grande connaissance de la sagesse fait nourrir son 
Maître. » Le mot « connaissance » désigne l'Arbre de Vie. Le mot « 
sagesse » désigne la Loi qui vient de la Sagesse suprême. On peut aussi 
expliquer les mots « la sagesse est belle avec l'héritage » de cette façon: L' 
« héritage » désigne les justes de ce monde qui sont la lumière du soleil et 
qui sont du même degré. « ... Mais plus encore pour ceux qui voient le 
soleil. » Ces mots désignent ceux qui s'unissent au soleil, la force de tout, 
c'est-à-dire la « connaissance ». Car, comme il est dit: « ... Sans 
connaissance l'âme n’est pas belle. » L' « âme belle » désigne le roi David, 
degré de la « Sagesse ». La « connaissance » est au-dessus; car c'est elle qui 
forme la racine de l'Arbre. Salomon était d'un degré au-dessous; c'est 
pourquoi il parlait de « sous le soleil ». Heureux les justes qui étudient la 
Loi, qui connaissent les voies du Roi sacré et les mystères suprêmes cachés 
dans la Loi, ainsi qu'il est écrit16: « Car les voies du Seigneur sont droites; 
les Justes y vont... » « Qu'Aaron17 aille se joindre à son peuple, etc. » 

Rabbi Hiyâ commença à parler ainsi18: « t je préfère les morts qui 
sont déjà morts aux vivants qui sont encore vivants. » Remarquez que tous 
les actes de Dieu sont faits d'après la vérité et la justice, et nul ne peut s'y 
opposer, ni lui dire: Qu'est-ce que tu fais? [182 b] Comment Salomon 
pouvait-il préférer les morts aux vivants, alors que nous savons que seuls 
les justes qui marchent dans la voie de la vérité sont appelés vivants, et 
que les impies sont appelés morts? Mais toutes les paroles du Roi Salomon 
ont été énoncées avec sagesse Salomon dit: « Je préfère les morts qui sont 
déjà morts. » Pourquoi cette répétition ? Évidemment, tout mort est déjà 
mort. Salomon parle de ceux qui ont souffert sur la terre et qui sont morts 
plusieurs fois avant de la quitter; ce sont ceux-là qu'il préfère; car ils ont 
expié leurs péchés. Les hommes qui ont beaucoup souffert en ce monde 
sont juges dignes de contempler la Gloire du Roi suprême et sacré, et leur 
place dans le Paradis est plus élevée que celle des Anges saints. C'est d'eux 
que parle Salomon, d'eux qui ont été épurés comme l'argent dans le 
creuset. Salomon ajoute: « …Et j'estime encore plus heureux que les uns et 
les autres celui qui n'est pas encore né »,—l'âme qui a été retenue en haut 
et empêchée de descendre ici-bas. Elle n'est exposée à aucune peine, est 
nourrie de la nourriture [183 a] suprême qui est la meilleure de toutes et 
ne se sépare jamais de Dieu. Cependant, les desseins de Dieu sont 
impénétrables. Aussi, heureux les zélés qui observent les commandements 
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de la Loi et qui se consacrent à l'étude jour et nuit! Leurs âmes s'élèveront 
plus haut que celles enfermées sous le dais qui ne sont jamais descendues 
ici-bas 

Lorsque Dieu dit à Moise: « Qu'Aaron aille se joindre à son peuple », 
Moïse en fut affligé, et son corps en fut tout ébranlé; car il voyait que son 
bras droit allait être brisé. Mais quand Dieu ajouta19: « Prends Aaron, et 
son fils avec lui », Moïse se calma; car Dieu lui indiqua qu'il voulait lui 
prêter un autre bras. « Ils20 montèrent sur la montagne de Hor devant tout 
le peuple. Et Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et en revêtit Éléazar, 
son fils. » Pourquoi devant tout le peuple ? Aaron était très aimé du 
peuple, et Moïse ne voulait pas que celui-ci crût qu’Aaron était mort pour 
avoir manqué de respect à Moise. Lorsque Aaron fut nommé grand-prêtre, 
Moïse l'avait revêtu des habits sacerdotaux A la mort d'Aaron, Dieu reprit 
ce qu'il lui avait donné (l'âme), et Moïse reprit ce qu'il lui avait donné. 
Tous deux dépouillèrent Aaron. Moïse prit la partie extérieure, et Dieu 
prit la partie intérieure. Dieu prépara lui-même à Aaron un lit et un 
chandelier en or qui répandait de la clarté. Le chandelier s'allumait de lui-
même deux fois par jour. Après la mort d'Aaron, l'ouverture de la grotte 
se ferma, et Moïse descendit de la montagne. Rabbi Yehouda dit: 
L'ouverture de la grotte restait ouverte, et tout Israël voyait Aaron couché 
sur le lit, ayant devant lui une chandelle allumée. Le lit sortait et entrait 
souvent et était entouré d'une nuée; et c'est alors qu'Israël sut qu'Aaron 
était mort; car il avait vu aussi que les nuées glorieuses avaient disparu; et 
c'est pourquoi l'Écriture dit: « Et tout le peuple vit qu'Aaron était mort. » 
Tous ont pleuré la mort d'Aaron: les hommes, les femmes et les enfants; 
car il était aimé de tout le monde. 

Rabbi Siméon dit: Les trois saints, Moïse, Aaron et Miryam, n’étaient 
pas enterrés l'un à côté de l'autre; mais l'un ici, et l’autre là, parce que, 
toutes les fois qu'Israël avait besoin d'une expiation, il fallut que l'un des 
trois mourût. Miryam était enterrée à Qadesch entre le Nord et le Sud, 
Aaron à droite et Moïse au milieu, formant le trait d'union entre les deux 
tombes. C'est pourquoi la montagne est appelée « Abarim », c'est-à-dire 
« des deux versants ». Heureux la part des justes dans ce monde et dans le 
monde futur! Bien qu ils se trouvent dans le monde suprême, leur mérite 
persiste dans ce monde pour toutes les générations. Lorsque Israël est 
coupable et qu'un châtiment a été décrété contre lui, le Saint, béni soit-il, 
réunit les justes d'en haut autour de lui et leur fait connaître ce décret. 
Ceux-ci interviennent alors pour le faire annuler, et Dieu a pitié d’Israël. 
Heureux les justes! car c'est à eux que s'appliquent les paroles de 
l'Écriture21: « Et Dieu te conduira toujours, etc. » « Et22 le peuple parla 
contre Dieu et contre Moise. » 
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Rabbi Isaac commença à parler ainsi: « Et23, le troisième jour, [183 b] 
Esther s'habilla royalement. » Le livre d'Esther était inspiré par l'Esprit 
Saint, et c’est pourquoi il fait partie des Hagiographes. Le troisième jour, 
quand le corps s'est affaibli (par suite du jeûne), et que l'esprit est demeuré 
pour ainsi dire dévêtu du corps, « Esther s'habilla Malcouth 
(royalement) », c'est-à-dire: elle posséda le degré de l'Esprit Saint. 
Pourquoi a-t-elle mérité cette faveur? Parce qu'elle a gardé sa langue, 
comme il est dit24: « Esther ne disait pas sa naissance. » De là on infère que 
celui qui surveille sa langue mérite de recevoir l'Esprit Saint, tandis que 
celui qui se livre à la médisance est frappé de plaies et de lèpre qui brûlent 
comme le venin de serpent. Et le peuple parlait contre Dieu et contre 
Moïse. Comme le peuple se rendait coupable par sa mauvaise langue, 
Dieu le punit en lui envoyant des serpents dont l'aiguillon pénétrait dans 
le corps des hommes, brûlait comme le feu, et les tuait. Rabbi Hiyâ dit: Les 
serpents remuaient leurs mâchoires et disaient25: « Si le serpent mord 
faute d'incantation, il n'y a pas d'avantage pour l'enchanteur. » Les 
serpents les mordaient; leur venin brûlait leurs entrailles; et ceux qui 
médirent de Dieu et de Moïse moururent. Tantôt l'Écriture appelle le puits 
de Miryam « son puits » (beèrah), et tantôt « puits » (beèr). On dit « son 
puits » quand les eaux de la mer le remplissent, et on dit « puits », quand 
c'est Isaac qui le remplit. Et voici le mystère des mots: « Et le lévite 
servira. » Rabbi Abba dit: Ce Puits se trouve partout et est composé du 
Principe mâle et du Principe femelle, du Hé et du Vav. La lettre Aleph 
renferme le Vav et le Hé. Heureux Israël! car, bien qu'il soit ici-bas, il est 
uni avec l'Être suprême qui contient tout; c'est pourquoi l'Écriture dit26: « 
Il est notre créateur et nous sommes à lui (lo). » « Lo » est écrit avec Aleph. 

                                                                                                                                                                                    

Rabbi Siméon dit: « L'Esprit de l'eau », c'est l'Esprit Saint qui s'est 
manifesté à la création du monde, ainsi qu'il est écrit27: « ... Que mon 
jardin souffle », et après seulement: « Les eaux couleront. » Tant que ce 
vent ne souffle pas, les eaux ne coulent pas. Il faut en toutes choses 
commencer par faire une bonne œuvre ou dire quelques mots avant 
d'obtenir une grâce d'en haut. L'Écriture dit « beèrah » quand elle parle du 
Principe femelle seul, et elle emploie le terme « beèr », quand les deux 
Principes sont unis; car on emploie toujours le masculin, lorsque l'un des 
sujets est masculin. Quand les Israélites voulaient de l’eau, ils se mettaient 
à chanter: « Monte, puits, puits qu'ont creusé les princes. » Le puits 
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débordait et remplissait treize canaux, et l'eau s'étendait partout. I1 faut 
donc commencer par faire un acte ou dire quelques mots pour obtenir un 
prodige d'en haut. Tout le monde va au temple pour attirer l'Esprit d'en 
haut; mais un petit nombre seulement sait l'invoquer d'une manière 
convenable, ainsi que dit l'Ecriture28°: « Dieu est proche de ceux qui 
l'invoquent avec vérité », c'est-à-dire de ceux qui savent dire le mot 
«Emeth » (vérité) d'une manière convenable [184 a] Même les magiciens 
ne réussissent pas, si leurs pratiques ne sont pas conformes aux formules 
prescrites; à plus forte raison ceux qui s'adressent à Dieu et ne savent pas 
la manière dont il faut le faire ! 

« Et29 le Seigneur dit à Moise: Ne le crains point; car je l'ai livré entre 
tes mains. » Rabbi Yehouda commença à parler ainsi: « Elle30 ne craindra 
point pour sa maison le froid de la neige, parce que tous les membres de 
sa maisonnée sont vêtus de pourpre. » La « Communauté d'Israël » 
s'alimente de deux côtés, tantôt de la Clémence et tantôt de la Rigueur. 
C'est pour cette raison que la « Communauté d'Israël » ne craint pas la 
neige, c'est-à-dire le manque de Clémence, parce que les membres de sa 
maisonnée sont vêtus de pourpre, c'est-à-dire parce qu'ils s'alimentent 
également du côté de la Rigueur dont la couleur rouge est l'image. De là 
vient que le mot « otho » est écrit avec deux Vav, qui représentent les deux 
degrés de Clémence et de Rigueur. « Oth » veut dire le signe; car Og s'était 
attaché à Abraham et s'était fait circoncire. Quand il vit Israël s'approcher, 
il se dit: Je ne crains rien, puisque j'ai reçu le signe sacré avant eux. Moïse 
avait peur de s'attaquer à Og qui portait le signe d'Abraham; alors Dieu lui 
dit: « Ne crains rien » Car Abraham est du côté droit, et « je le livre dans ta 
main », dans ta main gauche ; car il (Og) a souillé le signe sacré. Le plus 
fort des hommes qui ait voulu s'attaquer à Israël est tombé sous la main de 
Moïse, et ses enfants ont été exterminés par le peuple d'Israël. [184 b] 
Heureux le sort d'Israël d'avoir eu pour guide le prophète Moïse en faveur 
de qui Dieu fit tous ces miracles ! Dieu ne s'attache à aucun autre peuple, 
sinon à Israël, fils d'Abraham, de qui l'Écriture31 dit: « J'affermirai mon 
alliance avec toi et avec ta race après toi dans la suite des générations par 
un pacte éternel. » Et ailleurs32: « Voici l'alliance que je ferai avec eux, dit 
le Seigneur: Mon esprit qui est en toi, leur dirai-je, et mes paroles que j'ai 
mises en ta bouche ne sortiront point de ta bouche, ni de la bouche de tes 
enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, depuis le temps présent 
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jusque dans l'éternité, dit le Seigneur. » « Béni33 soit le Seigneur en toute 
éternité. Amen, amen. » 
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« Et1 Balac, fils de Séphor, vit, etc. » Rabbi Siméon demanda: Qu'est-ce qu'il 
vit? Il vit d'abord à travers la fenêtre de la Sagesse, et il vit aussi de ses propres 
yeux. Car il y a une fenêtre de la Sagesse formée par des comètes, dans lesquelles 
les sages païens voient, ainsi qu'il est écrit2: « Et Abimelech regarda par la 
fenêtre. » La mère de Sisara regarda également par cette fenêtre. Quant à ce qu'il 
a vu de ses propres yeux, voici ce qu'il a vu: Il portait le nom de « fils de 
Séphor » (oiseau). On sait ce que les collègues ont dit3 à ce sujet. Mais il était 
aussi en réalité l'enfant d'un oiseau à l'aide duquel il pratiqua toutes ses magies. 
Il fit voler l'oiseau dans l'air, prononça devant lui des incantations et lui mit des 
herbes dans la bouche. Il le renferma dans une cage, lui offrit des sacrifices et se 
prosterna devant lui; et l'oiseau venait lui communiquer plusieurs secrets de la 
magie, pépiait ensuite et s'envolait chez Balaam à qui il fit part des désirs de 
Balac. Il ne faisait rien sans consulter son oiseau. Un jour l'oiseau s'envola et 
tarda à revenir. Il en fut fort peiné. Au bout d'un instant, il le vit revenir 
poursuivi par une gerbe de feu qui lui brûla les ailes. A partir de ce moment, il 
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commença à craindre Israël. Le nom de cet oiseau était Yedoua'. Tous les sages 
qui savaient se servir de cet oiseau n'arrivaient pas pourtant à opérer autant de 
merveilles que Balac. Il se prosterna devant l'oiseau, lui apporta des offrandes, se 
couvrit la tête et se mit à gémir devant lui.  Quand Balac parla d'un « peuple », 
l'oiseau y ajouta « Israël », et quand Balac parlait de « nombreux », l'oiseau y 
ajoutait « puissant».  Ils pépiaient l'un et l'autre.  Les pépiements de Balac étaient 
des questions, et ceux de l'oiseau étaient des réponses.  Le nombre des questions 
et des réponses était de soixante-dix.  Dans le livre de l'ancien magicien 
Qasadaël4, j'ai trouvé que cet oiseau était fait à certaines époques d'argent et d'or; 
la tête de l'oiseau était d'or, et son bec d'argent ; les ailes étaient faites de cuivre 
jaune allié avec de l'argent, le corps était formé d'or pourvu d'étoiles d'argent, les 
pieds d'or.  On prenait ensuite la langue de l'oiseau Yedoua' et on la mettait dans 
la bouche de l'oiseau fabriqué des métaux mentionnés; ensuite, on plaçait cet 
oiseau à une fenêtre ouverte exposée au soleil, et pendant la nuit on le plaçait sur 
une fenêtre exposée à la lune.  Ensuite on offrait le sacrifice, on pratiquait des 
formules magiques et on conjurait le soleil pendant le jour et la lune pendant la 
nuit. [185 a] Ces pratiques se répétaient durant sept jours, et, à partir du 
septième jour, la langue commençait à remuer dans la bouche de l'oiseau.  On 
perçait enfin la langue de l'oiseau avec une aiguille d'or, et l'oiseau énonçait de 
lui-même de grandes choses.  C'est à l'aide de cet oiseau que Balac savait ce qu'il 
désirait savoir.  C'est pourquoi il portait le nom de « fils de Séphor », c'est-à-dire 
fils de l'oiseau… 

Il est écrit5: «Le Seigneur a dit: Je te retirerai à Basan, et je te retirerai du 
fond de la mer. » Nous devons tourner notre coeur vers la foi en le Saint, béni 
soit-il, dont toutes les paroles sont vérité.  L'homme est pusillanime.  Il dit : Dieu 
est si grand et si puissant (tous les mondes sont remplis de sa gloire), tandis que 
l'homme est si petit et si chétif, qu'on peut à peine admettre que ce dernier ait 
quelque rapport avec le premier et que les actes ou les paroles de l'homme lui 
survivent.  Mais il n'en est rien : par la pénitence, la prière, les bonnes oeuvres et 
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les pleurs, le Dieu puissant et suprême qui gouverne tous les mondes se laisse 
fléchir et concentre sa sainteté pour pouvoir résider dans l'homme, et accomplir 
ses voeux.  Au temps futur, Dieu fera revenir de Basan tous ceux qui ont été tués 
et dévorés par les bêtes fauves.  Car il y a au monde une région où se trouvent de 
nombreuses bêtes fauves dont la plus dangereuse était Og, le roi de Basan; sa 
force était telle que nul roi ne pouvait le combattre.  Moïse lui déclara la guerre.  
Sehon était l'espoir de Moab.  Quand Israël eut détruit la ville de Sehon (c'est-à-
dire Hésebon), une voix se fit entendre dans le Royaume du ciel et dit : 
Réunissez-vous, chefs de tous les peuples.  Alors les chefs des sept peuples de 
Chanaan se réunirent et voulurent rétablir leurs peuples; mais, lorsqu'ils virent 
la force de Moïse, ils reculèrent, ainsi qu'il est écrit6 : « C'est pourquoi, disent les 
chefs, venez à, Hésebon. » « Les chefs », ce sont les chefs célestes. « Hésebon», 
c'est la ville de Sehon.  Au moment où ces chefs voulaient « rebâtir la ville de 
Sehon », une flamme est sortie et a tout détruit, ainsi qu'il est écrit: «Une flamme 
est sortie de Hésebon. » Et alors « malheur à toi, Moab! car celui qui était ton 
défenseur a été brisé ». Et Moab voyant que son défenseur avait disparu, « alors 
Moab eut une grande peur devant le peuple ». Sa peur était plus grande que la 
peur de la mort. « Car ce peuple est grand. » Israël, qui est appelé « petit », ainsi 
qu'il est dit7: « Tu es le plus petit parmi les peuples », a pris la place d'Esaü 
appelé « grand », de sorte qu'il dominait en haut et en bas.  C'est pourquoi 
l'Ecriture dit : « Tout ce qu'Israël fait à l'Amoréen... », c'est-à-dire tout ce qu'Israël 
a fait aux chefs d'en haut et à ceux d'en bas. [185 b] Moab8 dit aux anciens de 
Madian : « Ce peuple exterminera tous ceux qui demeurent autour de nous, 
comme le boeuf a coutume de brouter les herbes jusqu'à la racine. » 
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Rabbi Hiyâ commença à, parler ainsi : « Le9 Seigneur me fit voir ensuite le 
grand-prêtre Josué qui était devant l'ange du Seigneur, et Satan était à sa droite 
pour s'opposer à lui. » Nombreux sont les témoins de la rigueur qui guettent 
l'homme au moment où il quitte cette terre.  Durant sa vie, aussi bien qu'après sa 
mort, l'homme n'est pas jugé d'après ses oeuvres; mais Dieu a différentes 
manières de juger les hommes, ainsi que David a dit10 : « Si tu gardes, Seigneur 
(Jah), nos iniquités, Seigneur (Adonaï), qui (Mi) subsistera devant toi?» David 
mentionne les trois degrés11 de miséricorde. « Si tu gardes les péchés, Jah 
(Seigneur) », si nos péchés sont tellement grands qu'ils montent jusqu'auprès du 
Père et de la Mère, « Seigneur (Adonaï), qui (Mi) subsistera devant toi ? » 
Adonaï, degré de miséricorde, Mi, de qui émane toute guérison, aura pitié de 
nous.  Mi subsistera, Mi guérira; car il est la source de toute pénitence et de toute 
miséricorde. 

Josué, fils de Jehotzadac, était un juste parfait; et, quand il est monté à 
l'école céleste, tous les membres se sont réunis pour examiner sa conduite.  Voici 
les usages du tribunal céleste.  Quand on fait entrer quelqu'un pour être jugé, 
une voix se fait entendre et dit : Collègues, rentrez dans la chambre secrète.  Le 
tribunal se réunit; l'esprit de cet homme s'avance entre deux chefs.  L'âme 
s'approche d'une colonne de feu.. Un vent souffle sur cette colonne.  Beaucoup y 
montent... Car pour tous ceux qui se livrent à l'étude de la Loi et y font des 
découvertes, leurs paroles sont transmises aux collègues d'en haut qui viennent 
rendre visite à cette âme qui se trouve près de la colonne.  Si elle a dit des choses 
bonnes, elle est couronnée par les collègues ; mais si elle a dit des paroles vaines, 
ô honte ! ô malheur ! elle est repoussée au dehors et elle attend près de la 
colonne le moment d'être jugée ; que Dieu ait pitié d'elle ! D'autres âmes rentrent 
au moment où Dieu assiste aux discussions de l'École céleste et y prennent part.  
Il y en a d'autres qu'on fait monter pour les juger et pour les purifier.  Rabbi 
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Yossé dit : Pourquoi n'admet-on pas tout de suite les âmes dans l'École céleste?  
Il lui répondit : Avant de permettre à une âme d'entrer à l'École céleste, elle doit 
être jugée.  Le chef de l'Enfer (Satan) se tient dans l'École céleste pour entendre la 
sentence prononcée à l'égard de l'âme jugée.  Si le jugement est défavorable, il 
saisit l'âme et la jette comme la pierre [186 a] de la fronde, ainsi qu'il est écrit12: 
«Et l'âme de tes ennemis sera agitée et jetée bien loin comme une pierre lancée 
par une fronde. » Tel est le sens des paroles13 : « Et le Seigneur me fit voir Josué 
le grand-prêtre devant l'ange du Seigneur. » C'était Satan qui se tenait à côté de 
Josué pour connaître le résultat de la sentence des membres de l'École céleste.  
Remarquez que, quand Satan descend, il prend la forme d'un boeuf, et il 
engloutit tous les esprits condamnés à l'enfer, tel un boeuf qui broute les herbes.  
Voilà pourquoi Balac a dit : « ... Comme le boeuf a coutume de brouter les herbes 
jusqu'à la racine. » Rabbi Yossé dit: Balac était donc un sage ! Rabbi Siméon lui 
répondit : Certainement, puisque c'est à l'aide de ce boeuf qu'il pratiqua ses 
magies. 

Rabbi Isaac et Rabbi Yehouda faisaient une fois un voyage ensemble.  
Arrivés au village de Sacanin, ils furent les hôtes de la femme de Rab 
Hammenouna le Vieillard qui y habitait.  Elle avait un jeune fils qui allait chaque 
jour à l'école et qui venait justement de rentrer à la maison, où il trouva les sages 
susnommés.  Sa mère lui dit : Approche-toi de ces grands hommes, et tu en 
profiteras; car ils te béniront.  Mais à peine s'en était-il approché qu'il retourna 
auprès de sa mère et lui dit : Je ne veux pas m'approcher de ces hommes; car ils 
n'ont pas récité le Schema’ aujourd'hui, et on m'a appris que quiconque ne récite 
pas le Schema' à l'heure prescrite est excommunié (mis au ban) durant tout ce 
jour.  Les maîtres ayant entendu les paroles de l'enfant en furent fort surpris, et 
ils levèrent leurs mains et le bénirent, en disant : En effet, ce que dit l'enfant est 
exact; car nous étions occupés aujourd'hui à marier deux jeunes gens qui 
manquaient du nécessaire; et c'est ce qui nous a empêchés de réciter le Schema' 
car celui qui accomplit un devoir est dispensé de l'accomplissement d'un autre 

                                                           
12 I Rois, XXV, 29. 

 
13 Zacharie, III, 1. 

 



devoir qui se présente au même moment.  Ils demandèrent à l'enfant comment il 
le savait.  Celui-ci leur répondit : Je l'ai senti à l'odeur de vos vêtements, lorsque 
je m'approchais de vous. Ils en étaient fort étonnés.  Ils lavèrent leurs mains et 
rompirent le pain.  Comme les mains de Rabbi Yehouda n'étaient pas propres, et 
qu'il prononça la bénédiction avant de les laver, l'enfant lui dit : Si vous étiez les 
disciples de Rab Schamma’yâ le Zélé, vous ne prononceriez pas une bénédiction 
quand vos mains ne sont pas propres; car un tel acte mérite la peine de mort. 

L'enfant commença à parler ainsi : «Lorsqu'ils14 entrèrent au Tabernacle du 
témoignage, ils lavèrent leurs mains, de peur qu'autrement ils ne fussent punis 
de mort. » Il en résulte que celui qui paraît devant le roi avec des mains qui ne 
sont pas propres est puni de mort.  Car les doigts de la main ont une haute 
signification.  L'Écriture dit15 : «Tu feras des barres de bois de schitim, cinq d'un 
côté du Tabernacle, et cinq autres de l'autre côté, et une barre au milieu. » Le 
doigt du milieu (majeur) a deux doigts d'un côté et deux de l'autre. [186 b] Les 
deux doigts qui touchent immédiatement celui du milieu, l'index et l'annulaire, 
font partie intégrante de la barre du milieu.  C'est pour cette raison que le prêtre 
lève ces trois doigts lorsqu'il bénit le peuple.  Et quand Moïse élevait la main, 
c'est également ces trois doigts qu'il élevait.  Ils demandèrent à l'enfant quel était 
le nom de son père.  Avant de répondre, l'enfant alla consulter sa mère.  Celle-ci 
lui dit : Avant de leur répondre, examine s'ils sont des hommes dignes.  Revenu 
près d'eux, il leur dit : Vous avez demandé le nom de mon père, qui n'est plus de 
ce monde.  Or sachez que toutes les fois que de grands zélés voyagent sur cette 
route, mon père apparaît sous la forme d'un négociant conduisant un âne, et il 
allège les maîtres de leurs bagages qu'il charge sur son âne.  Comme vous n'avez 
pas été jugés dignes que mon père vous apparût, je ne vous dirai pas son nom.  
Rabbi Yehouda dit à Rabbi Isaac : Il me semble que cet enfant n'est pas un être 
humain.  Pendant qu'ils mangeaient, l'enfant continua à parler des choses de la 
Loi.  Avant de faire la bénédiction après le repas, ils dirent: Donne-nous une 
coupe et nous ferons la bénédiction.  L'enfant leur dit : Vous avez raison; car il ne 
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faut pas commencer tout de suite la bénédiction et prononcer le saint Nom; mais 
il faut s'y préparer et l'annoncer. 

L'enfant commença à parler ainsi : L'Écriture dit . «Je veux bénir l'Éternel 
toujours, constamment; sa louange est dans ma bouche.» David commença par 
annoncer qu'il voulait bénir.  Au moment où l'homme se met à table, la 
Schekhina et le mauvais côté se tiennent auprès de lui.  Dès qu'on annonce qu'on 
va dire la bénédiction, la Schekhina s'affermit et se prépare à monter en haut, et 
le mauvais esprit est subjugué.  Mais si l'homme n'annonce pas qu'il va bénir le 
Saint, béni soit-il, le mauvais esprit se réjouit et espère avoir une part dans la 
bénédiction.  Pourquoi n'annonce-t-on pas les autres bénédictions?  Du moment 
qu'on sert un aliment ou un fruit, ce fait dispense d'annoncer qu'on va dire la 
bénédiction.  En effet, les fruits d'un arbre sont défendus les trois premières 
années, pendant lesquelles ils appartiennent au mauvais côté; à la quatrième 
année, ils ne sont plus sous la dépendance du mauvais côté et on peut alors faire 
la bénédiction avant d'y goûter.  La coupe de vin qu'on prend au moment de 
faire la bénédiction après le repas n'est pas l'annonce de cette bénédiction.  Celle-
ci est une action de grâces pour le repas qu'on vient de faire, et la coupe est 
adressée au Saint, béni soit-il.  Le mot «bénissons» s'adresse au monde suprême 
d'où émane toute nourriture et toute bénédiction.  Rabbi Yehouda dit: Heureux 
notre sort; car, depuis que le monde existe, on n'a pas entendu de pareilles 
explications.  En vérité, je vous dis que ce n'est pas un mortel; c'est le fils de 
l'ange du Seigneur, son élu.  Il lui répondit : Tout ce que je vous dis là, je l'ai 
entendu de la bouche d'un homme; je vais vous dire la suite de ses paroles. 

[187 a] Il commença à parler ainsi : « Le sage16 a les yeux dans la tête, tandis 
que le sot marche dans les ténèbres. » Tous les autres hommes n'ont-ils pas les 
yeux dans la tête?  Les ont-ils peut-être au milieu du corps ou sur le bras ? Une 
tradition nous apprend que l'homme ne doit pas parcourir un espace de quatre 
coudées ayant la tête découverte.  Qu'est-ce à dire?  La Schekhina se pose sur la 
tète de l'homme.  Or, le sage véritable ne voit que par la Schekhina.  C'est 
pourquoi Salomon dit : « Le sage a les yeux dans la tête. » Il ne voit pas avec 
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l'intelligence, avec l'esprit, avec le savoir, avec l'expérience, avec la passion, mais 
avec la Schekhina.  Les maîtres embrassèrent l'enfant, et Rabbi Yehouda se mit à 
pleurer en s'écriant : O Rabbi Siméon, que ton sort est heureux!  Même les 
enfants qui vont à l'école savent, durant ta vie, les mystères confiés aux illustres 
initiés . La mère de l'enfant s'approcha en ce moment et leur dit : Maîtres, je vous 
prie de ne regarder mon fils que d'un bon oeil.  Ils lui répondirent : Heureux ton 
sort, femme vertueuse, femme bénie entre toutes les femmes ; car Dieu t'a 
distinguée parmi toutes les femmes de la terre.  L'enfant s'écria : Je ne crains pas 
le mauvais oeil ; car je suis le fils d'un grand et glorieux poisson17 (initié), et le 
poisson ne craint pas le mauvais oeil, car l'eau le couvre18, ainsi qu'il est écrit19 : 
«Ils se multiplieront comme les poissons.» Ils lui dirent : Fils d'un ange du 
Seigneur, nous n'avons pas de mauvais oeil, et nous ne venons pas du côté du 
mauvais oeil.  Que Dieu t'abrite sous ses ailes! 

L'enfant continua à, parler ainsi20 : « Que l'ange qui m'a délivré de tous 
maux bénisse ces enfants.» Ce verset a été inspiré à Jacob par l'Esprit Saint.  C'est 
ici qu'est renfermé le mystère de la Sagesse.  Elle est tantôt appelée ange et tantôt 
elle est désignée par d'autres noms.  Elle est appelée « Ange », lorsqu'elle est 
envoyée d'en haut21 après avoir été éclairée par la lumière suprême et bénie par 
le Père et la Mère qui lui disent : Notre Fille, va garder la maison; va nourrir ceux 
qui sont en bas.  C'est à toi que tous s'adressent pour obtenir leur nourriture; 
voici tout ce qu'il leur faut.  Mais, objectera-t-on, maintes fois elle est désignée 
par le nom d'ange sans qu'elle descende pour nourrir le monde?  En effet, quand 
elle descend pour nourrir la terre elle s'appelle Adonaï mais lorsqu'elle est 
envoyée par le Père et la Mère pour une autre raison, elle est appelée Ange.  
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Lorsqu'elle repose sur les Cheroubim, elle est appelée Adonaï.  Elle apparut à 
Moïse [187 b] sous la forme d'un ange ; à Jacob elle apparut sous la figure de 
Rachel, ainsi qu'il est écrit22 : « Ainsi dit le Seigneur : ma voix se fait entendre à 
Rama... Rachel pleure ses fils. » Quand Rachel apparut à Jacob, « elle venait avec 
les brebis de son père », c'est-à-dire avec ses degrés du Père d'en haut, et c'est elle 
qui est le pasteur; c'est elle qui est le chef.  Pour Abraham, l'Écriture dit23: « Et 
Adonaï lui apparut. » Au moment où il a reçu l'Alliance, il vit Adonaï, c'est-à-
dire le Maître du monde.  Son degré est inférieur à celui de Moïse.  Ce dernier 
était attaché dès sa naissance à son degré, et c'est pourquoi, lorsque l'Écriture 
répète deux fois « Moïse Moïse », il n'y a pas de signe d'arrêt entre les deux 
noms, comme pour « Abraham, Abraham ». Abraham n'était pas supérieur à 
Moïse; mais si l'Écriture dit à propos de ce dernier que l' « ange du Seigneur lui 
apparut», et non « Adonaï lui apparut», comme pour Abraham, c'est un 
hommage à Moïse :la manifestation divine, pour se révéler à lui, a revêtu une 
forme plus modeste.  Pour Jacob, c'est seulement avant de mourir qu'il vit le 
degré appelé «Ange»; c'est alors qu'il s'écria : « Que l'ange qui m'a délivré de 
tout mal bénisse ces enfants. » Jamais le mauvais côté n'a pu l'approcher ni le 
dominer. « Les enfants », ce sont les Cheroubim, d'où émanent toutes les 
bénédictions ici-bas. « Et que mon nom soit invoqué sur eux.» Ces mots 
désignent le degré de Jacob où s'opère l'union.  Après que « les enfants » 
(Cheroubim) sont bénis, alors «ils se multiplieront comme les poissons, sur la 
terre ». Les poissons sortis de l'eau meurent; mais eux tirent leur origine du 
grand Océan et se multiplieront même sur la terre.  Dans le verset qui précède, il 
est dit : « Il bénit Joseph. » Or c'est aux enfants de ce dernier qu'il adresse sa 
bénédiction ? C'est parce qu'ils ne pouvaient être bénis que par Joseph.  Et 
comme son degré est un degré caché, c'est pourquoi il dit: « Que mon nom soit 
invoqué par eux, ainsi que le nom de mes ancêtres. » C'est par le degré des 
Patriarches qu'on est béni, et non d'ailleurs. 
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Lorsque les collègues voulurent réciter la bénédiction après le repas, 
l'enfant dit: Laissez-moi dire la bénédiction, car jusqu'ici je vous ai entretenus de 
la Loi; vous vous êtes nourris de mon pain (la Loi); c'est à moi de bénir, ainsi 
qu'il est écrit24 : « L'homme dont l'oeil est bienveillant sera béni; car il donne de 
son pain au pauvre. » L'enfant ne dit pas « yeborakh », « sera béni », mais  
«yebarekh», « bénira».  Rabbi Yehouda lui dit: Fils chéri du Saint, d'après la 
règle, c'est le Maître de la maison qui dit la bénédiction avant le repas, tandis 
qu'à la fin du repas c'est l'invité qui la dit25. L'enfant répondit : Je ne suis pas le 
maître de la maison, et vous n'êtes pas des invités.  Je ne fais que me conformer 
aux prescriptions de la Loi.  Il prit la coupe de bénédiction ; mais sa main 
tremblait; arrivé aux mots : « Nous te remercions pour la terre sainte et pour la 
nourriture », il s'écria : «Je porte une coupe de salut et j'invoque le nom du 
Seigneur. » Aussitôt il cessa de trembler.  Après, il dit : Plût à Dieu que sa vie (de 
Rabbi Isaac) soit prolongée, que Dieu soit son garant et qu'il trouve sur terre un 
répondant qui s'associe au Roi sacré26.  Après avoir fini la bénédiction, il ferma 
les yeux pour un instant, les rouvrit et leur dit : Maîtres, que la paix soit avec 
vous de la part du Seigneur miséricordieux à qui appartient le monde entier.  
Les maîtres y passèrent la nuit, [188 a] et partirent le matin de bonne heure.  
Arrivés près de Rabbi Siméon, ils lui racontèrent ce qu'ils avaient vu.  Rabbi 
Siméon leur dit : C'est l'enfant de la Montagne éminente, de Rab Hammenouna 
le Vieillard ; il est éclairé par la lumière de son père. 

Un jour, les collègues étaient en train d'expliquer la Loi.  Y étaient présents : 
Rabbi Éléazar, Rabbi Abba, Rabbi Hiyâ, Rabbi Yossé et d'autres maîtres.  Ils se 
demandèrent : Pourquoi Dieu défend-il de molester Moab, et d'engager un 
combat avec lui? - Parce que Ruth et Noémi devaient descendre de Moab.  Mais, 
objectera-t-on, pourquoi est-il dit27 : «Venge Israël des Madianites »? Et 
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cependant Séphora, la femme de Moïse, était Madianite?  Rabbi Siméon dit : Le 
figuier avait déjà produit des fruits et il n'était plus bon que pour être brûlé. «Et 
Moab28 dit aux anciens de Madian, etc.» Moab, c'était le figuier qui devait 
produire des fruits; c'est pourquoi il a été épargné.  Rabbi Éléazar voulut un jour 
rendre visite à Rabbi Yossé, fils de Rabbi Siméon, petit-fils de Laqounia, son 
beau-père.  Il s'y rendit en compagnie de Rabbi Abba et de Rabbi Yessé.  Pendant 
tout le voyage, ils s’entretinrent de la Loi.  Rabbi Abba dit: Pourquoi Moab 
tremblait-il devant Israël, tandis que, pour Amon, le verset ne dit pas qu'il 
craignait l'arrivée des Israélites?  Quand Israël s'est approché de Moab, il était 
armé comme s'il se disposait à combattre, tandis que, en arrivant auprès 
d'Amon, il avait caché ses armes29.  Et pourquoi ces traitements différents?  
Parce que la mère d'Amon était plus réservée. 

Pendant que les voyageurs s'entretenaient, Rabbi Éléazar se souvint de 
l'enfant (de Rab Hammenouna le Vieillard) dont on lui avait parlé.  Il fit un 
détour de trois lieues et arriva avec ses collègues près de l'enfant.  Entrés dans la 
maison, ils trouvèrent l'enfant prêt à se mettre à table.  Dès qu'il les aperçut, il 
s'approcha d'eux et leur dit : Entrez, saints et zélés maîtres, entrez, arbres plantés 
dans le monde, dont les êtres d'en haut et d'en bas disent les louanges, et pour 
lesquels même les poissons du Grand Océan sortent sur la terre ferme.  Rabbi 
Éléazar le baisa à la tète et à la bouche.  Il lui dit : Le premier baiser est pour le 
poisson, le deuxième pour les descendants du poisson.  L'enfant leur dit : Je sens 
à l'odeur de vos habits que vous parliez d'Amon et de Moab. [188 b].  Rabbi 
Éléazar, Rabbi Abba et les collègues en furent très étonnés.  Rabbi Abba dit : 
Heureux notre voyage et heureux notre sort, puisque nous avons retrouvé l'hôte 
qui nous avait une fois déjà préparé la table.  L'enfant leur dit : O sages, ô saints, 
désirez-vous du pain sans armes (étude de la Loi), ou préférez-vous bénir le Roi 
avec toutes sortes d'armes? car on ne doit pas rester à table sans livrer de 
combats (discuter la Loi).  Rabbi Éléazar lui dit : O enfant cher et sacré, nous 
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désirons toutes sortes d'armes.  Nous savons aussi bien manier l'épée que l'arc, la 
lance et la fronde; tu es encore jeune, et tu n'as pas encore vu comment les 
hommes forts livrent des combats.  L'enfant sourit et leur dit L'Écriture ne dit-
elle pas que30 « celui qui ceint l'épée ne doit pas se vanter, comme celui qui la 
dépose » (après la victoire) ? Pendant ce temps, la table avait été dressée, et on y 
avait mis du pain et tout ce qu'il faut.  Rabbi Éléazar dit : Quelle joie dans le 
coeur de cet enfant, et combien de choses nouvelles nous allons apprendre à 
cette table ! Je vois que l'Esprit Saint est avec lui.  L'enfant s 'écria : Celui qui veut 
du pain, qu'il le prenne sur le fil de son épée.  Rabbi Éléazar se tourna vers 
l'enfant et lui dit : Puisque tu te vantes, tu vas combattre le premier.  J'avais 
l'intention de remettre le combat à la fin du repas; mais maintenant je déclare 
que celui qui veut manger, qu'il commence par combattre. 

Alors l'enfant commença à parler ainsi : « Et31 quand vous mangerez le 
pain de la terre, vous en prélèverez la dîme (theroumâ) au Seigneur. » Dans ce 
verset, l'Écriture parle de l'« 'omer» qui devait être élevé (thenouphah).  
Pourquoi l'appelle-t-on « thenouphah » ? Ce n'est pas seulement à cause de l'acte 
du prêtre qui soulevait l'«'omer » en l'air; mais ici est caché un mystère de la 
Sagesse.  Vous, saints zélés, maîtres des combats, qui n'avez pas servi sous Rabbi 
Schamma'yâ le Zélé, vous ne pouvez connaître la signification des mots 
«thenouphah », «hitah » et « se'orah ». Le mot « thenouphah » est composé des 
mots « thenou » « peh », ce qui signifie : « Rendez gloire au Seigneur votre 
Dieu.» La «Bouche» (Peh), c'est la gloire que nous devons donner au Saint, béni 
soit-il; c'est pourquoi il faut élever ce que nous offrons vers le haut.  Il n'y a pas 
de plus grande louange pour le Roi suprême que lorsque Israël offre au Roi sacré 
cette gloire ('omer). «Se'orah» (orge) veut dire «Schiour hé» (mesure de Hé). 
«Hitah» (blé), c'est le Point du milieu, où l'autre côté ne participe pas; c'est la 
Fille qui s'est purifiée devant le Père, et qui accomplit ses -volontés. « Hitah » est 
la synthèse des vingt-deux lettres de l'alphabet32. Rabbi Eléazar lui dit : Nous 
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voyons que, dans les noms des douze tribus, les lettres Heth et Teth (qui forment 
le mot (« péché») ne se trouvent pas; mais elles se trouvent dans le mot « Hitah ». 
L'enfant lui dit: Les lettres Heth et Teth ne se trouvent pas dans les noms des 
tribus, parce que ces dernières proviennent du côté sacré; mais le blé (Hitah) 
était l'Arbre d'Adam ; et, lorsque le bon côté est victorieux, le péché est dominé 
par lui.  Le Teth du mot « hitah » porte un point (daguesch) pour indiquer que le 
péché est brisé.  Le même mot écrit avec un Thay signifie « brisé ». Vous, 
collègues qui n'avez pas servi [189 a] Rabbi Schamma'yâ le Zélé, vous prétendez 
que les cinq espèces de céréales ne renferment pas une part du mauvais côté.  Il 
n'en est rien ; car, pour tout ce qui se décompose dans le sol, le mauvais côté y a 
sa part.  Quelle est cette part ? C'est le chaume que pourchasse le «vent»33.  Le 
«vent»,c'est l'Esprit Saint.  Le «chaume » représente l'élément femelle de l'autre 
côté, et la paille l'élément mâle de l'autre côté; c'est pourquoi on ne prélève pas la 
dîme sur eux.  Le mot «hitah » est composé de Heth et de Teth symbolisant le 
mâle et la femelle du mauvais côté, et de la lettre Hé dont la valeur numérique 
représente les cinq sortes de céréales ; c'est le vent qui pourchasse le chaume et la 
paille.  Rabbi Éléazar et tous ses collègues s'étonnèrent.  Rabbi Éléazar dit : En 
effet, c'est ainsi que tu l’as expliqué. 

L'enfant continua: L'orge a poussé la première sur la terre pour servir de 
nourriture aux bêtes; elle repousse chaque jour sur les « mille montagnes » pour 
servir de nourriture à la « Bête ». C'est l'orge qui servait à préparer le pain de 
«Theroumâ » qui était offert pendant la nuit.  La Terre Sainte est sous la 
dépendance directe du Saint, béni soit-il, et l'autre côté n'y a point accès tant 
qu'elle demeure attachée à la foi et ne mêle pas l'« orge » à ses offrandes, comme 
pour la femme soupçonnée d'adultère.  Rabbi Abba lui dit: Ton épée est 
tranchante.  L'enfant lui répondit: Je suis très fort; car j'ai un bouclier et une 
cuirasse pour me préserver.  Rabbi Abba lui demanda: Puisque le mauvais côté 
n'a pas d'accès en Terre Sainte, d'où proviennent le chanvre et la paille? 
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L'enfant commença ensuite à parler ainsi : « Et34 le seigneur créa l'homme à 
son image, etc. » Et l'Écriture ajoute : « Et le Seigneur leur dit  Croissez et 
multipliez-vous. » Peut-on admettre qu'Ève n'aurait jamais eu d'enfant si elle 
n'avait pas eu de relations avec le Serpent?  Et peut-on admettre que les Israélites 
n'auraient jamais eu d'enfants s'ils n'avaient commis le péché du veau d'or?  
Mais la vérité est qu'Adam aurait eu des enfants purs, sans aucun alliage de 
souillure; car c'est à la suite du péché que la souillure s'est attachée à 1'homme.  
De même, le chaume et la paille de la Terre Sainte ne proviennent pas du 
mauvais côté, tandis que ceux du dehors en proviennent.  Rabbi Éléazar et les 
collègues l'embrassèrent.  L'enfant dit: Je me sens à l'aise avec les armes de la 
table.  Rabbi Éléazar lui dit : Oui, c'est ainsi; et il l'embrassa de nouveau.  
L'enfant commença en outre à parler ainsi : « Et35 le cep de vigne avait trois 
provins, qui poussaient peu à peu. » Ces paroles se rapportent à Joseph et non à 
l'échanson.  Une tradition nous apprend qu'il y a sept firmaments et sept palais, 
six directions et cinq sentiers, et tous sortent du Vin ancien et, sacré.  Jacob a déjà 
connu ce Vin; il a pressé les raisins et en a sorti un peu de jus, ainsi qu'il est écrit : 
« Et36 il lui apporta du vin dont il a bu. » Joseph et David en ont également bu.  
Mais comme le Vin sacré était trop fort pour leurs âmes, il a fallu le couper d'eau, 
[189 b] et c'est Hénokh, appelé aussi Métatron, qui était chargé de présenter ce 
vin aux Patriarches.  Les trois provins dont parle l'Écriture désignent les trois 
Patriarches qui ont déjà connu le Cep de vigne.  Car il faut se sanctifier pour 
boire de ce Vin, sans quoi la chair ne peut le supporter.  De là vient que toutes les 
bénédictions sont prononcées sur le vin.  Rabbi Éléazar et Rabbi Abba en furent 
très étonnés et s'écrièrent : Il est certain que nous avons devant nous un ange 
saint dont les paroles sont inspirées par l'Esprit Saint.  L'enfant leur dit : 
Collègues, le pain et le vin constituent la nourriture essentielle.  La Loi invite 
tout le monde et dit à chaque homme sur un ton d'amour et de miséricorde: 
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«Venez37, mangez le pain que je vous donne, et buvez le vin que je vous ai 
préparé. » Je vous prie de suivre l'invitation qui vous est faite. 

«Et Moab dit aux anciens de Madian... » L'Écriture ne dit pas « Les anciens 
de Moab dirent... »; car les anciens se sont laissé entraîner par les jeunes.  Quelles 
sont les paroles qu'ils dirent aux anciens de Madian?  Ils leur dirent : Quelle 
honte! c'est parmi vous que Moïse a été élevé; c'est votre prêtre (Jethro) qui l'a 
pris pour gendre, qui l'a comblé d'argent et qui l'a envoyé en Égypte pour sauver 
son peuple et anéantir ensuite la terre.  Sans leur maître, Moïse, nous aurions pu 
venir à bout d'Israël.  C'est sur le conseil de Moab qu'il a engagé Balaam à 
maudire Israël.  Quand Madian vit que Balaam n'avait pas prise sur Israël, alors 
ils poussèrent leurs femmes et leurs filles à se livrer aux Israélites.  Ce sont les 
femmes madianites qui séduisirent Israël.  Les Madianites exigèrent de leur chef 
de livrer sa fille; car les magiciens avaient vu qu'un chef d'Israël serait séduit.  
Quand la fille du chef madianite vit arriver Zimri, fils de Salou, avec vingt-
quatre mille hommes de sa tribu, elle pensa que c'était Moïse et elle se donna à 
lui.  Dès que les Israélites virent la conduite d'un de leurs chefs, ils suivirent son 
exemple.  Alors Dieu dit à Moïse : « Venge38 Israël des Madianites. » Dieu lui dit: 
C'est toi qui dois te venger; car c'est toi qui avais été visé.  Venge- toi de Madian; 
quant à Moab, c'est David, fils de Yessé, qui le châtiera.  Malgré leur châtiment, 
les Madianites ne se sont pas repentis.  Plusieurs générations après cet 
événement, lorsque Moïse, Josué et les Anciens étaient morts, ils vinrent trouver 
les Amalécites39 et leur dirent : C'est le moment d'exterminer Israël; car ils n'ont 
plus personne dont le mérite puisse les sauver. 

[190 a] L'enfant commença en outre à parler ainsi : « Et40 le Seigneur me dit 
à moi: Ne combats point les Moabites et ne leur fais point la guerre. » Pourquoi 
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«à moi »? Ne savons-nous pas déjà que c'est à Moïse que Dieu parla?  Moïse 
voulait indiquer par là que la défense de faire la guerre ne s'adressait qu'à lui 
personnellement, mais que cela était bien permis à d'autres.  C'est pourquoi 
David fit bien la guerre à Moab.  Quand Dieu veut frapper un pécheur, il 
regarde d'abord si le pécheur n'est pas destiné à compter un homme digne parmi 
sa descendance.  Si tel est le cas, [190 b] Dieu diffère l'exécution du décret arrêté 
dans sa colère et attend que cet homme digne soit né.  Il en est de même si le 
pécheur est destiné à commettre une bonne action dans sa vie; dans ce cas, Dieu 
attend que l'action soit accomplie.  Tant que Ruth, qui était la fille d'Eglon, roi de 
Moab, n'était pas née, Dieu différa le châtiment de Moab.  Après la mort d'Eglon, 
qui fut tué par Ehud, Ruth se maria avec le fils d'Elimélekh.  Elle ne s'est 
convertie que plus tard, au moment où elle retourna avec Noémi en Palestine.  
David, inspiré par l'Esprit Saint, châtia Moab en le « mesurant avec la corde41». 
David s'est rappelé tout le mal qu'ils avaient fait à l'héritage (hébel) de Dieu ; 
c'est pourquoi il les punit avec la corde (hébel).  Celui qui remplit la terre de sa 
gloire désigna lequel devait rester en vie et lequel était destiné à la mort. 

L'enfant ayant invité les collègues à parler, Rabbi Éléazar commença à 
parler ainsi : « Bénissez42 le Seigneur, vous tous qui êtes ses anges remplis de 
force. » Le roi David était disposé à bénir le Saint, béni soit-il; aussi invita-t-il les 
forces célestes qui sont les astres, les étoiles et autres corps célestes, à s'associer à 
son âme pour bénir le Seigneur.  L'enfant dit : Bien qu'il soit permis aux astres et 
aux corps célestes de chanter les louanges du Seigneur, il ne leur est pas permis 
de prononcer les trois mots sacrés : Saint, saint, saint; car ces trois mots ont été 
réservés à, l'homme, et c'est ce qui fait sa suprématie sur tous les êtres célestes.  
Mais, objectera-t-on, l'Écriture dit pourtant43: « Ils criaient l'un à l'autre, et ils 
disaient : Saint, saint, saint est le Seigneur ! » Ils ne sont autorisés à prononcer ces 
mots qu'après qu'Israël les a prononcés ici-bas.  Nous inférons de ce qui précède 
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qu'il est défendu de bénir un homme, tant que celui-ci n'a pas fait la prière qui 
attire les bénédictions, et place l'homme au-dessus de l'ange. 

[191 a] L'enfant commença à parler ainsi44: « Celui qui donne 
abondamment sera engraissé lui-même, etc.  Celui qui cache le blé sera maudit 
des peuples; mais la bénédiction viendra sur la tête de ceux qui le vendent. » 
Outre le sens littéral, ce verset a une signification mystique.  Tout homme est 
tenu de prononcer la bénédiction après le repas; s'il ne sait pas le faire, c'est sa 
femme ou son fils qu'il doit charger de cette mission.  Cependant, maudit soit 
l'homme qui ne sait pas prononcer cette bénédiction et qui est obligé d'en 
charger la femme ou le fils!  L'homme qui sait la prononcer est obligé d'initier 
son fils à la récitation de cette prière; et s'il ne le fait pas, il prive son fils d'un 
bien, et la Schekhina le maudit pour cela.  Tel est le sens des paroles : «Celui qui 
cache le blé... » Cela veut dire : Celui qui n'initie pas son fils à la récitation de la 
formule établie pour être prononcée après le repas «sera maudit par Om» 
(peuples).  Ne lisez pas «Om»,mais « Em» (mère); car la Mère sacrée maudit 
l'homme qui n'initie pas ses enfants à la pratique des bonnes oeuvres.  Je suis fils 
unique de ma mère.  Donnez-moi une coupe de vin pour que je bénisse le Roi 
Sacré d'avoir envoyé dans la maison de ma mère de grands hommes tels que 
vous.  Mais avant de prononcer la bénédiction, revenons au verset [19l b) dont 
nous avons parlé.  Le mot «qob» signifie également « prononcer ». Le verset 
précité a donc, d'après cette interprétation, la signification suivante . Celui qui 
confesse ses péchés doit le faire à la Mère sacrée, et c'est elle qui est chargée de 
les effacer et d'en combler l'auteur de bénédictions. 

L'enfant commença en outre à parler ainsi45: « Et le Seigneur allait devant 
eux pendant le jour, en une colonne de nuée, etc. » Sur le mot Jéhovah se trouve 
un accent droit (zaqeph) afin de nous indiquer qu'à cette heure la Fiancée, qui 
était jusqu'à maintenant courbée dans l'exil, releva la tête, selon le serment que 
Dieu prêta à Abraham. La colonne de nuée qui marchait pendant le jour était 
Jéhovah, et la colonne de feu qui marchait pendant la nuit, c'était la Fiancée.  
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Puisse la Fiancée être près de vous, ô collègues, à chaque heure du jour et de la 
nuit!  Les collègues embrassèrent l'enfant et le bénirent de nouveau.  Lorsqu'ils 
furent arrivés près de Rabbi Siméon, et qu'ils lui eurent raconté leur entretien 
avec l'enfant, il leur dit : C'est très beau; mais cet enfant ne se fera pas de nom; il 
mourra jeune; car toute flamme qui s'élève trop haut, ne dure qu'un moment.  Il 
commença à parler ainsi46 . « Sa race sera puissante sur la terre, la postérité des 
justes sera bénie. » Quand l'homme tient ferme et ne se laisse séduire par l'esprit 
du mal, il peut être assuré que sa postérité sera bénie.  Rabbi Abba dit à Rabbi 
Siméon : Tu viens de dire que l'enfant en question va mourir; nous voyons 
cependant des enfants qui révèlent de grands mystères et qui, malgré cela, 
deviennent de grands hommes?  Rabbi Siméon lui répondit: Quand l'enfant ne 
révèle des mystères que de temps à autre, il devient souvent un grand homme.  
Mais quand il ne fait pendant tout le temps que révéler des mystères, il ne peut 
pas vivre; car Dieu lui-même désire sentir l'odeur d'une telle personne. [192 a] 
Heureux le sort d'un tel enfant, et heureux votre sort, ô justes ! 

« Et47 il envoya des messagers à Balaam fils de Beor, etc.  Voilà un peuple 
sorti de l'Égypte... Viens donc pour maudire ce peuple.» Ce verset renferme 
vingt-huit mots qui correspondent aux vingt-huit degrés de la magie pratiquée à 
l'aide d'un oiseau.  D'où vient que Balac fit dire immédiatement à Balaam le but 
de son invitation?  N'aurait-il pas mieux valu simuler d'abord l'amitié avec 
Balaam, le corrompre par des présents et lui dire ensuite ce que l'on attendait de 
lui ? Balac savait que cet impie n'avait pas de plus grand plaisir que de faire le 
mal.  C'est pourquoi il lui fit dire de suite : Viens pour maudire ce peuple.  Balac 
savait par ses pratiques magiques que Moïse pouvait opérer de grandes choses, 
et c'est pourquoi il appela Balaam pour l'opposer à Moïse.  Remarquez que 
l'Écriture dit48 : « Seigneur, lorsque tu es sorti de Séïr, et que tu passais par le 
pays d'Edom, la terre a tremblé, les cieux et les nuées se sont fondus en eaux. » 

                                                           
46 Ps., CXII, 2. 

 
47 Nombres, XXII, 5. 

 
48 Juges, V, 4. 

 



Lorsque le Saint, béni soit-il, voulut donner la Loi à Israël, il commença par 
l'offrir aux enfants d'Esaü, qui la refusèrent, ainsi qu'il est écrit49 : « Le Seigneur 
est venu de Sinaï; il s'est levé sur nous de Séîr. » Il offrit ensuite la Loi aux 
enfants d'Ismaël; mais ceux-ci ne voulurent pas non plus la recevoir, ainsi que 
l'Écriture50 ajoute : « Il apparut sur le mont Pharan. » Comme aucun peuple n'en 
voulait, Dieu l'offrit de nouveau à Israël.  A quel prophète en Séïr ou à Pharan 
Dieu s'était-il révélé pour lui offrir la Loi?  Rabbi Siméon., à qui cette question 
avait été posée, répondit de la manière suivante : [ 192 b] La Loi est sortie de la 
tête du Roi mystérieux et sacré, et elle s'est répandue dans tout le corps.  Quand 
elle est arrivée au bras gauche, Dieu vit que le sang de ce bras s'était avarié, et 
Dieu dit : il faut que j'épure le sang de ce bras, sans quoi il va corrompre le sang 
de tout le corps.  Il fit donc venir Samaël et lui demanda : Veux-tu recevoir la 
Loi? Samaël demanda à son tour : Qu'est-ce qu'elle renferme ? Dieu lui 
répondit :« Tu ne tueras point. » Samaël se sauva en disant : Garde ta Loi ; je n'en 
veux pas.  Ensuite il revint et implora Dieu de l'en préserver en disant : Maître 
de l'univers, si j'accepte ta Loi, tout mon pouvoir sera brisé, puisqu'il n'est basé 
que sur le meurtre, et puisque mon pouvoir me vient de l'étoile Maadim.  Donc 
je te conjure, Maître de l'univers, reprends ta Loi, avec laquelle je ne veux avoir 
aucune accointance.  Mais, s’il te plaît, donne-la aux enfants de Jacob qui en sont 
dignes.  Samaël parla ainsi par malice ; car il se disait à part lui : Si les enfants de 
Jacob acceptent cette loi, ils finiront par être exterminés du monde.  Samaël 
revint plusieurs fois.  Dieu lui dit une fois : Tu es pourtant l'aîné de Jacob 
(Samaël est l'ange protecteur d'Esaü).  Samaël répondit : J'ai vendu mon droit 
d'aînesse à Jacob.  Dieu fit venir Rahab, ange protecteur d'Ismaël, et lui dit : 
Veux-tu accepter ma Loi ? Il demanda : Et qu'est-ce que cette loi renferme ?  Dieu 
lui répondit : «Tu ne commettras pas de fornication. » [193 a] Rahab s'écria : 
Malheur à moi, si j'acceptais une telle loi ! elle va briser tout mon pouvoir qui 
n'est alimenté que par la fornication.  C'est alors que Dieu remit la Loi à Israël.  
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La terre, qui avait été ébranlée pendant que Dieu offrait la Loi aux peuples 
païens, se calma51. 

Rabbi Éléazar et Rabbi Abba se rendaient un jour faire visite à Rabbi Yossé, 
fils de Rabbi Siméon, petit-fils de Laqounia, beau-père de Rabbi Éléazar.  Ils se 
levèrent à minuit pour se consacrer à l'étude de la Loi.  Rabbi Éléazar dit : 
L'heure est propice; car Dieu se délecte au Paradis avec les justes.  Rabbi Abba 
demanda : De quelle manière Dieu se délecte-t-il avec les justes ? Rabbi Éléazar 
lui répondit : C'est un mystère qui n'est connu [193 b] que des illustres initiés.  Il 
commença à parler ainsi : « Seigneur52 (Jéhovah), tu es (Atha) mon Dieu (Élohaï); 
je te glorifierai, et je bénirai ton nom, parce que tu as fait des prodiges. » Ce 
verset renferme le mystère de la foi.  Jéhovah est le degré supérieur, le Point 
suprême53, éternellement caché et inconnu. Élohaï est la Voix54 douce et suave, 
où commence la question ; mais nul ne peut encore l'approfondir, parce qu'elle 
est mystérieuse et cachée.  Atha55 est le commencement de la question et de la 
réponse; l'intelligence le saisit mieux que les deux précédents.  C'est le prêtre 
éternel56, ainsi qu'il est écrit57 : « Tu es le prêtre éternel selon l'ordre de 
Melchisédech. » Que signifient les mots « dibrathi Melchisédech » ? Ils désignent 
le Prêtre suprême qui existe grâce au Verbe (dabar) qui vient du côté droit.  Et 
«dabar » désigne Melchisédech, car c'est son nom.  Mais pourquoi David dit-il 
«dibrathi » «ma parole » ? - Parce que le roi David s'est attaché à ce degré.  Et 

                                                           
51 Cf. Genèse Rabba. 

 
52 Isaie, XXV, 1. 

 
53 Mi. 

 
54 Mâ. 

 
55 Troisième degré, ici. (On pourrait aussi y voir Mâ manifesté.) 

 
56 Là, c'est le deuxième degré; donc tous s'équivalent.  

 
57 Ps., CX, 4. 

 



toutes ces louanges en proviennent. «Atha » désigne donc le Prêtre.  Il y a trois 
degrés appelés «Atha » : «je t'exalterai», je louerai ton nom», et enfin « car tu as 
fait des miracles » (alp) - Ce dernier s'est enveloppé d'une lumière antique, 
mystérieuse et cachée ; elle-même est entourée d'une autre lumière.  D'après une 
autre interprétation, le mot «pelé » est l'anagramme d'Aleph, première lettre de 
l'alphabet, c’est-à-dire: Aleph Beth, étudie la Binâ58.  La lettre Aleph a la forme 
d'un corps à deux bras.  Elle est l'image de l'essence divine; le degré suprême est 
au milieu et les deux autres degrés sont à ses côtés.  C'est de ces deux degrés que 
l'Écriture dit : « C'est un sentier qu'aucun oiseau n'a jamais vu. » 

Rabbi Éléazar dit: Qui a tué Balaam le coupable et de quelle façon fut-il 
tué?  Rabbi Isaac répondit : C'est Phinéès et ses habits qui l'ont tué; car une 
tradition nous apprend que, dans une ville de Madian, Balaam se mit à voler 
dans l'air grâce à des pratiques magiques.  Phinéès le fit tomber à l'aide de la 
lame sacrée que le prêtre porte sur son front.  Rabbi Siméon dit: Toutes les 
paroles de Balaam étaient très profondes, ainsi que les collègues ont interprété 
les paroles de l'Écriture : « Et il n'y avait plus en Israël un prophète semblable à 
Moïse. » En Israël il n'y en avait plus, mais il y en avait parmi les païens, et c'était 
Balaam59.  Moïse était le plus grand parmi les couronnes d'en haut, et Balaam 
était le plus grand parmi les couronnes d'en bas. Du moment que Balaam était 
un si grand homme, comment a-t-on pu parvenir à le tuer? On lit dans le Livre 
du roi Salomon qu'il y a trois signes : la jaunisse est l'indice du péché, le verbiage 
est l'indice de la sottise, et l'éloge de soi-même est l'indice de l'ignorance60. [194 
a] Or Balaam avait la faiblesse de se louer lui-même, et c'est ce qui l'a perdu.  Il 
disait : « Voici61 ce que dit celui qui entend les paroles de Dieu, qui a vu les 
visions du Tout-Puissant, qui tombe, et qui en tombant a les yeux ouverts. » Tout 
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en disant la vérité, Balaam trompait le monde.  En disant qu'il avait vu les 
visions du Tout-Puissant (Schadaï), tout le monde crut qu'il parlait des trois 
degrés dont les trois barres de la lettre Schin sont l'emblème62.  Mais, en réalité, il 
avait eu la vision des trois chefs de l'empire du démon, ces trois branches 
impures dont dépendent soixante-dix autres branches, les chefs des soixante-dix 
peuples païens.  'Aza et 'Azaël accompagnaient Balaam.  Quand cet impie a vu 
que vingt-deux mille Israélites étaient tombés grâce à son conseil, il s'arrêta à 
Madian et réclama sa récompense.  Mais à peine eut-il aperçu Phinéès qu'il 
s'éleva dans les airs et s'envola avec ses deux fils Yonos et Yombros.  Mais, 
objectera-t-on, ceux-ci étaient déjà morts63 lorsque Israël fit le veau d'or!  En effet, 
ces deux fils de Balaam étaient déjà morts; et quand on dit qu'il s'envola avec ses 
deux fils, on entend qu'il s'envola avec les accessoires dont se servaient ses deux 
fils pour la pratique de la magie.  Lorsque Phinéès vit un homme voler dans les 
airs, il se mit à crier: Qui pourrait poursuivre cet impie! car C'est Balaam.  Voyez 
comme il vole dans les airs!  Tzaliâ, de la tribu de Dan, fit également des 
pratiques magiques et se mit à la poursuite de Balaam.  Aussitôt que l'impie 
l'aperçut, il prit une autre direction [194 b] et disparut aux yeux de son 
persécuteur.  Tzaliâ se trouva à ce moment en un grand danger et il s'affligea; car 
il ne savait que faire.  Phinéès leva la voix et cria: Couvre de ton ombre l'ombre 
des serpents, c'est-à-dire : lève-toi à une plus grande hauteur que Balaam, et tu le 
découvriras.  Tzaliâ s'éleva plus haut et il le découvrit.  Tous deux descendirent 
devant Phinéès.  L'âme de Balaam servit à David et était également destinée à 
servir au Messie, fils d'Ephraïm, de la tribu de Dan.  Aussitôt que cet impie fut 
descendu devant Phinéès, celui-ci lui dit: Impie, tu as causé beaucoup de mal au 
peuple saint.  Il dit ensuite à Tzaliâ : Tue-le, mais non pas à l'aide d'un nom 
sacré; car il n'est pas digne qu'on prononce un nom sacré en sa présence.  Tzaliâ 
le frappa de plusieurs façons; mais il n'en mourait pas.  Phinéès lui dit: Prends sa 
propre épée et tue-le.  Sur cette épée il y avait gravé un serpent de chaque côté 
de la lame.  Tzaliâ l'en frappa et le tua. 
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[195 a] « Viens64 donc pour maudire ce peuple. » Rabbi Abba commença à 
parler ainsi65 : « Oraison du pauvre, lorsqu'il sera dans l'affliction, et qu'il 
répandra sa prière en présence du Seigneur. » Nous trouvons pour trois 
personnes dans l'Écriture le mot «thephilah» (prière): prière de Moïse, prière de 
David et prière du pauvre.  Mais, objectera-t-on, l'Écriture66 dit aussi : « Prière de 
Habacuc le prophète. » Dans ce dernier verset, le mot « thephilah » a plutôt le 
sens de grâce; car Habacuc rendait grâces au ciel du miracle qui avait été fait en 
sa faveur ; car il était le fils de la Sunamite.  Des trois prières mentionnées, c'est 
celle du pauvre qui est la plus précieuse; Dieu l'exauce avant celles de tous les 
autres hommes, parce que le pauvre a le coeur brisé; or l'Écriture dit : « Le 
Seigneur est près de ceux qui ont le coeur brisé. » Aussi convient-il à l'homme de 
se faire pauvre, humble au moment de la prière ; car les gardiens du ciel 
examinent les prières avant de les faire passer, et beaucoup de prières sont 
repoussées à la porte, tandis que celles du pauvre entrent sans autorisation.  
L'homme ne doit pas se considérer comme un pécheur.  Mais alors, dira-t-on, il 
vaut mieux ne jamais confesser ses péchés!  Non; celui qui confesse ses péchés 
est un homme zélé; car, en confessant ses péchés, il prouve qu'il veut faire 
pénitence.  Que l'on ne croie pas que Dieu désire que l'on confesse tous les 
péchés commis depuis qu'on est au monde, attendu qu'il est certain que 
beaucoup de péchés [195 b] sont oubliés et qu'on ne s'en souvient plus.  Il faut 
confesser les péchés dont on se souvient, et on obtient le pardon même de ceux 
dont on ne se souvient plus.  Avant la confession des péchés, l'homme doit lever, 
ses mains vers le ciel et prier, et il doit achever sa prière après la confession. En 
trois endroits l'homme doit se considérer comme un esclave : pendant la 
récitation du Schema', pendant la récitation de la liturgie qui commence par les 
mots « véritable et équitable», et pendant la récitation des dix-huit bénédictions.  
La prière d'un homme qui agit de la sorte [196 a] ne demeure jamais sans effet.  
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Rabbi Abba vint et l'embrassa.  Rabbi Éléazar commença à parler ainsi : « Qui 
d'entre vous67 craint Dieu? et qui entend la voix de son serviteur? Que celui qui 
marche dans les ténèbres et qui n'a point de lumière espère au nom du Seigneur, 
et qu'il s'appuie sur son Dieu. » Que signifie « la voix de son serviteur » ? Les 
collègues ont appliqué ce verset à la prière.  Celui qui vient chaque jour à la 
maison de prières, s'il s'absente un jour, Dieu le demande68.  L'homme qui prie 
chaque jour finit par entendre la voix du serviteur de Dieu Métatron.  Trois fois 
par jour l'autre côté composé de mâle et femelle parcourt le monde, et ce sont 
précisément ces heures qui ont été fixées pour la prière, pour empêcher l'autre 
côté de léser le monde.  Les esprits du démon parcourent d'abord les montagnes 
noires, et ensuite ils vont se poser sur les toits des maisons de prières pour jouir 
de la lumière qui s'en dégage. 

[196 b] « Et Balac vit... » Rabbi Éléazar dit . Les paroles de Rabbi Hiyâ sont 
très profondes.  L'Écriture69 dit : « Le passereau aussi trouve une maison pour 
s'y retirer, et la tourterelle un nid pour y placer ses petits; ainsi sont tes autels, 
Seigneur des armées, mon Roi et mon Dieu. » Dieu aime les âmes des justes.  Le 
passereau désigne les âmes des justes. Une tradition nous apprend que dans le 
paradis les âmes des justes sont disposées en trois rangs, et que de nombreux 
esprits et âmes se promènent entre ces rangs L'odeur parfumée qui s'en dégage 
délecte même les esprits qui ne peuvent y pénétrer.  Quant aux délices des justes 
qui sont à l'intérieur, nul oeil ne les a jamais vues, hors Dieu lui-même.  A 
certains jours de l'année, au mois de Nissan et au mois de Tischri, les âmes 
parcourent le paradis et visitent les différentes régions.  Ils (les esprits du 
paradis) apparaissent sur les murs de l'enceinte où, prenant la forme des 
oiseaux, ils chantent les louanges du Seigneur.  Tout ce qui précède ne s'applique 
qu'au paradis d'en bas.  Quant aux âmes privilégiées qui sont jugées dignes de 
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monter dans le Paradis d'en haut, elles jouissent de la liberté parfaite, et Dieu les 
introduit dans un palais appelé Nid, d'où sortent les couronnes destinées au 
Messie.  Rabbi Éléazar dit en outre : Les mots. « ... Car le passereau s'il trouve une 
maison » désignent Jethro.  Les mots : « ... Et la tourterelle un nid » désignent le 
fils de Jethro qui enseignait la Loi dans la salle carrée du Temple.  Ils 
demeurèrent d'abord dans le désert; mais quand le Saint, béni soit-il, vit leur 
honte, il les retira de là et les plaça dans la salle carrée du Temple.  Remarquez 
que l'Écriture dit : « Balac, fils de Séphor... » Pourquoi indique-t-elle chez Balac le 
nom de son père, ce qu'elle ne fait pas pour les autres rois?  Jethro a abandonné 
le culte de l'idolâtrie et s'est attaché à Israël avec sa famille. Tout le monde le 
persécuta [197 a] à cause de sa conversion.  Balac était un de ses petits-fils.  Il 
abandonna la bonne voie de son père et revint au culte de l'idolâtrie.  Quand les 
Anciens de Moab et de Madian ont vu que Balac ne voulait pas suivre la 
Schekhina, à l'exemple de son père, mais qu'il était revenu au culte de l'idolâtrie, 
ils en firent leur roi.  C'est pourquoi l'Écriture dit : « Balac, fils de Séphor, était roi 
de Moab à ce moment. » Mais il n'était pas roi avant cette époque.  L'Écriture 
nous dit « fils de Séphor», afin de nous indiquer qu'il n'avait d'autre titre à la 
royauté que celui d'avoir changé le culte de son père.  L'Écriture dit : « Et Balac -
vit. » Pourquoi « vit» ? C'est « apprit » qu'il aurait fallu dire ?  C'est pour nous 
faire entendre que Balac avait prévu qu'Israël succomberait d'abord, et que ce 
n'est qu'ensuite qu'il serait vainqueur. 

Rabbi Abba commença à parler ainsi70 : « Si tu ne le sais pas, ô toi qui es la 
plus belle d'entre les femmes, sors, suis les traces des troupeaux.» C'est la 
«Communauté d'Israël » qui parle ainsi au Roi Suprême.  Que signifie 
«Communauté d'Israël » ? C'est ce degré de l'essence divine qui réunit toutes les 
légions d'en haut.  Elle est désignée tantôt sous le nom de «femelle», et tantôt 
sous le nom de « Communauté».  Elle est dite « stérile » quand la foi manque ici-
bas.  Alors la pureté de la rosée céleste diminue.  Elle aurait voulu répandre 
partout sa rosée; mais les êtres d'en bas l'en empêchent.  De même qu'une mère 
donne à ses enfants en cachette, de même elle agit envers Israël.  Dès que les 
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défauts d'Israël sont aperçus en haut, le côté de la rigueur se réveille, ainsi qu'il 
est écrit: « Et ses yeux (d'Isaac) s'obscurcirent. » Abraham, côté de la miséricorde, 
regardait le monde d'un oeil limpide; mais la vue d'Isaac, côté de la rigueur, s'est 
obscurcie.  Alors Samaël se réveille, et « il appela Esaü son fils aîné », chef de 
toutes les armées de l'autre côté, et qui fait engloutir tous les vaisseaux dans les 
profondeurs de la mer.  Le Saint, béni soit-il, dans sa miséricorde, jette tous les 
péchés d'Israël dans les profondeurs de la mer.  Les armées de Samaël sont 
appelées «profondeur de la mer».  Elles se jettent comme des chiens sur ces 
péchés et les emportent parmi tous les peuples.  Remarquez que la 
«Communauté d'Israël» dit : «Je suis noire et belle. » Elle se fait humble devant le 
Roi suprême et lui dit : « Dis-moi, ô toi que mon âme aime, où (ekha) fais-tu 
paître, où (ekha) fais-tu reposer tes troupeaux à l'heure de midi?»Le mot «ekha» 
est répété deux fois dans ce verset et fait allusion à la destruction du premier et 
du second temples.  L'exil de Babylone, qui était de courte durée, est appelé 
«paître », tandis que l'exil d'Edom est désigné par le mot «reposer».  Ces paroles 
sont prononcées par la Schekhina : «Où feras tu paître » tes enfants dans leur exil 
parmi les autres peuples ? «Où feras-tu reposer ? » et comment pourras-tu faire 
tomber sur eux la rosée céleste «en plein midi»? « Pourquoi serais-je comme une 
femme voilée» (de deuil), au moment où Israël gémit dans l'oppression et où les 
peuples les honnissent en disant : « Quand sortirez-vous de l'exil ?» Pourquoi 
votre Dieu ne fait-il pas un miracle en votre faveur ? Alors le Saint, béni soit-il, 
lui répond : « Si tu ne sais pas, ô la plus belle des femmes», si tu ne sais pas être 
assez forte pour protéger tes fils, « sors sur les traces des troupeaux» : ce sont les 
jeunes écoliers qui étudient la Loi ; «et fais paître tes chevreaux» : ce sont les 
nourrissons morts qu'on conduit à l'École céleste appelée «demeure des 
pasteurs», qui est l'École de Métatron., C'est dans cette école que se trouvent tous 
les chefs des écoles terrestres, tous ceux qui décidaient ici-bas des choses 
permises et des choses défendues. 

Rabbi Éléazar dit: « Les troupeaux », ce sont les élèves qui se livrent à 
l'étude de la Loi et qui chaque jour y découvrent de nouvelles explications; la 
Schekhina se repose sur eux et écoute leurs paroles, ainsi qu'il est écrit71 : « Le 
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Seigneur prêta l'oreille et il écouta. » Rabbi Abba dit : Ton explication est juste : 
partout où Israël se trouve, la Schekhina est auprès de lui, ainsi qu'il est écrit72: 
«Dans toutes leurs détresses, il est aussi en souffrance. » Elle dit : «Je suis noire », 
et le Saint, béni soit-il, lui répond : « Tu es la plus belle des femmes», le degré le 
plus suprême.  D'après une autre explication, «la plus belle des femmes» est celle 
qui [197 b] fait le bien à ses enfants, malgré leur mauvaise conduite.  Quand un 
père aime la mère, il lui permet de faire le bien à ses enfants, alors même que 
leur conduite est mauvaise.  Rabbi Abba dit : Je m'étonne de voir le 
commandement suivant dans l'Écriture73 : « Si un homme a un fils rebelle et 
insolent, etc., le père et la mère le saisiront et le mèneront aux anciens de sa ville, 
etc., et le peuple de cette ville le lapidera, et il sera puni de mort. » Une tradition 
nous apprend que, lorsque Dieu dit à. Moïse : « Écris », Moïse lui répondit : 
Maître de l'univers, supprime ce commandement; car il n'y aura pas de père qui 
agisse de la sorte à l'égard de son fils.  En se refusant d'écrire ce commandement, 
Moïse avait peur que Dieu ne l'appliquât à Israël.  Dieu dit à Moïse: Je vois ce qui 
t'empêche d'écrire ce commandement; écris-le et tu en seras récompensé. Je sais 
plus que toi et je me chargerai de l'application de ce commandement.  A ce 
moment, Dieu fit signe à Jophiel, grand-maître de la Loi, lequel dit à Moïse -. Je 
veux t'interpréter ce verset.  Les mots : « Si un homme... » désignent le Saint, béni 
soit-il, ainsi qu'il est écrit74: «Le Seigneur est un homme de guerre. » Les mots : «... 
A un fils » désignent Israël, « rebelle et insolent », ainsi qu'il est écrit75: « Parce 
qu'Israël s'est révolte, comme une génisse qui se révolte contre le joug ...» Les 
mots : « ... Qui n'écoute ni son père ni sa mère» désignent le Saint, béni soit-il, et 
la « Communauté d'Israël » « Et ils l'avertiront », ainsi qu'il est écrit76 : « Et Dieu 
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avertit Israël et Juda par tous ses prophètes. » « Et il n'a pas écouté », comme il 
est dit77: « Ils n'écouteront pas le Seigneur. » « Ils le prendront et le mèneront aux 
anciens de sa ville. » L'Écriture ne dit pas de «leur » ville, mais de « sa » ville; car 
il s'agit de la ville de Dieu; les anciens de cette ville, ce sont les jours primitifs.  
D'abord l'Écriture ne le qualifie pas de « dissolu et d'ivrogne »; car c'est au 
contact avec les autres peuples qu'il l'est devenu, ainsi qu'il est écrit78: « Et ils se 
mêlèrent au peuple et ils prirent leurs habitudes.» Pour le veau d'or, l'Écriture 
dit : « Le peuple se mit à manger et à boire »; car le principal de leur culte 
consistait à manger et à boire. « Tous les gens de la ville le lapideront. » Ce sont 
les autres peuples qui lui jettent des pierres.  Quand Moïse eut entendu cette 
explication, il se mit à écrire la section du fils rebelle.  Malgré tout, « tu es la plus 
belle des femmes; suis les traces des troupeaux ». Nous avons déjà expliqué 
qu'on parle ici des synagogues et des écoles. « Et fais paître tes chevreaux. » Ce 
sont les enfants qui n'ont pas encore péché.  Les mots : « ... Près des demeures des 
bergers» indiquent les maîtres des écoles primaires et les chefs des écoles 
supérieures. 

Rabbi Hizqiya commença: Il est écrit79 : «Ainsi, dit le Seigneur, observez la 
justice, exercez l'équité ; car mon salut va arriver et ma droiture va se révéler. » 
Combien Israël est aimé du Saint, béni soit-il!  Même lorsqu'il est coupable, le 
Seigneur considère ses péchés volontaires comme des péchés par erreur.  Rab 
Hammenouna le Vieillard disait : Les trois traités de la Section talmudique de 
«Naziqim», qui sont Baba Qamma, Baba Metzia et Baba Bathra, correspondent 
au verset80 . « ... Quel que soit l'objet du délit, boeuf, âne, vêtement, toutes choses 
perdues. » Le premier traité parle des dommages causés par le boeuf ; le second 
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s'occupe de vêtements trouvés, et le dernier d'autres objets trouvés. [198 a] 
«Viens donc pour maudire ce peuple. » Rabbi Éléazar dit : L'impie s'est servi du 
mot « maintenant », parce qu'il s'était dit: L'heure est propice pour faire ce que je 
désire.  Il avait vu quelque chose; mais il ne l'avait pas compris.  Il avait vu qu'à, 
bref délai plusieurs milliers d'Israélites tomberaient par lui, et il s'était dit : 
Allons maintenant faire la guerre à « Coh » qui est le patron d'Israël.  Ainsi Balac 
ne voulait pas seulement déclarer la guerre à Israël, mais aussi au Messie, ainsi 
qu'il est écrit81: « Les rois de la terre se sont levés, et les princes ont conspiré 
ensemble contre le Seigneur et contre son Messie. » [198 b] L'impie ajouta : « ... 
Parce qu'il est plus fort que moi. » Il fit allusion au roi David dont il avait prévu 
les victoires.  Rabbi Abba dit : Cet impie s'est servi de deux termes pour désigner 
la malédiction qu'il demandait à Balaam contre Israël. Tantôt il emploie le terme 
de «arâ », et tan tôt celui de « qabâ ». Quelle différence entre l'un et l'autre ? Il dit 
à Laban : Cueille-moi des fleurs et jette-les dans le chaudron magique avec des 
têtes de serpents.  Mais quand Balac s'est aperçu que Balaam avait plus de force 
dans la bouche que dans les pratiques magiques, il lui dit : Maudis (qabâ) ce 
peuple.  Malgré ce dernier ordre de Balac, Balaam continua à remplir son 
chaudron d'herbes et de têtes de serpents, qu'il cacha mille cinq cents coudées 
sous la terre. Lorsque David creusa la terre sous l'autel à une égale profondeur 
pour en faire sortir de l'eau, il découvrit ce chaudron.  Rabbi Hizqiya commença 
à parler ainsi 82: « La justice sera la ceinture de ses reins et la beauté l'écharpe de 
ses flancs. » «Tzedec» désigne la justice qui émane du côté de la Rigueur, et 
«Mischpat» celle qui émane du côté de la Clémence; et, pour que le monde 
puisse exister, il faut que les deux soient unies.  C'est à quoi font allusion les 
mots: «Quand ton équité (Mischpat,) descend sur la terre, tous les habitants de la 
terre apprennent la justice (Tzedec). » La loyauté (Emounah) provient du mot 
«Emeth » qui est du côté de la miséricorde. « Tzedec », c'est de la rigueur 
absolue.  Ces deux degrés sont : l'un « Emounâ » (miséricorde) pour Israël, 
l'autre « Tzedec » pour les autres peuples.  C'est à ces deux degrés que 
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correspondent les mots : « ... La ceinture de ses reins et l'écharpe de ses flancs. » 
Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, il s'est attaché ces deux ceintures, l'une 
symbolisant la paix, l'autre la guerre... 

... Quand Balac dit: «Je les chasserai de la terre», il ne voyait que le degré de 
la terre ; car « il est plus puissant que moi », et, dans leur degré, qui pourra lutter 
avec eux?  Quelle est la puissance d'Israël ? Sa puissance réside dans la parole et 
dans l'acte.  Il prit Balac pour contrebalancer la puissance de la parole et il se 
réserva l'acte. « Je sais que celui que tu bénis est -béni. » D'où le savait-il? « Et83 il 
combattit l'ancien roi de Moab et il prit son pays. » On a déjà expliqué que c'est 
avec l'aide de Balaam qu'il triompha dans cette première lutte.  Pourquoi parle-t-
il des bénédictions ? Rabbi Éléazar dit : Cet impie s'était dit : Ils sont attachés à 
leur degré à cause des bénédictions qu'ils récitent chaque jour; et, pour 
contrebalancer leur mérite, il dit à Balaam de bénir ce degré, de faire toutes 
sortes d’actes de magie et d'impuretés afin d'attirer ce degré dans l'impureté... 

« Toi, mon fils Jacob, ne crains rien. » [199 a] Rabbi Hizqiya commença à 
parler ansi84: «Et toi, ô Jacob mon serviteur, ne crains point, dit le Seigneur, n'aie 
point peur, ô Israël; car je suis avec toi, et je délivrerai de ce pays si éloigné tes 
enfants qui y sont captifs. » Outre le sens littéral, ces paroles désignent l'Arche 
de l'alliance, le degré qui accompagna Israël dans l'exil.  Au moment où Moïse 
implorait le pardon d'Israël, il dit à Dieu85: « Si tu (atha) me fais ainsi, tue-moi 
plutôt.» Le mot «atha» est écrit ici sans Hé à la fin.  Moïse dit à Dieu: Le degré 
que tu m'as révélé est «Atha » avec Hé.  Or, Israël est attaché à cette lettre, et, si 
on l'en sépare, on met en péril son existence.  Le Hé est la base et le fondement 
du Nom sacré ; c'est pourquoi Josué dit: « Que feras-tu de ton grand nom ? » Rab 
Hammenouna l'Ancien dit . Les souffrances d'Israël lui ont attiré beaucoup de 
bien, tandis que les faiblesses des autres peuples leur ont fait beaucoup de mal.  
C'est le Hé qui est [199 b] la Fiancée que l'Écriture désigne sous le nom « Calah ». 
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Jéhovah est la Rigueur, et Hé est la Clémence.  Dieu crée toujours le remède 
avant le mal.  Quand Israël est jugé seul sans les autres peuples païens, le Saint, 
béni soit-il, se montre miséricordieux envers lui et lui pardonne ses péchés.  Mais 
quand il est jugé simultanément avec les autres peuples païens, Dieu ne peut 
plus procéder avec plus de miséricorde à l'égard d'Israël qu'envers les autres 
peuples, parce que Samaël, qui est le tuteur d'Esaü, rappellerait les péchés 
d'Israël.  Aussi Dieu punit-il Israël légèrement et avec modération, et ne l'accable 
pas de tous les maux à la fois. 

Les noms des impies indiquaient leur perversité. 'Amalec est l'anagramme 
de «'am lac» (le peuple qui frappe).  Balac est l'anagramme de « ba lac » (celui 
qui frappe vient d'arriver).  Bala'am est l'anagramme de « bal 'am » (sans peuple 
ni pasteur).  C'est leur nom qui fut cause de leur perte.  Le Saint, béni soit-il, a 
pris le Bal du nom de Balac et le Bal du nom de Bala'am, et il a formé le nom de 
«balbal »; et, avec les trois consonnes restantes, il a formé le mot «'amoc».  Il a 
bouleversé profondément leurs intentions, afin qu 'ils ne puissent pas dominer le 
monde et qu'il ne reste rien d'eux.  Rabbi Éléazar dit : Tu as raison; Balac (que 
son nom périsse dans l'enfer!) et Balaam (que son âme et que ses membres 
périssent!) se sont concertés contre le Seigneur; ils ont voulu anéantir celui qui 
est appelé « Coh » et mettre à sa place, à l'aide de paroles et d'actes magiques, le 
mauvais côté.  Cet impie s'est dit : La génération de la Tour de Babel n'est pas 
arrivée à renverser le pouvoir d'en haut; car il leur manquait la « Parole »; mais 
toi, Balaam, qui possèdes le pouvoir de bénir et de maudire, tu sauras faire partir 
d'ici-bas le côté saint et faire régner à sa place le mauvais côté.  Mais le Saint, 
béni soit-il, « enlève86 la parole aux gens considérables et l'intelligence aux 
anciens ». Les mots : « ... Enlève la parole aux gens considérables» désignent la 
génération de la Tour de Babel.  Les mots : « ... Et l'intelligence aux anciens » se 
rapportent à Balaam et à Balac.  Tous leurs actes étaient accomplis dans une 
mauvaise intention; tous deux avaient préparé des autels; mais Balaam s'attribua 
à lui seul le mérite, et il dit à Dieu : «J'ai préparé sept autels. » Dieu lui répond : 
Impie, je sais tout; retourne auprès de Balac et tu lui parleras ainsi. 
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D'après une autre explication, les mots: « ... Et l'intelligence aux anciens » 
s'appliquent aux anciens de Madian et de Moab qui sont allés consulter Balaam 
en emportant avec eux des objets de sorcellerie. [200 a]87 « Balaam leur répondit : 
Demeurez ici cette nuit et je vous dirai tout ce que le Seigneur m'aura déclaré. » 
La nuit est propice aux magiciens, et c'est pourquoi il leur demandait de passer 
chez lui la nuit, pour qu'il eût le temps de consulter les mauvais esprits.  Quant 
aux mots qu'il ajoute : « Et je vous dirai tout ce que le Seigneur m'aura déclaré», 
c'était par simple vanité qu'il parlait de la sorte; car, en réalité, c'était le mauvais 
esprit que cet impie s'était attiré pendant cette nuit. « Et le Seigneur vint à 
Balaam et lui dit : Que te veulent ces gens qui sont chez toi? » Un Cuthéen 
demanda un jour à Rabbi Éléazar: Ne semble-t-il pas que Balaam était plus fort 
que Moïse, puisque, de Moïse, l'Écriture dit : « Vaïqra (et il appela) », tandis que, 
pour Balaam, l'Ecriture [200 b] se sert du mot «va-iqar »? Rabbi Éléazar lui 
répondit : La chose est comparable à un roi qui était assis sur son trône dans son 
palais.  Un lépreux s'étant présenté à la porte, le roi demanda : Qui frappe à la 
porte?  Quand il apprit que c'était un lépreux, il s'écria : Que le lépreux n'entre 
point dans mon palais et ne souille pas mon fils; je lui ferai savoir par un 
messager ce qu'il a besoin de savoir.  Peu de temps après, un ami du roi se 
présenta également à la porte.  Aussitôt que le roi apprit que son ami désirait lui 
parler, il s'écria : Qu'on ouvre la porte du palais et qu'on laisse entrer celui que je 
chéris.  De même, Dieu fit savoir à Balaam par l'intermédiaire d'un messager ce 
qu'il désirait savoir, tandis qu'il parla lui-même à Moïse. « Et Balaam dit à Dieu : 
Balac, fils de Séphor, roi de Moab, a délégué auprès de moi ces hommes. » 
Remarquez l'orgueil de cet impie.  Il montra son dédain pour Balac en laissant 
entendre qu'il n'était pas de sang royal. 

Rabbi Phinéès se rendait une fois auprès de sa fille, la femme de Rabbi 
Siméon, qui était malade.  Il allait à dos d'âne, et les collègues l'accompagnèrent.  
Le long du chemin, il rencontra deux Arabes et il leur dit : Dans ce champ, on 
entend depuis les temps les plus reculés une voix.  Les Arabes lui répondirent : 
Nous ne savons pas si cette voix se fait entendre depuis les temps les plus 
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reculés; mais nous savons qu'elle se fait entendre de nos jours; car un jour des 
brigands qui guettaient les voyageurs dans ce champ attaquèrent des Juifs et 
voulurent les assassiner.  Ils entendirent alors la voix de cet âne qui brayait deux 
fois.  Une flamme se répandit ensuite dans ce champ et brûla les brigands, et les 
Juifs purent ainsi se sauver.  Rabbi Phinéès leur dit : Arabes, Arabes, vous aussi 
vous serez sauvés de la même manière, aujourd'hui, de la main d'autres 
brigands qui vous guettent sur la route.  Rabbi Phinéès s'écria en pleurant: 
Maître de l'univers, tu as fait ce miracle en ma faveur, et des Juifs ont été sauvés 
sans que je le susse.  Il continua à parler ainsi : « Louez88 celui qui fait seul de 
grands prodiges, parce que sa miséricorde est éternelle. » Les miracles que Dieu 
fait en faveur des hommes sont nombreux; ils se répètent chaque jour sans que 
nul ne le sache, hors Dieu lui-même.  Un homme se lève le matin, un serpent 
s'approche de lui pour le tuer, et l'homme, sans s'en douter, pose le pied sur la 
tête du serpent et l'écrase.  Un homme se met en route, des brigands le guettent 
pour le tuer; un autre voyageur passe par là et rachète ainsi la vie de celui-ci qui 
ne se doutait pas de la faveur que Dieu venait de lui accorder.  Rabbi Phinéès dit 
ensuite à ses collègues : [201 a] J'ai demandé à ces Arabes, qui se tiennent 
toujours dans les champs, s'ils n'ont pas entendu la voix des collègues qui ont 
coutume de se consacrer ici à l'étude de la Loi.  Je sais également que Rabbi 
Siméon et son fils Rabbi Éléazar, ainsi que d'autres collègues, se rendent au-
devant de nous, sans avoir été prévenus de notre arrivée.  J'ai voulu savoir de ces 
Arabes s'ils n'ont pas entendu la voix de Rabbi Siméon qui retentit dans les 
champs et dans les montagnes, et ils m'ont révélé un autre fait que j'ignorais. 

Pendant qu'ils continuaient leur route, les Arabes revinrent auprès de 
Rabbi Phinéès et lui dirent: Vieillard, vieillard, tu nous as demandé si nous 
n'avons pas entendu la voix dans les temps reculés; mais tu ne nous as pas 
demandé si nous n'avons rien vu d'extraordinaire aujourd'hui même.  Or, nous 
avons vu la plus grande des merveilles.  Nous avons vu cinq hommes assis, 
parmi lesquels se trouvait un vieillard.  Des oiseaux se réunissaient au-dessus 
d'eux et étendaient leurs ailes au-dessus de leur tête; les uns s'envolaient, les 
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autres revenaient, de sorte que l'ombre ne manquait pas un seul instant au-
dessus de leur tête.  Quand le vieillard élevait la voix, les oiseaux l'écoutaient.  
Rabbi Phinéès leur dit : C'est précisément ce que je désirais savoir.  Arabes, 
Arabes, allez, continuez votre chemin et que ce voyage vous soit propice, afin 
que vous obteniez tout ce que vous désirez, car vous m'avez communiqué deux 
choses qui m’ont procuré de la joie.  Les Arabes s'en allèrent.  Les collègues 
demandèrent à Rabbi Phinéès: Comment ferons-nous maintenant pour 
découvrir le lieu où se trouve Rabbi Siméon?  Il leur répondit : Laissez ce soin à 
notre bête.  L'âne quitta la route et fit deux lieues; après quoi il commença à 
braire par trois fois.  Rabbi Phinéès descendit et dit aux collègues : Préparons-
nous à recevoir la grande figure.  Rabbi Siméon ayant entendu le braiment de 
l'âne, dit aux collègues qui étaient avec lui : Levons-nous; car j'entends la voix de 
l'âne du vieillard zélé.  Il alla à sa rencontre.  Arrivé là, Rabbi Siméon commença 
à parler ainsi : « Chantez89 au Seigneur un cantique nouveau; car il a fait des 
merveilles. » Le mot « cantique » est pourvu d'un accent en haut pour nous 
indiquer que ce Psaume est un des plus élevés.  Il a été chanté par les vaches qui 
avaient traîné le char sur lequel se trouvait l'Arche de l'alliance.  David désigne 
le cantique sous le nom de « Schir», tandis que Moïse le désigne sous le nom de 
«Schirâ», forme féminine.  Pourquoi?  Parce que Moïse adressait son cantique à 
«Zoth » qui sortit avec Israël de la captivité d'Égypte, tandis que le Cantique de 
David était adressé à l'Arche de l'alliance, qui est le Principe mâle. 

L'Écriture ajoute : « C'est par sa droite; c'est par son bras saint qu'il a opéré 
le salut. » La droite désigne le degré dont le vieillard, Rabbi Phinéès, a hérité.  
Dans ce Psaume, est caché un mystère suprême.  Toutes les fois que le vieillard 
devait être l'objet d'un miracle, l'Esprit Saint lui inspirait ce Psaume.  C'est alors 
que Dieu l'approcha de lui, tel un père qui entoure son fils de son bras droit; 
mais quand le fils se rend coupable envers son père, celui-ci retire sa droite et 
jette son fils entre les mains de son ennemi.  L'Écriture dit : « Ta droite, ô 
Seigneur, s'est signalée par la force (coah). » En arabe, on désigne la joie sous le 
nom de « force».  Si les vaches qui n'étaient pas accoutumées à voir des miracles, 
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et qui n'en ont vu qu'un seul, ont chanté un cantique, à plus forte raison faut-il 
supposer que l'âne du vieillard zélé, qui est accoutumé à voir des miracles, a 
chanté un cantique.  Vous direz peut-être, ô collègues, que, depuis la création du 
monde, il n'est pas dans la nature de l'âne de chanter des cantiques.  Voyez donc 
plutôt l'âne de Balaam le coupable, qui eut gain de cause contre son maître!  A 
plus forte raison [201 b] peut-on admettre une chose extraordinaire de la part de 
l'âne de Rabbi Phinéès, fils de Yaïr! 

C'est le moment, ô collègues, de vous révéler un mystère connu des initiés.  
Vous avez entendu la tradition d'après laquelle la bouche de l'âne de Balaam fut 
créée au crépuscule du sixième jour de la création. « Bouche de l'âne » désigne le 
chef Qamariël, qui est sous les ordres de Doumâ, chef de l'enfer, et qui a sous ses 
ordres un autre chef du nom de Jahadriël.  Doumâ porte le nom de «Bouche de 
la terre»; Qamariël, celui de «Bouche de l'âne»; et Jahadriël, celui de «Bouche du 
puits».  Rabbi Phinéès se leva et embrassa Rabbi Siméon en disant : Je viens 
d'embrasser le Seigneur dont la bouche est parfumée des parfums du paradis.  
Ils s'assirent.  Les oiseaux qui faisaient auparavant l'ombre s'envolèrent tous.  
Ayant tourné la tête et ayant vu les oiseaux s'envoler, Rabbi Siméon leur cria : 
Oiseaux, respectez votre maître qui est ici présent.  Les oiseaux s'arrêtèrent, ne 
bougèrent plus de leur place, mais ne s'approchèrent pas non plus d'eux.  Rabbi 
Phinéès dit à Rabbi Siméon : Dis-leur de s'en aller, parce qu'ils n'ont pas 
l'autorisation de revenir.  Rabbi Siméon dit: Je sais que Dieu vous fera un 
miracle.  Oiseaux, oiseaux, continuez votre route et dites à celui qui est votre 
chef qu'auparavant il était dans son pouvoir, et que maintenant il n'est plus dans 
son propre pouvoir; mais que je veux le faire remonter pendant un jour de 
nuages, lorsqu'un nuage passera entre deux montagnes.  Les oiseaux se 
dispersèrent et partirent.  Au même instant, on vit trois arbres étendre leurs 
branches en trois directions au-dessus des maîtres, ainsi qu'une source d'eau 
sourdre devant eux.  Tous les collègues ainsi que Rabbi Phinéès et Rabbi Siméon 
se réjouirent.  Rabbi Phinéès dit: Les oiseaux se fatiguaient auparavant pour 
former l'ombre au-dessus de vous, et je n'aime pas fatiguer les êtres vivants : car 
l'Écriture dit90: « Et sa miséricorde s'étend sur toutes ses oeuvres. » Rabbi Siméon 
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répondit : Ce n'est pas moi qui leur ai imposé cette fatigue, mais Dieu qui a eu 
pitié de nous, et nous ne pouvons pas refuser les présents qu'il nous fait.  Ils 
demeurèrent assis sous l'arbre, burent de l'eau et se délectèrent. 

Rabbi Phinéès commença : Il est dit91: « Source des jardins, citerne d'eau 
vive qui coule du Liban... » Une source qui jaillit dans le désert ne rend service 
qu'aux voyageurs qui passent à sa proximité ; mais cette source qui jaillit au 
milieu des jardins fait pousser l'herbe, les fleurs et les fruits, et l'homme qui 
approche jouit de tous ces bienfaits à la fois.  Ce verset a été appliqué à la 
«Communauté d'Israël ». Le Saint, béni soit-il, possède cinq jardins dans lesquels 
il se délecte.  Dans le premier, le plus caché, jaillit la source.  Le jardin plus bas 
est entouré d'une haie, et autour de lui sont disposés d'autres jardins produisant 
toutes sortes de fruits.  L'eau de la source se jette dans la citerne d'eau vive. Cinq 
sources sortent du Liban ; et, comme le Saint, béni soit-il, a fait un miracle en 
notre faveur en ce lieu, je vous ai cité le verset en question. [202 a] Rabbi Phinéès 
commença à parler ainsi92 : « Lorsque tu mettras le siège devant une ville, et que 
le siège continuera longtemps, et que tu élèveras tout autour des forts et des 
remparts afin de la prendre, tu n'abattras point les arbres, etc. » Combien douces 
sont les voies et les sentiers de la Loi, dont chaque parole renferme de bons 
conseils pour la conduite de l'homme!  Le verset cité renferme, outre sa 
signification littérale, un sens mystique.  Heureux le sort de celui qui se consacre 
constamment à l'étude de la Loi ; car l'Écriture dit de lui93: « Il sera comme un 
arbre planté près du courant des eaux. » De même que l'arbre se compose de 
racines, d'écorce, d'un noyau, de branches, de feuilles et de fleurs, et qu'il porte 
plusieurs espèces de fruits, de même les paroles de la Loi ont un sens littéral, un 
sens allégorique, un sens expliqué à l'aide de Notaricon, un sens mystérieux; ce 
dernier sens est le plus élevé de tous les autres.  Voyez combien ceux qui se 
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consacrent à l'étude de la Loi sont chers à Dieu!  Alors même qu'il ordonne à 
l'ange destructeur de sévir contre le monde, il ménage ceux qui cultivent la Loi.  
Dieu dit à l'ange exterminateur : « Lorsque tu mettras le siège devant une ville», 
quand les péchés des hommes seront assez nombreux et que l'ange 
exterminateur fera sévir la rigueur contre la ville coupable, « tu n'abattras point 
les arbres dont on mange les fruits», tu ne toucheras pas aux maîtres de la Loi 
qui sont à la ville ce que l'Arbre de vie est au monde.  L'Écriture ajoute : « ... Car 
l'homme [202 b] est comme un arbre des champs. » Seul est appelé homme celui 
qui connaît le monde d'en haut et celui d'en bas, comme l'arbre puissant des 
champs dont le sommet s'élève en haut et dont les racines sont enfoncées dans le 
sol.  Voyez que Dieu fit sortir en cet endroit, non pas seulement un arbre, mais 
trois arbres puissants qui étendent leurs branches dans toutes les directions.  
Plaise au ciel que ni ces arbres ni cette source ne disparaissent jamais d'ici!  Et, en 
effet, les arbres, aussi bien que la source, existent encore à ce jour; et les hommes 
les appellent «le camp de Rabbi Phinéès, fils de Yaïr»... 

[203 a] Rabbi Phinéès dit en outre : Le voyage que j'ai entrepris pour aller 
chez toi a été propice; car le Saint, béni soit-il, y a consenti; il ne s'est pas 
seulement contenté de nous procurer un seul arbre; mais il nous a donné trois 
arbres et une source.  C'est l'image du monde d'en haut.  Les trois arbres sont 
l'image des trois arbres puissants d'en haut, et la source est l'emblème du canal 
céleste qui conduit la lumière dans toutes les régions.  Au même instant, les 
arbres s'inclinèrent; un arbre vint se courber sur la tête de Rabbi Siméon, un 
autre sur celle de Rabbi Phinéès, et le troisième sur celle de Rabbi Éléazar; ils 
étendirent leurs branches dans toutes les directions au-dessus des têtes des 
collègues.  Rabbi Phinéès se mit à pleurer et dit à Rabbi Siméon : Heureux mes 
yeux à qui il a été donné de voir ces choses!  Et je ne parle pas seulement de moi 
et de toi; mais je me réjouis particulièrement de voir que le ciel considère Rabbi 
Éléazar autant que nous-mêmes.  Il l'embrassa. 

Rabbi Siméon dit : Éléazar, lève-toi et dis quelque chose devant ton maître.  
Rabbi Éléazar se leva. [203 b] Il commença à parler ainsi : « Mon94 peuple, 
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souviens-toi, je t'en prie, du dessein que Balac, roi de Moab, avait formé contre 
toi, de ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, etc. » Dieu se montre aussi 
miséricordieux envers Israël qu'un père envers son fils.  Quand les reproches du 
père restent sans effet, celui-ci se dit : Si je frappais mon fils, je souffrirais moi-
même de sa douleur; je vais donc lui parler avec bonté pour le détourner de son 
mauvais chemin.  C'est pourquoi l'Écriture recommande à Israël de se souvenir 
des bontés que Dieu a eues à son égard.  L'Écriture parle des desseins de Balac... 
Et l'Écriture n'accuse pas Balac autant que Laban, dont elle dit95: «L'Araméen 
voulait perdre mon père» ... «Je96 le verrai du sommet des rochers. » Ces paroles 
désignent Celui qui a l'image et la forme du Père, et cela même quand il était 
encore dans le sein de sa mère.  L'Écriture ajoute : « Je le considérerai 
(aschourenou) du haut des collines», afin de nous indiquer qu'il a fait un pas au 
dehors, à l'exemple du pied de la lettre Thav, comme cela : t. Dans l'école 
supérieure, le mot « Ghiba'oth » est écrit sans Vav, tandis que, dans l'école 
céleste, ce mot est écrit avec Vav, afin de nous indiquer que la «colline » ne se 
sépare jamais de son fils; or, le Vav est la colline dont sortira le Messie, fils de 
David.  Tel est le mystère des paroles : « Le97 Seigneur m'a dit : Tu es mon fils; je 
t'ai engendré aujourd'hui. » En effet, le jour même de la naissance du Messie, 
une abondance de vie, bénédiction de couronnes célestes, sortira de dessous ses 
ailes.  Un autre Messie, fils de Joseph, s'unira au Messie, fils de David.  Mais 
comme le Messie, fils de Joseph, n'aura pas de vie, il sera tué, et ressuscitera 
quand la colline inférieure cueillera la vie sur la colline supérieure.  De là vient 
cette différence entre l'école supérieure et l'école céleste dont l'une. écrit le mot 
colline (ghiba'oth) avec un Vav et l'autre sans Vav. «Ce98 peuple habitera tout 
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seul. » Il ne se fusionnera pas avec les autres peuples.  L'union de Dieu se trouve 
complètement exposée dans les trois mots suivants : « Jéhovah99 Élohénou 
Jéhovah... » C'est le mystère du « Sommet des rochers »; c'est l'union de la Tête, 
de la Racine et du Sentier.  Jéhovah, c'est la Tète suprême, l'air pur qui s'élève. 
Êlohénou, c'est la Racine dont l'Écriture100 dit : « Il sortira un rejeton de la tige de 
Jessé, et une fleur naîtra de sa racine. » Le Jéhovah final, c'est le sentier d'ici-bas.  
Pour connaître le mystère de l'union, il est indispensable de suivre le Sentier... 

Heureux ton sort, Rabbi Siméon, d'avoir été jugé digne de connaître ces 
choses sublimes ! La Tête [204 a], la Racine et le Sentier sont tous exprimés dans 
la lettre Aleph. C'est pourquoi l'Écriture ajoute : « Il ne sera point compté parmi 
les nations. » En effet, les nations n'ont ni l'Écriture ni la langue (hébraïque). Or, 
cette unité se retrouve dans la lettre Aleph, dont la barre supérieure est 
l'emblème de la Tète; celle du milieu, du Sentier; et celle d'en bas, de la Racine. 
«... Qui101 (Mi) compta (manâ) la multitude de Jacob? » Ces paroles signifient 
que « Mi », qui est le Point suprême, caché et insaisissable, fit sortir sa « Femelle 
» à l'image de sa Mère.  Qui est « Mi » ? C'est la Tête, la Racine et le Sentier à la 
fois.  Le Yod, étendant l'espace de son palais, s'unit au Vav, lequel fit sortir sa 
«Femelle», le Hé.  L'Écriture nous dit donc que Mi fit un don à Jacob.  Le mot 
«manâ » signifie « faire un don », ainsi qu'il est écrit102 : « Et le Roi leur fit don 
(iéman). » Et ailleurs103: « ... Et d'envoyer des présents (manoth). » 

Rabbi Éléazar se rendait une fois chez Rabbi Yossé, son beau-père; Rabbi 
Abba et ses collègues l'accompagnèrent.  Rabbi Éléazar commença à parler 
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ainsi104: « Seigneur, le matin tu exauces ma prière. » L'Écriture désigne la prière 
du matin établie par Abraham ; c'est une heure propice, aussi bien aux justes 
qu'aux coupables.  Même les prisonniers du Roi trouvent du repos à l'heure 
matinale.  A plus forte raison, l'heure du matin est-elle favorable à ceux qui font 
pénitence.  Un chef céleste appelé Raphaël sort, à l'heure du matin, du côté sud, 
et apporte la guérison aux malades.  Ce n'est pas que ce chef soit chargé de 
remèdes contre les maladies, attendu que la guérison ne dépend que du Roi 
sacré.  Mais les esprits chargés de frapper les hommes de maladie ont peur de 
Raphaël et prennent la fuite à sa vue.  Ces esprits partis, les malades guérissent 
d'eux-mêmes.  A l'heure du matin, on entend également, dans le paradis, les voix 
des oiseaux qui chantent la gloire de Dieu, jusqu'à l'heure où la Biche du matin 
se réveille ici-bas et dit105 : « Combien est grand, Seigneur, le bien que tu as caché 
pour ceux qui te craignent. » On trouve le terme « matin » pour Abraham et le 
terme « matin » pour Joseph ; [204 b] car les lumières sont multiples et l'une ne 
ressemble pas à l'autre, ainsi qu'il est écrit106 : « J'ai préparé une lumière à mon 
Oint. » David ajouta107 . « Je te prépare un matin et j'espère en toi. » Tous les 
êtres espèrent en Dieu, même les animaux des champs.  Quel est donc le mérite 
de David d'espérer en Dieu ? Voici ce qui m'a été dit à ce sujet.  Le monde ne 
pouvait pas supporter la lumière primitive, et Dieu l'entoura de plusieurs autres 
lumières, l'une moins transparente que l'autre, afin que le monde pût en 
supporter l'aspect.  David a ôté une des enveloppes extérieures de cette lumière 
primitive, et c'est pourquoi il dit : « Je te prépare un matin », ce qui signifie: J'ai 
commencé le dépouillement des enveloppes extérieures en vue du « Matin » qui 
se lèvera à la fin des temps où la lumière sera vue sans enveloppes.  Rabbi Abba 
vint l'embrasser et lui dit : Si je n'avais fait ce voyage que pour entendre ces 
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paroles, je serais déjà satisfait.  Pendant qu'ils continuaient leur chemin, une 
colombe arriva près de Rabbi Eléazar, s'arrêta et roucoula devant lui.  Rabbi 
Éléazar dit . Pieuse colombe, tu as toujours accompli tes missions avec fidélité; 
va donc lui dire (à mon beau-père) que les collègues arrivent chez lui et que je 
suis du nombre, et que Dieu lui fera un miracle au bout de trois jours.  Qu'il ne 
s’effraie pas de ces paroles; car nous allons chez lui joyeusement.  Au bout de 
quelques instants, la colombe revint.  Rabbi Eléazar dit : Il n'y a pas beaucoup de 
joie.  Il leva les yeux sur un grenadier chargé de fruits et qui portait le nom de 
Rabbi Yossé.  La colombe s'envola, et les collègues se remirent en route.  Rabbi 
Abba demanda à Rabbi Éléazar : Que signifie ce que j'ai vu ? Il lui répondit : La 
colombe est venue me rapporter que mon beau-père, Rabbi Yossé, est malade; 
mais elle m'a annoncé en même temps qu'il guérira.  Pendant qu'ils continuaient 
leur chemin, un corbeau se plaça devant eux et poussa de hauts cris.  Rabbi 
Éléazar dit au corbeau : Tu es fait pour cela (apporter de mauvaises nouvelles); 
va, continue ton chemin ; car je sais déjà.  Pour abréger le chemin, ils quittèrent la 
grande route et se rendirent auprès de Rabbi Yossé.  Aussitôt qu'ils les eurent 
aperçus, tous les habitants de la ville allèrent à leur rencontre. 

Rabbi Yossé avait un jeune fils; celui-ci ne laissa personne approcher du lit 
de son père qui venait de mourir.  Quand les collègues pénétrèrent dans la 
maison de Rabbi Yossé, ils y trouvèrent l'enfant seul qui pleurait tenant sa 
bouche appliquée contre celle du mort.  L'enfant disait : Maître de l'univers, il est 
écrit dans ta Loi108: « Si tu trouves sur le chemin, sur un arbre ou par terre, un 
nid d'oiseaux, tu ne retiendras point la mère avec ses petits, mais tu laisseras 
partir la mère, et tu prendras les petits. » L'enfant recommença à gémir et à 
pleurer et dit: Maître de l'univers, est-ce ainsi que tu observes ta Loi ? Nous 
étions deux enfants nés du même père et de la même mère, moi et ma soeur 
cadette.  Tu aurais dû nous prendre et accomplir ainsi la parole de l'Écriture.  
Mais tu diras, ô Maître de l'Univers, que l'Écriture parle d'une mère et non d'un 
père.  Ici il s'agit du père et de la mère à la fois, puisque ma mère est morte et tu 
l'as ôtée ainsi à ses enfants, et maintenant tu nous ôtes le père qui est resté notre 
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seul protecteur ! Où est l'équité de ta Loi?  Les gémissements et les pleurs de 
l'enfant arrachèrent des larmes à Rabbi Éléazar et à ses collègues. Rabbi Éléazar 
s'apprêtait à parler et il commença ainsi109 : «Le ciel dans sa hauteur, la terre 
dans sa profondeur, et le coeur des rois est impénétrable. » A peine Rabbi 
Éléazar avait-il terminé ce verset, qu’une colonne de feu les sépara du mort, 
tandis que l'enfant tenait toujours ses lèvres appliquées à celles de son père et ne 
les en détachait pas.  Rabbi Éléazar dit : Ou le Saint, béni soit-il, se propose de 
faire un miracle, ou bien il ne veut pas qu'un autre homme demeure près du 
mort.  Quoi qu'il en soit, je ne puis supporter la douleur de l'enfant.  Pendant 
qu'ils étaient assis, ils entendirent une voix qui [205 a] dit: Heureux ton sort, 
Rabbi Yossé, car les paroles et les larmes de ce jeune chevreau sont montées au 
trône du Roi Sacré.  Dieu a donné à l'ange exterminateur treize autres hommes à 
ta place, et on t'a accordé à toi encore vingt-deux ans de vie pendant lesquelles tu 
enseigneras la Loi à ce chevreau sans tache, tant aimé du Saint, béni soit-il.  
Rabbi Éléazar et les collègues se levèrent et ne laissèrent personne pénétrer dans 
la maison.  En même temps, ils virent la colonne de feu s'élever en haut, alors 
que Rabbi Yossé ouvrait les yeux, pendant que l'enfant tenait toujours sa bouche 
appliquée sur celle de son père.  Rabbi Éléazar s'écria: Heureux notre sort d'avoir 
vu de nos propres yeux la résurrection d'un mort ! Ils s'approchèrent de l'enfant 
et ils le trouvèrent sans mouvement, comme s'il était mort.  Ils dirent à Rabbi 
Yossé : Heureux ton sort, et béni soit le ciel d'avoir fait un miracle en ta faveur, 
grâce aux pleurs et aux prières de ton fils, et de t'avoir prolongé la vie!  Ils 
prirent ensuite l'enfant, l'embrassèrent et versèrent des larmes de joie.  Ils le 
portèrent dans une autre maison où ils le réveillèrent; mais ils ne lui annoncèrent 
la bonne nouvelle qu'au bout d'un instant.  Ils demeurèrent là pendant trois jours 
et se réjouirent avec eux.  Rabbi Yossé leur dit: Collègues, je ne suis autorisé à 
révéler ce que j'ai vu dans l'autre monde qu'au bout de douze ans.  Mais je puis 
vous dire que les trois cent soixante-cinq larmes que mon fils a versées furent 
comptées devant le Roi sacré, et, au moment où mon fils récitait le verset et 
gémissait, les trois cent mille bancs de l'école céleste furent ébranlés, et tous se 
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présentèrent devant le Roi sacré pour intercéder en ma faveur.  Un défenseur se 
présenta devant Dieu et lui dit Maître de l'univers, il est écrit110: « Par la bouche 
des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta puissance pour confondre 
l'adversaire et pour détruire l'ennemi et celui qui veut se venger. » Puisse-t-il te 
plaire d'avoir pitié de cet homme, en faveur de la Loi et en faveur de son enfant 
qui se sacrifie pour son père.  C'est alors qu'on donna à l'ange exterminateur 
treize autres hommes à ma place, et qu'il m'a été accordé un supplément de 
vingt-deux ans de vie. 

Rabbi Yossé commença à parler ainsi111: « C'est le Seigneur qui tue et qui 
rend la vie, qui fait descendre au Schéol et qui en retire.» Comment!  Dieu tue ? 
Non, Dieu est le baume de vie; il donne la vie à tous les mondes, et le mot mort 
ne peut être prononcé devant lui.  Mais l'Écriture veut dire que Dieu tue la force 
du mauvais côté qui cause la mort des hommes et qui rend la vie à la force de 
l'Esprit Saint.  Dès que le mauvais esprit aperçoit la gloire du Saint, béni soit-il, il 
tombe mort et ne peut plus vivre une seconde.  Et aussitôt que le mauvais esprit 
quitte le mort, l'Esprit Saint se réveille, et le mort ressuscite.  C'est ainsi que 
s'opère la résurrection des morts.  Lorsque mon fils commença sa prière en ma 
faveur, son âme s'envola et s’unit à la mienne qui venait justement de sortir du 
bain de Schéol.  Et c'est ensuite qu'on m'a accordé vingt-deux ans de vie pour le 
mérite des larmes [205 b] et des prières de mon fils.  A partir d'aujourd'hui, je me 
consacrerai à méditer sur les choses que j'ai vues ; car je n'ai plus le droit de 
m'occuper des choses de ce bas monde, puisque j'ai vu ce que j'ai vu et que Dieu 
veut que je n'oublie pas ces choses.  Il commença en outre à parler ainsi112 : « Le 
Seigneur m'a châtié avec sévérité, et il ne m'a point livré à la mort. » Le roi David 
a eu beaucoup à souffrir en ce monde. il a dû fuir et se sauver sur une terre 
étrangère ; il a dû fuir dans le pays de Moab et des Philistins.  Mais Dieu l'a 
préservé dans toutes ses adversités.  Aussi David espérait-il ne plus mourir au 
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ciel, puisqu'il était déjà tant de fois mort sur la terre.  L'enfant commença ensuite 
à parler ainsi113 : «Notre père est mort dans le désert ; il n'avait point eu de part à 
la sédition qui fut excitée par Coré contre le Seigneur; mais il est mort pour son 
péché. » Quelle était cette désignation : «Notre père est mort dans le désert » ? 
Mais il y avait plusieurs milliers de personnes qui sont mortes dans le désert, 
même avant la sédition de Coré.  Les collègues ne sont pas d'accord sur la 
personne de Salphaad.  Les uns disent que c'était cet homme qu'on avait surpris 
un jour de sabbat à ramasser114 du bois, et qu'on condamna à mort.  D'autres 
opinent que c'était un intendant de Joseph. [206 a] Mais la vérité est que 
Salphaad est mort, non pas à cause de son propre péché, mais à cause du péché 
d'Adam.  Tel est le sens des mots : « Il est mort pour son péché. » Rabbi Éléazar 
prit l'enfant entre ses bras, et tous les collègues pleurèrent. 

L'enfant dit aux maîtres : Laissez-moi avec mon père; car je ne suis pas 
encore tout à fait remis.  Rabbi Éléazar ayant demandé à Rabbi Yossé quel âge 
avait son enfant, il leur répondit : Je vous prie, ô collègues, de ne pas me 
demander cette chose avant que l'enfant n'ait passé cinq ans.  Rabbi Éléazar dit à 
Rabbi Abba Restons ici sept jours; car, quand l'âme quitte le corps, elle s'en va 
nue pendant sept jours; et, bien que notre mort soit ressuscité, son âme n'est pas 
encore revenue; attendons donc ici sept jours.  Rabbi Abba lui répondit : 
L'Écriture dit115 : « Tu ouvriras ta main aux besoins de ton frère qui est pauvre et 
qui demeure avec toi dans ton pays. » La tradition infère de ce verset qu'on ne 
doit pas négliger le pauvre qu'on connaît en faveur d'un pauvre qu'on n'a jamais 
vu.  Donc, comme Rabbi Yossé, ton beau-père, est malade, allons d'abord le 
visiter, et à notre retour nous reviendrons ici. Rabbi Éléazar consentit à ce projet.  
Ils embrassèrent l'enfant, le bénirent et partirent.  Rabbi Abba dit à ses collègues : 
C'est étonnant de constater la puissance des enfants de notre génération.  Rabbi 
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Éléazar lui dit : Heureux ton sort, maître de notre génération : il n'y en aura pas 
de pareille jusqu'à l'époque messianique. 

Rabbi Abba dit : Une tradition nous apprend que c'est à cause de onze 
péchés que les hommes sont frappés de lèpre : l'idolâtrie, le blasphème, l'inceste, 
le vol, la médisance, le faux témoignage, le déni de justice, le faux serment, 
l'empiètement sur le bien d'autrui, les mauvaises pensées, l'excitation à la 
discorde entre frères.  D'aucuns y ajoutent également l'envie.  L'idolâtrie, ainsi 
qu'il est écrit116 : « Et Moïse vit le peuple qui est désordonné (paroua').» 
«Paroua'» signifie qu'il était frappé de la lèpre, puisque nous trouvons la même 
expression à propos des lépreux117.  Le blasphème, ainsi qu'il est écrit118: 
«Aujourd'hui Dieu te livrera (yesagherkha) dans ma main. » Le mot «saghor » 
est également employé à propos de lépreux119.  Rabbi Abba dit : Cette 
explication me semble peu exacte; mais tout homme que David avait regardé 
d'un mauvais oeil était frappé de lèpre, comme Joab, par exemple, ainsi qu'il est 
dit120: « Il y aura toujours des lépreux dans la maison de Joab. » Lorsque Goliath 
le Philistin maudit Dieu, David regarda son front qui se couvrit de lèpre.  David 
avait les plus beaux yeux du monde; toutes les nuances s'y reflétaient, et tous 
ceux qui craignaient Dieu en les regardant se réjouissaient; mais les coupables 
tremblaient devant leur regard.  Balaam l'impie, partout où il regardait, semait 
feu et flammes.  L'inceste, ainsi qu'il est écrit121: « Et Dieu couvrira de lèpre le 
front des filles de Sion.» Le vol, ainsi qu 'il est écrit122: « Je l'ai fait sortir, dit le 
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Seigneur; elle est venue dans la maison du voleur...; et on a détruit cette maison, 
ses boiseries et ses pierres. » Quelle est donc la maison qu'on devait détruire?  
C'est la maison atteinte de lèpre123.  La médisance, comme il est dit124 : « Et 
Miryam parla contre Moîse... ; et la voici lépreuse. » Le faux témoignage : quand 
Israël témoigna faussement à propos du veau d'or, en disant : « Voici ton Dieu 
qui t'a fait sortir de l'Égypte », il a été frappé par la lèpre.  L'Écriture emploie ici 
le mot «camp » (mahaneh), et, à propos de lépreux, elle se sert du même mot125: 
« Qu'on envoie hors du camp tout lépreux. » Le déni de justice, ainsi qu'il est 
écrit126: « ... Qui donnent raison au coupable par corruption ... ; et leur rejeton 
(perah) s'en ira en poussière. » Le mot « perah » s'emploie également à propos de 
la lèpre127.  L'empiètement sur le bien d'autrui : le roi Osias fut frappé par la 
lèpre pour avoir voulu empiéter sur le bien des prêtres128.  L'excitation à la 
discorde entre deux frères, ainsi qu'il est écrit129 : « Et Dieu frappa de lèpre le 
Pharaon; car il a été cause de discorde entre Abraham et Sara. » L'envie, comme 
c'était le cas pour Balaam.  Rabbi Abba dit : Balaam avait tous ces défauts. 

[206 b] « Et130 Balac fils de Séphor vit. » Rabbi Yossé commença à parler 
ainsi131 : « Ne mange point avec un homme curieux, et ne désire point de ses 
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viandes. » L'homme envieux, c'est Balaam.  Parles paroles: « ... Et ne désire point 
de ses viandes », l'Écriture désigne Balac dont les sacrifices offerts à Dieu n'ont 
pas été agréés.  Remarquez qu'à l'aide de sa science magique, Balac prévit que lui 
et son peuple, ainsi que cinq autres chefs des Madianites, tomberaient entre les 
mains d'Israël; mais il ne savait de quelle façon.  Aussi fit-il appel à Balaam, dont 
la force consistait dans la parole, pour combattre Israël qui a également sa force 
dans la parole.  Balaam était plus désireux de maudire Israël que Balac lui-
même.  C'est pendant la première veille de la nuit que Balaam procédait à la 
pratique de la magie.  C'est pourquoi il amena son ânesse pour l'accoupler [207 
a] à. un âne pendant la première veille de la nuit.  Rabbi Isaac dit au nom de 
Rabbi Yehouda: De l'autre côté, il y a dix couronnes inférieures du côté droit et 
dix autres du coté gauche; car, dans l'empire de Satan, il y a aussi un côté droit et 
un côté gauche.  Quand Joseph quitta son père, il connaissait la science de la 
Sagesse suprême et connaissait, par conséquent, les dix couronnes sacrées et 
suprêmes.  Lorsqu'il fut arrivé en Égypte, il y apprit également la science des dix 
couronnes du démon, et c'est ce qu'il indiqua à son père en lui envoyant dix 
ânes, ainsi qu'il est écrit132: « Et il envoya à son père comme cela (ca-zoth) dix 
ânes »; il indiqua ainsi à son père que, comme Zoth, l' « Ane» aussi a dix 
couronnes; et toutes les couronnes unies portent le nom d'âne.  C'est de cet âne 
que l'Écriture133 dit : « Tu ne laboureras point avec un boeuf et un âne attelés 
ensemble. » C'est cet Ane que le Roi Messie doit dominer, ainsi qu'il est écrit134: 
«Il est pauvre et il est monté sur un âne et sur le petit de l'ânesse. » Balaam se 
leva le matin, sangla son ânesse et partit avec les princes de Moab. » Le Saint, 
béni soit-il, lui permit de suivre les émissaires de Balac, mais à la condition de 
«dire ce que je t'ordonnerai ». Mais, Balaam ayant d'autres desseins, « Dieu 
s'irrita contre lui ». Il lui dit : Impie, tu te prépares à enfreindre mes ordres, et 
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immédiatement « un ange du Seigneur se mit sur son chemin ». C'était un ange 
de miséricorde; mais, comme dit Rabbi Siméon, le coupable transforme l'ange de 
miséricorde en ange de rigueur; c'est pourquoi l'Écriture dit plus loin: « ... Pour 
être un Satan pour lui. » Dans ce cas seulement il était Satan.  Rabbi Éléazar dit: 
Mais non; l'ange n'a pas changé sa mission; il n'a pas cessé d'être un ange de 
miséricorde; et c'est pour le bien d'Israël qu'il a contrecarré les desseins de 
Balaam.  Rabbi Siméon dit que Balaam était le plus grand des sorciers; pour se 
soustraire à la puissance du Saint, béni soit-il, il se plaça sous la domination de 
l'âne.  Il chargea son âne de toutes sortes d'objets de sorcellerie pour maudire 
Israël.  Mais Dieu déjoua ses desseins en plaçant l'ange de miséricorde comme 
obstacle sur sa route. 

[207b] « L'ânesse135 vit l'homme qui se tenait dans le chemin.» Rabbi Isaac 
demanda . Pourquoi l'ânesse put-elle voir l'ange, alors que Balaam lui-même, qui 
était si sage., n'a pas pu le voir ?  Rabbi Yossé lui répondit : Parce qu'il ne fallait 
pas que cet impie vît une image sainte.  Rabbi Isaac lui objecta : Nous savons 
cependant que Balaam voyait la gloire de Dieu.  Or, Rabbi Siméon a dit que 
Balaam connaissait par sa magie les couronnes inférieures du démon.  Comment 
se fait-il donc qu'il ait été permis à cette immondice de contempler la gloire de 
Dieu ! Arrivés près de Rabbi Siméon, ils lui soumirent la question. 

Rabbi Siméon commença à parler ainsi136 : « Qu'est-ce que l'homme pour 
mériter que tu te souviennes de lui? ... » Ainsi que les collègues l'ont déjà 
expliqué, ce verset a été prononcé par les anges, lorsque Dieu voulut créer 
l'homme.  Dieu fit assembler les légions d'anges, supérieurs et leur dit: Je veux 
créer l'homme.  Les anges lui répondirent137: «L'homme, tant qu'il était en 
honneur, ne l'a point compris; il a été comparé aux bêtes qui n'ont aucune raison 
et il leur est devenu semblable.» Le Saint, béni soit-il, étendit le doigt et brûla ces 
légions d'anges.  Il fit assembler d'autres légions d'anges et leur dit : Je veux créer 
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l'homme.  Ils lui répondirent : [208 a] «Qu'est-ce que l'homme pour mériter que 
tu te souviennes de lui?» Dieu leur dit : L'homme sera fait à Notre image, et sa 
sagesse sera supérieure à la vôtre.  Lorsque l'homme eut péché et qu'il fut chassé 
de l'Eden, Aza et Azaël se présentèrent devant Dieu et lui dirent : Nous avons 
une objection à te faire.  L'homme que tu as créé vient de pécher.  Dieu précipita 
ces anges du degré saint qu'ils avaient au ciel.  Rabbi Siméon dit: Maintenant, je 
vais répondre à votre question.  L'Écriture dit de Balaam qu'il était clairvoyant.  
Il est certain que si Balaam n'avait dit de lui-même cette chose que par orgueil, 
l'Écriture n'aurait pas reproduit une affirmation mensongère.  Il faut donc 
admettre que Balaam voyait réellement la gloire de Dieu.  Or, on se demande 
comment cet impie put arriver à un degré supérieur aux autres prophètes?  Pour 
y répondre, revenons à ce que nous disions précédemment.  Après que Dieu eut 
précipité Aza et Azaël de leur degré saint, ils se sont laissé séduire par les 
femmes et ont induit le monde en erreur.  La chose demande encore une 
explication.  Comment les anges, qui sont des êtres immatériels, pouvaient-ils 
subsister sur la terre?  Mais remarquez que tous les anges supérieurs ne 
subsistent et ne peuvent subsister que par la lumière suprême qui les éclaire et 
les entretient.  Dès que cette lumière suprême leur est retirée, ils ne peuvent plus 
exister.  A plus forte raison est-ce le cas de ces anges que Dieu jeta par terre en 
leur retirant la lumière suprême; ils furent transfigurés et leur contact avec le 
monde matériel les changea en êtres différents.  Remarquez que la manne qui 
tombait du ciel dans le désert sortait de la Rosée céleste qui émane de l'Ancien 
mystérieux.  En tombant, sa lumière éclairait tous les mondes, et elle nourrissait 
les anges supérieurs et le « Jardin des pommiers ». Mais lorsqu'elle était par terre 
et qu'elle venait en contact avec l'air, elle se coagulait et changeait d'aspect, ainsi 
qu'il est écrit138: « Et la manne était comme la graine de coriandre. » A plus forte 
raison les anges ont-ils changé d'aspect à leur arrivée ici-bas.  Dieu les lia avec 
des chaînes de fer et les fixa aux montagnes noires.  Comme Aza s'était révolté 
lorsque Dieu l'y fixa, Dieu l'enfonça dans la terre jusqu'au cou.  Azaël, qui ne 
s'est pas révolté, a été laissé libre au milieu des ténèbres.  Les hommes, qui 
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connaissaient la captivité de ces deux anges, allaient chez eux et apprenaient 
d'eux la science magique.  Laban et Balaam ont fréquenté ces montagnes noires.  
C'est d'Azaël que l'Écriture dit qu'il avait les yeux ouverts; car, comme il ne 
s'était pas révolté au moment d'être enchaîné, les ténèbres qui le couvrent sont 
moins intenses. 

[208 b] « Et139 l'ange se tint sur le sentier des jardins entre deux murailles 
qui entouraient des vignes. » Précédemment l'Écriture dit: « L'ânesse se détourna 
du chemin et allait à travers champs. » Balaam frappait donc son ânesse pour la 
ramener dans le chemin.  Rabbi Yehouda dit : L'ânesse se trouvait dans un grand 
embarras entre l'ange dont elle fut effrayée, et Balaam qui la frappait.  Quand 
Balaam vit qu'il ne pouvait pas la ramener dans le chemin, il fut transporté de 
colère, et se mit à la battre avec un bâton.  Rabbi Abba dit : Les paroles de 
l'Écriture méritent d'être examinées très attentivement.  Les versets cités cachent 
un mystère de la Sagesse suprême.  Est-ce sans raison que l'ange apparut à une 
ânesse et qu'il se plaça au milieu des jardins, tantôt d'une façon et tantôt d'une 
autre?  Mais toute cette narration renferme un mystère et nous montre combien 
Dieu veille sur Israël pour le préserver d'un mauvais oeil. [209 a] Une tradition 
nous a prend que quand la Mère sort couronnée de ses diadèmes, mille cinq 
cents noms gravés se lisent sur ses joyaux; et, quand elle vient s'unir au Roi, elle 
se pare d'une couronne de quatre couleurs.  Ces quatre couleurs éclairent les 
quatre directions du monde.  Au même moment, une roue se met en 
mouvement, et la voix qu'elle produit est entendue dans tous les cieux ; toutes 
les légions célestes sont ébranlées par cette voix suave et douce et toutes s'écrient 
à l'unisson : « Bénie soit la gloire de Dieu en son lieu. » Lorsque le Roi s'unit à la 
Matrona, la couronne s'élève et se pose sur la tête de la Matrona.  Une grande 
couronne ornée de pierres précieuses tourne ensuite sur six roues disposées dans 
les six directions du monde.  Elle est soutenue par six ailes d'aigle, et placée dans 
une vigne à l'entrée de laquelle la Mère suprême a fixé une pierre précieuse de 
couleur blanche, rouge, jaune, noire, hyacinthe et pourpre, qui jette six cent 
treize rayons dans chaque direction.  A chaque direction, il y a mille six cents 
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tours desquelles sort l'huile sacrée de la Mère suprême.  Ensuite les fleuves de 
l'huile sacrée coulent sur la Tête du Roi, et de la Tête l'huile parfumée d'en haut 
tombe sur la Barbe glorieuse, et de là sur les habits du Roi.  En ce moment, une 
voix retentit dans tous les mondes et dit140 : « Sortez, filles de Sion, et voyez la 
couronne du roi Salomon qui lui a été donnée par sa mère au jour de ses noces. » 
La joie règne alors parmi tous les enfants du Roi.  Toutes les bénédictions qui 
descendent alors du ciel sur la terre sont cueillies par Israël, et c'est lui qui en 
donne une part aux autres peuples. 

Au milieu de la ville mentionnée, se trouve [209 b] un sentier étroit par où 
passe la part de la nourriture céleste destinée aux peuples païens et aux démons.  
Ce sentier porte le nom de « Quintessence».  Lorsque l'ange vit que Balaam 
dirigeait son âne vers le sentier au milieu de la vigne, il comprit que l'impie 
voulait se fortifier par la nourriture qui passe par ce sentier pour arriver aux 
peuples païens et aux démons, et il lui barra le chemin. « Et141 le Seigneur ouvrit 
la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam : Que t'ai-je fait? pourquoi m'as-tu 
frappée déjà trois fois? » La bouche de l'ânesse de Balaam compte parmi les 
choses qui, d'après la tradition, ont été créées au crépuscule du sixième jour de la 
création.  Rabbi Yossé dit : Si Dieu fit ce miracle de faire parler l'ânesse, c'était 
pour rendre Balaam ridicule aux yeux des grands qui l'accompagnaient, et qui 
dirent à Balac : Tu as fait venir ce sot, et pourtant il n'a aucun pouvoir, puisque 
son ânesse est plus clairvoyante que lui.  Rabbi Hiyâ dit : Si l'ânesse n'avait pas 
parlé, Balaam n’aurait pas renoncé à ses mauvais desseins.  Il comprit alors que 
son pouvoir était brisé.  Rabbi Abba dit : Pourquoi, à propos de Coré, l’Ecriture 
dit-elle142 : « Et la terre ouvrit... », et ne dit pas : « Le Seigneur ouvrit... », comme 
dans notre passage? - Parce que, pour Coré, c'était Moïse qui avait donné l'ordre 
à la terre de s'ouvrir, et il ne convenait pas que Dieu se fit l'exécuteur des ordres 
de Moïse.  Rabbi Yehouda dit : On pouvait s'attendre, après un tel miracle, que 
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l'ânesse de Balaam allait révéler des choses profondes.  Mais qu'est-ce que 
l'ânesse a dit? « Que t'ai-je fait? » Etait-ce bien la peine d'ouvrir la bouche de 
l'ânesse pour lui faire dire une chose si banale?  Rabbi Abba dit: Nous inférons 
de ces paroles que Balaam était indigne que l'Esprit Saint se posât sur lui, et que 
c'est le démon qui l'inspirait. « Et l'ânesse lui dit: « Que t'ai-je fait? » Nous en 
inférons que l'ânesse n'a eu aucun pouvoir ni de faire du mal, ni [210 a] de faire 
du bien.  Nous en inférons également que les animaux n'ont pas la faculté 
d'élever leur pensée à un degré supérieur.  C'est pourquoi l'ânesse lui dit : «Était-
ce dans mon pouvoir de faire bien ou mal ? » Les animaux ne marchent que de la 
manière dont on les conduit.  De là résulte que les animaux ne sont pas 
susceptibles de perfectionner leur esprit et d'obtenir un esprit autre que l'esprit 
animal. Que les hommes ne disent pas : A force de parler souvent aux animaux, 
on parviendrait à les perfectionner; ou encore: Si les animaux pouvaient parler, 
ils nous apprendraient beaucoup de choses que nous ignorons.  Non; l'animal est 
incapable de perfectionner son esprit; et quand même il pourrait parler, il ne 
nous apprendrait rien.  L'ânesse de Balaam, dont Dieu a ouvert la bouche, en est 
la preuve. « Le lendemain143 matin, Balac mena Balaam sur les hauts lieux de 
Baal. » Rabbi Isaac dit : Balac était un plus grand magicien que Balaam, 
seulement il ne savait pas choisir l'heure propice aux malédictions. « Il le 
conduisit sur les hauts lieux de Baal.» Balac avait prévu par sa magie qu'Israël 
élèverait des hauts lieux et adorerait Baal. « Et il lui montra de là les chefs du 
peuple. » Il lui montra que les chefs et les rois d'Israël adoreraient également 
Baal.  Quand Balaam vit qu'Israël renierait son Dieu, il dit à Balac : « Bâtis-moi 
sept autels. » Rabbi Yossé et Rabbi Yehouda expliquent différemment ce verset.  
L'un dit que ces sept autels étaient destinés à contrebalancer les sept autels des 
patriarches ; l'autre dit qu'ils correspondaient aux sept degrés auxquels Israël est 
attaché.  Ceci est comparable à un homme à qui son père a laissé un protecteur.  
Tout le monde le craignait à cause du protecteur, lorsqu'un de ses ennemis 
s'avisa d'offrir un cadeau à son protecteur, afin de pouvoir l'attaquer.  Le 
protecteur, étonné du cadeau, s'informa de la cause.  En l'apprenant, il entre en 
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colère et fait jeter le cadeau aux chiens.  Balaam voulant s'attaquer à Israël 
commence par offrir des sacrifices à son protecteur; Dieu jeta ses offrandes au 
mauvais côté.  Rabbi Siméon dit : L'Écriture ne dit pas : « Et le Seigneur parla », 
mais : « Le Seigneur mit sa parole dans la bouche de Balaam.» Il l'a muselé 
comme un âne pour qu'il ne pût tourner ni à droite ni à gauche.  Le Saint., béni 
soit-il, lui dit : Impie, tu crois que mes enfants ont besoin de tes bénédictions ; 
mais ne sais-tu donc pas ce qu'on dit à l'abeille : Ni ta piqûre, ni ton miel?  Ce 
n'est pas de toi que dépend la bénédiction; tu n'en pourras parler que par ma 
permission. [210 b] « Je144 le verrai du sommet des rochers, et je le considérerai 
du haut des collines. » Les rochers désignent les Patriarches, ainsi qu'il est 
écrit145: « Regardez cette roche d'où vous avez été taillés. » Les collines désignent 
les mères (les femmes des Patriarches).  Rabbi Abba dit : Qui pourra vaincre 
Israël? car il s'est uni au « sommet des rochers », c'est-à-dire au côté de la 
rigueur. « Les collines » désignent les autres armées. «Ce peuple vit solitaire », 
ainsi qu’il est écrit146 : « Dieu le conduit seul. » Qui pourra compter la poussière 
de Jacob et dénombrer la multitude d'Israël?  Rabbi Yossé dit: Balaam parlait des 
deux degrés., du degré inférieur appelé Jacob et du degré supérieur appelé 
Israël.  Quant au mot « 'aphar147» (poussière), il désigne la terre dont a été pétri 
Adam et dont sont également pétris les chefs de la rigueur. «La multitude (roba) 
d'Israël. » « Roba» (multitude) désigne David qui forme le quatrième pied du 
trône céleste. [211 a] D'après une autre interprétation, par le mot «'aphar» 
Balaam désignait les «Moissonneurs des champs. » Il proféra sa fable, et dit… » Il 
n'est pas écrit : « ... et parla.» Que signifie : «Il proféra sa fable»?  Rabbi Hiyâ 
répond : Lui-même élevait la voix au dos de celui qui parlait. « Il proféra sa 
fable», Balaam. « Et dit », c'est Coh, de même qu'il est écrit : «Et Coh (la 
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Schekhina) parlera.» Quand Balaam vit que, malgré tous ses actes de sorcellerie 
et malgré ses sacrifices, il n'arrivait pas à supplanter « Coh », il dit alors : « Dieu 
n'est pas un mortel pour mentir, ni un homme pour se raviser; est-ce lui qui 
parle sans tenir sa parole, qui affirme et n'exécute pas?  Oui, j'ai reçu mission de 
bénir.  Il a béni et je ne puis le dédire. » Balaam dit : Je ne puis rien par magie ni 
contre le degré de Jacob, ni contre celui d'Israël car « il n'y a point de magie dans 
Jacob ni de sortilège en Israël148 ». «Ce peuple s'élèvera comme une lionne; il 
s'élèvera comme un lion. » Quel peuple est aussi fort qu'Israël?  Au point du 
jour, il se lève vaillamment comme un lion pour le service de son Maître, et, 
avant de se coucher, il proclame encore l'unité de Dieu en récitant le Schema.  
D'après une autre interprétation, les paroles : « Ce peuple s'élèvera comme une 
lionne » désignent l'offrande des sacrifices sur l'autel.  Car une tradition nous 
apprend qu'au moment où l'on allumait le feu sur l'autel et qu'on y déposait le 
sacrifice, on voyait un lion accroupi sur le sacrifice et le dévorant.  Rabbi Abba 
dit : C'était l'ange Oriel qui apparaissait sous la forme d'un lion.  Mais quand 
Israël était indigne, on voyait sur l'autel la forme d'un chien insolent. A la vue de 
cette figure, tout le monde savait qu'Israël avait besoin de faire pénitence. 

Rabbi Éléazar dit : Quand l'homme fait la prière avant d'aller au lit, [211 b] 
cette prière tue onze cent vingt-cinq mauvais esprits. Pour Balaam, l'Écriture se 
sert du terme va-iqar, afin de nous indiquer que ce n'était pas l'Esprit Saint qui 
l'éclairait, mais l'esprit de Satan.  Rabbi Yossé objecta: L'Écriture dit pourtant: 
«Et149 l'Esprit de Dieu se posa sur lui?» Rabbi Éléazar répondit: L'oeil de Balaam 
était si mauvais, que son regard aurait suffi pour exterminer Israël.  C'est dans ce 
but qu'il leva son regard sur le camp d'Israël.  C'était pour mettre Israël à l'abri 
de ce mauvais regard que Dieu posa son esprit sur lui.  C'est donc sur Israël et 
non pas sur Balaam que Dieu posa son esprit.  Remarquez que le mauvais oeil ne 
produit d'effet que quand celui qui le jette fait préalablement l'éloge de l'homme 
ou de la chose qu'il se propose d'anéantir.  C'est pourquoi Balaam commença par 
dire : « Que tes pavillons sont beaux, ô Jacob !» Il fit l'éloge préalable [212 a] de 
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ceux qu'il se proposait d'anéantir par son mauvais regard. « Et150 maintenant je 
veux retourner chez mon peuple. » 

Rabbi Yehouda commença à parler ainsi151 : «Tu ne livreras point l'esclave 
à son maître quand il sera réfugié vers toi.  Il demeurera parmi vous, où il lui 
plaira, etc. » Combien la Loi doit être chère à Dieu, pour qu'il l'ait donnée à la 
«Communauté d'Israël » ! Lorsque Israël sortit d'Égypte, Balaam avait appris 
que la science et les pratiques magiques n'étaient pas sorties avec les Israélites.  Il 
commença alors à s'égratigner la peau et à s'arracher les cheveux de la tête, 
pratique magique, et se prépara à aller dans les montagnes noires.  Il arriva enfin 
près de ceux qui y sont enchaînés avec des chaînes de fer.  Voici comment on y 
parvient.  Dès que l'homme entre dans les montagnes, il y aperçoit Azaël qui est 
appelé «le clairvoyant ». Celui-ci appelle Aza.  Ils poussent un cri et des grands 
serpents jetant le feu par la bouche se réunissent et les entourent.  Ils envoient 
alors au-devant de l'homme qui arrive un petit animal qui a le corps d'un chat et 
la tête d'un serpent; il a deux queues, et ses pieds de devant et de derrière sont 
petits.  Le magicien qui arrive se couvre le visage et jette la crête d'un coq blanc à 
la tête de l'animal qui l'amène alors avec lui.  Ils arrivent ensuite à l'extrémité de 
la chaîne qui se perd dans la terre et qui descend jusqu'à l'abîme, où elle est fixée 
à une colonne.  Le magicien qui arrive frappe trois fois sur la chaîne, et il entend 
la voix des enchaînés qui l'appellent.  Le magicien ferme alors les yeux et se 
traîne à genoux jusque près d'eux.  Lorsqu'il y arrive on l'assoit devant eux et on 
l'entoure de serpents.  Dès qu'il ouvre les yeux, il se prosterne face contre terre et 
les adore.  Ils lui apprennent alors la science magique.  Il reste près d'eux [212 b] 
cinquante jours.  A son départ, le petit animal qui l'a introduit l'accompagne 
jusqu'à la sortie des montagnes.  Lorsque Balaam fut chez eux, il leur fit part de 
son projet et voulut les décider à retourner en Egypte. Mais le Saint, béni soit-il, 
rendit la science magique confuse, et, à partir de ce temps, il n'y a pas eu de 
magicien qui pût approcher d'eux.  Remarquez que, quand Balaam vit qu'il ne 
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pouvait pas nuire à Israël par sa magie, il conseilla à Balac de faire périr Israël en 
l’entraînant dans la débauche avec les filles des Madianites. 

« Je152 le verrai, mais non maintenant. » Beaucoup de ces prophéties 
s'accomplirent à l'époque même, d'autres à une époque ultérieure; et d'autres 
encore à l'époque du Roi Messie.  Une tradition nous apprend qu'à la fin des 
temps le Saint, béni soit-il, bâtira Jérusalem.  On verra apparaître une étoile fixe 
projetant soixante-dix rayons dont le centre sera le milieu du firmament.  Elle 
sera entourée de soixante-dix autres étoiles et restera visible durant soixante-dix 
jours.  Elle apparaîtra, au bout de soixante-dix jours, un samedi.  Le premier jour, 
l'étoile sera visible dans la ville de Rome.  En ce jour, trois grandes tours de la 
ville de Rome seront renversées ; le grand palais s'écroulera, et le souverain 
mourra.  Après ce jour, l'étoile sera visible dans tout l'univers.  En ce temps, il y 
aura de grandes guerres dans le monde sur les quatre points cardinaux; les 
hommes n'auront pas de foi.  Lorsque cette étoile apparaîtra au centre du 
firmament, un puissant roi se lèvera et fera la conquête du monde.  Il 
commandera aux autres rois et fera la guerre d'un côté et de l'autre, et il vaincra.  
Le jour que l'étoile disparaîtra, il y aura un tremblement de terre en Palestine, 
sur un espace de quarante-cinq lieues autour de l'endroit où était bâti le Temple.  
On découvrira une grotte souterraine d'où sortira un feu intense qui menacera le 
monde.  Une branche puissante sortira de cette grotte et dominera le monde ; 
elle recevra la royauté, et les grands saints se réuniront autour d'elle.  C'est alors 
que tous les hommes de la terre verront le Roi Messie à qui sera donnée la 
royauté.  Au moment où il sera révélé au monde entier, les hommes se 
trouveront dans une grande détresse; une adversité succédera à 1’autre.  Les 
ennemis d'Israël reprendront des forces.  L'Esprit du Messie se posera sur les 
hommes qui feront disparaître Edom le coupable, et le pays de Séïr sera mis à 
feu.  C'est à la même époque que le Saint, béni soit-il, ressuscitera les morts et 
que la mort disparaîtra du monde.  Tel est le sens des paroles de l'Écriture153: «La 
droite du Seigneur m'a élevé... Je ne mourrai point, mais je vivrai. » C'est à cette 
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époque que s’appliquent les paroles de l'Ecriture « Vous154 puiserez avec joie les 
eaux des fontaines du Sauveur. » Qui est le Sauveur?  C'est le Père et la Mère.  
D'après une autre version, c'est « Néçah » et « Hod».  Toutes ces fontaines 
reçoivent l'eau de la Source.  C'est alors que s'accompliront les paroles155 : « Et tu 
diras en ce jour-là : Chantez les louanges du Seigneur., et invoquez son nom; 
publiez ses ouvrages parmi les peuples; souvenez-vous que son nom est grand... 
Maison de Sion, tressaille de joie, et bénis Dieu parce que le Saint d'Israël a fait 
éclater sa grandeur au milieu de vous. » «Béni156 soit le Seigneur en toute 
éternité.  Amen, amen. » 
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[213a] «Et1 le Seigneur dit à Moïse: Phinéès, fils d'Éléazar, fils du 

prêtre Aaron, a détourné ma colère de dessus les enfants d'Israël.» Rabbi 
Éléazar commença à parler ainsi2 : « Écoute,mon fils, les instructions de 
ton père, et n'abandonne point la loi de ta mère. » Le père désigne le Saint, 
béni soit-il, et la mère désigne la «Communauté d'Israël». «Les instructions 
de ton père» désignent la Loi qui renferme beaucoup d'exhortations et 
beaucoup de menaces, ainsi qu'il est écrit : «Ne3 rejette pas, mon fils, 
l'admonestation de l'Éternel ; ne t'insurge pas contre sa réprimande. » 
Celui qui se livre à l'étude de la Loi fait ouvrir sur le monde des portes 
d'où jaillit la lumière.  Quand il quitte ce monde, la Loi vient au-devant de 
lui; elle ordonne à tous les gardiens des portes4: «Ouvrez les portes et 
laissez passer le peuple juste. » Préparez des trônes à tel serviteur du Roi.  
Rien n'est plus agréable au Saint, béni soit-il, que l'étude de la Loi; sa grâce 
s'étend tout particulièrement sur celui qui y consacre ses veilles ; les justes 
du Paradis écoutent sa voix et le Saint, béni soit-il, est parmi eux, ainsi que 
nous l'avons déjà, expliqué au verset5: « ... Celle qui est assise dans le 
jardin; les collègues prêtent l'oreille à ta voix; laisse-moi l'entendre. » 
Rabbi Siméon dit : Ce verset renferme le mystère de la Sagesse. «Celle qui 
est assise dans le jardin» désigne la «Communauté d'Israël » qui 
accompagne les Israélites en exil et participe à leurs souffrances.  Les mots : 
« ... Les collègues prêtent l'oreille à ta voix » désignent les Écoles célestes 
qui écoutent les louanges qu'Israël adresse à Dieu. «Laisse-moi 
l'entendre... », laisse-moi entendre la voix des collègues qui étudient la Loi; 
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car rien n'est plus agréable à Dieu.  Rabbi Siméon dit : Un rayon de grâce 
illumine tous ceux qui se consacrent pendant la nuit à l'étude de la Loi.  Il 
y a plus : Il s'unit à la Matrona.  Quiconque désire s'associer à la Schekhina 
doit observer la chasteté.  Rabbi Siméon dit en outre : Israël faillit être 
exterminé à cause de sa fornication; mais l'intervention de Phinéès le 
sauva en apaisant la colère céleste.  C'est pourquoi Dieu a dit que Phinéès 
a détourné sa colère.  Une tradition nous apprend que la prière d'un juste 
n'est jamais repoussée, mais seulement celle d'un juste non parfait.  Qu'est-
ce qu'un juste parfait ? - Celui qui n'a jamais bâti sur le sol d'autrui (qui n'a 
jamais eu de rapports avec une autre femme que la sienne.). Un juste non 
parfait est celui qui a bâti sur le sol d'autrui et qui a fait pénitence ensuite. 
[213 b] Remarquez que quiconque est animé de zèle pour le Nom sacré du 
Saint, béni soit-il, arrive à la gloire, alors même qu'il n'a aucun autre 
mérite pour arriver au degré élevé qu'il a atteint; ce qui lui a valu le grand 
Pontificat, c'était son zèle pour le nom de son maître. 

Rabbi Yehouda commença : « Garde6 mon âme; car je suis pieux; 
secours ton serviteur, ô toi, Seigneur, en qui j'ai confiance. » David dit au 
Seigneur: Je t'affirme que minuit ne passera pas sans que je me lève pour 
te louer, ainsi qu'il est écrit7: « A minuit, je me lève pour te glorifier. » «Je 
me lève» et je m'attache à toi pour toujours.  Quand l'âme quitte ce monde 
pour entrer dans le monde futur, si elle est jugée digne, des légions 
célestes vont à sa rencontre pour la recevoir et l'introduire à sa place.  C'est 
le Hé qui la garde; c'est pourquoi David dit : «Schamrah» avec un Hé final, 
au lieu de « Schemor » : que le Hé garde.  Mais si l'âme est jugée indigne, 
elle est repoussée au dehors et lancée dans le -vide comme une pierre 
lancée par une fronde, ainsi qu'il est écrit8: « Que l'Éternel lance au loin 
avec la fronde l'âme de tes ennemis. » David demande à Dieu de garder 
son âme, afin qu'elle ne soit pas repoussée au dehors et qu'elle demeure 
attachée au Seigneur. 

Rabbi Hiyâ commença à parler ainsi9: «Il l'a institué pour être un 
témoignage à Joseph, lorsqu'il sortit de l'Egypte, et qu'il entendit une 
langue qui lui était inconnue. » On sait que Joseph a appris soixante-dix 
langues en plus de la langue sainte.  Mais, au moment où la femme de 
Putiphar le saisit par le manteau et lui fit sa coupable proposition, Joseph 
fit semblant de ne pas comprendre sa langue.  La femme réitéra chaque 
jour ses propositions, et Joseph fit semblant de ne pas comprendre.  C'est 
alors qu'elle le prit par son manteau.  L'Esprit Saint proclame devant 
Joseph10 : « ... Pour te défendre de la femme étrangère, de l'étrangère qui 
se sert d'un langage doux et flatteur. » Le mot Joseph est écrit dans le 
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Psaume précité, avec un Hé, pour nous apprendre que l'homme chaste 
s'unit à la Schekhina.  Comme Joseph reçut un Hé supplémentaire pour 
son nom, Phinéès aussi reçut un Yod supplémentaire après qu'il eut été 
animé de zèle contre l'homme incontinent.  Rabbi Yessé commença11: «Sur 
les rives de Babylone, là nous nous assîmes et nous pleurâmes au souvenir 
de Sion. » L'Écriture devait dire «Jérusalem» et non « Sion», ainsi qu'elle 
dit plus loin: « ... Si je t'oublie jamais, ô Jérusalem! » Ceci est comparable 
au cas d'un homme qui avait un très beau palais, lequel fut détruit par le 
feu: Qui est-ce qui souffre de la perte du palais? - C'est son maître.  Ici 
aussi, c'est la Schekhina (Sion) qui pleurait : Celui qui honore le nom de 
son Maître et mène une vie chaste, Dieu l'honore et le place au-dessus des 
autres hommes : Joseph en est la preuve.  Quand Israël a traversé la mer 
Rouge, le sarcophage de Joseph allait devant lui. « Dès que la nier le vit, 
elle s'enfuit. » Qui est-ce qu'elle vit? - Celui qui s'est enfui, ainsi que 
l'Écriture dit pour Joseph : « Et il s'enfuit au dehors.» Joseph a eu les 
honneurs dans ce monde et il les a également dans le monde futur; il a été 
introduit au delà du rideau céleste.  Remarquez que Dieu a promis à 
Phinéès [214 a] le sacerdoce pour lui et pour sa descendance 
éternellement.  Un prêtre qui a tué un homme devient incapable d'exercer 
son ministère.  Or, Phinéès, qui a tué l'homme et la femme, devait, aux 
termes de la Loi, être déclaré inapte au ministère pontifical.  Mais comme 
il a tué par zèle pour Dieu, Dieu lui promit la dignité sacerdotale pour lui 
et sa descendance. 

Rabbi Éléazar commençaà parler ainsi12 : «Le Seigneur me fit voir le 
grand-prêtre Josué... ; Josué était revêtu d'habits sales, et il se tenait devant 
la face de l'angle.» Malheur aux hommes qui ne méditent pas sur la gloire 
de leur Maître, malgré la voix céleste qui leur crie chaque jour et leur 
annonce que l'étude de la Loi crée à l'homme beaucoup d'anges 
défenseurs ! Ces défenseurs deviennent accusateurs aussitôt que l'homme 
transgresse les commandements de l'Écriture.  Josué était un grand-prêtre, 
et cependant l'Écriture nous apprend que Satan se tenait à sa droite pour 
l'accuser.  A plus forte raison en est-il ainsi des hommes ordinaires qui ne 
méditent pas sur la gloire de leur Maître.  Les habits sales dont parle 
l'Écriture désignent les habits dont l'esprit de l'homme est revêtu en ce 
monde.  Les mauvaises actions forment les habits sales de l'âme.  L'ange 
dont parle l'Écriture était le chef de l'enfer.  Remarquez que Phinéès n'a 
pas quitté ce monde avant d'avoir préparé des habits propres à son âme 
pour pénétrer dans le monde [214 b] futur.  Pendant qu'ils continuaient 
leur chemin, le soleil devenait ardent; ils s'assirent à l'ombre d'un rocher.  
Rabbi Éléazar dit : Combien cette ombre est agréable ! Rabbi Hiyâ lui dit Je 
voudrais m'entretenir avec toi de l'importance des jours qui vont du 
premier de l'an à la fln de la fête des Tentes (Souccoth).  Rabbi Éléazar lui 
répondit : Les collègues l'ont déjà expliqué.  Rabbi Hiyâ lui dit : Voici ce 
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que j'ai entendu à leur sujet de la Lampe Sainte. « L'Éternel13 déploie son 
bras saint. » C'est le bras d'où dépend le salut d'Israël et sa délivrance; c'est 
le bras qui le vengera de ses ennemis, le relèvera de la poussière et 
l'accueillera pour l'unir à Dieu.  Quand ce bras se réveille, la rigueur sévit 
jusqu'au moment où il se pose sous la tète, ainsi qu'il est écrit14: « Sa main 
gauche sous ma tête ... » Alors la rigueur s'apaise, et, quand la main droite 
l'entoure, la joie règne dans le monde, et toutes les faces sont éclairées. 
Cette union ne s'opère que pendant cette  époque.  A Rosch Haschanah, la 
main gauche se réveille pour recevoir la Matrona, et tout le monde tremble 
et fait pénitence.  Le neuf du mois de Tischri, les élus doivent se purifier 
par un bain pour pouvoir s'unir à la Matrona.  Le dix, l'union a lieu et la 
main gauche est « sous la tête» - Israël, par son jeûne, fait effacer ses 
péchés, et la Mère céleste éclaire la face de la Matrona.  Le premier jour de 
souccoth, c'est la droite qui se réveille; toutes les faces s'illuminent; l'eau 
pure est versée sur l'autel, et la joie doit régner; car c'est la droite qui 
domine.  Le huitième jour de la fête, c'est la joie de la Loi; c'est l'union 
parfaite, et l'autre côté n'y a aucune part.  Heureux Israël dans ce monde et 
dans le monde futur!  C'est à lui que se rapportent les paroles de 
l'Écriture15 : «...Car tu es un peuple saint devant le Seigneur ton Dieu. » 

« Phinéès16, fils d'Éléazar, fils du prêtre Aaron, a détourné ma colère 
de dessus les enfants d'Israël. » Rabbi Yehouda commença à parler ainsi17: 
« Considère, je te prie, si jamais un innocent a péri, ou si ceux qui avaient 
le coeur droit ont été exterminés... » Une tradition nous apprend que celui 
qui voit l'arc-en-ciel avec ses diverses couleurs doit prononcer la parole 
suivante : « Béni soit Celui qui se souvient de l'alliance. » Car l'arc-en-ciel 
est l'emblème de l'Alliance sacrée que le Saint, béni soit-il, a faite [215 a] 
avec la terre, pour ne plus la ravager par un déluge.  Et quand le nombre 
des coupables est grand en ce monde, le Saint, béni soit-il, rappelle à la 
terre que, s'il n'y avait pas le serment qu'il a prêté, il l'exterminerait.  Car 
Dieu a juré de ne plus ravager la terre, puisqu'il a répété deux fois la 
négation: « Je18 ne répandrai plus ma malédiction sur la terre... Je ne 
frapperai plus tout ce qui est vivant et animé. » Cette répétition équivaut à 
un serment, ainsi qu'il est écrit : « Comme19 j'ai juré à Noé de ne plus 
répandre sur la terre les eaux du déluge... » 
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Rabbi Yossé dit : L'arc-en-ciel protège le monde.  La chose est 
semblable à un roi qui pardonne à son fils rebelle toutes les fois que la (sa) 
Matrona se présente devant lui revêtue de ses habits royaux.  Le roi la 
voit, sa colère s'apaise, et il se réjouit avec elle, ainsi qu'il est écrit20: « L'arc 
sera dans les nuages ; je la verrai; je me rappellerai l'alliance éternelle. » 
L'arc se montre toutes les fois qu'il n'y a pas de justes sur la terre, pour 
rappeler l'Alliance.  Les trois couleurs principales de l'arc-en-ciel, le bleu, 
le rouge et le blanc, sont l'emblème des trois patriarches.  Le bleu est 
l'emblème d'Abraham, le rouge celui d'Isaac, et le blanc est celui de Jacob. 
[215 b] Remarquez que la lettre Yod est l'image de l'Alliance sacrée, et, 
comme Phinéès a gardé dans toute sa pureté la marque de l'Alliance, Dieu 
le distingua en ajoutant une lettre Yod à son nom.  C'est ce supplément qui 
lui valut pour toujours la dignité sacerdotale.  Les paroles : « Jamais21 ceux 
qui avaient le coeur droit n'ont été exterminés » désignent Nadab et Abiu 
qui n'ont pas été exclus du monde d'en haut (exterminés), grâce à Phinéès. 

 
RAAÏAH MEHEMNAH.  PASTEUR FIDÈLE. 

 
…Il22 lui répondit : Pasteur Fidèle, tu as raison; mais c'est parce 

qu'Élie était identique à Phinéès, qu'il fut animé de zèle pour venger 
l'Alliance.  Pour Élie, l'Écriture23 répète deux fois le mot « qana » (zèle) ; le 
premier désigne le « Schadaï » d'en haut et le second le « Schadaï » d'en 
bas.  C'est pourquoi Élie a fait deux serments.  Rabbi Yehouda dit : Celui 
qui voit l'arc-en-ciel avec toutes ses couleurs doit prononcer la 
bénédiction: « Béni soit l'Éternel qui se souvient de l'Alliance.» Dans l'exil, 
[215 b] l'arc-en-ciel ne nous apparaît plus dans tout son éclat; les trois 
couleurs correspondent aux trois catégories, prêtres, lévites, israélites; c'est 
lorsque ces trois catégories se conduisent bien que l'arc nous apparaît dans 
tout son éclat.  Lève-toi, Rabbi Yossé, et dis-nous de bonnes paroles 
concernant l'arc-en-ciel.  Rabbi Yossé dit: L'arc-en-ciel ne se montre que 
pour protéger le monde.  Ceci est comparable à un roi qui avait un fils. 
Toutes les fois que ce dernier se conduisait mal, la Matrona se montrait et 
la colère du roi s'apaisait, ainsi qu'il est écrit24: « Je la verrai et je me 
rappellerai l'Alliance éternelle. » L'arc-en-ciel ne se montre paré de ses 
ornements royaux que lorsqu'il y a un juste sur la terre.  Mais dans l'exil, 
comme le Saint, béni soit-il, est loin de la Matrona, l'arc-en-ciel, c'est 
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Métatron, appelé également Schadaï; c'est le25 « serviteur et l'ancien de la 
maison qui gouverne tout ». Avant l'exil, Israël fut appelé « enfant », 
tandis qu'actuellement il est appelé «esclave ». Quand les hommes 
marchent dans la bonne voie, l'arc-en-ciel apparaît complet; mais, si les 
oeuvres des hommes sont mauvaises,… Si le Yod n'avait pas protégé 
Phinéès, la tribu de Siméon l'aurait fait disparaître, ainsi qu'il est dit : 
«Songe donc si jamais l'innocent a péri et si les justes ont été exterminés.» 
L' «innocent », c'est Phinéès, et les « justes », ce sont ceux dont les oeuvres 
sont agréables au Roi et qui sanctifient son Nom publiquement (les 
martyrs).  Leur acte est proclamé en haut, et Dieu lui-même témoigne 
pour eux.  Chaque peuple a son chef -au ciel; mais, pour Israël, c'est Dieu 
lui-même qui le protège.  L'Écriture défend le mélange d'objets 
hétérogènes, parce que chaque objet a son chef au ciel; or, le mélange de 
ces objets ici-bas provoque nécessairement une perturbation dans l'ordre 
céleste. 

Le mystère du Lévirat est renfermé dans la « Séphirâ Binâ» qui est 
l'anagramme des mots « Ben Jah » «( Fils de Jah »).  Le monde fut créé par 
le Yod et le Hé, et c'est du Yod et du Hé que sortit le vaste monde qui est 
le Vav. [216 a] La Loi exige d'un père de ne pas se contenter d'avoir mis au 
monde un fils, mais d'y ajouter encore une fille.  Aussi Dieu ne s'est-il pas 
contenté de créer le monde par le Hé; il lui associe également le Vav.  
Toutes les paroles des maîtres de la Loi ont un sens caché.  Les maîtres ont 
l’habitude d'entourer d'une enveloppe les perles qu'ils présentent à leurs 
disciples.  Telles sont les paroles prononcées par les maîtres selon 
lesquelles chaque femme aurait enfanté en Égypte soixante fois dix mille 
enfants à la fois; ou bien cet autre récit : Un oeuf tomba une fois par terre, 
et, en se cassant, il donna naissance à soixante grande villes.  Un oiseau 
qui passait dans les airs, fit tomber un ceuf qui, en tombant, démolit les 
soixante grandes villes.  Les persifleurs prétendent que ce récit est 
mensonger.  Mais à Dieu ne plaise d'admettre que les maîtres de la Loi 
aient prononcé des paroles de plaisanterie!  Quand l'Écriture commande 
que « si l'homme trouve un nid renfermant des poussins ou des oeufs, il 
faut laisser aller la mère », elle désigne les maîtres de la Mischna et les 
maîtres de l'Écriture. Les26 «soixante reines», ce sont les soixante sections 
de la loi orale. «Des jeunes filles sans nombre », ce sont les « Halakhoth ». 
Celui qui se livre à l'étude de la Loi pénètre dans les cinquante portes de 
«Binâ » qui correspondent au Yod, multiplié par le Hé.  Le Vav est 
descendu entre les deux Hé; c'est à ces deux Hé que font allusion les 
paroles de l'Écriture27 : « Elles allèrent toutes les deux. » L'Écriture28 répète 
deux fois le mot « Schalah », pour faire allusion aux deux temples.  
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Remarquez que le soleil est visible le jour et caché la nuit.  C'est pendant la 
nuit qu'il éclaire les six cent mille étoiles.  De même le Pasteur Fidèle 
continue à éclairer les six cent mille Israélites si la génération est digne.  Le 
mystère de la métamorphose des âmes auquel font allusion les paroles de 
l'Ecclésiaste29 : « Une génération s'en va, une génération vient, et la terre 
subsiste toujours. » Une génération est composée de six cent mille âmes.  
La «terre » désigne la « Communauté d'Israël », ainsi qu'il est écrit30: « 
Ainsi dit le Seigneur : le ciel est mon trône et la terre est l'escabeau de mes 
pieds. » Et ailleurs31: «Et ta postérité sera comme la poussière de mes 
pieds (de la terre). » Les rabbis ont dit en outre que Moïse aurait dû venir 
au monde pour recevoir la Loi à l'époque du déluge; mais la génération 
était trop impie. « Beschegam » a la valeur numérique de Moïse.  Yethro a 
reçu l'âme d'Abel : on l'a appelé « Qeni » pour indiquer qu'il s'est séparé 
de Caïn.  C'est à Moïse et à Yethro que font allusion les paroles de 
l'Ecclésiaste32 : « Je me suis dit que cela aussi (schegam) est vanité (hebel). 
» 

[216 b] La Lampe Sainte se leva et dit : C'est à quel font allusion les 
paroles de l'Écriture33: « J'ai acheté un homme à Dieu », c’est-à-dire qu'elle 
a prévu que ses descendants siégeront dans le Palais de marbre, résidence 
du Sanhedrin.  Rabbi Éléazar, fils de Pedath, était très pauvre; et, pour 
toute nourriture, il n'avait qu'un qab (mesure) de caroube d'un vendredi à 
l'autre.  C'est parce qu'il a séparé le Yod du mot yeqeb (pressoir), symbole 
de l'abondance, qu'il a été réduit à « qab» ; car c'est le Yod qui illumine ces 
deux lettres qui deviennent alors Kedouscha (sainteté) et Berakha 
(bénédiction).  Ceux qui ne savent pas, prétendent que les enfants, la vie et 
la nourriture ne dépendent pas des mérites, mais de la chance.  Mais, en 
vérité, nous savons que c’est le contraire.  Ainsi, pour Abraham, Dieu le fit 
sortir au dehors et lui dit : « Regarde au ciel. » Dieu lui dit : Quitte 
l'astrologie ; bien que les étoiles te prédisent que tu mourras sans postérité, 
je te promets que ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel.  
Avant qu'Israël n'ait reçu la Loi, la vie, les enfants et la nourriture étaient 
soumis à l'influence des astres; mais la Loi les fit sortir de leur pouvoir.  Le 
Hé d'Abraham symbolise les cinq livres de la Loi; c'est pourquoi lui non 
plus n'était pas soumis à l'influence des astres.  De même, tout homme qui 
étudie la Loi avec le désir de l'observer échappe à leur pouvoir.  La Loi est 
comparable au vin; de même que le vin doit être cacheté pour ne pas être 
souillé, de même la Loi ne doit être révélée qu'à ceux qui craignent Dieu.  
Le mot yayin (vin) a la valeur numérique du mot « sod » (mystère). « Et le 
vin réjouit le coeur de l'homme, et fait resplendir sa face plus que l'huile. » 
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Il y a du vin rouge et du vin blanc, de même qu'il y a des roses rouges et 
des roses blanches; la couleur blanche symbolise la clémence et provient 
du côté droit; le rouge symbolise la rigueur et vient du côté gauche.  Le 
mot « leb » (coeur) a la valeur numérique de trente-deux et correspond 
aux trente-deux fois que le mot Élohim est mentionné dans le récit de la 
création.  Ces deux lettres, Lamed et Beth, se trouvent, l'une au 
commencement, l'autre à la fin de la Bible.  Le « Feu » désigne les douze 
faces qui sont autour du trône céleste. 

Rabbi Siméon était occupé à étudier cette section; son fils et Rabbi 
Éléazar entrèrent auprès de lui et lui dirent : Nous savons que Phinéès 
avait reçu l'âme de Nadab et Abiu; or Phinéès était venu au monde de leur 
vivant.  Rabbi Siméon leur dit : Mon fils.. c'est un mystère : Au moment de 
leur mort, leur âme ne s'est pas réfugiée sous les ailes de la Schekhina, « 
parce qu'ils n'avaient pas d'enfants ». Ils avaient ainsi diminué la Figure 
du Roi.  Lorsque Phinéès eut tué Zimri et Cozbi, la tribu de Siméon voulut 
venger la mort de leur chef; l'âme de Phinéès s'envola et les deux âmes qui 
erraient vinrent prendre sa place. 

[217 a] Rabbi Hiyâ commença à parler ainsi34: « Les arbres de la 
campagne seront nourris avec abondance, aussi bien que les cèdres du 
Liban que Dieu a plantés. » Quel rapport y a-t-il entre ce verset et celui qui 
précède : « Et le vin réjouit le coeur de l'homme » ? Mais voici ce que nous 
avons appris à ce sujet : L'Écriture dit précédemment: «Il produit du foin 
pour les bêtes, et l'herbe pour servir à l'usage de l'homme. » Quel éloge 
est-ce d'avoir produit du foin pour les bêtes?  Les paroles de David ont été 
inspirées par l'Esprit Saint.  Le foin désigne les soixante mille anges 
messagers qui ont été créés au deuxième jour de la création et qui sont 
tous faits de feu brûlant.  Pourquoi les appelle-t-on «Foin» ? – Parce que, 
de même que le foin est coupé aujourd'hui et reparaît le lendemain, de 
même ces anges disparaissent chaque jour et renaissent le lendemain.  L' « 
herbe » désigne les âmes destinées à animer les hommes.  Le «Vin » 
désigne ce Vin sacré et ancien qui coule du monde d'en haut.  Les mots : «... 
Réjouit le coeur de l'homme (Enosch)» signifient qu'il réjouit le «Jeune 
Homme » (Métatron), [217 b] qui est vieux et qui redevient jeune.  C'est de 
lui que l'Écriture35 dit : « Les jours de l'homme (Enosch) passent comme le 
foin. » L'Écriture dit que le vin répand la joie sur les visages; elle désigne la 
« Grande Figure » et la « Petite Figure ». L'huile désigne l'Huile sacrée qui 
coule du monde d'en haut.  L'Écriture ajoute: « Et le pain fortifie le coeur. » 
C'est le Pain spirituel qui nous vient des cieux supérieurs et qui constitue 
la nourriture des justes.  Enfin « les cèdres du Liban » désignent les âmes 
des justes que Dieu a plantées dans le paradis. 

 
(Fin du Pasteur Fidèle.) 
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Rabbi Abba et Rabbi Yossé se levèrent à minuit pour se consacrer à 
l'étude de la Loi.  Rabbi Yossé dit : Quel est le sens des paroles36: « Car 
l'esprit ne fait que passer en lui, et l'homme ensuite ne subsiste plus, et il 
ne reconnaît plus son lieu »? Rabbi Abba lui répondit : L'esprit de l'homme 
désigne l'esprit d'en haut qui disparaît de ce monde.  Ceci est le mystère 
d'Henoch dont l'Ecriture dit qu'il n'était plus, parce que l'Élohim d'en haut 
l’a enlevé.  Pendant qu'ils étaient assis, ils virent une ombre s'élever au-
dessus d'eux, et qui allait et venait, sans rester fixée au même endroit.  Ils 
en étaient étonnés.  Rabbi Abba dit -. Yossé, mon fils, je veux te raconter ce 
qui m’est arrivé un jour avec la « Lampe Sainte ». Un jour, nous nous 
trouvions dans la vallée d'Ono.  Nous nous y consacrions à l'étude de la 
Loi pendant tout ce [218 a] jour. Comme le soleil était très chaud, nous 
nous assîmes à côté d'une roche et dans une anfractuosité.  Je dis alors à 
Rabbi Siméon : D'où vient que, quand le nombre des coupables est grand 
dans le monde et que la rigueur sévit, le ciel frappe les justes?  Serait-ce 
parce que les justes n'ont pas admonesté les coupables?  Il y en a pourtant 
beaucoup qui admonestent, sans que leurs paroles soient écoutées.  Rabbi 
Siméon me répondit : Quand les justes sont accablés de maladies ou de 
pauvreté, leurs peines servent à expier les péchés de la génération.  On en 
retrouve un exemple dans le corps humain : quand tous les membres du 
corps sont malades, on fait saigner un bras pour en extraire le sang avarié, 
afin de guérir tous les autres membres.  Ainsi, la saignée d'un membre 
apporte la guérison à tous les autres.  De même, quand Dieu veut guérir le 
monde, il frappe un juste de maladie et de douleur, et cela porte la 
guérison à tout le monde, ainsi qu'il est écrit37 : «Et il a été percé de plaies 
pour nos iniquités; il a été brisé pour nos crimes... ; et nous avons été 
guéris par ses meurtrissures. » La plaie du juste n'a jamais d'autre but que 
d'apporter la guérison à sa génération et d'en obtenir le pardon.  Le côté de 
la rigueur se comptait davantage à frapper le juste que l'homme commun. 

[218 b] Je dis à Rabbi Siméon : Si tous les justes étaient frappés 
simultanément, ton explication serait acceptable; mais comment expliquer 
qu'ici un juste est frappé, et là un autre ne l'est pas?  Il m'a répondu : 
Quand la culpabilité des hommes n'est pas excessivement grande, Dieu se 
contente de frapper un seul juste, comme dans une maladie ordinaire il 
suffit de saigner un bras seul. Mais quand les péchés des hommes sont 
excessifs, Dieu frappe tous les justes pour sauver la génération.  Il arrive 
que des justes passent toute leur vie dans la peine et dans la détresse, 
uniquement pour expier les péchés de leur génération.  Quand les justes 
meurent, tout le monde trouve la guérison, et les coupables obtiennent la 
rémission de leurs péchés.  Nous nous sommes levés, et nous nous 
sommes remis en route.  Comme l'ardeur du soleil devenait de plus en 
plus forte et que la chaleur nous incommodait sur le chemin, nous nous 
sommes assis à l'ombre d'un arbre du désert, au pied duquel il y avait une 

                                                           
36 Ps., CIII, 16. 

 
37 Is., LIII, 5. 

 



source d'eau.  Je demandai à Rabbi Siméon: Comment se fait-il que les 
peuples du monde n'ont pas l'habitude d'imprimer des mouvements à 
leur corps en parlant, à l'exception des Israélites, qui ne peuvent jamais 
rester immobiles, mais balancent leur corps lorsqu'ils étudient la Loi?  Il 
me répondit : Tu me rappelles une pensée profonde que le monde ne 
connaît pas, ni n'observe.  Il s'assit pour un instant et dit en pleurant : 
Malheur aux hommes qui vivent comme les animaux des champs, sans 
réfléchir!  C'est précisément par le fait que tu viens d'indiquer qu'on 
distingue les âmes saintes des Israélites de celles des peuples païens.  Les 
âmes des Israélites sont taillées de la Lampe sacrée qui brûle, ainsi qu'il est 
écrit38 : « La lumière du Seigneur est l'âme de l'homme. » Quand cette 
lumière est unie [219 a] à la Loi d'en haut, elle ne reste pas immobile, pas 
même pendant une seconde.  Quand la flamme d'une chandelle est unie à 
la mèche, la flamme ne reste jamais immobile, mais vacille de tous côtés.  
De même, quand l'Israélites dont l'âme émane de la flamme de la 
chandelle céleste, prononce un mot de la Loi, la chandelle s'allume, et 
l'homme ne peut plus rester immobile, mais se balance de tous les côtés, à 
l'exemple de la flamme de la chandelle.  Par contre, les âmes des peuples 
païens émanent de la flamme de paille, qui reste immobile.  Aussi les 
païens, qui n'ont pas de loi, restent-ils immobiles lorsqu'ils parlent.  Rabbi 
Yossé dit : Ces paroles sont, en effet, exactes; heureux mon sort de les 
avoir entendues. 

 
RAAÏAH MEHEMNAH.  PASTEUR FIDÈLE. 

 
Le Pasteur Fidèle dit : Que signifient les paroles39 : « Un vent passa 

('abra) par lui » ? «'Abra » veut dire colère, «'ebra», un des chefs des 
mauvais esprits.  Pour dépister le mauvais esprit, il faut changer de 
résidence, de nom et de conduite.  Abraham a agi de la sorte; il a quitté 
son pays40; il a changé son nom41, et il a changé de conduite.  Quand Dieu 
chassa Adam du Jardin d'Éden, il transforma sa physionomie, ainsi qu’il 
est écrit42 : « Tu (flétris) changes sa face et tu le renvoies. » Quand « un 
mauvais esprit » passe et que l'homme a changé de nom, il voit qu' «il n'est 
plus», et il ne reconnaît plus sa place.  C'est pourquoi les maisons impures 
sont reblanchies et dans d'autres cas détruites.  Un arbre qui ne produit 
pas, on le greffe; de même un homme qui réside dans une ville habitée par 
des impies, où il ne peut se conformer aux préceptes de la Loi, doit 
changer de résidence et aller vivre au milieu de gens pieux et où se 
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trouvent des maîtres de la Loi.  La Loi est appelée «arbre», et les 
commandements sont ses «fruits».  La Loi sans les pratiques est appelée 
«stérile».  Alors les collègues se prosternèrent devant lui et lui dirent : 
Jusqu'à maintenant nous le savions par tradition; mais toi tu nous l'as 
expliqué clairement. 

Pendant qu'ils parlaient, un jeune homme arriva et dit : La 
génération de Job était coupable, et Satan est venu pour l'accuser.  Alors le 
Saint, béni soit-il, lui dit43: «As-tu remarqué mon serviteur Job ? car il n'a 
pas son pareil sur toute la terre.» C'est pour sauver toute la génération que 
le Saint, béni soit-il, lui opposa Job.  Ceci est comparable à un pasteur qui 
voit un loup se jeter sur son troupeau; il lance contre lui un bouc, le plus 
fort du troupeau, et pendant qu'ils sont aux prises les autres sont sauvés.  
Le Saint, béni soit-il, fait ainsi pour chaque génération ; il met un juste aux 
prises avec Satan.  Rabbi Siméon dit : Heureux le sort du juste qui souffre 
pour sa génération ! Il sera leur chef; et Moïse n'a été jugé digne de devenir 
le Pasteur d'Israël que parce qu'il a souffert pour eux.  Il sera aussi leur 
Pasteur dans le monde futur; car il les a sauvés par la Loi et par les bonnes 
actions.  Pourquoi le bras droit était-il frappé d'abord?  C'est ainsi 
qu’agissent aussi les médecins pour la saignée, le côté gauche étant trop 
près du coeur.  Mais si la première saignée est insuffisante, on en pratique 
une seconde sur le bras gauche. 

La tête de l'homme correspond à Adam, le bras droit à Abraham, le 
bras gauche à Isaac et le tronc à, Jacob.  Pour ce qui est des viscères, le foie 
se trouve à droite, la rate à gauche, et correspondent à Esaü et à Ismaël; le 
coeur est situé au milieu et correspond à Jacob; les poumons et les reins 
correspondent à Abraham et à Isaac.  Les poumons sont l'image de l'eau, 
parce qu'ils absorbent toutes sortes de liquides.  Les reins sont l'image du 
feu, car ils chauffent le semen qui descend du cerveau.  La descendance 
d'Abraham est allée en exil chez Edom, et la descendance d'Isaac est allée 
en exil chez Ismaël.  Aussi pour expier les péchés des descendants 
d'Abraham, il suffit de saigner le bras droit, c'est-à-dire il suffit de la 
souffrance ou de la mort d'un juste dont l'âme vient du côté droit, tandis 
qu'il faut saigner le bras gauche pour expier les péchés des descendants 
d'Isaac exilés chez Ismaël.  Si le nombre de pécheurs est grand parmi les 
descendants de Jacob, qui tiennent du côté droit et du côté gauche à la fois, 
il faut saigner les deux bras.  De même qu'une mère débarbouille son 
enfant, de même les patriarches nettoient Israël de ses péchés; et tous les 
justes qui souffrent sont les victimes des péchés de leur génération.  Tous 
les collègues se réunirent et bénirent Rabbi Siméon en lui disant : Sinaï, 
Sinaï, le Saint, béni soit-il, et sa Schekhina parlent par ta bouche.  Heureux 
notre sort d'avoir été jugés dignes de voir la Schekhina dans l'exil.  Les 
maîtres qui vivaient dans chaque génération se sont efforcés de connaître 
la fin de l'exil; mais nul n'y est parvenu; les médecins qui ont essayé de 
guérir le malade étaient nombreux; mais aucun médecin n'était assez 
expérimenté pour connaître la fin de la maladie.  Donc, c'est à toi, «Lampe 
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Sainte», dont la sagesse rayonnera à travers toutes les générations futures, 
de trouver dans la Loi un remède à nos maux jusqu'au jour où Dieu 
versera sur nous l'Esprit Saint de sa Schekhina; car nul n'est autorisé à se 
servir de Métatron, le prince qui se tient en présence de Dieu, excepté toi 
dont le nom contient plusieurs lettres du nom de Métatron. 

Rabbi Siméon répondit : Les dix sonneries du Schophar nous indiquent 
l'époque de la fin de l'exil.  Le son modulé (thérou'â) est l'imitation des 
gémissements poussés par une femme au moment de la parturition.  
Quand les détresses d'Israël se succéderont sans intervalle, quand il sera 
opprimé des autres peuples sans trêve ni merci, il touchera de près à sa 
délivrance.  Les trois sonneries diverses sont désignées par les initiales 
«qescher» (lien).  Ce mot est l'anagramme de « scheqer » (mensonge); car, 
à cette époque, le mensonge disparaîtra du monde; [219 b] Dieu fera la 
guerre à Amalec, ainsi qu'il l'a juré.  Les lettres du Nom sacré s'uniront par 
une marche ascendante: d'abord apparaîtra le Yod, et ensuite le Yod et le 
Hé, et ensuite le Yod, le Hé et le Vav, et enfin le Yod, le Hé, le Vav et le Hé 
final.  Le nombre de ces lettres réunies présente une valeur de soixante-
douze.  C'est à cette époque que les justes se réjouiront et que les hommes 
équitables tressailleront de joie.  Le Vav supplémentaire désigne le sixième 
millénaire.  Le temple avait été détruit cent soixante-douze ans avant le 
commencement du cinquième millénaire.  Ensuite la nuit de l'exil ('ereb) 
durera jusqu'à la fin de la famine (raab), c'est-à-dire deux cent soixante-
douze ans après44, ainsi qu'il est écrit45: «Le soir ('ereb), vous saurez que le 
Seigneur vous a tirés de l'Égypte. » Et ailleurs46: « Car c'est ton esclave qui 
s'est rendu garant ('arab) du jeune enfant. 

 
(Fin du Pasteur Fidèle.) 

 
huwbq MISCELLANÉES47 

 
Raaïah Mehemnah (R.  M.) et Zohar (Z.) 

 
R. M. - Le Saint, béni soit-il, dit : Moi et ma Schekhina nous 

fournissons l'âme, et le père et la mère de chaque homme fournissent le 
corps : le père fournit la partie blanche des yeux, les os, les veines et le 
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cerveau, et la femme fournit la partie noire des yeux, les cheveux, la chair 
et la peau.  Le ciel, la terre et tous les corps célestes s'associent également à 
la formation de l'homme.  Les anges aussi s'associent à, sa formation : 
l'esprit du bien et l'esprit du mal, pour que l'homme soit pétri des deux à 
la fois.  Le soleil et la lune procurent à l'homme la lumière pendant le jour 
et la nuit.  Les bêtes sauvages, les animaux domestiques, les oiseaux et les 
poissons lui fournissent la nourriture.  Tous les arbres et les plantes de la 
terre lui fournissent également la nourriture.  Que fit encore le Saint, béni 
soit-il ? Il arrache le père et la mère de l'homme du Jardin de l'Éden et les 
amène avec lui, pour [220 a] qu'ils se délectent avec leur fils.  Il n'y a point 
de joie plus grande que celle de la Délivrance, ainsi que dit l'Écriture48: 
«Que les cieux se réjouissent, que la terre tressaille de joie, et que l'on 
publie dans les nations : Le Seigneur est entré dans son règne. » Et un peu 
plus loin49: « Les arbres des forêts chanteront alors les louanges du 
Seigneur en sa présence, parce qu'il est venu pour juger la terre. » 

 
Z. - Rabbi Abba commença50: « Chantez à l'Éternel un chant 

nouveau; sa louange remplit toute la terre. » Combien Israël est aimé du 
Saint, béni soit-il ! car sa joie et ses louanges sont aussi ceux du Saint, béni 
soit-il.  Toute joie à laquelle on n'associe pas le Saint, béni soit-il, Samaël 
s'en empare; mais l'homme qui associe le Saint, béni soit-il, et la Schekhina 
à sa joie, Dieu se fait son défenseur, et il va chercher son père et sa mère, 
s'ils sont morts, dans le Jardin de l'Éden, pour qu'ils y prennent part eux 
aussi, ainsi qu'il est écrit51: « Israël se réjouit avec ceux qui l'ont créé. » 
L'homme a été créé par l'association de Dieu, de l'homme et de la femme, 
ainsi qu’il est écrit52: « Faisons l'homme », au pluriel.  Dieu a créé trois 
choses et chacune d'elles devait produire à son tour.  Ces trois choses sont 
le ciel, la terre et l'eau.  Le premier jour, c'est le ciel qui a produit la 
lumière; le second, les eaux se sont séparées; car, sans cela, le monde 
n'aurait pu subsister; le troisième jour, c'est la terre qui a produit les 
herbes et les arbres . Le quatrième jour, de nouveau, le ciel a produit la 
lumière ; le cinquième, les eaux, et le sixième, la terre.  Alors Dieu leur dit: 
Associons-nous maintenant pour créer l'homme.  C'est seulement pour 
prendre part à la joie que le Saint, béni soit-il, fait guérir les parents qui 
sont au Paradis; mais, dans la détresse, le Saint, béni soit-il, se rend seul 
auprès de lui, sans le faire savoir à, ses parents. 

Rabbi Yossé dit: Je me rappelle qu'en cet endroit, un jour, j'ai 
rencontré Rabbi Pinhas, fils de Yaïr; il nous a expliqué pourquoi le nom de 
Phinéès est écrit avec un petit Yod.  Il y a un alphabet de grandes lettres 
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qui font allusion aux choses célestes et il y a un alphabet de petites lettres 
qui s'appliquent aux choses d'ici-bas.  Le petit Yod symbolise l'Alliance 
sacrée ; et, comme Phinéès a vengé l'Alliance sacrée, on lui a ajouté un 
petit Yod.  Le Saint, béni soit-il, ne voulait pas donner le Yod à Phinéès 
sans le consentement de Moïse; car Moïse, qui s'était sacrifié pour Israêl, 
était le Maître de l'Alliance.  C'est pourquoi Dieu dit à Moïse: « Dis-lui : je 
lui donne mon alliance. » La puissance de Moïse n'a pas diminué pour 
cela, de même qu'une lampe qui sert à en allumer une autre n'est pas 
diminuée pour cela. 

Rabbi Abba à son tour dit au nom de Rabbi Pinhas : Il est écrit53: [220 
b] « Fais promptement tout ce que ta main pourra faire, parce qu'il n'y 
aura plus ni oeuvre, ni raison, ni sagesse, ni science dans le Schéol vers 
lequel tu cours. » Est-ce que tout le monde ira à l'enfer? - Oui; mais ceux 
qui y entrent en sortent bientôt, ainsi qu'il est écrit54: « ... Qui conduit aux 
enfers (Schéol) et qui en retire. » Seuls les coupables qui n'ont jamais pris 
la résolution de faire pénitence descendront dans l'enfer et n'en sortiront 
jamais ! Même les justes les plus parfaits descendent dans l'enfer.  
Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de juste qui n'ait commis un péché contre 
son Maître, et aussi pour ramener avec eux les âmes de ces coupables qui 
s'étaient souvent proposé de faire pénitence, et qui n'ont jamais pu y 
parvenir.  Un païen se présenta un jour devant Rabbi Éléazar et lui dit : 
Vieillard, vieillard, j'ai trois questions [221 a] à te poser.  D'abord, vous 
espérez un troisième Temple.  Or, dans votre Écriture, il n'est question que 
de deux Temples ; par exemple, dans le verset suivant55 : « La gloire de 
cette dernière maison sera encore plus grande que celle de la première.» 
Ainsi le deuxième Temple est qualifié de dernier56, et vous n'avez donc, 
par conséquent, plus rien à espérer.  Ensuite, vous prétendez être plus 
près du Roi suprême que tous les autres peuples; or celui qui approche du 
Roi vit sans peine et sans souci, tandis que vous vivez dans la gêne et dans 
la détresse constamment, plus que tous les autres peuples; il s'ensuit donc 
que c'est nous qui sommes près du Roi, puisque nous vivons sans peine et 
sans souci, alors que vous êtes très éloignés de lui.  Enfin, vous ne mangez 
pas de la chair d'un animal qui a été blessé par un fauve, et vous 
prétendez que c'est pour des raisons de santé, afin que vous jouissiez 
d'une bonne santé : or, nous mangeons tout ce que nous voulons, et nous 
sommes sains de corps, tandis que vous, qui ne mangez pas de tout, vous 
êtes atteints de graves maladies et vos corps sont plus brisés que ceux de 
tous les autres peuples.  Il en résulte que votre peuple est haï de votre 
Dieu.  Vieillard, vieillard, ne prends pas la peine de me donner des 
explications, parce que je ne veux pas les entendre.  Rabbi Éléazar leva les 
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yeux, regarda le païen, et celui-ci se transforma en un monceau d'os.  
Quand sa colère s'apaisa, il détourna la tête, et il se mit à pleurer et il dit57 : 
« O Seigneur, combien ton nom est puissant dans toute la terre !» Combien 
grande est la puissance du Nom sacré et combien sont précieuses les 
paroles de la Loi ! Tout est contenu dans la Loi, et tout ce qui s'y trouve est 
sorti de la bouche du Saint, béni Soit-il. 

 
R. M. - Rabbi Eléazar dit : Les questions que cet impie vient de me 

poser, je les ai exposées un jour au prophète Elie.  Celui-ci m a répondu : 
Voici comment cela a été expliqué dans l'École céleste : Lorsque les 
Israélites sont sortis de l'Égypte, le Saint, béni soit-il,voulut les consacrer 
comme Anges sur la terre à l'image de ceux d'en haut; il voulait s'ériger 
une Maison sainte et descendre du haut des cieux pour y résider.  Israël 
aurait été sa plante sacrée, ainsi qu'il est écrit58 : «Tu l'as fait venir et tu l'as 
planté sur la montagne de ton domaine, un lieu pour ta résidence tu as 
fait, Seigneur, tes mains ont fondé le sanctuaire.» Le «lieu de résidence» 
désigne le premier temple; «le sanctuaire» désigne le second temple.  Tous 
deux devaient être l'oeuvre de Dieu lui-même; mais, comme Israël a péché 
dans le désert, ce fut le Roi Salomon qui bâtit le Temple; et c'est pourquoi 
il n'a pas subsisté, ainsi que dit le Psalmiste59 : « Si Dieu ne bâtit pas la 
maison, c'est en vain que les bâtisseurs se fatiguent. » A l'époque d'Ezra, 
de nouveau, à cause des péchés, ce sont les hommes qui ont bâti le Temple 
qui n'a pas pu non plus subsister.  De sorte que, jusqu'à présent, même le 
premier Temple n'est pas encore bâti.  A l'époque Messianique60, «Dieu 
bâtira Jérusalem » ; c'est Dieu lui-même qui bâtira.  Le premier et le second 
temples seront élevés à la fois; le premier sera le temple mystérieux, caché, 
placé dans le haut des cieux, et le second temple, qui sera également 
l'oeuvre de Dieu, sera visible pour tout le monde.  Même la ville de 
Jérusalem n'est pas encore construite, comme il est dit61: « Et je serai 
autour de Jérusalem, dit le Seigneur, une muraille de feu.» Tout cela aurait 
dû être accompli lors de la première Délivrance, mais ne sera réalisé qu'à 
la fin des jours. [221 b] Pour ce qui est des souffrances d'Israël, il est 
certain qu'Israël est le coeur et que tous les autres peuples constituent les 
autres membres du corps. De même que le corps ne peut subsister une 
seule seconde sans coeur, de même le monde ne pourrait subsister sans 
Israël.  Or, le coeur est plus sensible que tous les autres organes, la 
moindre souffrance retentit sur lui beaucoup plus que sur les autres 
organes.  C'est pourquoi Israël paraît plus accablé que tous les autres 
peuples.  Quant à la troisième question, il est certain que les organes 
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délicats ne se nourrissent que de la quintessence des mots, alors que le 
chyme suffit pour les membres grossiers.  Voilà, pourquoi Israël, qui 
constitue le coeur du monde, ne se nourrit que de la quintessence la plus 
pure et la plus délicate des mets.  Rabbi Yossé vint et le baisa à la main en 
disant : « Si je n'étais venu au monde que pour entendre ces paroles, je 
serais satisfait.  L'Écriture dit : «Et le nom de l'Israélite qui a été frappé...» 
Pourquoi l'Écriture ne dit-elle pas que Phinéès a frappé?  A partir du 
moment où ce dernier a été consacré grand-prêtre, il ne convient plus de le 
nommer à propos d'un meurtre. 

 
Z. - [222 a] Rabbi Siméon se rendait une fois de Cappadoce à Loud, 

accompagné de Rabbi Yehouda.  Rabbi Pinhas, fils de Yaïr, venait en sens 
contraire, accompagné de deux hommes.  L'âne de Rabbi Pinhas s'arrêta 
subitement et ne voulut pas continuer son chemin.  Rabbi Pinhas dit aux 
hommes qui l'accompagnaient : Laissez-le, car il est certain qu'il sent un 
nouveau visage, ou bien Dieu veut nous faire un miracle en ce moment.  
Au même instant, ils virent Rabbi Siméon sortir d'un défilé des 
montagnes, et l'âne se remit aussitôt à marcher.  Rabbi Pinhas s'écria : Ne 
vous ai-je pas dit que mon âne sentait un visage nouveau?  Il descendit de 
l'âne, le caressa, et se mit à pleurer en disant : J'ai vu en songe la Schekhina 
arriver près de moi et me remettre de grands trésors; j'en étais fort réjoui, 
et maintenant j'en comprends le sens.  Rabbi Siméon s'étant approché dit à 
Rabbi Pinhas : Les pas de ton âne me font deviner que tu éprouves en ce 
moment une grande joie.  Rabbi Pinhas dit : Retirons-nous à un endroit 
isolé; car l'étude de la Loi exige de la sérénité.  Ils se retirèrent en un 
endroit où il y avait des arbres et une source d'eau.  Rabbi Pinhas dit : J'ai 
réfléchi et j'ai trouvé que la résurrection des morts s’opérera dans un sens 
contraire à celui de la décomposition des corps; la partie du corps qui se 
décompose la première sera restituée à la fin, lors de la résurrection des 
morts.  Nous trouvons dans le récit des os que Dieu reconstitua par 
l'intermédiaire d'Ézéchiel62: « Les os s'approchèrent l'un de l'autre, et 
chacun se plaça dans sa jointure.» Et ce n'est qu'après, que l'Écriture ajoute 
:[222 b] «Je vis que des nerfs se formèrent sur ces os, des chairs les 
environnèrent et de la peau s'étendit par-dessus. » La reconstitution des 
corps s'opère donc dans un ordre inverse à celui de la décomposition du 
corps, où la peau s'altère la première, ensuite la chair, et enfin les os.  
Rabbi Siméon lui dit : Les os sont l'objet de divers miracles.  Remarquez 
que l'Écriture63 dit : «Souviens-toi, je te prie, que tu m'as fait comme un 
ouvrage d'argile, et que tu me réduis en poudre.  Tu m'as fait comme un 
lait qui se caille, comme un lait qui s'épaissit et qui se durcit.  Tu m'as 
revêtu de peau et de chair, et tu m'as affermi d'os et de nerfs. » Au 
moment de la résurrection, Dieu se servira du fragment d'os échappé à la 
décomposition, comme d'un levain pour la pâte, ou d'une présure pour le 
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lait.  D'abord le fragment d'os se liquéfiera, et ensuite il sera caillé comme 
le lait et prendra une forme laquelle sera recouverte de peau ou de chair et 
de veines.  C'est la Matrona qui conserve toutes les âmes jusqu'au jour de 
la résurrection des morts. Aussi David dit-il64 : « Garde mon âme, parce 
que je suis saint. » A qui demandait-il de garder son âme ? A la Matrona 
du Roi; et, partout dans l'Écriture où manque l'indication, c'est de la 
Matrona qu'il s'agit, par exemple65: « Et il appela Moïse », ou encore66: «Et 
il dit : Si tu écoutes la voix du Seigneur ton Dieu... » Rabbi Pinhas se mit à 
pleurer et dit : Ne t'ai-je pas dit que la Schekhina m'a confié des trésors ! 
Heureux mon sort d’avoir entendu ces choses! 

 
R. M. -- Le Pasteur Fidèle dit: Malheur aux hommes qui ont le coeur 

fermé et les yeux obstrués!  Ils ne savent pas que, lorsque la nuit arrive, les 
portes de l'enfer s'ouvrent, les vapeurs montent jusqu'au cerveau et se 
propagent à travers tous les organes du corps.  Les portes du Jardin de 
l'Éden sont fermées, et toutes les lumières qui jaillissent du coeur 
s'obscurcissent pour qu'on ne voie pas Lilith.  Les lumières se retirent à 
l'intérieur du coeur, comme les colombes dans leur nid et comme Noé et 
sa femme dans l'Arche sainte; le mauvais esprit s'empare des membres des 
corps comme les eaux du déluge qui sont montées de quinze coudées, 
parce que Jah, qui a la valeur numérique de quinze, a quitté le corps.  Le 
corps de l'homme reste inerte; la vue et l'ouïe lui sont supprimées, ainsi 
qu'il est écrit : « Je suis resté coi (domïah). » Je suis resté coi, parce que Jah 
m'a quitté. « Garde67 mon âme, parce que je suis pieux (hasid).» [223 a] 
D'après la Ghemara68, David dit à Dieu : Ne suis-je pas saint, moi qui me 
lève à minuit pour te louer, alors que tous les rois de l'Orient et de 
l'Occident dorment jusqu'à la quatrième heure du jour?  A peine David 
avait-il prononcé ces mots, qu'une grenouille se présenta devant lui et lui 
dit: Tu te fais un mérite de te lever à minuit, alors que moi je fais plus que 
toi, puisque je veille toute la nuit, pour chanter les louanges de Dieu.  
David s'écria: Malheur au chef de cette grenouille qui n'a pas compris mes 
paroles ! Je n'ai pas dit que je suis un saint parce que je me lève à minuit, 
mais bien parce que je me consacre à l'étude de la Loi; car seuls ceux qui 
connaissent la Loi peuvent être qualifiés de saints.  La Loi qui provient de 
la droite du Seigneur est aussi appelée « Hésed », et celui qui se consacre à 
son étude est appelé «hasid » (pieux).  Comme David s'était attaché à la 
Loi suprême et au Saint, béni soit-il, il lui disait : Garde mon âme, car je 
suis « hasid».  Quand un «hasid» meurt, « la Loi69 le conduit, elle sur lui 
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quand il dort, et elle le réveillera lors de la résurrection des morts. » Et en 
attendant, son âme est entourée de nuées glorieuses, et elle contemple les 
deux cent quarante-huit lumières qui émanent de la splendeur du Roi.  
Ces lumières correspondent aux deux cent quarante-huit commandements 
positifs de la Loi.  Et l'homme qui observe ces commandements contemple 
le Seigneur «dans une vision ». Celui qui observe les trois cent soixante-
cinq commandements négatifs contemple le Saint, béni soit-il, comme « à 
travers un songe ». C'est à ces deux degrés de vision que correspondent les 
paroles de l'Écriture70: «Je me manifeste à lui par une vision; c'est en songe 
que je m'entretiendrai avec lui. » Six cent treize anges font monter son âme 
en haut.  Il s'écria : O Lampe sacrée, tu as vu de ton vivant ce que les 
autres justes ne voient qu'après leur mort; heureux ton sort! 

D'après une autre interprétation, « car je suis (ani) pieux (hasid)» 
veut dire qu'il n'a pas séparé « Ani » (moi) provenant d'Adonaï de « Hou» 
(lui) provenant de Jéhovah; il a réuni les deux noms, rigueur et clémence, 
Hésed et Gueboura, en Tiphereth.  C'est de ces trois Séphiroth que David 
s'est proclamé le serviteur.  Trois fois par jour, chacun doit se proclamer le 
serviteur de Dieu en faisant sa prière.  Le service, c'est le culte, c'est la 
prière.  Les patriarches sont appelés « Serviteurs ». La Schekhina est 
appelée la « Servante » de Dieu.  Les Israélites sont appelés « serviteurs de 
Dieu ». Ils portent tous le nom de « serviteurs » par rapport à Dieu; une 
femme doit s'agenouiller devant son mari; de même les enfants devant 
leur père; mais, par rapport aux autres peuples, Israël est appelé « fils de 
Roi »; car il provient de la Séphirâ «Malcouth».  David en s'adressant à 
Dieu se dénomme «pauvre», « pieux » et « serviteur »; pour s'approcher 
de la porte du Roi, il dit : « Seigneur, prête l'oreille et exauce-moi; car je 
suis pauvre et indigent. » Ces mots s'adressent à la Schekhina d'en bas.  
David se faisait humble et demandait à la Colonne du milieu de laisser 
vivre le Messie, fils d'Éphraïm; il demandait cela en faveur d'Israël, ainsi 
qu'il est dit71: « Et tu secours le peuple pauvre. » Il lui demandait 
également que le culte fût rétabli à Jérusalem.  Lorsqu'il fut arrivé aux trois 
Séphiroth suprêmes, il dit72: « Seigneur, mon coeur ne s'est pas gonflé 
d'orgueil; mes yeux ne sont pas altiers ; je ne recherche point des choses 
trop au-dessus de moi, au-dessus de ma portée. » La « Sagesse suprême » 
(Hocmâ) était au-dessus du degré de Moïse; car Moïse n'est arrivé qu'au 
degré de « Binâ ». Le roi Salomon n'avait que la « petite sagesse »; c'est 
pourquoi il s'écrie73: « Je voudrais devenir sage; mais c'est loin de moi. » 

Rabbi Éléazar, lève-toi pour expliquer des paroles devant la 
Schekhina; car tu es l'aide de ton père, et, en effet, ton nom veut dire 
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«Dieu-aide» ; et que Rabbi Yossé, qui est le trône du Maître (car Yossé a la 
même valeur numérique que le mot « trône » (ha-kissé), et Rabbi Yehouda, 
Splendeur de Dieu, (hod iah), se lèvent également, ainsi que Rabbi Ilaï 
l'érudit (ilaï est l'équivalent numérique de baqi, érudit), Rabbi Jodaï 
(équivalent numérique d'El) et Rabbi Abba (équivalent numérique des 
quatre animaux du trône céleste).  Rabbi Siméon est un arbre; Rabbi 
Éléazar son fils et les collègues sont ses branches. Lève-toi, Rabbi Siméon, 
et explique-nous les différents titres des psaumes. 

Rabbi Siméon commença : « Lamnatzeah» est composé de « lam » et 
de « néçah ». « Néçah» veut dire « nigoun çah », chant harmonieux ; ce 
mot veut aussi dire « victorieux » ; c'est le nom du Saint, béni soit-il, qui 
est le maître des combats contre les peuples païens et miséricordieux pour 
Israël. « Lam » a la valeur numérique de soixante-dix; avec « Néçah » et « 
Hod » il forme les soixante-douze noms sacrés dont Hésed représente la 
valeur numérique.  C'est le mystère du verset74: «... Des chants 
harmonieux à ta droite, néçah.» En parlant de Dieu, on trouve les 
expressions Hod75, Çadiq76, Schir77, Berakha78, Hocmâ, Binâ Aschré, 
Kether Tehila, Malcouth.  Le mot « mizmor » indique qu'il y a deux sortes 
de chants : celui de la prière et celui qui accompagne l'étude de la Loi.  
Quand c'est le chant de l'autre côté, ce mot se lit « moumzar ». Le plus joli 
des chants, c'est le Halel, qui relate la sortie d'Égypte.  Le mot79 
«Schouschan » désigne la Séphirâ « Hod », dans laquelle il y a plus de 
rouge (rigueur) que de blanc (clémence), tandis que, dans Néçah, c'est le 
blanc qui domine. « 'Edouth » désigne le Juste qui unit le ciel et la terre, 
ainsi qu'il est écrit80: «Je prends à témoin (ha'idothi) aujourd'hui contre 
vous le ciel et la terre.» «Mikhtam » est composé de makh (pauvre) et «tam 
» (intègre). «Makh», c'est le juste, et «tam», c'est la colonne du milieu, 
degré de Jacob, appelé Tam. «Lamnatzeah, 'al haschminith »veut dire que 
Néçah ne doit pas quitter Hod qui est la huitième Séphirâ. 

[223 b] Les dix Séphiroth correspondent à la lettre Yod, dont la 
valeur numérique est de dix.  C'est en multipliant le Yod par le Hé, degré 
de Moïse, qu'on obtient les cinquante portes de la Sagesse. « Lamnatzeah» 
est composé de « mal» et «néçah».  Le premier se trouve aussi dans 
«haschmal».  Le mot «haschmal», dans la vision d'Ézéchiel, doit être lu en 
deux mots « hasch » et « mal » qui désignent les deux Séphiroth « Néçah » 
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et «Hod ». L'Aleph a la forme de deux Yod séparés par un Vav81; c'est le 
Vav qui sépare les eaux d'en haut d'avec celles d'en bas; c'est la séparation 
entre le Principe màle et le Principe femelle.  Il y a un char en haut et un 
char en bas. « Métatron», c'est l'Homme de la Petite Figure.  L'Homme, 
c'est la dixième Séphirâ Malcouth, qui est la quintessence de toutes les 
autres.  Heureux Israël qui connaît le mystère, de son Maître!  L'Écriture 
dit : « Ordonne aux fils d'Israël et dis-leur de m'apporter mon holocauste, 
etc. » Rabbi Yehouda dit : Nous trouvons à propos des sacrifices les 
expressions fumée et odeur : La première, c'est la rigueur, comme il est 
écrit82 : «Alors  la colère de Dieu s'enflammera. » Et ailleurs83 :  «La fumée 
est montée dans ses narines et le feu dévore. » La seconde désigne la 
clémence, ainsi qu'il est écrit84 : « Et l'odeur de ta face est celle des 
pommiers. » L'encens qu'on brûlait sur l'autel mêlait la clémence à la 
rigueur, et celui qui récite après sa prière le chapitre se rapportant à 
l'offrande des sacrifices éloigne la mort de sa maison.  Les trois prières 
quotidiennes correspondent aux sacrifices : « ... Un agneau tu offriras le 
matin. » C'est la prière du matin instituée par Abraham. « ... Un agneau le 
soir. » C'est la prière de l'après-midi instituée par Isaac.  Quant à la prière 
du soir, elle correspond à la graisse et aux parties des sacrifices qu'on 
brûlait sur l'autel toute la nuit : cette prière fut instituée par Jacob. 

 
Z. - [224 a] Rabbi Pinhas dit : J'ai réfléchi et constaté qu'on conserve 

une chose dans le coeur et qu'on grave une chose dans le cerveau; on 
conserve donc avec le coeur, et on se souvient avec le cerveau.  Comme le 
souvenir vient du Principe mâle, le cerveau domine le coeur qui vient du 
Principe femelle.  Le coeur à son tour domine le foie.  Le foie est l'image de 
Samaël et du serpent ; aussi est-il composé du Principe mâle et du Principe 
femelle à la fois. [224 b] Le diaphragme est l'image du serpent, et le foie est 
l'image du mâle, qui est Samaâl.  Rabbi Siméon dit : En effet, c'est ainsi; 
aussi, en offrant un sacrifice, la graisse de la région du foie est destinée à 
servir comme part du démon.  D'après la tradition, le sacrifice s'adresse au 
Cerveau suprême; aussi n'est-ce que la partie supérieure au diaphragme 
qui constitue la part de Dieu.  Le coeur s’alimente de la même part.  De là 
vient que le coeur même constitue le meilleur sacrifice, lorsqu'on se 
présente devant Dieu avec un coeur brisé.  C'est alors que s'accomplissent 
les paroles de l'Écriture85: « Et l'esprit retourne [225 a] à Dieu qui l'avait 
donné. » De là vient que le foie est consumé en même temps que le coeur 
de l'holocauste, car l'accusateur se transforme en défenseur, le foie se 
transforme en coeur.  C'est du foie que viennent toutes les maladies; il est 
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le siège des affections de tous les membres du corps.  Au contraire, le 
coeur est l'organe le plus pur de tous; tous les soulagements du corps 
viennent du coeur, et la santé de tous les membres dépend de lui; il est 
indispensable à tous les autres organes. 

[225 b] Rabbi Siméon commença86: « Aie confiance en Dieu et agis 
bien; ainsi tu habiteras le pays et tu jouiras de sa fidélité. » Celui qui «agit 
bien» et observe la marque sacrée demeurera dans la Terre Sainte 
suprême.« Délecte-toi avec le Seigneur et il t'accordera les demandes de 
ton coeur. » Tout cela est accordé à celui qui observe l'Alliance sacrée.  
Phinéès, qui a vengé l'Alliance, a obtenu toutes ces grâces.  Il s'est attaché à 
la droite, et l'autre côté n'a eu aucune prise sur lui.  L'homme qui est 
chaste jouit de la Lumière antique que le Saint, béni soit-il, a réservée pour 
les justes, Lumière qui a été contemplée par Abraham et par Aaron le 
grand-prêtre.  Rabbi Pinhas dit : Heureuse la génération qui entend tes 
explications de la Loi ! heureuse ma part d'y assister ! Rabbi Siméon lui 
dit: Heureuse la génération qui possède un homme tel que toi!  Pendant 
qu'ils s'entretenaient, Rabbi Éléazar arriva.  Rabbi Pinhas dit87: «Et Jacob 
en les voyant s'écria : C'est le camp de Dieu. » Rabbi Siméon dit alors : 
Éléazar, mon fils, explique ce verset.  Il commença à parler ainsi88: « Et 
Jacob continua son chemin, et il rencontra des anges de Dieu.» Le mot 
«rencontrer» (paga') est tantôt employé dans un bon sens, et tantôt dans 
un mauvais sens, et parfois aussi il désigne la prière.  Lorsque Jacob se 
rendait à Haran, l'Écriture89 dit aussi : « Et il rencontra un lieu.» Or, nous 
savons que c'était en ce lieu qu'il avait établi la prière du soir.  L'Écriture 
ajoute : «Et les ayant vus, il dit : Voici le camp de Dieu. » C'est que Jacob 
avait vu les anges du jour et les anges de la nuit réunis ensemble, ce qui 
n'a lieu que [226 a] dans le camp de Dieu. 

Rabbi Siméon ayant invité les collègues à parler, Rabbi Éléazar prit la 
parole et dit : Une tradition nous apprend que quiconque récite trois fois 
par jour le Psaume qui commence par les mots90: «Louanges de David», 
est sûr de participer au monde futur.  Pourquoi trois fois par jour? Deux 
fois on récite ce Psaume pour attirer la nourriture à tous les êtres ici-bas, et 
une troisième fois pour affermir la région d'où émane cette nourriture.  On 
trouve dans ce Psaume trois fois l'expression de nourrir. «Tu leur donnes 
leur nourriture dans le temps propre »; ensuite : « Tu rassasies tout être 
qui vit », et enfin : «Tu ouvres ta main. » Car l'Écriture désigne la 
nourriture que Dieu accorde aux riches, celle qu'il accorde aux pauvres, et 
enfin la nourriture spirituelle qu'il accorde à ceux qui prient.  Il ne 
convient de demander à Dieu sa nourriture matérielle qu'après avoir 
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imploré Dieu pour lui demander la nourriture spirituelle.  C'est aux trois 
genres de nourriture indiqués que correspondent les trois prières du matin 
: le Schema, la prière des dix-huit bénédictions et les liturgies [226 b] 
récitées au milieu.  C'est également à ces trois genres de nourriture que 
font allusion les trois termes de l'Ecriture91: «J'ai recueilli ma myrrhe avec 
mes parfums; j'ai mangé le rayon  avec mon miel; j'ai bu mon vin avec 
mon lait. » La prière pour la nourriture se fait le matin après la prière 
quotidienne, et le soir avant la prière, avant l'heure où la rigueur règne. 
[227 a] Rabbi Pinhas s'approcha de lui et l'embrassa. 

 
R. M. - La longueur des franges rituelles, ainsi que les dimensions du 

manteau qui doit en être pourvu, ont été fixées par les maîtres de la Loi.  
On retrouve dans les franges les nombres quatre, six et dix, qui 
correspondent aux quatre hayoth, aux six directions et aux dix Séphiroth.  
On retrouve en outre dans les franges l'image de deux lettres Yod, ainsi 
que l'articulation de l'épine dorsale. [227 b] Les dix-huit cases des quatre 
franges réunies correspondent aux dix-huit vertèbres, ainsi qu'à la prière 
composée de dix-huit bénédictions.  La Colonne du milieu est entourée de 
pelures (démons), et il en est de même de l'homme; des pelures entourent 
son corps, comme le corps entoure l'âme.  Tout ce qui existe ne tire sa 
nourriture que de la sainteté.  C'est pourquoi les démons se frottent contre 
l'homme, pour s'alimenter de l'âme sainte cachée dans le corps.  Tel est le 
sens des paroles de l'Écriture92: «Venez, mangez le pain que je vous 
donne. » Les pelures qui s'attachent à l'homme ont ceci de commun avec 
l'écorce extérieure de la noix qu'elle se détache facilement du fruit, tant 
que celui-ci est tendre ; mais, dès que le fruit devient [228 a] dur, il est 
difficile à l'homme de les détacher.  C'est pourquoi Dieu recommande à 
l'homme de faire pénitence pendant sa jeunesse, avant que l'esprit du mal 
ne devienne vieux dans son coeur.  Les divers tours des franges 
correspondent aux organes nécessaires pour produire le son.  D'abord, ce 
sont les poumons qui transmettent l'air aux lèvres, lesquelles le font sortir 
et le mettent en contact avec l'air extérieur.  Les cinq cases correspondent 
aux cinq lobes des poumons, ainsi qu'aux cinq catégories des lettres: 
lettres aspirées, Aleph, Heth, Hé, Aïn; lettres labiales, Beth,Vav, Mem, Pe; 
lettres gutturales, Ghimel, Yod, Caph, Qouph; lettres linguales, Daleth, 
Teth, Lamed, Noun, Thav; lettres dentales, Zaïn, Samekh, Schin, Resch, 
Çadiq.  Les quatre sections de l'Écriture déposées dans les quatre 
compartiments des phylactères correspondent aux quatre lettres du 
Tétragramme, et les cinq cases des franges correspondent aux cinq lettres 
du nom Adonaï.  L'homme qui porte simultanément les franges et les 
phylactères représente l'image des deux noms sacrés, Jéhovah et Adonaï, 
mêlés ensemble, chaque lettre d'un nom suivi d'une lettre de l'autre nom, 
comme cela « yhnwdhay » 
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[228 b] Le Schin des phylactères est une règle mosaïque du Sinaï: « Et 
tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est invoqué sur 
toi, et ils te redouteront. » Que signifie « le nom de l'Éternel » ? Ce sont les 
phylactères de la tête.  Les deux Schin des phylactères valent six cents ; ss 
représentent six degrés, et ces deux Schin comptent sept branches : soit 13.  
Au total, six cent treize ; et il n'est pas de commandement qui n'équivaille 
à toute la Loi... Il en est de même de la lettre initiale du mot Sabbat qui 
désigne la Schekhina, la Fille unique.  Les treize compartiments des 
franges renferment ensemble trente-neuf tours, valeur numérique du mot 
« tal » (rosée); car elles attirent la Rosée céleste. [229 a] Le mot Jéhovah 
gravé sur le Char céleste est également formé de telle façon que les deux 
Hé présentent dix-huit articulations (petites barres), et le Yod et le Vav 
représentent six, à raison de trois par chaque lettre, comme cela. 

Les treize compartiments des franges additionnés aux trente-neuf 
tours donnent ensemble le nombre cinquante-deux, valeur numérique du 
mot «ben» (fils), car ce nombre fait allusion au «Fils de Jah », qui est la 
Séphirâ, Binâ dont le Vav est l'image [229 b]93....... La troisième parure du 
Char céleste consiste dans le « feu parlant» que l'Écriture94 désigne sous le 
nom de « Haschmal».  Quand le verbe sort de la bouche de Dieu, les 
Hayoth de feu parlent, et quand Dieu se tait, les Hayoth se taisent 
également.  La quatrième et la cinquième parures sont formées par les 
cuisses des Hayoth, qui correspondent aux Séphiroth «Néçah » et « Hod» 
qui désignent le Juste et Métatron.  Le Juste est le drapeau des légions 
supérieures, et Métatron est le drapeau des légions inférieures.  La sixième 
parure est cette lumière qui, en éclairant l'homme, le rend l'égal des anges.  
Cette lumière vient de la Schekhina et s'acquiert par l'étude de la Loi. 

[230 a] Le Yod du Nom sacré désigne la Pensée suprême, le Hé 
désigne la Schekhina qui est le Coeur.  C'est pour cette raison que, 
pendant la prière, on doit offrir à Dieu sa pensée et son coeur.  C'est par la 
prière que Dieu fera disparaître les Intrus, fils de la servante sans modestie 
et sans pudeur; ils sont bâtards au même titre que les enfants nés des 
femmes qu'on désigne par les initiales «Asnath maschgahath», c'est-à-dire 
un enfant né des rapports avec une femme violée, avec une femme haïe, 
avec une femme mise au ban, avec une femme qu'au moment des relations 
on a prise pour une autre, avec une femme rebelle, avec une femme en état 
d'ébriété, avec une femme insolente ou avec une femme d'une autre race.  
La septième parure est la forme de l'arc-en-ciel, dont on voit la 
reproduction dans les nuages en un jour de pluie.  Les maîtres nous ont 
appris que les mystères de la Mercabâ (Char céleste) se trouvent renfermés 
dans les deux derniers versets du premier chapitre d'Ézéchiel.  Les maîtres 
nous ont appris en outre que, lorsque Rabbi Aqiba révélait l'oeuvre de la 
Mercabâ, un feu descendit du ciel et lécha les arbres aux alentours, et les 
anges se réunissaient comme des invités à un festin [230 b] nuptial.  L'arc-
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en-ciel est l'image du juste.  C’est la Schekhina qui fait l'objet des mystères 
relatifs aux oeuvres de la création; et c'est pourquoi les maîtres ont dit qu'il 
ne faut pas révéler les mystères des oeuvres de la création à deux 
personnes réunies.  Jéhovah est le Fiancé qui se tient du côté droit et 
Adonaï est le Fiancé qui se tient du côté gauche.  C'est au moment de 
l'union des époux qu'Israël doit chanter les louanges du Seigneur, et il doit 
le faire à voix basse, à l'exemple de la prière d'Anne dont l'Écriture95 dit : « 
On voyait seulement remuer ses lèvres, sans qu'on entendît aucune parole. 
» L'arc-en-ciel est aussi l'image des trois sons différents de la sonnerie du 
Schophar.  Les trois couleurs principales de l'arc-en-ciel, le blanc, le rouge 
et le jaune, correspondent aux trois noms sacrés; ce sont les [231 a] trois « 
Branches» suprêmes Jéhovah Élohénou Jéhovah.  Ces trois noms sacrés 
renferment quatorze lettres, valeur numérique des lettres Daleth et Yod du 
nom « Schadaï ». Métatron forme l'habit de Schadaï: car la valeur 
numérique d'un nom équivaut à celle de l'autre. 

Z. - Rabbi Yehouda demanda à Rabbi Siméon de lui communiquer 
quelque doctrine concernant le premier jour de l'an.  Rabbi Siméon 
commença à parler ainsi96: Et il arriva (va-ïehi) un jour qu’Élisée passait 
par «Sunam ». Partout, dans l'Écriture, le terme « va-ïehi » exprime 
quelque douleur.  Le jour qu'Élisée ressuscita le fils de la Sunamite était le 
premier jour de l'an.  C'est un jour douloureux, parce qu'en ce jour le juste 
est frappé pour expier les péchés du coupable. [231 b] En ce jour, tout le 
monde passe en jugement, et Israël passe le premier.  L'Écriture97 dit : « ... 
Le foie, les reins avec leur graisse, et la taie du foie. » La taie du foie est 
l'emblème de cette femme adultère (la femelle de Samaël) qui séduit le 
monde; c'est elle qui fournit à l'ange exterminateur l'épée sur laquelle sont 
suspendues les gouttes amères qui provoquent la mort.  C'est pour faire 
disparaître cette taie qu'Israël dans sa détresse invoque la Matrona et fait 
entendre au jour de l'an les trois sons différents du Schophar. 

 
R. M. - [232 a).  Le Pasteur Fidèle dit : « En effet, quand Israël est en 

détresse, il doit employer la trachée-artère qui ressemble à la trompette, et 
faire des prières.  Il a été dit que l'oesophage est l'emblème de ce monde 
où l'on mange et où l'on boit, alors que la trachée-artère est l'emblème du 
monde d'en haut, où il n'y a ni manger ni boire.  C'est pourquoi les 
Anciens ont dit que l'homme qui voit en songe une trachée-artère peut 
espérer acquérir la sagesse, parce que ce canai est l'emblème du monde 
d'en haut. 

 
Z. - Le son appelé « thequi'â» et «therou'â» indique la rigueur mitigée 

par la clémence, alors que le son appelé « schebarim » indique la rigueur 
non mitigée. 
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R. M. - Israël est symbolisé par la trachée-artère, parce que sa 

principale occupation est la prière et l'étude de la Loi, alors que les 
peuples païens sont symbolisés par l'oesophage, parce que leur principale 
occupation est le manger et le boire. 

 
Z. - [232 b] Rabbi Pinhas commença à parler ainsi98: « Seigneur, mon 

coeur ne s'est point enflé d'orgueil, et mes yeux ne se sont point élevés. » 
David prononça ces paroles lorsqu'il marchait au bord d'un fleuve.  Il dit : 
Maître de l'univers, y a-t-il encore au monde un homme qui loue son 
Maître autant que moi?  Une grenouille apparut99 et dit : David, ne 
t'enorgueillis pas, car j'ai fait plus que toi, puisque j'ai exposé ma vie pour 
obéir à l'ordre de mon Maître, ainsi qu'il est écrit100: « Le fleuve produira 
des grenouilles qui entreront dans la maison, etc. » En outre, je chante des 
louanges jour et nuit, sans me livrer au sommeil.  C'est alors que David 
s'écria : « Seigneur, mon coeur ne s'est point enflé d'orgueil. » [233 a] Rabbi 
Pinhas s'en alla et passa la nuit dans le village d"Aqimin.  Rabbi Isaac et 
Rabbi Hiyâ étaient avec lui.  Lorsqu'ils se remirent en route, le lendemain 
matin, Rabbi Hiyâ leva les yeux et, voyant une comète au firmament, il 
s'écria : Il y a longtemps que je me suis proposé de demander la raison de 
la traînée de lumière que laisse derrière lui cet astre.  Rabbi Pinhas lui 
répondit : Toutes les étoiles du firmament, grandes et petites, louent le 
Seigneur.  Quand le moment des louanges arrive, Dieu appelle tous les 
astres par leurs noms.  C'est à force de courir à l'appel de son nom que cet 
astre laisse derrière lui une traînée de lumière.  Au même moment, un 
aigle apparut et se plaça devant eux.  Rabbi Pinhas dit : Aigle, aigle, 
qu'est-ce que tu viens faire chez nous ? Si tu viens avec un message de ton 
Maître, nous voici prêts à le recevoir; si tu as autre chose à nous dire, nous 
t'écouterons.  L'aigle s'éleva et disparut à leurs yeux.  Rabbi Hiyâ dit : 
L'aigle du roi Salomon constituait une merveille.  Une tradition nous 
apprend qu'un grand aigle se présentait chaque jour devant le roi 
Salomon.  Celui-ci montait sur les ailes de l'aigle et parcourait quatre cents 
lieues à l'heure.  Où l'aigle le conduisait-il ? A «Taramoud»101. Il y a un 
endroit dans les montagnes noires qu'on appelle « Taramoud », où se 
réunissent tous les esprits du mauvais côté.  Arrivés à cet endroit, l'aigle 
descendit des airs, et Salomon écrivit une lettre et la jeta dans la caverne 
où se tenaient les esprits.  L'aigle regardait dans les anfractuosités des 
rochers où sont enchaînés Aza et Azaêl et où nul homme au monde [233 b] 
et même nul oiseau du ciel ne peut pénétrer, à l'exception de Balaam.  
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L'aigle couvrit le roi Salomon de son aile gauche.  Salomon sortit une 
bague sur laquelle était gravé le Nom sacré et la mit dans le bec de l'aigle, 
et aussitôt les esprits lui révélèrent tout ce qu'il désirait savoir.  C'est là 
que Salomon puisait sa sagesse.  Pendant qu'ils étaient encore assis, l'aigle 
revint portant une rose dans son bec; il la fit tomber devant eux et s'envola 
ensuite.  Rabbi Pinhas dit : Ne vous ai-je pas dit que cet aigle nous apporte 
un message de son Maître ? Par cette rose que Dieu nous envoie, il veut 
nous indiquer que la rose est l'image de la «Communauté d'Israël ». 

 
R. M. - Le Pasteur Fidèle dit : Lampe Sainte, tout ce que tu dis est 

exact.  Le Cerveau est l'emblème de l'eau, et le Coeur est celui du feu.  
L'un et l'autre symbolisent [234 a] le trône de clémence et le trône de 
rigueur.  Quand les péchés des hommes sont nombreux, Dieu quitte le 
trône de rigueur qui est le Cerveau, et s'assoit sur le trône de clémence qui 
est le Coeur, sans quoi le monde ne pourrait subsister. 

 
Z. - Qu'est-ce que la rate représente?  La Lampe Sainte commença à 

parler ainsi : « Et102 j'ai vu les oppressés. » Qui sont les oppressés? - Ce 
sont les enfants à peine nés qui disparaissent de ce monde.  Ce n'est pas 
l'ange exterminateur qui tue les jeunes enfants, mais Lilith, qui commence 
par caresser les enfants et leur sourire; et ensuite elle les tue et provoque 
ainsi des larmes dont le siège est à la rate.  Aussi la rate représente-t-elle 
Lilith. 

 
R. M. - Le foie qui renferme toute sorte de sang, du sang limpide 

aussi bien que du sang trouble, est l'image d'Esaü et d'Edom, et le coeur 
est l'image d'Israël.  C'est au foie [234 b] qu'est attachée la bile, image de 
l'enfer.  La bile est aussi le siège de la colère; et c'est pourquoi les maîtres 
ont dit que la colère est un acte aussi coupable que le culte de l'idolâtrie. 

 
Z. - L'estomac est l'image de la mort; car c'est de là que montent les 

vapeurs qui provoquent le sommeil. 
 
R. M. - Le Pasteur Fidèle dit : Comme le corps vient de l'arbre du 

bien et du mal, il n'y a pas un seul membre au corps qui ne renferme 
l'esprit du mal et l'esprit du bien.  Chez les hommes médiocres et chez les 
justes parfaits, l'esprit du bien est composé de mâle et de femelle, comme 
fiancé et fiancée; chez les impies parfaits, c'est l'esprit du mal qui est 
composé de mâle et de femelle, qui émanent de Samaël et du Serpent. 

 
Z. - [235 a] L'estomac reçoit la nourriture, la broie et l'envoie, non 

seulement dans les organes qui sont au-dessous de lui, mais dans tous les 
membres du corps, puisque le foie la reçoit aussi et la transmet au coeur.  
Ainsi, les mets grossiers qui semblent absorbés uniquement par l'estomac 
et les intestins, alimentent aussi les organes délicats et supérieurs.  Voilà 
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comment les sacrifices pouvaient procurer de la nourriture au lion dont 
l'image apparaissait sur l'autel. 

 
R. M. - Le Pasteur Fidèle dit : Lampe Sainte, tes paroles sont exactes ; 

seulement, l'estomac garde le chyme pendant six heures, et ce n'est 
qu'après la combustion qui s'opère dans l'estomac, et après la distillation 
des liqueurs qui s'opère dans les poumons, que la quintessence des mets 
monte vers le roi qui est le coeur. 

 
Z. – [235 b] Les six premiers cartilages de la trachée-artère sont unis 

entre eux par une membrane qui forme l'instrument de la voix.  Le 
Schophar a la forme de la trachée-artère. 

 
R. M. - Le Pasteur Fidèle dit : Malheur aux hommes qui ne voient pas 

que la parole dégage le feu, l'air et l'eau, l'haleine chauffe, le son souffle 
l'air, et l'humidité qui sort des lobes des poumons produit la salive ! 

 
Z. - L'oesophage reçoit les aliments et les distribue à tous les autres 

organes, comme le sanctuaire transmettait les bénédictions à tous les coins 
de la terre.  Mais depuis que [236 a] le sanctuaire n'existe plus, les 
bénédictions ne se répandent plus dans le monde; les grandes figures ont 
disparu ; les moyens d'existence sont devenus difficiles, et il n'y a pas un 
jour qui n'apporte son mal avec lui.  Rabbi Siméon éleva sa voix et dit : 
Malheur à Jérusalem la ville sainte, et malheur au peuple qui a perdu tous 
ses biens et toutes ses grandes figures ! Les collègues se mirent à pleurer 
en disant : Maître, malheur au monde lorsque tu le quitteras ! Qui révélera 
alors ces mystères profonds que personne n'a jamais entendus depuis 
l'époque du roi Salomon jusqu'aujourd'hui? Heureuse la génération parmi 
laquelle tu vis ! et malheur à la génération qui, après ta mort, restera 
orpheline ! 

 
R. M. - Rabbi Siméon dit Le nombre des firmaments est de sept. [236 

b] Il dit en outre : La lettre Aîn, ainsi que la lettre Daleth du verset 
Schema103, sont écrites plus grandes que les autres lettres du Pentateuque, 
parce qu'elles forment le mot « 'Ed » (témoin), ce qui nous indique que 
Dieu témoigne de la foi d'Israël quand celui-ci en proclame l'unité.  Quand 
on supprime la lettre Aïn du mot schema, il reste le mot Schem (nom) ; le 
Schin désigne les trois noms sacrés et le Mem ouvert (initial) désigne le 
règne ici-bas, en opposition au Mem fermé (final) qui est l'image du règne 
d'en haut. 

 
Z. - Phinéès avait l'âme du côté de la rigueur, et c'est pourquoi il était 

animé d'un grand zèle.  Que signifient les paroles104: « A détourné ma 
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colère » ? Il y a trois chefs dans l'enfer, dont l'un s'appelle « Destruction », 
l'autre « Irritation» et le troisième « Colère ». Par son acte de zèle, Phinéès 
[237 a] a sauvé Israël de l'enfer dont un des chefs porte le nom de 
«Colère». Tel est le sens des mots « …A détourné ma colère de dessus les 
enfants d'Israël. » 

 
R. M. - Le Pasteur Fidèle dit : Il y a trois chefs de l'enfer, dont l'un est 

préposé aux damnés pour meurtre, l'autre aux damnés pour inceste, et le 
troisième aux damnés pour idolâtrie.  Les noms de ces trois chefs sont 
«Destruction », « Irritation », « Colère ». Ce dernier chef parcourait le 
monde au vol et voulait châtier les Israélites et les précipiter dans l'enfer.  
C'est pourquoi Dieu dit: « Phinéès a détourné ma colère de dessus les 
enfants d'Israël. » Dieu se servit du terme « enfants d'Israël », au lieu de 
celui de « peuple », parce que ce dernier terme désigne les Intrus dont 
l'Écriture dit qu'environ trois mille hommes sont morts en ce jour. 

 
Z. - [237 b] Remarquez qu'au début de la construction du Tabernacle, 

Dieu dit105: « Vous accepterez les offrandes de tout homme qui les 
apportera de bon coeur. » Mais après que les Intrus eurent fait le veau 
d'or, le Saint, béni soit-il, décida de se réconcilier avec Israël, et il le sépara 
d'avec les Intrus, ainsi qu'il est écrit106: « Et Moïse assembla toute la 
communauté des enfants d'Israël. » 

 
R. M. - Élie, le bien-aimé du Roi Suprême, parla ainsi : Phinéès vit la 

lettre Mem, l'initiale du mot « maveth » (mort), planer dans l'air, il la saisit 
et l'ajouta aux lettres Resch et Heth, valeur numérique d'Isaac107.  L'union 
de ces trois lettres forma le mot « romah» (poignard).  Tel est le sens des 
mots108: « Et il prit un poignard (romah) en sa main. » Le nom de Phinéès 
représente une valeur numérique égale à celle du nom d'Isaac.  C'est avec 
le nom sacré [238 a] combiné avec les trois lettres mentionnées que 
Phinéès tua les pécheurs.  Dans les phylactères, on retrouve la forme des 
lettres composant le nom Schadaï; le noeud du phylactère du bras affecte 
la forme du Yod, celui du phylactère de la tête affecte la forme du Daleth à 
la jointure des courroies sur la nuque, et le Schin se trouve reproduit en 
relief sur la boîte du phylactère de la tête.  C'est avec ce nom sacré qu'on 
peut asservir l'âne (le démon), et c'est pourquoi l'Écriture dit que le Messie 
viendra monté à dos d'âne.  C'est également [238 b] à l'aide de ce nom 
sacré qu'on met en fuite les démons et les mauvais esprits.  C'est pour cette 
raison qu'on écrit le nom Schadaï à l'extérieur de la « mezouza » (amulette 
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rituelle); ce nom est écrit de telle façon qu'il reste visible à tous ceux qui 
s'approchent de la porte. 

Le Pasteur Fidèle demanda : Lampe Sainte, pourquoi l'Écriture dit-
elle d'abord : « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », 
alors qu'ensuite elle n'emploie plus que le terme image : « Et le Seigneur 
créa l'homme à son image»?  Rabbi Siméon lui répondit: [239 a] Que le ciel 
nous préserve de la pensée que l'homme n'a de Dieu que l'image, tel un 
tableau représentant un objet quelconque ; tout dans l'homme est fait à la 
ressemblance de Dieu.  Si Dieu retirait sa part de l'homme, il ne resterait 
rien à celui-ci.  La vérité est que le Saint, béni soit-il, créa l'homme à 
l'image du règne sacré et en fit la synthèse de tous les mondes d'en haut et 
d'en bas.  L'homme est aussi la synthèse du règne du ciel.  Quant à Dieu, il 
embrasse les dix Séphiroth, tous les noms et tous les attributs; il est la 
Cause des causes; il est le Maître de tout, et il n'y a point d'autre dieu hors 
de lui; il n'est nulle part moins que lui-même, c'est-à-dire que sa grandeur 
ne paraît diminuer nulle part.  C'est cela qu'on appelle « la foi d'Israêl ». 
Comme la Cause des causes est invisible et inintelligible, l'Écriture109 dit 
d'elle : « Car vous n'avez vu aucune image. » Mais quand nous regardons 
la Cause des causes à travers les créatures, l'Écriture dit110: « Et il voit 
l'image du Seigneur. » La Lampe Sainte et les autres collègues vinrent se 
prosterner devant le Pasteur Fidèle et lui dirent : En vérité, c'est la Cause 
des causes, le Créateur des mondes lui-même, qui accorde à chacun sa 
punition ou sa récompense; cela n'est confié ni à un ange ni à un séraph, ni 
à aucune autre créature.  Quand le Pasteur Fidèle entendit ces paroles 
prononcées par Rabbi Siméon, il s'en réjouit. 

 
Z. - [239 b] Rabbi Abba commença à parler ainsi111 : « Et on entendit 

une voix au-dessus du firmament. » C'était la voix qui raffermit le 
firmament et s'associe à lui.  C'est à l'heure du matin, quand la clémence 
règne dans le monde, que cette voix se fait entendre; beaucoup de légions 
célestes ne sont pas autorisées à en jouir.  Toutes les légions d'en haut 
mettent lent espérance en cette voix qui retentit de ce firmament et qui 
déverse les bénédictions sur les êtres d'en haut et d'en bas.  Remarquez 
que la pierre de saphir dont parle l'Écriture désigne la pierre d'Israêl qui se 
trouve au-dessous [240 a] du trône du Roi, et dont l'Écriture112 dit : « Il est 
sorti de là pour être le pasteur et la force d'Israël. » Rabbi Abba commença 
en outre à parler ainsi113 : « Un esprit brisé de douleur est un sacrifice 
digne de Dieu. » Ce n'est pas le sacrifice qui expie les péchés de l'homme, 
mais l'esprit brisé.  Voici ce que j'ai entendu à ce sujet de la Lampe Sainte : 
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Lorsque l'homme se souille de péchés, un mauvais esprit s'attache à lui.  
Quand l'homme veut se purifier, il doit commencer par briser ce mauvais 
esprit.  Or, comme cet esprit ne se nourrit que d'orgueil, il n'a qu'un seul 
moyen de le briser; c'est de s'humilier.  Aussi la pénitence et la contrition 
seules valent au pécheur la rémission de ses péchés114: «Commande (tzav) 
aux enfants d'Israël. » Le mot « tzav » désigne la défense de l'idolâtrie.  
Dieu défend à l'homme de se souiller par les péchés, car c'est la souillure 
de l'âme qui constitue l'idolâtrie véritable. 

Rabbi Éléazar dit : L'offrande des sacrifices cache un mystère que j'ai 
appris dans le livre d'Henoch.  Rabbi Siméon lui dit : Apprends-nous ce 
que tu as vu [240 b] et entendu.  Rabbi Éléazar dit : Tous les sacrifices 
entrent d'abord dans le paradis, siège de la «Communauté d'Israël», et, de 
là, ils s'élèvent plus haut.  On s'étonne que, pour effacer les péchés commis 
par l'homme, Dieu ait commandé de consumer les animaux.  Mais la 
vérité est que chaque péché de l'homme crée, outre un mauvais esprit, ce 
que le corps est à l'âme.  Aussi pour effacer les péchés des hommes, Dieu 
commande-t-il d'immoler les animaux purs dont les esprits ont été formés 
par les péchés des hommes.  Rabbi Siméon lui dit: Sois béni, mon fils; c'est 
de toi que l'Écriture dit : «Que ton père et ta mère se réjouissent et que 
celle qui t'a mis au monde tressaille de joie .» «Ton père » désigne le Saint, 
béni soit-il; « ta mère» désigne la «Communauté d'Israël»; «et celle qui t'a 
mis au monde» désigne la fille de Rabbi Pinhas, fils de Yaïr, le Zélé.  Les 
quatre figures du Char céleste sont l'image [241 a] des quatre lumières 
célestes vers lesquelles monte l'odeur des sacrifices.  C'est l'image du lion 
qui désigne la Lumière suprême qui absorba les sacrifices offerts sur 
l'autel ; quant aux trois autres lumières, elles se délectent de l'odeur et des 
cérémonies des prêtres, des Lévites et des Israélites laïcs.  C'est à ces trois 
catégories en Israël que font allusion les trois expressions suivantes de 
l'Écriture115: « J'ai recueilli ma myrrhe avec mes parfums, j'ai mangé le 
rayon avec mon miel; j'ai bu mon vin avec mon lait. » [241 b] Rabbi 
Siméon, se rendant une fois à Tibériade, rencontra le prophète Élie qui lui 
dit : Que la paix soit avec toi, Maître.  Rabbi Siméon lui demanda: De quoi 
le Saint, béni soit-il, s'occupe-t-il en ce moment au ciel ? Élie lui répondit : 
Il s'occupe des mystères concernant les sacrifices, et révèle des mystères 
nouveaux en ton nom.  Heureux ton sort ! Je suis venu pour te saluer, et en 
même temps pour te poser une question.  Dans l'école céleste, on posa la 
question sui vante : Le monde futur n'a ni à manger ni à boire; or, 
comment expliquer les paroles de l'Écriture : «J'ai mangé le rayon avec 
mon miel, etc.»? Rabbi Siméon demanda: Et Dieu, qu'a-t-il répondu à cette 
question ? Élie dit : Dieu répondit : Que le fils de Jochaï réponde à cette 
question.  Aussi suis-je venu te la poser.  Rabbi Siméon s'écria : Combien 
grand est l'amour du Saint, béni soit-il, pour la «Communauté d'Israël »! 
C'est dans son amour que Dieu modifie ses oeuvres.  Bien qu'il ne soit pas 
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dans la nature de Dieu de manger et de boire, il mange et boit pour 
l'amour de la «Communauté d'Israël».  Quand ma fiancée, qui sort du dais 
nuptial, désire manger, n'est-il pas convenable que son fiancé se mette 
avec elle à table? [242 a] C'est par son amour pour la Matrona que le Roi 
modifie ses oeuvres et accepte le manger et le boire que lui offre le prêtre. 

 
R. M. - Ici, on trouve le commandement du sacrifice des vêpres, celui 

du pain de proposition, celui de l'offrande de l'encens, et celui du sacrifice 
supplémentaire du Sabbat et celui de la Néoménie.  Lampe Sainte, il 
convient d'envoyer chaque jour un présent au Roi par l'intermédiaire de la 
Matrona.  C'est la Schekhina qui est appelée «Monde» ('olam); [242b] car la 
paraphrase chaldaïque traduit le mot «'olam» par «'alma», qui a aussi le 
sens de «vierge», ainsi que ce mot est souvent employé en ce sens dans 
l'Écriture.  La Schekhina est avec Israël dans l'exil.  C'est au jour de Sabbat 
que les hommes qui se consacrent à l'étude de la Loi reçoivent une âme 
supplémentaire; chacun reçoit une âme adaptée à ses oeuvres.  Si chaque 
Israélite reçoit individuellement une âme supplémentaire au jour du 
Sabbat, à plus forte raison recevra-t-il, en collectivité, une âme 
supplémentaire au Sabbat du monde (au septième millénaire).  Chaque 
homme reçoit l'âme supplémentaire qui correspond à la vertu qu'il cultive 
le plus souvent.  L'homme chaste reçoit une âme supplémentaire qui le 
porte davantage à la chasteté et le raffermit dans cette vertu.  Il en est de 
même de toutes les autres vertus.  Si l'homme possède toutes les vertus, il 
reçoit son âme supplémentaire du degré «Kether», [243 a] où Jéhovah se 
manifeste avec la Schekhina.  Le Pasteur Fidèle commença à parler ainsi : 
Thanaïm et Amoraïm, tant que Rabbi Siméon vit parmi vous, il vous loue 
et contribue à l'extension de la Loi.  Il ne dépendra bientôt que de vous-
mêmes d'étendre les limites de la Loi en vous réjouissant de la gloire de 
Rabbi Siméon comme je lai fait moi-même qui me suis réjoui de la gloire 
d'Aaron mon frère.  Rabbi Siméon lui répondit : La gloire t'appartient, ô 
Pasteur Fidèle, puisque tu as atteint aux deux Séphiroth Néçah et Hod qui 
sont les deux Messies, le Messie fils de David, [243 b] et le Messie fils 
d'Éphraïm.  Les trois barres du Schin répondent aux trois couleurs 
principales de l'arc-en-ciel, emblème de la Fille unique, la Reine appelée 
Sabbat.  Cette Reine a six degrés au-dessus d'elle qui sont les six jours 
ouvrables.  Ces six jours sont l'emblème de Métatron qui est à la Schekhina 
ce que les jours non fériés sont au Sabbat.  Vieillard, vieillard, la Schekhina 
est appelée Terre du Saint, béni soit-il, ainsi qu'il est écrit116: «Et la terre est 
mon escabeau. » Quand la terre est dominée par la clémence, elle est 
appelée «eau»; quand elle est dominée par la rigueur, elle est appelée 
«feu», et quand elle est dominée par la Colonne du milieu, elle est appelée 
«air».  Comme ces degrés sont tous indispensables au gouvernement de ce 
bas monde, les trois matières mentionnées sont les éléments constitutifs 
du monde matériel. 
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Z. - [244 a] « Avec117 un dixième d'épha...» Pourquoi un dixième 
d'épha? - Pour correspondre à la « Communauté d'Israël » qui constitue le 
dixième des degrés célestes.  Et comme il convient de l'emmener entre les 
deux bras du Saint, béni soit-il, il convient d'offrir le pain de froment, et 
non pas des autres cinq espèces de blé.  De là vient que le pain est un objet 
sacré.  Dieu ne l'a confié à aucun chef céleste, mais se charge lui-même de 
le distribuer aux hommes.  Aussi la pauvreté court-elle après celui qui 
méprise le pain et le jette par terre; un chef céleste est chargé de courir 
après un tel homme et de lui apporter la pauvreté; un tel homme ne 
quittera pas ce monde sans avoir besoin des hommes. 

 
R. M. - [244 b] Le Pasteur Fidèle se leva et leva ses mains vers le 

Saint, béni soit-il, et sa Schekhina, et parla ainsi : Maître de l'univers, qu'il 
te plaise de nous accorder cette nourriture parfaite qui nous rend dignes 
de toi et de la Matrona suprême dans le monde futur.  J'invite tous les 
maîtres de la Mischna, de l'Écriture, du Talmud, et à plus forte raison les 
maîtres de la Loi mystérieuse, à se consacrer à toi, car tout est à toi : la 
Fiancée est à toi, la sainte Matrona, aussi bien celle d'en haut que celle d'en 
bas, est à toi, et tout est au pouvoir de la Cause de toutes les causes, du 
Maître de tous les maîtres, du Roi de tous les rois, en haut et en bas, tu es 
un et tu n'as pas de second, et il n'y a pas une lettre ni un seul point qu'on 
puisse t'associer; tu ne changes pas de couleur, comme les hommes; tu es 
le maître de toutes les clefs, des mystères, des noms sacrés et des attributs, 
et tu ouvres tous les trésors de la Sagesse pour ta gloire.  Je t'implore, ô 
Cause de toutes les causes, de nous ouvrir tes trésors et de nous faire voir 
la gloire du Père et de la Mère célestes qui sont aussi le Père et la Mère de 
tout Israël.  Il commença en outre à parler ainsi : «Quel118 a est son nom, et 
quel est le nom de son fils ?» Heureux le sort de celui qui est jugé digne de 
manger du pain céleste, ainsi qu'il est écrit: «Venez119, mangez le pain qui 
est mon pain. » Heureux le sort de celui qui mange le Pain du Père; car le 
Saint, béni soit-il, est appelé père, ainsi qu'il est écrit : « N'avons-nous120 
pas tous un seul père?» [245 a] Rabbi Meïr dit : Hillel et Schammaï, dont 
l'un est du côté de la clémence et dont l'autre est du côté de la rigueur, 
dont l'un émane du degré d'Abraham et dont l'autre émane du degré 
d'Isaac, réunissez-vous ainsi que les quatre-vingts disciples de Hillel et les 
nombreux disciples de Schammaî, et mettez-vous à table avec le Roi.  Il y a 
dix prescriptions concernant la table du Roi ; ce sont les dix prescriptions 
relatives au repas du sabbat. La première prescription, c'est de servir la 
table avec autant de luxe que si un roi allait s'y mettre, ainsi qu'il est écrit : 
« Voici la table de devant le Seigneur. » La seconde prescription est celle 
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de se laver les mains jusqu'à l'endroit fixé par les maîtres jusqu'à la 
cinquième articulation, embrassant ainsi quatorze os, nombre égal à la 
valeur numérique du mot iad (main).  La troisième prescription concerne 
les règlements relatifs à la coupe de bénédiction. [245 b] La quatrième 
prescription concerne les entretiens au sujet de la Loi qui sont obligatoires 
à table, pour ne pas ressembler aux ignorants dont l'Écriture dit que leurs 
tables sont couvertes d'ordures. 

La loi mystique explique ainsi la sentence suivante de la tradition : 
Que celui qui désire s'enrichir mette sa table du côté nord; que celui qui 
veut acquérir la sagesse suprême unisse le côté droit dont la table est 
l'emblème, au côté gauche dont le Nord est l'image.  La cinquième 
prescription est celle des maîtres de la Mischna de rester longtemps à 
table, afin de permettre aux pauvres de venir chercher leur part.  Celui qui 
s'attarde à table et à l'étude de la Loi verra retarder la fin de ses jours. [246 
a] La sixième prescription est de ne pas se montrer gourmand et glouton à 
la table du Roi, à l'exemple d'Esaü; car, outre la bienséance, la 
gloutonnerie présente un danger, que la trachée-artère n'intercepte les 
aliments à la place de l'oesophage.  La septième prescription est l'ablution 
des mains après le repas.  Les maîtres de la Loi ont dit que l'ablution des 
mains qui précède le repas est facultative, tandis que celle qui le suit est 
obligatoire.  La huitième prescription est la réunion de trois -personnes 
pour prononcer la bénédiction sur la coupe.  Les trois personnes 
correspondent aux trois catégories en Israël : Prêtres, Lévites, Laïcs, et aux 
trois parties de l'Écriture : Pentateuque, Prophètes, Hagiographes.  La nuit 
est divisée tantôt en trois veilles et tantôt en quatre; le Schin à trois 
branches (s) correspond, lui, aux trois veilles, et le Schin à quatre branches 
(ww) correspond aux quatre veilles.  La neuvième prescription est la 
mesure de la coupe de bénédiction qui a été fixée à la capacité d'un quart 
de Loug.  La dixième prescription est de réciter la formule qui commence 
par les mots : « Bénissons le Seigneur... » 

 
Z. - [246 b] Trois se font du tort à eux-mêmes, dont deux en ce monde 

et un dans le monde futur : Celui qui se charge lui-même d'imprécations; 
car une tradition nous apprend qu'un chef céleste est chargé de suivre 
l'homme, de saisir l'imprécation que celui-ci pousse contre lui-même et de 
la lui appliquer.  Moïse et David ont été victimes de cette faute. - Celui qui 
jette le pain par terre avec un geste de mépris, ou même des miettes de 
pain; car il s'attire la pauvreté.  Voilà les deux hommes qui se font tort à 
eux-mêmes en ce monde. - Quant à celui qui se fait tort à lui-même dans le 
monde futur, c'est l'homme qui allume à la fin du Sabbat avant qu'Israël 
n'ait récité la liturgie prescrite; car il viole le Sabbat d'abord, et, ensuite, il 
attise le feu de l'enfer et l'allume avant l'heure fixée.  Il y a dans l'enfer un 
endroit destiné exclusivement aux violateurs du Sabbat.  Quand un 
homme allume ici avant l'heure prescrite, un chef allume dans l'enfer le 
feu de cet endroit qui est destiné aux violateurs du Sabbat, et tous les 
damnés maudissent l'homme, cause de ce fait. 

 



R. M. - [247 a] Le Pasteur Fidèle dit : «…Qui121 soit mêlée avec une 
mesure d'huile très pure. » Lampe Sainte, combien douces sont tes 
paroles!  C'est de la Loi que l'Écriture parle; car la loi orale est un mélange 
d'Écriture, de Moïse et de Talmud.  Le mot « cathith » signifie également 
«piler »; car la Loi ne réussit que chez l'homme qui se laisse piler à cause 
d'elle.  Ceci corrobore la tradition aux termes de laquelle la Loi ne réussit 
qu'à un homme qui expose sa vie pour elle.  Enfin, certains interprètes ont 
donné au mot «cathith » la signification suivante : Si tu te fatigues les 
pieds en marchant d'une province à l'autre pour recueillir la parole de 
Dieu, tu seras jugé digne de contempler le visage de la Schekhina. 
«Cathith » peut aussi être une allusion à l'adage des anciens : Mange du 
pain avec du sel, bois de l'eau avec mesure, dors sur la terre, vis dans la 
gêne, et tu acquerras la connaissance de la Loi.  Le mot «cathith» se 
rapporte au verset : « Il122 a été percé de plaies pour nos iniquités; il a été 
brisé pour nos crimes. » Enfin le mot «cathith » désigne [247 b] le Juste qui 
vit éternellement et qui attire les gouttes sacrées du Cerveau suprême. 

 
Z. - «La123 quatrième partie du Hin ... » L'Écriture désigne le 

quatrième pied du trône céleste qui s'élève chaque jour jusqu'à la Pensée 
suprême qui est infinie.  C'est pourquoi on a dit que l'holocauste efface les 
péchés des mauvaises pensées. 

 
R. M. - Le Pasteur Fidèle dit : Au-dessus du Yod, il y a l'accent 

tonique « zarqa », ce qui indique que cette lettre désigne les quatre Hayoth 
qui portent le nom d' « homme ». 

 
Z. - L'holocauste perpétuel constitue le quatrième pied du trône 

céleste, et est offert à chacun des six jours de la création.  Le Sabbat, on en 
offre deux, afin d'augmenter la lumière et la perfection des hommes, ainsi 
que cela a été dit. 

 
R. M. - L'holocauste perpétuel s'adresse aux six Séphiroth, au Vav 

qui est le fils du Yod et du Hé et qui représente la Séphirâ Binâ. 
 
Z. - [248 a] « Et124 aux premiers du mois... » Est-ce qu'un mois a 

plusieurs premiers?  L'Écriture désigne Jacob et Joseph qui sont les dix 
degrés de la lune et qui contribuent à son renouvellement. «Deux veaux 
du troupeau, un bélier et sept agneaux âgés d'un an... » Les deux 
désignent le soleil et la lune, lorsque cette dernière prétendait qu'il ne 
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convenait pas à deux princes de posséder un pouvoir égal, paroles qui lui 
ont valu sa diminution.  Le bélier désigne celui d'Isaac. 

 
R. M.- Rabbi Meïr dit : L'Écriture demande sept agneaux  d'un an 

pour être le symbole du soleil dont l'année est de trois cent soixante-cinq 
jours, nombre égal à celui des préceptes négatifs.  Quant à la Mère 
suprême, elle a pour image la lune dont l'année compte trois cent 
cinquante-cinq jours, nombre équivalant à la valeur numérique du mot 
«schanah» (an). 

 
Z. - « Et trois dixièmes de farine mêlée avec l'huile... » Les trois 

dixièmes sont l'emblème des trois degrés suprêmes, les trois premières des 
dix Séphiroth. 

 
R. M. - [248 b] Nous avons trouvé dans le livre d'Henoch ce qui suit : 

Au commencement du mois, la lune se purifie pour pouvoir approcher de 
son époux (le soleil).  Aussi convient-il d'accorder à l’«autre côté» sa part.  
De même, la femme qui se purifie après les menstrues est tenue de donner 
à l' «autre côté» sa part; elle doit se couper les cheveux et les ongles qui 
appartiennent au démon.  Que faut-il faire de ces cheveux et de ces 
ongles?  Il faut les envelopper dans un torchon et les déposer en un 
endroit où ne passent pas d'hommes, ou mieux encore les cacher dans des 
trous. 

 
Z. - [249 a] «Le125 quatorzième jour du premier mois sera la Pâque du 

Seigneur.» Rabbi Abba commença à parler ainsi126 . «Comme le cerf (ayil) 
soupire après les eaux, de même mon coeur soupire vers toi, ô Dieu. » Ce 
verset a été déjà expliqué.  Ici l'Écriture se sert du mot«ayil »,et ailleurs127 
elle emploie le mot«ayeleth» (ayaltha,biche), parce qu'il y a un cerf mâle et 
un cerf femelle.  Qu'est-ce que l'Écriture désigne par le mot « biche» ? C'est 
un Hayâ compatissant; parmi toutes les créatures du monde, il n'y en a 
pas une seule qui soit aussi miséricordieuse que lui.  Et quand il a besoin 
de nourriture pour lui et pour toutes les autres créatures, il va au loin où il 
trouve la nourriture; mais il n'en mange pas avant de l'avoir distribuée aux 
autres.  Et quand arrive le matin (c'est-à-dire la fin de l'exil), il éprouve les 
douleurs qu'éprouve la femme au moment de l'enfantement.  C'est lui qui 
nourrit toutes les créatures.  Tant qu'Israël est en exil, il porte le nom de 
«biche du matin ». Mais quand le jour se lève et qu'il reprend des forces, il 
prend le nom de cerf (ayil).  Il s'éloigne à soixante lieues de son lieu 
primitif [249 b] et pénètre dans les montagnes noires.  Là, il rencontre une 
autre créature, rusée et tortueuse, contre laquelle il entreprend un combat. 
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R. M. - Le Pasteur Fidèle dit : Ces paroles sont cachées, et il convient 
de les révéler aux collègues; car il est douloureux pour eux d'ignorer les 
mystères, tandis que la lumière des mystères plonge les impies encore 
plus dans les ténèbres.  La chose est comparable à un trésor caché sous la 
terre.  Quand un homme à qui le trésor n’appartient pas creuse la terre 
pour y découvrir le trésor caché, celui-ci se dérobe à ses yeux.  Mais quand 
arrive la personne à qui le trésor appartient, celui-ci dégage une lumière 
qui en facilite la recherche.  L'Écriture128 dit : « Le dixième jour de ce 
septième mois vous sera saint et vénérable. » Les neuf jours qui précèdent 
ce jour sacré sont l'emblème des neuf mois de la grossesse ; car les esprits 
célestes sont disposés dans les quatre directions formées par groupes de 
neuf.  Aussi le mot « Ehad129» (un) est composé d'un Daleth, dont la 
valeur numérique est de quatre, pour indiquer les quatre directions, et de 
Aleph et Heth dont la valeur numérique est de [250 a] un et de huit, pour 
indiquer les neuf groupements disposés de la façon suivante : Le point 
suprême se trouve au centre et les huit groupements l'entourent de tous 
côtés.  Unis ensemble, ils donnent le nombre neuf, comme cela : 

 
Z. - « Et130 dans son temple, tous publieront sa gloire. » Quel temple? 

- C'est le temple suprême et intérieur où l'on sanctifie tous ceux qui ont le 
désir de l'être.  Comment se fait la sanctification?  Parmi les nombreuses 
portes de ce temple, il y a une porte cachée qui ouvre sur le côté sud, et 
c'est par cette porte qu'entre le grand-prêtre pourvu de sa ceinture, du 
Rational et de l'Ephod et de la lame sacrée qui est appliquée sur le front.  
Du côté du nord, il y a une autre porte où entre Lévi que Jacob a offert à 
Dieu à titre de dîme.  Au milieu, il y a une portequi conduit à la Colonne 
du milieu, [250 b] laquelle porte soixante-dix couronnes dont la lumière se 
répand d'une extrémité du monde à l'autre, et sur laquelle se trouvent 
deux cent soixante dix mille mondes.  Dès que le grand-prêtre aperçoit sur 
la Colonne un petit point lumineux, il l'embrasse; car ce petit point 
lumineux est en réalité d'une grandeur immense, mais il s'est fait petit 
pour être à la portée de l'homme.  Après le service du grand-prêtre, le Père 
et la Mère s'écrient : Sanctifié, sanctifié.  Et alors le point qui parut très 
petit commence à s'étendre progressivement et devient Hé sanctifié de 
tous côtés. 

 
R. M. - Le Pasteur Fidèle dit : Le Vav affecte la forme de la langue et 

aussi celle du bâton.  Comme le Pharaon a péché par la langue, le Vav l'a 
frappé, et Moïse's'est servi pour cela de son bâton.  Rabbi Aqiba dit : 
Chaque plaie d'Égypte était composée de cinq plaies réunies.  Il s'ensuit 
donc que les dix plaies d'Égypte étaient en réalité composées de cinquante, 
et celles qui frappèrent les Égyptiens au bord de la mer s'élevaient au 
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nombre de deux cent cinquante.  Joseph s'était dit : Comme Ramsès est le 
pays le plus fertile et le plus riche d'Égypte, et comme, d'autre part, les 
Égyptiens sont attirés par les plaisirs, je veux demander au Pharaon [251 
a] de me confier le gouvernement de ce pays, afin de pouvoir soumettre 
les Égyptiens au joug du Seigneur et les rendre soumis à Dieu, comme les 
esclaves le sont au roi.  Comme le chef céleste de l'agneau que les 
Égyptiens adoraient était supérieur aux chefs célestes des autres divinités 
étrangères, Dieu ordonna aux Israélites de préparer pour chaque famille 
un agneau pascal.  Dieu voulait ainsi montrer aux Égyptiens que leur dieu 
était au pouvoir d'Israël.  C'est pour la même raison que Dieu ordonna de 
ne pas manger l'agneau pascal cuit dans l'eau, mais grillé sur les charbons, 
la tête attachée aux intestins, afin de montrer aux Égyptiens tout le mépris 
que leur dieu inspire aux Israélites.  Le Pasteur Fidèle dit en outre : Les 
sept jours pendant lesquels le pain azyme est commandé correspondent 
aux sept planètes.  Le pain au levain correspond au côté du bien et du mal, 
alors que le pain azyme correspond au côté du bien dépouillé des pelures. 
[251 b] La défense de briser un os de l'agneau pascal avait pour but de 
faire traîner les os de l'agneau dans les rues et de convaincre ainsi les 
Égyptiens de l'impuissance de leur dieu.  Le pain au levain est l’image du 
Principe mâle, et le pain azyme est l'image du Principe femelle.  Le pain 
azyme met en fuite tous les mauvais esprits et tous les démons, ainsi que 
le fait le nom de Schadaï écrit sur la Mezouza (amulette rituelle). 

 
Z. - Rabbi Siméon commença à parler ainsi131: « Réprime ces bêtes 

sauvages qui habitent dans les roseaux. » Les bêtes sauvages désignent le 
chef céleste d'Esaü.  Quant au mot « roseau », il fait allusion au fait suivant 
: Le jour où Salomon prit la fille du Pharaon, l'ange Gabriel enfonça un 
roseau dans le grand Océan sur lequel fut bâtie la grande ville de Rome.  
Le roseau dont parle l'Écriture rappelle la bête sauvage, [252 a] qui tire 
une part très minime du côté saint.  Le roseau, qui domine maintenant et 
qui est à la tête de tous les rois, sera brisé comme un simple roseau. 

 
R. M. - Rabbi Siméon dit : « Réprime132 ces bêtes sauvages qui 

habitent dans les roseaux. » L'Écriture désigne Esaü, le chef de la grande 
ville de Rome qui a été bâtie par l'ange Gabriel, après qu'il eut jeté un 
roseau dans la grande mer.  Lorsqu'arrivera l'heure de la délivrance 
d'Israël, la ville de Rome sera brisée, et le levain disparaîtra du Monde, le 
levain qui arrive de Rome.  L'Écriture ajoute : « C'est une assemblée de 
peuples semblable à un troupeau de taureaux et de vaches en fureur, qui a 
conspiré de chasser ceux qui ont été éprouvés comme l'argent. » Le Messie 
fils de Joseph est le vainqueur de la grande Rome, et le Messie fils de 
David est le vainqueur de la petite Rome.  Les anges Michel et Gabriel 
assistent les Messies dans cette oeuvre.  Le Heth est brisé et devient Hé.  
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La chute de Rome sera la fin de toutes les royautés; car le Saint, béni soit-il, 
brisera tous les rois.  Les mots : « Réprime ces bêtes sauvages qui habitent 
dans les roseaux (qaneh) » ont aussi la signification suivante: Dieu brisera 
le pied de la lettre Qouph du mot « qaneh », pour transformer ce dernier 
mot en « hineh », ainsi qu'il est écrit133: « C'est le Seigneur qui dira le 
premier à Sion : Les voici (hineh) ; et je donnerai à Jérusalem celui qui lui 
annoncera l'heureuse nouvelle.» La valeur numérique du mot « Hineh » 
est de soixante, qui indique le nombre suivant, après mille deux cents ans; 
car la Lampe Sainte a dit134 ainsi : «Toutes135 les âmes qui vinrent avec la 
maison de Jacob étaient soixante-six. » Le nombre soixante est fixé pour la 
manifestation du premier Messie, et le nombre six est fixé pour la 
manifestation du second Messie.  Au nombre soixante seront ajoutés deux 
fois six, pour compléter le nombre de soixante-douze, afin que 
s'accomplissent les paroles136: « Six ans tu sèmeras tes champs, et six ans 
tu tailleras ta vigne. » Il y aura donc quatre fois six pour correspondre aux 
quatre délivrances d'Israël.  Les quatre délivrances correspondent aux 
quatre coupes de vin qu'on boit pendant la cérémonie de Pâques.  Les 
Israélites qui sont dispersés aux quatre coins de la terre seront délivrés 
successivement.  Ceux qui sont exilés dans les pays les plus lointains, au 
bout de soixante ans; d'autres après soixante-trois, d'autres après soixante-
six, et enfin ceux qui sont exilés dans les pays les plus proches seront 
délivrés après soixante-douze ans.  Les quatre Hayoth sur lesquels Dieu 
chevauche les délivreront, ainsi qu'il est écrit137: « Quand tu monteras sur 
tes chevaux et sur tes chars, le salut viendra. » Les quatre drapeaux 
d'Israël se réveilleront et les douze tribus seront délivrées.  Les douze 
lettres du nom de Dieu, qui se trouvent dans le verset : « Dieu est roi, Dieu 
a régné et Dieu régnera », correspondent aux douze tribus ainsi qu'aux 
douze faces des Hayoth personnifiées par les Patriarches. 

[252 b] « Si138 tu trouves un nid d'oiseaux sur un arbre ou sur la terre, 
et que la mère soit sur ses petits ou sur ses oeufs, tu ne retiendras point la 
mère avec ses petits. » Le nid désigne les maîtres de l'Écriture.  L'arbre 
désigne les maîtres de la Mischna qui sont perchés sur les branches de 
l'arbre, comme des oiseaux.  Suivant d'autres, l'arbre désigne Israël que 
l'Écriture compare à un arbre, ainsi qu'il est écrit139 : « Car les jours de mon 
peuple sont comme les jours de l'arbre.» «Sur la terre » désigne les maîtres 
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de la Loi, auxquels il est recommandé de coucher par terre et de vivre 
dans la gêne pour réussir dans leurs études. « Les petits » désignent les 
jeunes prêtres. « Les oeufs » désignent les plus petits des êtres que Dieu 
nourrit dans sa miséricorde.  L'Écriture commande de ne point ôter la 
mère à ses petits, ce qui signifie de ne pas séparer la Mère céleste de ses 
enfants.  Lorsque le temple a été détruit et que les sacrifices furent abolis, « 
la Mère a été renvoyée », mais les enfants « tu les prendras ». Le Vav qui 
symbolise le monde éternel les a pris, ainsi que le verset termine, « afin 
que tu sois heureux et que tu vives longtemps » dans le monde d'avenir, le 
monde éternel.  A la place des sacrifices, les prières ont été instituées.  En 
récitant le Schema la voix monte jusqu'à la Colonne du milieu qui est en 
haut, séparée de la Mère et de la Fille qui sont dans l'exil.  Alors la 
Colonne descend; le Vav s'unit, au Hé symbolisant la Séphirâ Hocmâ; c'est 
alors qu'Israël met les phylactères dont les quatre sections correspondent 
aux quatre Sépliiroth Hocmâ, Binâ, Tiphereth et Malcouth. 

Les dix-huit bénédictions correspondent à la Séphirâ « Kether » 
(couronne) et l'ange Sandalphon tresse des couronnes avec ses prières.  
C'est le moment de dresser la table du Roi, de parer sa maison, de placer le 
chandelier, le tabernacle et l'autel.  Quand Israël prie, la Clémence domine 
la Rigueur.  La nourriture qu'on puise dans la Loi est composée de la fleur 
de farine et de farine inférieure.  Le Roi donne aux Israélites, appelés « fils 
de Roi », la fleur de farine; et aux autres, appelés «serviteurs», il donne la 
farine de moindre qualité. « Elle se lève la nuit et donne à manger à sa 
maison et la part de ses servantes. » C'est la Matrona qui donne la 
nourriture aux maîtres de la Mischna.  Lève-toi, Lampe sacrée, toi et Rabbi 
Éléazar ton fils, ainsi que Rabbi Abba, Rabbi Yehouda, Rabbi Yossé, Rabbi 
Hiyâ, Rabbi Jodaï, pour dresser la table du Roi et lui offrir les âmes 
d'Israël, les âmes de ceux qui sont attachés à l'Arbre de vie et à l'Arbre du 
bien et du mal.  Arbres sacrés, Maîtres de la foi, c'est vous qui formez 
l'holocauste du Seigneur, le sacrifice divin. L'usage veut qu'on présente 
d'abord l'offrande au Roi, et c'est lui qui le partage aux convives.  Israël 
offre au Saint, béni soit-il, la Loi qui est son pain, son vin et sa chair, [253 
a] ainsi que l'Écriture140 dit : « Os de mes os, chair de ma chair... » La chose 
est comparable à un roi qui donne à ses invités le pain de sa table.  Dieu 
aussi accorde aux maîtres de la Loi le pain de l'Arbre de vie.  Par contre, le 
pain de l'Arbre du bien et du mal est distribué parmi les anges, et le 
déchet de ce pain est distribué aux démons et aux mauvais esprits appelés 
démons des Juifs et qui portent la marque de la lettre Yod.  Car il y a des 
démons du côté impur qui portent le nom de démons des païens, alors 
qu'il y en a d'autres moins impurs qui portent le nom de démons des Juifs.  
Les maîtres de la Mischna nous ont appris qu'il y a trois catégories de 
démons.  Les uns ressemblent aux anges, les autres aux hommes et enfin 
les derniers aux bêtes.  Il y en a parmi les démons qui sont versés dans la 
loi écrite et dans la loi orale.  Joseph le démon était appelé ainsi parce qu'il 
a été instruit par un démon.  Le roi Asmodée et tous les membres de sa 
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famille étaient des démons juifs.  Les fils d'Aaron ont été punis pour avoir 
destiné aux esprits leur part de nourriture de chaque sacrifice, alors qu'il 
n'appartient qu'au Roi de donner à chacun sa part. 

 
Z. - « Le141 jour des prémices, lorsqu'après l'accomplissement des 

sept semaines vous offrirez au Seigneur les nouveaux grains, vous sera 
vénérable et saint. » Rabbi Abba dit : Le jour des prémices désigne le 
fleuve qui sort de l'Eden qui constitue les prémices célestes.  Et comme la 
Loi dépend de ce fleuve, on doit apporter ici-bas. des prémices pour 
pénétrer les mystères de la Loi qui constituent les prémices de l'Arbre de 
vie. 

 
R. M. - Le Pasteur Fidèle dit : Les prémices étaient apportées de six 

mois en six mois, pour correspondre aux six mille ans de la durée du 
monde.  La Schekhina est au sixième degré, et le Sabbat est à la fin des six 
jours de la semaine. 

 
Z. - [253 b] Rabbi Siméon commença à, parler ainsi: «Levez142, portes, 

vos faites, et vous, portes éternelles, levez-vous, afin de laisser entrer le roi 
de gloire. » Les « Portes » désignent les cinquante portes de l'Intelligence. 
J'ai trouvé dans le livre d'Henoch que les portes dont parle l’Ecriture 
désignent les degrés qui sont au-dessous des Patriarches ; ces degrés sont 
au nombre de trois.  Les princes désignent les grands maîtres d'Israël.  Ce 
sont les roues qui tournent au-dessus de ces degrés et qui portent les 
maîtres d'Israël qui crient : « Levez-vous afin de laisser entrer le roi de 
gloire. » Le «roi » désigne le Roi suprême dont la lune reflète la lumière. 

 
R. M. - Le Pasteur Fidèle dit : Ces choses sont obscures pour ceux qui 

ignorent la doctrine mystérieuse; mais elles paraissent claires à ceux qui y 
sont initiés. « Si143 tu trouves le nid d'un oiseau sur un arbre ou à terre...» 
L' « oiseau» désigne la Schekhina, le «nid» désigne le sanctuaire, et « les 
petits » ce sont les Israélites, ce sont les maîtres de la Mischna appelés 
« petits », et les maîtres de l'Écriture appelés « oeufs ». Après la 
destruction du sanctuaire, l'oiseau qui désigne la Schekhina est renvoyé, 
ainsi qu'il est écrit : « Et144 votre mère a été renvoyée à cause de vos 
péchés. » L'Écriture recommande : « Tu n'ôteras point la mère de ses 
petits. » Ce sont les [254 a] maîtres de la Cabale qui sont toujours près de 
la Schekhina.  Les maîtres nous ont recommandé de diviser la durée de 
nos études et de consacrer le tiers du temps à l'étude de l'Écriture, et le 
tiers à l'étude de la Mischna et le tiers à l'étude du Talmud; or, par l'étude 

                                                           
141 Nombres, XXVIII, 26. 
 
142 Ps., XXIV, 9. 

 
143 Deutér., XXII, 6. 

 
144 Isaïe, L, 1. 

 



du Talmud, on comprend l'étude de la Cabale.  Bien qu'il soit défendu 
d'ajouter une lettre à l'Écriture, ou d'en retrancher une, les maîtres se sont 
permis parfois de lire un mot autrement qu'il n'est écrit.  Ainsi du mot 
«mâ» (que) ils ont fait « meâ» (cent); du mot «caloth145» (achèvement) ils 
ont fait « calâth » (fiancée).  C'est que, semblables à un tailleur, les maîtres 
sont autorisés à disposer les lettres des mots selon les règles 
herméneutiques.  Les sept branches du chandelier correspondaient [254 b] 
aux sept branches des deux Schin, dont l'un est pourvu de trois branches 
et l'autre de quatre. 

Le Pasteur Fidèle continua ensuite à parler ainsi : Les maîtres nous 
ont appris que l'holocauste était offert pour effacer les péchés de la pensée.  
Chaque sacrifice est adapté au membre par lequel on a péché.  Les péchés 
commis par la pensée demandent, pour être effacés, l'offrande du pain 
azyme exempt de levain, attendu que les péchés commis par l'opération 
du cerveau sont excités par le levain qui est le côté impur.  Le feu servant à 
l'autel le jour du Sabbat différait du feu des autres jours.  Il y a un feu 
composé de bien et de mal, de pur et d'impur, de saint et de profane.  Et il 
y a un autre feu composé uniquement de bien, de pur et de saint.  Et il y a 
enfin un feu qui constitue [255 a] le Saint des saints.  On doit faire une 
distinction entre le Saint et le Saint des saints, ainsi qu'il est écrit146 : « Et le 
voile séparera le Saint d'avec le Saint des saints. » De même, il faut faire 
une distinction pour le feu de l'autel entre le feu descendu du ciel, qui 
émane du Saint des saints, et le feu ordinaire qui ne porte que le nom de 
Saint.  Il existe entre les divers sacrifices la même distinction qu'entre les 
feux.  La Lampe Sainte s'écria : Réveille-toi, Pasteur Fidèle, car toi et les 
Patriarches vous êtes les joyaux de la Schekhina laquelle constitue la 
couronne des sept Séphiroth inférieures.  L'Écriture commande de 
compter cinquante jours après la Pâque pour célébrer la fête de la 
Pentecôte.  Comme l'Écriture dépend des cinq Séphiroth inférieures, et 
comme d'autre part elle résume toutes les dix Séphiroth, Dieu voulait que 
l'on multipliât les dix Séphiroth entières par les cinq Séphiroth inférieures 
avant de célébrer la fête de la Loi.  C'est pour la même raison que le jour 
du Grand Pardon est fixé au dixième jour du septième mois et que le 
nombre des prières établies pour ce jour est -de cinq (pour avoir le nombre 
dix et cinq). [255 b] On a fixé cinq sortes de mortifications pour le jour du 
Grand Pardon, afin de concilier le petit Hé d'ici-bas avec le grand Hé d'en 
haut.  C'est pour la même raison que les prières établies pour ce jour sont 
au nombre de cinq.  Les sept jours (ouvrables) entre le deuxième jour de 
l'an et le jour du Grand Pardon correspondent aux sept Séphiroth 
inférieures.  Et toi aussi, Pasteur Fidèle, tu représentes le nombre sept, 
lorsque tu t'associes aux trois Patriarches, Aaron, David et Salomon.  Les 
tentes sous lesquelles l'Écriture prescrit de s'abriter, durant les sept jours 
de la fête du Tabernacle, sont l'image de la Schekhina.  De là vient que le 
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mot « tente » est désigné dans l'Écriture par le terme « souccah » ; lisez « 
souc Hé», ce qui veut dire : abrite-toi sous les ailes du Hé. Les sept jours 
de la fête du Tabernacle sont l'image des sept planètes.  Le Loulab, la 
branche du palmier, est l'image du juste qui ressemble à l'épine dorsale 
composée de dix-huit vertèbres.  C'est pour répondre aux dix-huit 
bénédictions de la prière qu'on fait dix-huit mouvements avec le Loulab. 

La Lampe Sainte commença à parler ainsi : Les offrandes des boeufs 
[256 a] à l'occasion de l'inauguration du Tabernacle suivaient une marche 
descendante, alors que l'illumination à l'occasion de l'inauguration du 
Temple prenait une marche ascendante.  En voici la raison : Les offrandes 
pendant l'inauguration du Tabernacle avaient pour but de diminuer les 
mauvais esprits et le nombre des anges déchus, et c'est pourquoi elles 
suivaient une marche descendante, alors que l'illumination pendant 
l'inauguration du Temple avait pour but l'augmentation du nombre des 
bons anges, et c'est pourquoi elle suivait une marche ascendante.  Dans 
l'arche de Noé, Dieu ordonna de conserver deux animaux de chaque 
espèce des animaux purs.  Chaque animal conservé devait être 
accompagné de sa femelle.  Pourquoi cette conservation des animaux?  
Pour la protection de Noé lui-même et des membres de sa famille 
renfermés avec lui dans l'arche.  Les deux jours de la fête de Rosch 
Haschanah et les sept jours qui séparent cette fête du jour du Grand 
Pardon sont l'image des deux espèces et des sept espèces d'animaux 
conservés dans l'arche de Noé; car ces jours aussi servent de conservation 
à Israël. 

On trouve dans les Séphiroth l'explication des treize 
commandements suivants : [256 b] Le premier commandement est celui-ci: 
«Je suis (anochi) le Seigneur ton Dieu.» Si l'on supprime du mot «anochi » 
les lettres Aleph, Noun, Yod, qui forment à elles seules le mot «aÿn » 
(néant), il reste la lettre Caph initiale du mot « Kether », ce qui nous 
indique que la Séphirâ « Kether » désigne le premier degré appelé «Néant 
» (aÿn), C'est de lui que l'Écriture dit : «C'est un sentier qu'aucun oiseau ne 
connaît. » Le mot Élohim désigne les trente-deux sentiers qui sortent du 
côté de la Mère suprême appelée Gloire. Élohim est la Sagesse, la Fille du 
Yod, dont l'Écriture147 dit : « Il raffermit la terre par la sagesse.» C'est cette 
Fille qui est symbolisée par [257 a] le Hé du Nom sacré.  Le Hé est, d'un 
côté, uni au Yod et, de l'autre côté, au Vav qui constitue la Voix; mais cette 
voix n'est entendue qu'autant qu'elle est associée à la parole.  C'est 
pourquoi l'Ecriture dit : « Vous écoutez la voix des paroles. » Le second 
commandement est du côté de la rigueur; c'est celui de craindre Dieu.  Ce 
commandement est exprimé dans le mot « Beraeschith » qu'on doit lire en 
deux mots « iere boscheth » (la pudeur craint), ainsi qu'on a dit que celui 
qui est dépourvu de pudeur ne descend pas de ceux qui se sont trouvés au 
pied du mont Sinaï.  Le troisième commandement, c'est d'être 
miséricordieux, ainsi qu'il est écrit148: « Je t'ai aimé d'un amour éternel; 
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c'est pourquoi je t'ai attiré par la grâce (Hésed); c'est en souvenir des 
Patriarches que cet amour se manifeste. 

Le quatrième commandement, c'est de proclamer l'unité de Dieu 
opérée par la Colonne du milieu.  C'est pourquoi on récite deux fois par 
jour le verset qui commence par le mot Schema149 et qui renferme vingt-
cinq lettres, nombre représenté par le Nom sacré « Coh ». Tel est le sens 
des paroles de l'Écriture150: «Et moi et mon fils nous irons jusque-là (coh) 
où nous nous prosternerons, et puis nous reviendrons à vous. » Et ailleurs: 
« Ainsi (coh) tu diras à la maison de Jacob... » Le mot « ehad » se compose 
de « ah » (frère) et de la lettre Daleth qui est la Colonne du milieu. « Ah » a 
la valeur numérique de neuf et correspond aux neuf Séphiroth.  L'Aleph 
symbolise la première qui est l' « En soph » (Infini) et la lettre Heth les huit 
autres qui vont jusqu'à Yesod.  La lettre Daleth symbolise Malcouth, et la 
couronne qui la surmonte a la forme d'un Yod; et ainsi cette lettre. est la 
synthèse des quatre lettres du Tétragramme.  Le cinquième 
commandement, c'est de se consacrer jour et nuit à l'étude de la Loi 
composée de lois écrites qui proviennent du côté de la Clémence (Hocmâ) 
et de lois orales qui proviennent du côté de la Rigueur (Binâ), à l'exemple 
du ciel composé de feu (Rigueur) et d'eau (Clémence).  Le sixième 
commandement, c'est de porter les phylactères de la tête et du bras.  Les 
phylactères se portent sur le bras gauche, ainsi qu'on a expliqué le mot 
«Yodka » la main faible (Yad keha).  De Kether à Gueboura, il y a cinq 
Séphiroth correspondant à la lettre Hé (Gueboura).  Les phylactères de.la 
tête correspondent à la Colonne du milieu, et les trois lanières 
correspondent aux trois Séphiroth Néçah, Hod, Yesod.  Le septième 
commandement, c'est de porter les franges rituelles composées des 
couleurs d'hyacinthe et de blanc, images de rigueur et de clémence, de feu 
rouge et de feu blanc. 

Le huitième commandement, c'est d'appliquer à sa porte la Mezouza 
(amulette rituelle).  C'est la Schekhina qui est appelée Mezouza et qui, en 
raison de l'Alliance, porte aussi le nom de Schadaï (Sceau du Roi).  Le 
neuvième commandement, c'est d'observer l'Alliance avec la Schekhina, 
dont l'Alliance durera éternellement.  Le dixième commandement, c'est 
d'observer le jour du Sabbat.  La Schekhina [257 b] est appelée Sabbat, 
parce qu'elle est un des trois degrés suprêmes dont les trois barres du 
Schin sont l'emblème.  Ce sont les trois couronnes appelées Kether, Hocmâ 
et Binâ.  C'est la quatrième fille (Binâ).  De Hésed jusqu'à Yesod, il y a six 
Séphiroth qui correspondent aux six jours ouvrables, ainsi qu'il est écrit151: 
« Le monde sera bâti par Hésed.» Tout travail commence par Hésed ; 
mais, à partir de Binâ, il y a repos et délices pour toutes l'es créatures.  Le 
onzième commandement, c'est de faire la prière du matin, des vêpres et 
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du soir, prières établies par les trois Patriarches.  Le mot « col-peh » 
désigne le Juste, ainsi qu'il est écrit152: « Car tout (col) ce qui est au ciel et 
sur la terre. » Or, dans la traduction chaldaïque de Jonathan fils d'Ouziel, 
ces mots sont traduits par : « Celui qui raffermit les cieux et la terre... » Le 
douzième commandement, c'est d'observer la fête de Pâque, des 
Tabernacles et de la Pentecôte.  Ces trois fêtes correspondent aux trois 
Patriarches.  Le treizième commandement, c'est la récitation du Schema.  Il 
convient à l'homme de savoir que Dieu est appelé sage en toutes sortes de 
sagesse, intelligent en toutes sortes d'intelligence, pieux en toutes sortes de 
piété, fort en toutes sortes de forces, conseiller en toutes sortes de conseils, 
juste en toutes sortes de justice, roi en toutes sortes de royautés et cela 
jusqu'à l'infini, jusqu'à l'insondable.  A chaque degré, il est tantôt appelé 
clément et tantôt juge rigoureux.  Ainsi, il n'y a aucune différence entre 
celui qu'on désigne sous le nom de clément, et celui qu'on appelle juge 
rigoureux.  Déjà avant la création du monde, Dieu prit tous ces noms en 
vue des créatures qu'il se proposait de créer plus tard; car, sans l'existence 
de créatures, tous les attributs de Dieu n'auraient aucun sens : Clément 
envers qui?  Rigoureux envers qui?  Les attributs de Dieu ne sont donc 
que les noms des circonstances dans lesquelles il se manifeste. 

L'âme aussi se manifeste dans le corps par l'activité des divers 
organes et des divers membres.  Tantôt, c'est le pied qui remue et prouve 
l'existence de l'âme dans le corps; tantôt, c'est le mouvement du bras ou de 
la tête qui prouve la vie du corps.  On désigne ces diverses manifestations 
de l'âme sous le nom du membre par lequel elle se manifeste; on ne dit pas 
l'âme du pied, l'âme du bras, l'âme de la tête, etc. ; car ce serait diminuer la 
fonction de l'âme que de la cantonner en un seul membre.  A plus forte 
raison serait-ce diminuer la majesté divine que de la cantonner dans un 
seul attribut.  Tout attribut est l'équivalent d'un mouvement de corps par 
où se manifeste l'existence de l'âme.  Quand on dit «Dieu clément», c'est 
comme si on disait «mouvement du bras » ; et quand on dit « Dieu 
rigoureux», c'est comme si on disait « mouvement du pied».  Dieu n'est 
qu'Un, comme l'âme est seule dans le corps ; il ne varie pas, et les variétés 
que nous constatons ne sont dues qu'à la façon dont il se manifeste.  Le 
mouvement de la tête et celui du bras sont les manifestations de la même 
âme, cependant le mouvement diffère suivant l'organe par lequel elle se 
manifeste.  Dieu est au-dessus de toute dénomination et de tout attribut ; il 
est au-dessus de tout calcul et de tout nombre ; il est à ses attributs [258 a] 
ce que l'âme est aux membres du corps.  Encore l'âme est-elle sujette à des 
vicissitudes qui influent sur elle et la modifient, tandis que le Maître du 
tout est invariable. 

La lettre Aïn du mot schema et la lettre Daleth du mot ehad sont 
écrites plus grandes que les autres lettres du Pentateuque pour former 
ensemble le mot «'Ed » (témoignage).  La lettre Daleth est également écrite 
plus grande que les autres lettres du Pentateuque, afin d'indiquer les 
quatre compartiments de la boîte des phylactères. On voit que les 
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phylactères, aussi bien que les franges rituelles, indiquent le nom sacré 
marqué sur la Mezouza (amulette rituelle).  La lettre Schin gravée en relief 
sur la boîte des phylactères, le noeud des courroies des phylactères, qui 
affecte la forme d'un Daleth, et le noeud du phylactère du bras, qui a la 
forme du Yod, forment ensemble le mot Schadaï.  Le Schin avec quatre 
barres est l'image des quatre compartiments des phylactères.  La valeur 
numérique des lettres composant le nom sacré Schadaï est égale à celle des 
lettres composant le nom de Métatron. [258 b] «Vous153 offrirez au 
Seigneur un holocauste d'une odeur très agréable. » Remarquez que, pour 
la fête de Pâque, l'Écriture154 se sert du mot « ischeh », alors que, pour les 
fêtes suivantes, ce mot n'est plus employé.  Pourquoi ? Parce que, pendant 
la fête de Pâque, la Fiancée est introduite sous le dais nuptial, et Israël 
ayant terminé de compter ses jours d'impureté commence à compter les 
jours de pureté.  Et c'est là le mystère des paroles de la tradition que le Roi 
s'unit à une Vierge.  Aussi, à propos de cette fête, le mot « ischeh » n'est 
pas mentionné, parce qu'aucune autre femme ne peut s'approcher de la 
tente, et le mauvais esprit est écarté d'Israël.  Rabbi Abba dit : Ces paroles 
ont encore besoin d'explication.  Rabbi Siméon leva ses bras au ciel et, 
après avoir loué le Créateur, il s'écria : Ce mystère est expliqué dans le 
livre des Anciens : Tous les autres jours, les hommes sont attachés à la fois 
à l'Arbre de Vie et à l'Arbre de la connaissance du bien et du mal. c'est 
pourquoi le mot «ischeh » est mentionné; mais en ce jour, seul l'Arbre de 
Vie domine; aussi nous y trouvons le mot «'olah », holocauste entièrement 
consacré à Dieu155.« Le premier jour du septième mois vous sera vénérable 
et saint-.» Ainsi que cela a été déjà dit, les rigueurs sévissent avec violence 
durant le premier jour de l'an.  C'est pour cette raison que, pour les autres 
fêtes, l'Écriture se sert du terme: « Vous offrirez un holocauste», alors que, 
pour l'offrande du jour de l'an, elle dit : « Vous ferez un holocauste», parce 
que l'offrande de ce jour demande une préparation toute particulière en 
raison de la rigueur qui sévit. «Au156 quinzième jour du septième mois qui 
vous sera saint et vénérable, vous ne ferez aucune oeuvre servile, mais 
vous célébrerez en l'honneur du Seigneur une fête solennelle pendant sept 
jours.» Rabbi Abba commença à parler ainsi : «Et157 le septième mois, le 
dix-septième jour, l'arche se reposa sur les montagnes d'Ararat.» 
Remarquez que, durant tous ces jours de la fête des Tabernacles, la Mère 
céleste pleure sur ses enfants pour empêcher l' « autre côté» de s'attaquer à 
eux.  Le troisième jour de la fête des Tabernacles, qui tombe le dix-
septième du mois, la Mère céleste commence à se poser sur ses enfants.  
Voilà pourquoi [259 a] l'Écriture dit que l'arche se reposa sur les 

                                                           
153 Nombres, XXIX, 8. 

 
154 Id., XXVIII, 19., 

 
155 Nombres, XXIX, 12. 

 
156 Ibid. 

 
157 Gen., VIII, 4. 

 



montagnes d'Ararat, le septième mois et le dix-septième de ce même mois.  
C'est une allusion au troisième jour de la fête des Tabernacles qui est le 
dix-septième jour du septième mois.  L'Écriture ajoute : « Et les eaux 
allaient en diminuant. » C'est une allusion aux sacrifices qui, pendant les 
jours de la fête du Tabernacle, suivaient une marche descendante.  Rabbi 
Siméon dit : Éléazar, sache que les eaux ont commencé (à servir aux 
libations) dès le deuxième jour de la fête; or, ce n'est que quand les eaux 
augmentent que les biens d'Israël augmentent également.  L'Écriture158 dit 
: «Si ton ennemi a faim, fais-lui manger du pain, et s'il a soif, fais-lui boire 
de l'eau. » L'Écriture fait ici allusion aux eaux qui serviraient de libation 
sur l'autel aux deuxième, sixième et septième jours de la fête des 
Tabernacles. Tel est également le sens des paroles de. l'Écriture159: « Et les 
grandes eaux n'ont pu éteindre l'amour. » Ce sont les eaux que les 
Israélites ont employées aux libations pour l'amour du Saint, béni soit-il, 
ainsi qu'il est écrit160: «Vous puiserez avec joie des eaux des fontaines de 
salut. » Heureux le sort d'Israêl qui sait faire dominer le noyau [259 b] sur 
la pelure ! C'est pourquoi les sept jours de la fête des Tabernacles sont 
suivis immédiatement de la fête d'Atzereth, qui signifie « briser » ; car, 
pour arriver au noyau, il a fallu à Israël briser les pelures; il lui a fallu tuer 
les serpents et les scorpions des montagnes noires avant d’arriver à la ville 
sainte entourée de murs.  C'est pourquoi la fête d'Atzereth est un jour de 
joie, ainsi qu'il est écrit161: «Réjouissez-vous au Seigneur et soyez 
transportés de joie, vous qui êtes justes et publiez sa gloire, vous tous qui 
avez le coeur droit. » 
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« Et1 toutes les petites filles qui sont vierges, vous les laisserez vivre 
et vous les réserverez pour vous » Rabbi Yehouda dit: Le monde n'est régi 
que par les deux couleurs qui émanent du côté de la femme appelée 
«coeur sage », ainsi qu'il est écrit2: « Et toutes les femmes qui avaient le 
coeur sage donnèrent ce qu'elles avaient filé d'hyacinthe, de pourpre, etc. » 
Ainsi, l'Écriture parle de deux couleurs : hyacinthe et pourpre, images de 
clémence et de rigueur.  Rabbi Éléazar dit : Toute femme est assujettie à la 
rigueur, jusqu'à ce qu'elle ait goûté la clémence.  Le blanc vient de 
l'homme, et le rouge de la femme; aussi n'est-ce qu'après son union avec 
l'homme que la femme participe au blanc.  Pourquoi les femmes des 
peuples païens nous sont-elles défendues dès qu'elles ont atteint la 
puberté?  Parce qu'il y a un côté droit et un côté gauche : Israël et les 
peuples païens, le paradis et l'enfer, ce monde et le monde futur.  Or, 
Israël est la clémence, et les peuples païens sont la rigueur.  En s'unissant à 
une femme païenne, on s'attache à la rigueur; car c'est des païens que 
l'Écriture3 dit « Ce sont des chiens qui ont perdu toute honte et qui ne se 
rassasient jamais. » Au contraire, l'union conjugale a pour but de faire 
dominer la clémence sur la rigueur, ainsi qu'il est écrit4 : « C'est par la 
miséricorde que le monde sera raffermi. » Et tel était également le but du 
lévirat5, ainsi qu'il est écrit6: « La femme du mort n'épousera point un 
autre que le frère de son mari. » 
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SECTION VA-ETHHANAN
Nnxtaw

ZOHAR, III. —260a

[260a]  « Et1 j'ai  supplié  en ce même temps  le  Seigneur,  et  je  lui  ai  dit:  
Seigneur Dieu (Adonaï Jéhovah), tu as commencé à signaler ta grandeur et ta 
main toute-puissante devant ton serviteur. » Rabbi Yossé commença à parler 
ainsi: « Et2 Ezéchias tourna le visage du côté de la muraille et pria le Seigneur. » 
Remarquez combien grand est le pouvoir de la Loi, supérieure à toute chose; 
quiconque s'y consacre ne craint ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas; il ne 
craint pas non plus les accidents en ce monde, parce qu'il est uni à l'Arbre de 
Vie dont il mange chaque jour3. Car la Loi apprend à l'homme de marcher dans 
la voie de la vérité; elle lui donne des conseils sur la manière de se présenter 
devant  son  Maître.  Elle  a  le  pouvoir  d'abroger  tous  les  décrets  célestes,  y 
compris celui de mort. Aussi convient-il de se consacrer à la Loi jour et nuit, 
ainsi qu'il est écrit: « Et4 tu méditeras sur elle jour et nuit. » Celui qui se sépare 
de la Loi se sépare de la vie. Remarquez que, quand l'homme se met au lit le 
soir, il doit reconnaître de tout coeur la souveraineté du règne céleste et confier 

1 Deutér., III, 23, 24.

2 Isaïe, XXXVIII, 2.

3 A remarquer. (Mysterium fidei.)

4 Josué. I, 8.



à. Dieu la garde de son âme, parce que, durant le sommeil, tous les hommes 
goûtent la mort, puisque c'est l'arbre de mort qui domine dans le monde, et les 
âmes montent au ciel et se réfugient auprès du Seigneur. Lorsqu’ minuit la brise 
du Nord souffle, une voix retentit, et le Saint, béni soit-il, entre dans le Paradis  
pour se délecter avec les âmes des justes; et tous les fils de la Matrona et tous les 
gens du Palais louent le Roi sacré. La plupart des hommes se réveillent en ce 
moment, et reçoivent ainsi de nouveau l'âme dont ils avaient confié la garde à 
Dieu.  Ceux  du  palais  supérieur  s'associent  à  la  « Communauté  d'Israël »  et 
louent le Seigneur jusqu'à l'aube du jour.

Quand le matin arrive, la Matrona, accompagnée des gens du Palais, se 
présente  devant  le  Roi.  Ceux-là  sont  appelés  « Enfants  du  Roi  et  de  la 
Matrona ».  Après  s'être  occupé  durant  la  nuit  de  la  Matrona,  il  convient 
d'accompagner, à l'aube du jour, la Matrona et de l'unir au Roi. C'est alors qu'on 
va à la  maison de prière,  qu'on se purifie par la  récitation des chapitres  de 
l’Écriture concernant les sacrifices et des Psaumes du roi David. On met ensuite 
les phylactères de la tête et du bras et l'habit à franges, et l'on récite le Psaume5 

« Louange  de  David  ».  La  prière  (des  dix  huit  bénédictions)  doit  être  faite 
debout,  à  l'exemple  des  anges,  ainsi  qu'il  est  écrit6:  « Je  te  donnerai 
quelques-uns de ceux qui se tiennent debout ici, afin qu'ils marchent avec toi. » 
Remarquez que lorsque l'homme se lève à minuit pour se livrer à l'étude de la 
Loi, une voix retentit et dit: « Louez le Seigneur, vous, les Serviteurs de Dieu 
qui  vous tenez debout à la maison de Dieu la nuit.  » Et,  quand il  récite les 
dix-huit bénédictions, cette voix dit: « Et je te donnerai place parmi ceux qui se 
tiennent debout. » L'homme doit en priant faire abandon complet de sa vie pour 
la  sanctification  du  nom  de  Dieu.  Quand  la  prière  [260  b]  est  faite  de  cette 
manière, chaque parole sortie de la bouche de l'homme s'élève en haut, fend les 
airs et les firmaments et arrive à la région où elle se transforme en couronne que 
le Roi pose sur sa tête. La prière de l'homme doit toujours être faite sur un ton 
de supplication, ainsi que Moïse le fit. « Et j'ai supplié Dieu. » Pendant la prière, 
on doit tenir les pieds joints l'un à l'autre; on doit se couvrir la tête comme fait 
un homme qui se présente devant un roi, et on doit fermer les yeux pour ne pas 
regarder la Schekhina. Dans le livre de Rab Hammenouna le Vieillard, il est dit  
que celui qui a les yeux ouverts au moment de la prière, ou qui ne les baisse 
pas, attire l'ange exterminateur, et à l’heure de sa mort il ne verra pas la lumière 
de la Schekhina et ne mourra pas d'un baiser. Celui qui dédaigne la Schekhina 
sera dédaigné par elle à l’heure où il en aura besoin, ainsi qu'il est écrit 7: « Car 
j’honore ceux qui m'honorent, et ceux qui me méprisent seront méprisés. » On 
parlait précédemment d'un homme qui regarde la Schekhina pendant la prière. 
Peut-on  regarder  la  Schekhina?  On  doit  savoir  que,  pendant  la  prière,  la 
Schekhina  se  tient  devant  nous.  C'est  pourquoi  l'Écriture  dit:  « Et  Ezéchias 
tourna son visage contre la muraille. » Rien ne doit séparer l'homme qui prie du 
mur vers lequel il tourne son visage. A l'exemple de Moïse, on doit, dans sa 
prière,  louer son Maître  avant  de lui  demander ce dont  on a  besoin.  Rabbi 

5 Ps., CXLV.

6 Zacharie, III, 7.

7 I Sam., II, 30.



Yehouda demanda: Pourquoi, dans notre verset,  le nom « Adonaï » précède-t-il 
le nom « Jéhovah » que nous prononçons « Élohim »? Parce que la prière doit 
s’élever graduellement d'ici-bas en haut, afin d'opérer ainsi l’union du degré du 
jour avec celui de la nuit.

«  Tu8 as  commencé  à  signaler  ta  main  toute-puissante  devant  ton 
serviteur. » Moïse était le premier homme qui ait atteint à la perfection. Jacob 
était  parfait;  mais  il  n'est  pas  arrivé  à  la  perfection  de  Moïse  qui  dota  des 
milliers d'Israélites de la connaissance de la Loi, qui édifia le Tabernacle et qui 
institua le ministère des prêtres, des Lévites, des chefs des douze tribus et des 
soixante-dix membres du Sanhedrin. Aaron se tenait à sa droite et Nahschon à 
sa gauche. Moïse était le premier homme parfait; le Roi Messie sera le dernier; il 
portera la perfection à un degré que n'a jamais connu aucune génération; c'est à 
ce  moment  que  la  perfection  règnera  en  haut  et  en  bas,  et  l'union  règnera 
partout, comme l'Écriture dit9: « En ce jour, le Seigneur sera un et son nom sera 
un. » « Et10 le Seigneur me dit: C'est assez; ne continue plus à me parler. » Rabbi 
Hiyâ dit: Dieu indiqua à Moïse que son union avec la Schekhina suffit. Rabbi 
Isaac dit: Le terme: «Ne continue plus » signifie: La lune ne peut s'éclairer avant 
le coucher du soleil11. Et il ajouta: « Donne mes ordres à Josué, affermis-le et 
fortifie-le. » « Et12 vous vous êtes attachés au Seigneur votre Dieu. » Rabbi Yossé 
dit : « Heureux13 le peuple qui possède tous ces biens, heureux le peuple qui a le 
Seigneur pour son Dieu. » Heureux le peuple que Dieu a distingué parmi tous 
les peuples païens, dont il fit sa part et qu'il bénit des bénédictions qui émanent 
de son nom, ainsi qu'il est écrit14:  « Et tous ceux qui les voient reconnaissent 
qu'ils sont d'une race bénie du Seigneur. » Remarquez que tous les peuples du 
monde ont été confiés par Dieu à de grands et puissants chefs célestes qui les 
gouvernent,  alors  qu'Israël  est  gouverné  par  Dieu  lui-même,  ainsi  qu'il  est 
écrit15: [261 a] « Et vous êtes attachés au Seigneur votre Dieu. » Mais non pas à 
un  chef  quelconque,  comme les  autres  peuples.  Ceci  a  été  déjà  expliqué en 
plusieurs endroits.

« Le Seigneur16 vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes la voix des 

8 Deutér., III, 24.

9 Zacharie, XIV, 9.

10 Deutér., III, 26.

11 Comme Moïse était  l'image du soleil,  et  Josué celle  de la  lune,  Dieu 
indiqua ainsi à Moïse que sa mission sur la terre était finie, pour permettre ainsi 
à Josué de prendre sa place.

12 Deutér., IV, 4.

13 Ps., CXLIV, 15.

14 Isaïe, LXI, 9.

15 Deutér., IV, 4.

16 Id., IV, 12.



paroles et vous ne vîtes aucune forme en dehors de la voix. » Rabbi Éléazar dit: 
Ce verset demande une explication. Que signifie « voix des paroles » ? La voix 
est appelée « parole » parce que toute parole en dépend. C'est pourquoi il leur 
dit:  « Vous entendîtes »,  parce que l'ouïe  dépend également  de  cette  parole. 
C'est pour cette raison que le maître perçait l'oreille de son esclave qui refusait 
de s'en aller au bout de six ans, parce qu'un tel esclave a péché par l'ouïe, en ce 
sens qu'il ne voulait pas écouter la voix de Dieu. Ainsi la région de la parole est 
la même que celle de l'ouie. Que signifie: « Et vous ne vîtes aucune forme » ? 
C'est  la  forme  (themounâ)  dont  parle  l'Écriture17:  « Et  il  vit  l'image 
(themounath)  du  Seigneur. »  D'après  une  autre  interprétation,  « la  forme » 
désigne la voix intérieure qui est invisible. C'est de l'Ecriture que sort cette voix;  
et  elle  se  sépare en plusieurs  paroles:  loi  écrite  et  loi  orale,  ce  qui  s'appelle 
Thorah et Mischné Thorah. C'est cette voix qui unit le Hé d'en haut au Hé d'en 
bas. C'est pour cette raison que les dix commandements du Deutéronome sont 
liés entre eux par la copulative Vav18.

L'Écriture19 dit: « Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain et tu 
ne désireras point la maison de ton prochain, etc. » Quelle différence y a-t-il 
entre convoiter et désirer ? La convoitise est plus forte que le désir, en ce sens 
que l'homme ne reculerait pas devant l'acte de s'emparer de l'objet souhaité, s'il 
le pouvait,  tandis que le désir se borne à un simple voeu, sans aller jusqu'à 
l'action.  Rabbi  Yossé  demanda:  Pourquoi  le  commandement:  « Tu ne  tueras 
point » n'est-il pas précédé de la conjonction copulative Vav ? Parce que le Vav 
est la clémence qui ne s'harmonise point avec la rigueur d'où émane le meurtre. 
Mais  comme  il  a  fallu  cinq  Vav  dans  le  Décalogue,  I'Écriture  a  placé  le 
cinquième,  qui  a  été  supprimé  du  commandement  précité,  en  tête  du 
commandement: « Et tu ne désireras point. etc. » Rabbi Pinhas qui était assis 
derrière lui (Rabbi Éléazar), ayant entendu ces paroles, I'embrassa en pleurant 
et en riant à la fois, et s'écria: Qui est-ce qui peut égaler ce lionceau et son père ? 
Heureux le sort des justes et heureux mon sort dans ce monde et dans le monde 
futur  d'avoir  été  jugé  digne  de  cela  (d'un  tel  petit-fils) !  C'est  à  ce  cas  que 
s'appliquent les paroles de l'Ecriture20: « Les justes verront et s'en réjouiront. »

Rabbi  Éléazar  commença  à  parler  ainsi21:  « Approche  toi  toi-même,  et 
écoute tout ce que le Seigneur notre Dieu te dira. » Remarquez qu'al heure où la 
Loi fut donnée à Israël, toutes les voix se firent entendre, et le Saint, béni soit-il, 

17 Nombres, XII, 8.

18 Dans le  décalogue de l’Exode,  chaque commandement  est  séparé  de 
l’autre:  « Tu ne tueras point.  Tu ne voleras point,  etc. »,  tandis  que,  dans le 
décalogue du Deutéronome, les dix commandements sont liés entre eux par la 
copulative « et » «Tu ne tueras point, et tu ne voleras point, etc. » La raison en 
est.  d'après  le  Z.,  qu'il  importe  de  montrer  que  tous  les  commandements 
émanent d'une seule et même voix.

19 Deutér., V, 18.

20 Job, XXII, 10.

21 Deutér., V, 24.



était assis sur le trône. Une voix sortit de l'autre; et tel est le mystère des mots: 
« Le Seigneur vous a parlé face à face sur la montagne au milieu du feu. » L’air 
sort de l'eau, et l'eau sort du feu. Du Schophar, ces trois éléments se dégageaient 
également. Israël ne pouvait supporter le degré supérieur qui est le feu et qui 
émane de la région qui est du Principe mâle; et c’est pourquoi il demandait que 
Dieu  lui  apparût  de  la  région  du  Principe  femelle.  Moïse  lui  répondit:  En 
parlant ainsi, vous avez affaibli ma force ainsi que la vôtre; car si Israël ne se fut  
pas éloigné, et  s'il  eût écouté [261 b] toutes les paroles émanant du premier 
degré,  le  monde  n'aurait  jamais  été  détruit,  et  Israël  aurait  subsisté 
éternellement. Le péché d'Adam jeta les hommes sous la domination de l'arbre 
de mort. Dieu voulait que la Loi les plaçât sous la domination de l'Arbre de Vie 
qui est plus puissant que l'arbre de mort. Aussi Dieu dit-il aux Israélites: J'ai 
voulu vous placer dans une région supérieure et vous attacher à la vie, et vous 
désirez  que  je  me  révèle  à  vous  de  la  région  du  Principe  femelle !  Et, 
immédiatement après, Dieu dit à Moïse22: « Va, et dis-leur: Retournez en vos 
tentes », ce qui signifie: Unissez-vous à vos femmes. « Et quant à toi, demeure 
ici  avec moi. »  A partir  de ce moment,  Moïse s'est  complètement séparé du 
Principe femelle et s'est attaché à la région du Principe mâle. Heureux le sort de 
Moïse le prophète fidèle, qui est arrivé au plus haut degré que jamais homme 
ait atteint23 ! C’est Moïse seul qui porte le nom de « bon », alors que, de David, 
l’Écriture dit seulement qu'il était « agréable à la vue ». Moïse porte également 
le nom d’ « homme »: « homme de Dieu », l'«homme Moïse était très modeste ». 
Rabbi Yehouda dit: Dans tous ses actes, l'homme ne doit avoir en vue que de 
plaire au Saint, béni soit-il.  Cette sentence de Rabbi Yehouda est conforme à 
cette autre sentence: L'homme qui fait un voyage doit penser à trois choses24; 
mais la prière est encore meilleure; et mieux encore que la prière, c'est l'étude de 
la Loi en société de deux ou trois collègues.

Rabbi  Éléazaret  Rabbi  Hiyâ firent  une fois  un voyage ensemble.  Rabbi 
Éléazar demanda: L’Écriture25 dit: « Et le Seigneur fit à Adam et à sa femme des 
habits de peau dont il les revêtit. » Est-ce qu'Adam et sa femme n'avaient pas de 
peau avant le péché ? Mais la vérité est que le mot « peau » désigne les habits 
glorieux. Rabbi Hiyâ objecta: Est-ce qu'ils étaient dignes d'habits glorieux après 
le péché ? Rabbi Éléazar lui répondit: La peau elle-même constituait un habit 
glorieux avant le péché,  et  cet  habit  n'est  devenu peau grossière qu'après le 
péché26. L`Écriture27 dit: « Et leurs yeux furent ouverts à tous deux. » Leurs yeux 

22 Deutér., V, 27.

23 La continence sexuelle est donc supérieure à l'usage légitime.

24 De faire un bon voyage, de retourner en paix, et de ne commettre aucun péché 
pendant le voyage.

25  
26 C'est-à-dire que, sans le péché, I'homme serait arrivé à l'état glorieux 

sans passer par la mort. Mais le péché a fait la peau « grossière » et l'a contrainte 
de passer par la corruption et la mort avant d'arriver à l'état glorieux.

27 Gen., III, 21.



furent ouverts à la forme matérielle de ce monde, ce qui n'était pas le cas avant 
le péché où ils ne voyaient en toutes choses que le côté supérieur et céleste. Du 
temps futur, I'Écriture28 dit: « Je conduirai les aveugles dans une voie qui leur 
était inconnue. » Dieu ouvrira les yeux de ceux qui ne sont pas sages, et leur 
fera voir [262 a] la Sagesse suprême à laquelle ils s'attacheront pour connaître 
leur Maître. Heureux les justes dignes de cette Sagesse à laquelle nulle autre 
sagesse  ne  peut  être  égalée!  En  suivant  leur  route,  ils  s'aperçurent  que  des 
brigands couraient après eux pour les attaquer.  Rabbi  Eléazar les regarda et 
deux  serpents  arrivèrent  et  les  tuèrent.  Rabbi  Éléazar  s'écria:  Bénie  soit  la 
miséricorde divine qui  nous a sauvés! Et il  récita les versets  suivants29 :  « Et 
lorsque tu y marcheras, tes pas ne se trouveront plus resserrés, et tu courras 
sans trebucher. » Et ailleurs30:  « Car il  commandera à ses anges de te garder 
dans tous tes chemins...; car il s'est attaché à moi et je l'ai sauvé. »

Nous avons appris dans le Livre Occulte, au sujet du Mystère suprême, ce 
qui suit: Trois lettres gravées se trouvent dans le Crâne de la « Petite Figure ». 
Ces trois lettres correspondent aux trois Cerveaux placés dans les trois cavités 
crâniennes. Comme ces trois Cerveaux sont reliés au Cerveau suprême et caché 
de l'Ancien sacre, il s'ensuit que la « Petite Figure » a quatre Cerveaux qui se 
répandent dans tout le corps. C'est à ces quatre Cerveaux que correspondent les 
quatre compartiments des phylactères que porte le Saint, béni soit-il. Dans le 
premier compartiment des phylactères, on place le parchemin qui renferme le 
chapitre de l'Écriture31: « Consacre-moi tous les premiers-nés ». C'est l'emblème 
du  Cerveau  suprême,  de  la  Sagesse.  Le  second  compartiment  renferme  le 
parchemin qui contient le chapitre32: « Et lorsque le Seigneur t’aura fait entrer 
en  la  terre  des  Chananéens. »  Rabbi  Yehouda  dit:  Le  Cerveau  céleste  a 
cinquante portes auxquelles correspondent les cinquante répétitions des mots 
« qui  t’ai  fait  sortir  d'Égypte »,  qu'on  trouve  dans  le  Pentateuque.  Sans  ces 
cinquante  portes,  Israël  n'aurait  jamais  quitté  l'Égypte  et  serait  resté  pour 
toujours  dans  l'esclavage.  Ces  cinquante  portes  sont  dans  la  région  appelée 
Mère Suprême », laquelle prête la force à la « Mère d'en bas »; c'est d’elle que 
l'Écriture dit33:  « Et  écoute ma voix (leoumi). »  Ne lisez  pas « leoumi »,  mais 
« leimi »  (ma  mère);  car  le  Saint,  béni  soit-il,  aime  tant  la  « Communauté 
d'Israël,, qu'il l'appelle « ma Mère ». C'est donc de la Mère Suprême appelée Hé 
qu'émanent  les  cinquante  portes  qui  mènent  à  la  liberté,  à  l’exemple  des 
cinquante ans de la période jubilaire. La sortie d Égypte dépendait donc de ce 
Hé  du  Nom  sacré.  Ainsi,  dans  les  deux  premiers  compartiments  des 
phylactères, nous trouvons le Yod et le Hé du Nom sacré. La clémence vient du 

28 Id., III, 7.

29 Isaïe, XLII, 16.

30 Ps., XCXI, 11.

31 Exode, XIII, 1-l0.

32 Id., XIII, 11-16.

33 Isaïe, LI, 4.



côté du Père, et la rigueur du côté de la Mère, et le tout est uni en le Saint, béni 
soit-il, qui leur ajoute encore la lettre Vav.

[262 b]  Le troisième compartiment  renferme le  parchemin contenant  le 
chapitre34:  « Ecoute,  Israël. »  Israël  désigne Israël  l'Ancien.  « Et  tu aimeras le 
Seigneur  ton  Dieu. »  Rabbi  Siméon  dit:  Ces  paroles  renferment  un  mystère 
suprême concernant l'Israël  d'en haut.  Abraham était  du côté du Père,  alors 
qu'Isaac était du côté de la Mère. L'Ecriture dit: « Et tu aimeras. » Car quiconque 
aime  le  Roi  exerce  la  miséricorde  véritable  envers  tous  les  hommes;  et  on 
appelle  « miséricorde  véritable »  celle  exercée  par  amour  du  Roi,  sans 
l'arrière-pensée  d'une  récompense  quelconque.  C'est  pourquoi  Dieu  appelle 
Abraham35:  « Mon ami  Abraham. »  Le  quatrième  compartiment  renferme  le 
parchemin contenant le chapitre36: « Si vous obéissez aux commandements que 
je vous fais aujourd'hui... » Et l'Écriture ajoute:  « Et le Seigneur se mettra en 
colère, etc. » C'est le côté de la rigueur qui émane de la Mère Suprême. Bien que 
la Mère Suprême ne soit nullement de rigueur,  la  rigueur émane d'elle;  car, 
parmi  toutes  ces  couronnes  célestes,  il  n'y  en  a  pas  une  seule  qui  ne  soit 
composée  de  rigueur  et  de  clémence.  A  ces  quatre  régions,  le  Vav  sert  de 
couronne; et telle est la signification de la tradition: Le Saint, béni soit-il, porte 
des phylactères. Une tradition nous apprend que c'est en raison de la couronne 
que  forment  les  quatre  régions  mentionnées  combinées  avec  le  Vav  que 
l'homme doit se parer de phylactères, ainsi qu'il est écrit37: « Et tous les peuples 
de la terre verront que vous portez le nom du Seigneur, et ils vous craindront.  » 
Ce qu'on vient de dire s'applique au phylactère de la tête; quant à celui du bras 
gauche, il est appelé « force », ainsi qu'il est écrit38: « Et il sera une marque sur 
ton bras (iadeah). ', Le mot « iadeah » est écrit avec un Hé final, ainsi que cela a 
été dit39. Heureux le sort [263 a] d'Israël! Le Hé final porte les phylactères, parce 
qu'il constitue le côté gauche des quatre lettres du Tétragramme qui ne forment 
qu'un seul corps et auxquelles correspondent les quatre Séphiroth Thiphereth, 
Néçah, Hod et Yesod. Rabbi Hiyâ objecta: La tradition nous apprend pourtant 
qu'en disant à Moïse40: « Et tu verras derrière moi », Dieu lui montra le nœud 
des phylactères; or le nœud des phylactères représente la lettre Daleth, et non 
pas la lettre Hé? Rabbi Siméon lui répondit: C'est précisément du Hé que pend 
une courroie en bas qui alimente les êtres inférieurs, et c’est pour cette raison 

34 Deutér., VI, 4-9.

35 Isaïe, XLI, 8.

36 Deutér., XI, 13-21.

37 Id., XXVIII, 10.

38 Exode, XIII, 16.

39 D’après le Talmud, le phylactère doit être attaché au bras gauche, en 
raison du Hé du mot « «  iadeah », que la tradition interprète dans le sens de: hhk 
dy (le bras faible), c’est-à-dire le bras gauche.

40 Id., XXIII, 23.



qu'elle est appelée « marque »,  ainsi qu'il  est écrit41:  « Ceci est la marque de 
l'alliance. »  Et  ailleurs42:  « Et  ce  sera  une  marque  sur  ton  bras. »  « Écoute, 
Israël. » Rabbi Yessa dit: « Israël » désigne Israël l'Ancien. Rabbi Isaac dit: Le 
mot  schema  finit  par  un  'Aïn  plus  grand  pour  indiquer  qu'il  renferme  les 
soixante-dix noms sacrés. Jéhovah, c’est le commencement de tout illuminé par 
l'Ancien des jours.  Élohénou, c'est la source qui jaillit et qui remplit tous les  
fleuves.  Le  deuxième  Jéhovah,  c'est  le  trône  de  l'arbre  Ehad,  un;  c'est  la 
« Communauté d'Israël » qui est unie. Rabbi Isaac dit: Le trône sacré suprême 
correspond  aux  quatre  compartiments  des  phylactères  de  la  tête  qui 
symbolisent le dernier Hé du Tétragramme.

RAAÏAH MEHEMNAH. PASTEUR FIDÈLE

« Ecoute43,  Israël,  Jéhovah  Élohénou  Jehovah  est  un. »  C'est  le 
commandement de proclamer l'unité du nom de Dieu chaque jour; car, quand 
on proclame l'unité du nom du Saint, béni soit-il, ici-bas, cette unité s'opère en 
haut.  Celui  qui  proclame cette  unité  doit  le  faire  de  tout  coeur  et  de  toute 
intelligence; tous les membres du corps et tous les organes doivent s'associer à 
cette proclamation. Au moment de la proclamation de l'unité du Nom sacré, 
toutes les légions célestes sont rangées en files, et un chef qui est au-dessous des 
deux cent  quarante-huit  mondes qui  constituent  les  membres  du corps d'en 
haut,  ce chef,  disons-nous, qui attend chaque jour cette proclamation, cueille 
des roses qui constituent les quarante-deux noms sacrés, lesquels sont compris 
dans les soixante-douze noms sacrés, les réunit ensemble et en forme un seul 
corps. C'est alors que 1'union s'opère en haut et en bas; c'est alors que Jéhovah 
est un et que son nom est un. C'est pour cette raison qu'on appuie la voix sur 
deux lettres44 de ce verset qui constitue la proclamation, pour permettre à l'ange 
de cueillir des roses. C'est pour la même raison que Dieu fit entrer Adam dans 
le  paradis45 « pour  le  cultiver  et  le  garder ».  Les  roses  cueillies  par  l'ange 
forment une couronne sur la tête du Saint, béni soit-il. Les commandements, au 
nombre de six cent treize, constituent les membres du corps céleste, et c'est le  
mystère des mots46: « Jéhovah est un et son nom est un. »

[263 b] Heureux l'homme qui sait  offrir les sacrifices de manière à être 
agréable à Dieu en ce monde et dans le monde futur ! Le commandement de 
craindre  le  Seigneur  est  exprimé  tantôt  de  manière  générale,  et  tantôt  de 
manière  particulière,  afin  de  nous  indiquer  que  l'homme doit  constamment 

41  Gen., IX, 12.

42 Exode, XIII, 16.

43 Deuter., Vl, 4.

44 Sur le x et le r, les deux lettres finales du mot rxa (Deutér., VI, 4)

45 Gen., II, 15.

46 Zacharie, XlV, 9.



craindre le Saint, béni soit-il, ainsi qu'il est écrit47: « ... Afin que tu craignes le 
nom glorieux et terrible, le Seigneur ton Dieu. » Tel est également le mystère 
des paroles48: « Et vous craindrez mon sanctuaire. » C'est la crainte des verges 
de  feu  dont  seront  frappés  les  coupables  qui  n'ont  pas  observé  les 
commandements de l'Ecriture. Pour ce qui est de l'amour de Dieu, il a été dit 
que l'homme doit aimer Dieu d’un amour semblable à celui d'Abraham qui 
exposait sa vie pour Dieu et qui a subi les dix épreuves auxquelles Dieu l'avait  
soumis. Tout homme qui aime Dieu d'un amour semblable à celui d'Abraham a 
autant de mérite que s'il avait subi dix épreuves. Il y a aussi le commandement 
de réciter le Schema deux fois par jour,—une fois pour répondre au degré du 
jour  et  une  fois  pour  répondre  au  degré  de  la  nuit.  Il  y  a  également  le 
commandement de fixer la Mezouza (amulette rituelle) à sa porte,  pour que 
l'homme soit gardé par Dieu à sa sortie et à son entrée, ainsi qu'il est écrit 49: « Le 
Seigneur te gardera à ta sortie et à ton entrée. » La Mezouza fixée à la porte 
ici-bas  est  l'image de la porte  d'en haut  appelée « Gardien ».  La Mezouza a 
également  pour  but  de  rappeler  à  chaque  instant  à  l'homme  son  devoir 
d'accomplir  les  commandements  de son Maître;  c'est  dans le  même but  que 
Dieu ordonna d'attacher les franges rituelles à l'habit, ainsi qu'il est écrit50: « Et 
vous  le  regarderez  et  vous  vous  rappellerez  tous  les  commandements  du 
Seigneur. » Dans le livre de Salomon, il est dit ce qui suit: Près de la porte de 
chaque maison, se tient un démon autorisé à faire le mal; il  se tient du côté 
gauche de la porte. Et quand l'homme lève les yeux et voit le Nom sacré sur la 
Mezouza, le démon ne peut plus avoir de prise sur lui. Mais, objectera-t-on, 
quand l'homme sort de la maison, le démon se trouve alors placé à sa droite et  
la Mezouza à sa gauche; comment donc en est-il préservé à sa sortie ?

Dans  l'homme,  résident  deux esprits:  celui  du côté  droit  porte  le  nom 
d'esprit  du  bien,  et  celui  du  côté  gauche  s'appelle  esprit  du  mal.  Lorsque 
l'homme sort de la maison et que le démon s'aperçoit que l'esprit du mal se tient 
du côté gauche, il quitte l'homme, puisqu'il ne peut s’approcher du côté droit 
où se trouve le nom de son Maître. [264 a] C'est donc le Nom sacré écrit sur le 
côté droit de la porte qui préserve l'homme à sa sortie. Aussi convient-il de ne 
pas jeter d’ordure devant la porte de la maison, ni d’y jeter de la lavure, d’abord 
par respect pour le nom de son Maître, et ensuite parce que le démon serait  
autorisé alors à le léser. Quand l'homme applique la Mezouza à sa porte, il est 
gardé  par  l’esprit  du  mal  et  par  le  démon  mentionné  malgré  eux,  et  ils 
s'écrient51: « Voici la porte du Seigneur par où entrent les justes. » Mais quand 
l’homme n'a pas de Mezouza à sa porte, l'esprit du mal et le démon mentionné 
posent leurs mains sur sa tête au moment où il entre dans la maison et s'écrient:  
Malheur  à  un  tel  qui  est  sorti  du  domaine  de  son  Maître !  A  partir  de  ce 

47 Deutér., XXVIII, 58.

48 Lèvit., XIX, 30 et XXVI, 2.

49 Ps., CXXI, 8.

50 Nombres, XV, 39.

51 Ps. CXVIII, 20.



moment, il n'est plus gardé par aucun être. Que Dieu nous en préserve!
« Écoute52, Israël, Jéhovah Élohénou Jéhovah est un. » Ce verset constitue 

une proclamation d'unité. La formule: « Béni soit le nom glorieux de son règne 
en  toute  éternité »  en  constitue  une  autre.  C’est  le  mystère  des  paroles  de 
l’Écriture53:  «Jéhovah est  Élohim. »  Qu'on ne confonde pas  le  sens  des  mots 
« Jéhovah est Elohim » avec celui des mots54: « Jéhovah sera un et son nom sera 
un.  »  Si  telle  était  la  signification  des  mots  précités,  I'Écriture  aurait  dit: 
« Jéhovah est un et Élohim est un. » L'Ecriture dit donc que Jehovah et Élohim 
sont réellement un, de même que la Loi dont la partie écrite est  l’image de 
Jéhovah  et  dont  la  partie  orale  est  l'image  d'Élohim  (Verbe).  Rabbi  Yossé 
commença à parler ainsi: La tradition nous apprend que la prière du soir est 
obligatoire, parce que la récitation du Schema est également obligatoire le soir. 
L'union céleste s'opère pendant la nuit, aussi bien que pendant le jour, attendu 
que le degré de la nuit est compris dans celui du jour, et inversement. Quelle  
différence  y  a-t-il  entre  les  trois  noms  suprêmes  qu'on  trouve  dans  les 
phylactères ?  [264  b]  Le  premier  Jéhovah,  c'est  le  Point  suprême,  le 
commencement  de  tout.  Élohénou,  c'est  le  mystère  du  monde  futur.  Et  le 
dernier  Jéhovah  est  la  synthèse  du  côté  droit  et  du  côté  gauche  auxquels 
correspondent le phylactère de la tête et celui du bras. La formule: « Béni soit le 
nom glorieux de son règne en toute éternité » désigne également le degré qui 
unit le côté droit au côté gauche55.

(Fin du Pasteur Fidèle.)

[265 a]  Rabbi  Siméon dit:  Quand l’homme se lève  à  minuit  et  qu'il  se 
consacre à l'étude de la Loi jusqu'à l'aube du jour, il s'attache les phylactères à la 
tête et au bras et se couvre du manteau rituel. Au moment de sortir de la porte 
de sa maison, il aperçoit la Mezouza, cette marque du Nom sacré. A la porte de 
la maison, quatre anges sacrés se joignent à lui  et l'accompagnent jusqu'à la 
maison de prière, en criant devant lui: Rendez les honneurs à l'image du Roi 
sacré ! rendez les honneurs au fils du Roi sur lequel l'Esprit Saint s'est posé ! 
L'Esprit Saint s'élève en haut et témoigne de cet homme devant le Roi sacré, et 
celui-ci fait inscrire le témoignage de l'Esprit Saint, ainsi qu'il est écrit56: « Et il 
fut inscrit dans le livre de mémoire qui est devant lui, pour ceux qui craignent  
le Seigneur et pour ceux qui méditent sur son nom. » Quand quelqu'un pénètre 
dans la Synagogue sans phylactères ni manteau à franges et qu'il prononce les 
mots: « Je me prosterne devant le Temple de ton sanctuaire avec ta crainte », le 
Saint, béni soit-il, lui dit: Où donc est ma crainte ? Ton témoignage est faux. 
Rabbi Yossé dit: Heureux le sort de Moïse qui a dit « notre Dieu ». Et ainsi que 

52 Deutér., VI, 4.

53 I Rois, XVIII, 39.

54 Zacharie, XIV, 9.

55 Le passage hsm Nyqyaw Pyln se retrouve dans le premier appendice, à la fin 
de la Genése, § 38, fol. 272a.

56 Malachie, III, 16.



Rabbi Siméon l’a dit, le degré de Moïse est supérieur à celui de tous les autres  
prophètes;  car  Moïse  s'est  uni  au  degré  suprême:  c'est  pourquoi  Moïse  dit: 
« Notre Dieu est un » et non pas « ton Dieu ».

Rabbi  Siméon  dit  en  outre:  Si  les  hommes  connaissaient  la  Loi,  ils 
sauraient qu'il n'y a pas un mot ni une seule lettre dans I'Ecriture qui ne cachent 
des mystères suprêmes et précieux. L'Écriture57 dit: « Moïse parla, et Élohim lui 
répondit par la voix. » Une tradition nous apprend que « par la voix » signifie 
par la Voix de Moïse. Et, en effet, c'est ainsi; c'est cette Voix qui éleva Moïse au 
dessus de tous les autres prophètes. En disant qu'Élohim répondit à Moïse par 
sa propre Voix, I'Écriture nous indique que le degré suprême a annoncé à Israël  
la venue de ce degré qui est appelé Schekhina, qui résidera au milieu d'Israël. 
Rabbi Siméon dit en outre: Les malédictions renfermées dans le Lévitique ont 
été  prononcées  par  Dieu,  et  celles  renfermées  dans  le  Deutéronome ont  été 
prononcées par Moïse. Peut-on admettre que Moïse ait prononcé de sa propre 
initiative, même la plus petite lettre de l'Écriture ? Moïse les a prononcées avec 
l'aide de cette Voix qui était unie à lui. Au dessous du trône du Roi sacré, il y a 
des  compartiments  jusqu'où  peuvent  arriver  les  esprits  accusateurs  et  les 
démons.  Aussi  le  palais  où  est  le  trône  est-il  pourvu  d'une  Mezouza,  afin 
d'empêcher les nombreux maîtres de la rigueur [265 b] d'y pénétrer et de porter 
des accusations contre les hommes. Dieu donna également la Loi à Israël, pour 
qu'elle  le  préserve  des  attaques  des  démons  qui  poursuivent  les  hommes 
chaque jour. Rabbi Hiyâ dit: Que l'homme circonspect ne marche pas sur de 
l'eau jetée devant la porte, parce qu'un démon se tient en face de la porte entre 
les deux montants; il regarde tout ce que l homme fait dans la maison. Aussi ne 
convient-il pas de jeter de l'eau entre les deux montants de la porte. Rabbi Isaac 
dit: Quand l'eau est propre, il n'y a aucun inconvénient à la jeter, pourvu qu'on 
ne la jette pas avec un geste de dédain; car, dans ce cas, le démon est autorisé à  
faire du mal et à maudire tous ceux qu'il voit. Ce démon est accompagné de 
trois  cent  soixante-cinq  autres  démons  qui  sont  sous  ses  ordres.  Tous 
accompagnent l'homme quand il sort de la porte de sa maison.

Rabbi Abba revenait un jour de chez Rabbi Siméon. Ayant rencontré Rabbi 
Isaac, celui ci lui dit: D'où arrive le maître de la lumière, le maître qui s'occupe 
durant  toute  la  journée  du  feu  qui  consume?  Rabbi  Abba  lui  répondit:  La 
tradition nous commande de visiter la Schekhina à chaque premier du mois et à 
chaque sabbat. La tradition entend qu'on doit visiter son maître; à plus forte 
raison  tous  les  hommes  doivent-ils  rendre  visite  à  la  « Lampe  sublime  et 
sainte » (à Rabbi Siméon). Rabbi Isaac lui dit: Je vais retourner avec toi, pour 
visiter la Schekhina et goûter de ces bonnes paroles dont tu as goûté.  Rabbi 
Abba commença à parler ainsi: « Cantique58 des degrés. J'ai élevé mes yeux vers 
toi qui habites dans les cieux. » L'Écriture ne dit pas qui a chanté ce cantique, et 
en pareil cas c'est l'Esprit Saint qui parle à Israël en exil. Le mot « ha-yoschbi » 
(qui  habites)  contient  un  Yod  paragogique,  pour  désigner  le  degré  le  plus 
profond auquel on doit adresser sa prière, parce que c'est de lui qu'émanent les 
bénédictions, ainsi qu'il est .dit: « Cantique des degrés: Des profondeurs, je t'ai 

57 Exode, XIX, 19.

58 Ps., CXXIII, 1.



invoqué, Seigneur. » Le Yod de « ha-yoschbi » désigne le plus profond de tous, 
de qui émanent les bénédictions dans la région appelée Ciel; et c'est de là que 
les bénédictions se répandent en haut et en bas. L'Écriture ajoute: « …Comme 
les yeux des serviteurs sont attentifs sur les mains de leurs maîtres. » Ce sont les 
chefs  célestes  des  autres  peuples  qui  ne  s'alimentent  que  des  restes  de  la 
nourriture d'Israël, lequel est attaché à l'Arbre même. « …Comme les yeux de la 
servante sont attentifs sur les mains de sa maîtresse. » Ces mots désignent cette 
servante dont Dieu brisa la force en Égypte et dont la Terre Sainte [266 a] est la 
maîtresse;  et  c'est  d'elle  que I'Écriture59 dit:  « La  terre  est  troublée  par  trois 
choses,  etc.,  par  une  servante,  lorsqu'elle  est  devenue  l'héritière  de  sa 
maîtresse  ... »  Remarquez  que le  nombre  des  accusateurs  qui  font  partie  de 
l’armée de cette servante est considérable. Tel un père qui veille sur son enfant, 
le Saint, béni soit-il, garde Israël. Lorsque les mauvais esprits s'approchent de la 
porte de l'homme et qu'ils aperçoivent dehors le Nom sacré écrit à l'extérieur du 
parchemin de la Mezouza, ils sont saisis de crainte et prennent la fuite.

Rabbi Isaac demanda: S'il en est ainsi, si la Mezouza n'a d'autre but que de 
chasser les démons par la vue du Nom sacré écrit à l'extérieur du parchemin, 
pourquoi ne se contente-t-on pas de ce seul nom (Schadaï)? pourquoi écrit-on 
sur le  parchemin tout  le  chapitre  de l'Écriture?  Mais  remarquez que le  mot 
« vehayah »60 est le Nom sacré écrit en sens inverse (le Vav et le Hé avant le Yod 
et le Hé). Or, le nom sacré de Schadaï est placé à l'extérieur du parchemin, juste 
en face du nom sacré « Vehayah » écrit sur le recto du parchemin. Le nom sacré 
écrit ainsi au recto et au verso du parchemin préserve l'homme de tous côtés, à 
l'intérieur comme à l'extérieur. Pendant qu'ils continuaient leur chemin, Rabti 
Abba dit: Que signifient les paroles de l'Écriture61: « Car ils m’ont abandonné, 
moi  qui  suis  une  source  d'eau  vive,  et  ils  se  sont  creusé  des  citernes 
entr'ouvertes qui ne peuvent retenir l'eau »? L'Écriture désigne ceux qui renient 
la marque de l'Alliance sacrée. Et par quoi renie-t-on cette marque ?—Quand on 
l'introduit dans un domaine étranger62, ainsi qu'il est écrit: « .... Parce que Juda63 

a  pris  pour  femme  celle  qui  adorait  des  dieux  étrangers. »  Car  les  jeunes 
païennes  sont  appelées  « citernes  entr'ouvertes »,  tandis  que  les  femmes 
israélites sont appelées « source d'eau vive »; et l'homme qui s'unit à une femme 
païenne  renie  la  marque  de  l'Alliance  sacrée.  Malheur  à  celui  qui  renie  la 
marque sacrée, parce qu'il renie en même temps [266 b] le nom suprême ! Mais 
il y a plus: Il est cause que la source d'eau vive n'est plus bénie. C'est à un tel  
homme que s'appliquent les paroles de l’Écriture64: « Car il a diffamé une vierge 

59 Prov., XXX, 21-23.

60 C'est  le  premier  mot  du  passage  du  Deutéronome  (XI,  13-21)  que 
renferme la Mezouza.

61 Jérémie, II,13.

62 Par l'adultère ou la fornication.

63 Malachie, II, 11.

64 Deutér.,XXII,l9.



d'Israël. » Rabbi Siméon dit: Quiconque diffame sa première femme, est aussi 
coupable que s'il diffamait le nom d'en haut.

Arrivés dans un champ, ils aperçurent des arbres et s'assirent a l'ombre de 
ces arbres. Rabbi Abba dit: L'Écriture demande la sérénité de l'esprit, et, comme 
nous l'avons atteinte, entretenons-nous de choses relatives à la Loi. Il commença 
à parler ainsi65: L'Écriture dit: « Que le Seigneur soit ta garde à ton entrée et à ta 
sortie, dès maintenant et toujours. » Que Dieu garde un homme à sa sortie, cela 
se conçoit; mais pourquoi a-t-on besoin de garde à son entrée? L'homme qui 
s'entretient  du  nom  sacré  est  gardé  partout.  Quand  l'esprit  qui  demeure 
constamment à la porte de la maison aperçoit le nom sacré écrit sur la porte, il  
accompagne l’homme à sa sortie et s'en constitue le gardien; et quand l'homme 
rentre dans la maison, il court devant lui et crie: Rendez les honneurs à l'image 
du Roi sacré. Ainsi, c'est le nom sacré écrit à la porte qui préserve l'homme du 
démon, aussi bien à sa sortie qu'à son entrée.  Heureux le sort d'Israël en ce 
monde et dans le monde futur! [267 a] Malheur à l'homme qui ne sait pas se  
garder du mauvais esprit qui se tient entre les montants de la porte! Car il y a 
trois cent soixante-cinq mauvais esprits, dont chacun se tient à la porte pendant 
un jour de l'année. Ces esprits tourmentent l’homme pendant le jour par leurs 
accusations, et pendant la nuit par de mauvais rêves. Quand l'homme sort de la 
porte, ces esprits portent des accusations contre lui, et, quand il entre, ils posent 
leurs  mains  sur  ses  épaules  et  s'écrient:  Malheur  à  un  tel  qui  est  sorti  du 
domaine de son Maître! malheur à lui en ce monde et dans le monde futur! 
Aussi  convient-il  à  tout  homme de  foi  d'être  pourvu de  la  marque  de  son 
Maître, qui met en fuite tous les mauvais esprits. Heureux le sort d'Israël dont 
l'Écriture66 dit: « Tout ton peuple est un peuple de justes; ils possederont la terre 
pour toujours. »

« Et67 tu aimeras le Seigneur ton Dieu. » Rabbi Yossé commença à parler 
ainsi68:  « Et  maintenant  qu'ai-je  à.  faire,  dit  le  Seigneur,  voyant  mon peuple 
enlevé sans aucune raison ? » L'amour de Dieu pour Israël est tel que, malgré 
les péchés des hommes qui ont été cause que Dieu s'en est détourné et les a 
dispersés parmi les autres peuples, il venge les torts commis contre Israël. Tant 
qu’Israël réside en Terre Sainte, Dieu s'en approche, exauce sa voix et se glorifie 
en lui. Mais quand Israël est exilé de la Terre Sainte, à cause de ses péchés, Dieu 
n'entre plus dans son Jardin et ne se délecte plus avec Israël; mais il crie: « Et 
maintenant qu'ai-je à faire ici, dit le Seigneur? » A partir du jour où Israël fut 
exilé de sa terre, aucune joie n'existe devant le Saint, béni soit-il, c'est pourquoi 
l'Écriture69 dit:  « J'envelopperai  les cieux de ténèbres,  et  je  les  couvrirai  d'un 
sac. » Remarquez que rien n'est plus cher à Dieu que le fait de se savoir aimé de 
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l'homme. C'est pourquoi l'Écriture70 dit: « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 
tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta fortune. » « De tout ton cœur » 
signifie des deux penchants du cœur au bien et au mal. « De toute ton âme » 
signifie des deux esprits, celui du bien et celui du mal. « De toute ta fortune » 
signifie de quelque nature que soit cette fortune: qu'elle vienne d’un héritage, 
d’un autre côté, ou du commerce, il faut la mettre au service de Dieu. Rabbi 
Abba  dit:  Quiconque  aime  Dieu  est  couronné  de  grâce,  et  il  se  montre 
compatissant envers tous, sans tenir aucun compte ni de son corps, ni de son 
argent. Tel était l'amour d'Abraham pour son Maître qu'il lui consacra sa vie et 
sa fortune; il ne tenait aucun compte ni de son fils, ni de sa femme. ni de son 
argent; il se tenait sur les bifurcations des chemins et pourvoyait de nourriture 
tous les passants. C’est pourquoi il fut couronné de grâce, ainsi qu'il est écrit71: 
« Tu donnes la grâce à Abraham. » Tous les mondes sont bénis par le mérite 
d'un tel homme, ainsi qu'il est écrit72: « Et tes zélés te béniront (yebarcoucah). 
Ne lisez pas « yebarcoucah », mais « yebarcou Coh » (ils bénissent Coh).

Rabbi Yossé tomba un jour malade. Lorsque Rabbi Abba, Rabbi Yehouda 
et Rabbi Isaac entrèrent chez lui, ils le trouvèrent prosterné la face contre terre 
et  plongé dans  le  sommeil.  Ils  s'assirent.  En  se  réveillant,  il  avait  le  visage 
souriant. Rabbi Abba lui dit: Tu as vu, sans doute, quelque chose de nouveau. 
[267 b] Il répondit: En effet, mon âme venait de s'élever en haut, et j'y ai vu la 
gloire de ceux qui ont exposé leur vie pour sanctifier leur Maître: on les fait  
passer par les treize fleuves parfumés, et le Saint, béni soit-il, se délecte avec 
eux;  et  j'ai  vu encore des  choses qu'on ne m'a pas autorisé à divulguer.  J'ai 
demandé qui étaient ceux qu'on comblait de tant de gloire, et on m'a répondu 
que c'étaient les hommes qui aimaient leur Maître en ce monde. Mon âme en fut 
réjouie, et voilà pourquoi j'ai le visage souriant. Rabbi Abba lui dit: Heureux ton 
sort; mais nous le savions déjà par le témoignage de l'Écriture73: « Aucun oeil 
n'a vu, hors toi seul, ô Élohim, ce qu'il a préparé à ceux qui espèrent en lui. » 
Rabbi Yehouda dit: Les collègues ont demandé: Pourquoi l'Écriture dit-elle: « ... 
Ce qu'il a préparé «  au lieu de: « ... Ce que tu as préparé »? Rabbi Abba lui 
répondit: Ce mystère s'explique par les paroles de l'Écriture74: « ... Afin que je 
contemple les délices de Jéhovah, et que je considère son temple. » Les « délices 
de Jéhovah » désignent les délices qui émanent de l'Ancien sacré. Les mots: « ... 
Que je considère son temple » désignent le Temple suprême et le plus élevé de 
tous. Rabbi Isaac dit: De nombreux palais sont assignés aux justes dans l'autre 
monde, et  le palais le plus élevé de tous est  assigné à ceux qui aiment leur 
Maître. Le nom de ce palais est « Amour »; car c'est sur l'amour que tout est 
basé, ainsi qu'il est écrit75 : « Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. » 
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Ainsi que cela a été déjà dit, la barre supérieure du Yod ne se sépare jamais du 
Yod. De même, le Yod ne se sépare jamais du Hé, ainsi qu il est écrit76: « Et un 
fleuve sort de l’Éden. » Il sort éternellement pour unir en amour le Yod et le Hé; 
et quand le Vav est attaché au Hé, tel un fiancé attaché à sa fiancée, I'union se  
trouve partout, entre le Yod et le Hé, entre le Hé et le Vav et entre le Vav et le  
Hé (final). Celui qui aime le Roi, s'attache à cet Amour. C'est pourquoi l'Écriture 
dit: « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu. »

« Et77 les commandements que je t’ordonne aujourd'hui seront gravés dans 
ton cœur. » Rabbi Isaac commença à parler ainsi78: « Tous mes os te rendront 
gloire,  en disant:  Seigneur,  qui est  semblable à toi? » David était  inspiré par 
l'Esprit Saint lorsqu'il prononça ces paroles. Pourquoi les os rendent-ils gloire? 
Ce verset s'applique à l'époque où Dieu ressuscitera les morts en rapprochant 
les os l'un de l'autre, ainsi qu'il est écrit79: « Et un os s'approcha de l'autre os. » 
C'est  alors  que les os chanteront le cantique: « Seigneur,  qui est semblable à 
toi? » Ce cantique est supérieur à celui chanté par Israël près de la mer Rouge; 
car,  dans  ce  dernier  cantique,  le  Nom  sacré  n'est  mentionné  qu'après  trois 
mots80:  « Qui est semblable à toi parmi les  forts,  ô Seigneur? » Au contraire, 
dans  le  cantique  chanté  par  les  os,  le  Nom  sacré  est  prononcé  le  premier: 
« Seigneur, qui est semblable à toi ? » L'Écriture81 ajoute: « C'est toi qui délivres 
le pauvre des mains de celui qui est plus fort que lui. » C'est une allusion à 
l'esprit du bien qui est plus faible que l'esprit du mal; car ce dernier est aussi  
fort  que la pierre,  ainsi  qu'il  est  écrit82:  « Et  j'ôterai  le  coeur de pierre. »  Par 
contre, l'esprit du bien est comparé à la chair, ainsi qu'il est écrit83: « Et je vous 
donnerai  un coeur  de chair. »  Remarquez qu'au moment  où l'esprit  du mal 
vient pour la première fois s'attacher à l'homme, il ressemble au fer avant qu'on 
ne l'introduise dans le feu; mais, une fois chauffé, il se transforme tout en feu.

Rabbi Hiyâ dit: Lorsque l'esprit du mal se présente pour la première fois 
pour s'associer à l’homme, il ressemble à quelqu'un qui s'approche d'une porte 
et qui, voyant que personne ne lui barre le chemin, entre dans la maison et en 
devient l'hôte. Et quand il voit que personne ne s'oppose à son entrée et ne le 
renvoie, il s'établit dans la maison et en devient le maître, [268 a] de sorte que 
toute la maison se trouve bientôt en son pouvoir. Nous l’inférons du chapitre de 
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82 Ezéchiel, XXXVI, 26.
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l'Écriture  relatif  à  David.  L'Écriture84 dit:  « Et  un  étranger  est  venu  voir  le 
riche. » Comme un étranger qui s'approche d'une porte, sans l'intention de s'y 
arrêter, mais décidé à continuer son chemin, ainsi l'esprit du mal s'approche de 
l'homme et lui suggère l'idée de commettre une faute légère, il joue alors le rôle 
d'un simple passant. Quand il voit que personne ne lui oppose d’obstacle,  il 
s'établit dans la maison comme hôte, ainsi que l'Écriture ajoute: « ... Pour faire 
festin à son hôte. » Il suggère ensuite à l'homme des fautes plus graves, pendant 
un ou deux jours, tel un hôte qu'on garde dans la maison pendant un ou deux 
jours.  Et  quand  il  voit  que  personne  ne  lui  oppose  encore  d'obstacle,  il  se 
déclare le maître de la maison, ainsi que l'Écriture ajoute: « Et il donne à manger 
à l'homme qui est venu chez lui. » Or « homme » désigne le maître de céans. 
C'est pourquoi il convient à l'homme de briser la force de l'esprit du mal par 
l'étude de la Loi. Telle est la signification de la sentence des anciens aux termes 
de Jaquelle il faut servir Dieu avec les deux esprits, celui du bien et celui du 
mal; il faut subjuguer l’esprit du mal par l'étude de la Loi. Rabbi Siméon dit: 
Dans le chapitre du Schema se trouvent dix commandements qui correspondent 
au décalogue, afin de nous indiquer que la récitation du Schema équivaut à 
l'accomplissement des commandements du décalogue.

Rabbi Aha se tenait une fois devant Rabbi Éléazar après l'heure de minuit 
et se consacrait à l'étude de la Loi. Rabbi Éléazar commença à parler ainsi 85: 
« Car elle est ta vie. » Remarquez que la Loi était une des conditions essentielles 
que Dieu stipula avec Israël pour entrer en Terre Sainte; car la Schekhina n'est  
attirée en Terre Sainte, et dans le monde d'en haut que par l'étude de la Loi.  
Rabbi Siméon, mon père,  a dit que la loi orale n'est comprise que par la loi 
écrite, et que la Schekhina n'est attirée en haut et en bas que par la loi d'ici -bas. 
A l'aube du jour, ils continuèrent leur chemin. Ils rencontrèrent un homme qui  
marchait sur la même route et avait la tête couverte (enveloppée du manteau 
rituel). Ils s'en approchèrent et virent qu'il remuait [268 b] ses lèvres; mais il ne 
répondit à aucune de leurs questions. Rabbi Éléazar dit: Il est certain que cet 
homme s'entretient avec son Maître. Rabbi Éléazar et Rabbi Hiyâ s'assirent et 
firent leur prière, pendant que l'étranger se tenait toujours à sa place.  Après 
avoir  fini  leur  prière,  ils  se  remirent  en route,  et  l'étranger  s'esquiva.  Rabbi 
Éléazar  dit:  Ou  cet  homme  est  un  sot,  ou  il  mène  une  mauvaise  vie. 
Consacrons-nous à  l'étude de la  Loi;  car  c’est  l'heure.  Il  commença à  parler 
ainsi86:  « Les  sages  hériteront  la  gloire,  et  l'élévation  des  insensés  sera  leur 
confusion. » Les « sages » désignent les hommes qui cultivent la Loi. A peine 
eut-il prononcé le dernier mot, que l'étranger s'approcha d'eux. Rabbi Éléazar 
dit: Nous ne devons pas interrompre notre entretien sur la Loi pour recevoir cet 
étranger; car celui qui se consacre à l'étude de la Loi héritera de la gloire du Roi 
suprême et sacré, ainsi qu'il est écrit: « Les sages hériteront la gloire. » Quand 
l'homme marche dans la bonne voie, il trouve au ciel de nombreux défenseurs;  
sinon, les défenseurs se transforment en accusateurs;  ceux-ci ne montent pas 
tout de suite pour accuser l'homme, espérant toujours qu'il fera pénitence. Mais 
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s'il ne fait pas pénitence, ils s'élèvent et l'accusent. Tel est le sens des paroles : 
« L'élévation des insensés sera leur confusion. » Rabbi Éléazar continua à parler 
ainsi87: « S'il se trouve des familles d'Égypte qui n'y montent point et qui n'y 
viennent point,  elles seront frappées de la peste,  et  elles  seront enveloppées 
dans la même ruine dont le Seigneur frappera tous les peuples, etc. » Pourquoi 
plutôt les familles d'Égypte que celles des autres peuples? et pourquoi les autres 
peuples sont-ils  encore menacés du manque de pluie,  alors  que l'Égypte est 
uniquement menacée de la peste? Les collègues l'ont expliqué de cette façon: 
L'Égypte n'a pas besoin de pluie, ainsi qu'il est écrit88: « Car la terre dont tu vas 
rentrer en possession n'est pas comme la terre d'Egypte d'où tu es sorti, et où, 
après qu on a jeté la semence, on fait venir l'eau par des canaux pour l'arroser. » 
Au contraire, la Terre Sainte n'est arrosée par aucun fleuve, mais uniquement 
par la pluie du ciel, qui ne vient que quand Israël se consacre à l'étude de la Loi.  
Ils entrèrent dans une grotte, et l'étranger y pénétra avec eux.

L étranger commença à parler ainsi89: « Et le Seigneur parlait à Moïse face 
à  face,  comme  un  homme  a  accoutumé  de  parler  à  son  ami.  Et  lorsqu'il 
retournait dans le camp, le jeune Josué, fils de Nun, qui le servait, ne s'éloignait 
point du Tabernacle. » Le commencement de ce verset n'a aucun rapport avec la 
fin.  Rabbi Éléazar s'écria:  Il  est certain que Dieu veut nous honorer en nous 
associant à la Schekhina; que celui qui a commencé continue à parler. L'étranger 
commença à parler ainsi: C'est de plusieurs degrés que Moïse était supérieur à 
tous les autres prophètes qui étaient par rapport à Moïse ce que le singe est à 
l'homme. Les autres prophètes ont regardé dans un miroir sans reflet, et encore 
ne pouvaient-ils  lever leur visage pour bien regarder en haut,  ainsi qu'il  est 
écrit90: « J'étais couché sur le visage dans une extrême frayeur, et mon visage 
était collé à la terre. » Les paroles révélées aux autres prophètes ne leur étaient 
pas non plus révélées publiquement. Mais il n'en était pas de même de Moïse, le 
prophète fidèle, qui regardait dans un miroir qui reflétait la lumière, et il tenait 
la tête haute pour bien regarder, tel un homme qui dit à son ami: Lève ta tête, et 
regardons-nous face à face, afin que tu comprennes mieux mes paroles. Moïse 
aussi levait sa tête, sans crainte, et regardait face à face [269 a] la splendeur de la 
gloire suprême, sans que son esprit se troublât et sans que son visage s'altérât, à 
l’exemple  des  autres  prophètes  qui,  au  moment  de  la  vision,  étaient  hors 
d'eux-mêmes, avaient le visage altéré et ne savaient plus rien de ce monde. Mais 
il n'en était pas ainsi de Moïse, qui regarda le degré suprême lui-même, sans 
que son extase le mît hors de lui-même et troublât son esprit, puisque, aussitôt 
après qu'il avait vu la gloire suprême, il retournait au camp et y parlait avec 
tous les hommes qui avaient besoin de lui. L'Écriture ajoute: « Et son serviteur 
Josué, fils de Nun, etait jeune », ce qui signifie qu il etait inspiré par l'Esprit 
Saint, ainsi qu'il est écrit91: « Et le jeune Samuel servait le Seigneur. » Tant que 
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Josué était près de Moïse, il regardait la gloire de Dieu, sans éprouver aucune 
frayeur; mais dès qu'il se sépara de Moïse et qu'il est resté seul, I'Écriture dit: 
« Et Josué se prosterna face contre terre. » Il ne pouvait plus supporter la vue de 
la gloire céleste, et pourtant il n'avait affaire qu'à un messager céleste; à plus 
forte raison n'aurait-il pu supporter la splendeur d'une région supérieure.

L'étranger continua à parler ainsi: « Tu92 les inculqueras (ve-schinantam) à 
tes enfants. » Le mot « ve-schinantam » dérive du mot « schanan » qui signifie 
« aiguisé »;  car  on doit  introduire la  Loi  dans le  cœur des  enfants  de façon 
subtile et rationnelle, comme une épée à double tranchant, afin qu'elle demeure 
dans le coeur de l'enfant et en chasse la stupidité. L'Écriture ajoute: « ... Et tu en 
parleras. »  Cela  signifie  que  chacun  a  sa  façon  d'interpréter  les  paroles  de 
l'Écriture. Le terme « tu en parleras » signifie également que l homme doit se 
conformer à la manière dont il comprend les paroles de l'Écriture, et qu'il ne 
doit en dévier ni à droite ni à gauche. L'Écriture ajoute: « ...Quand tu resteras 
assis dans ta maison. » Cela signifie que l'homme doit donner par sa conduite le 
bon exemple aux membres de sa maison; il doit les traiter avec douceur et avec 
bienveillance,  et  ne  pas  leur  inspirer  une  crainte  de  sa  personne.  Enfin, 
I'Écriture ajoute: « ... Et quand tu marcheras dans le chemin, et à ton coucher et 
à ton réveil. » Cela signifie qu’on doit faire sa prière avant d'aller en voyage, 
ainsi que Jacob. Il faut se conduire avec humilité et se rappeler la gloire de son 
Maître, avant de se coucher et quand on se réveille, pour louer le Seigneur de 
nous avoir rendu l’âme malgré les péchés que chacun de nous a commis. « Et tu 
les  attacheras comme une marque dans ta main. » On a déjà dit que le mot 
« iadcah » doit être lu en deux mots: iad cehah (la main faible), ce qui désigne la 
main gauche. Dans un livre d’exegèse, ce mot est interprété par « iad Coh » (la 
main  de  Coh),  ainsi  qu'il  est  écrit:  « Coh  sera  ta  postérité. »  Les  collègues 
résidant à Rome appliquent ce mot aux quatre compartiments des phylactères. 
La première section correspond à Kether, la deuxième à Hocmâ, la troisième à 
Binâ et la quatrième à Hésed. Toutes les quatre sont réunies sur la main gauche 
appelée « force », ainsi qu'il est écrit: « ... Et93 le bras de sa force. » La « force » 
désigne  la  Loi;  elle  désigne  également  les  phylactères.  Mais  cette  dernière 
interprétation ne nous satisfait pas, d’abord parce que le Kether suprême n'est 
que la synthèse des autres et ne rentre pas dans le compte, et ensuite parce que 
la dernière section [269 b] renfermée dans les phylactères constitue elle-même 
une  des  quatre  sections  auxquelles,  d'après  les  collègues  de  Rome,  le  mot 
précité ferait allusion. Quiconque porte la couronne sacrée d'en haut est appelé 
roi de la terre, comme le Saint, béni soit-il, est Roi au ciel.

Rabbi Éléazar commença à parler ainsi: Nous trouvons deux termes dans 
l'Ecriture qui, bien que visant le même degré, ne sont pas tout à fait identiques.  
Tantôt l'Écriture94 dit: « Ainsi (coh) parle Jéhovah Çebaoth », et tantôt elle dit95: 
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« Ainsi  (coh)  parle  Jéhovah  Élohim. »  Quelle  différence  entre  un  terme  et 
l’autre?  « JéLovah  Çebaoth »  désigne  la  clémence,  et  « Jéhovah  Élohim » 
désigne la rigueur. Rabbi Abba commença à parler ainsi96: « Malheur à la terre 
de Meroz, dit l'ange du Seigneur! malheur à ceux qui l'habitent, parce qu'ils ne 
sont point venus au secours du Seigneur, au secours des plus vaillants d'entre 
ses guerriers ! » Ce verset renferme un mystère suprême. En même temps que le 
Roi sacré confia à la Matrona le gouvernement de sa maison, il lui confia aussi  
tous les chefs célestes porteurs d'armes et chargés de la guerre, ainsi qu’il est 
écrit97:  « Le  lit  du  roi  Salomon  est  entouré  de  soixante  guerriers  des  plus 
vaillants en Israël. » Quand Dieu déclare la guerre, ce sont ces chefs célestes qui 
combattent  pour  lui,  et  c'est  pourquoi  ils  portent  le  nom  de  « guerriers ». 
L'Écriture  dit98:  « On  a  combattu  contre  eux  du  haut  du  ciel;  les  étoiles 
demeurant dans leurs rangs et dans leurs cours ordinaires ont combattu contre 
Sisara. » Rabbi Siméon dit: Les étoiles ont jeté du feu sur Sisara et ses armées 
Chaque étoile a son nom sous lequel elle est désignée au ciel.  Deux fois les 
anges  célestes  ont  vengé  l'oppression  d'Israël:  la  première  fois  contre  les 
Égyptiens dont ils ont précipité six cents chars dans la mer, et la seconde fois 
contre Sisara et ses armées, qui ont été châtiés par l'eau et par le feu. Parmi les  
étoiles, il y en a une qui ne voulait pas participer au combat contre les ennemis 
d'Israël. Aussi fut-elle maudite pour toujours, et quand elle se dispose à luire, 
les autres étoiles arrivent et l'engloutissent, elle et tous ses satellites, ainsi qu'il 
est écrit99: « Malheur à Meroz, dit l'ange du Seigneur. » Un ange est-il autorisé à 
parler de la sorte? Il s'agit de celui dont l'Écriture100 dit: « Et l'ange du Seigneur 
marcha devant le camp, etc. » C'est lui qui est chargé de toutes les guerres. [270 
a] L'Écriture ajoute: « ... Parce qu'ils ne sont point venus au secours des plus 
vaillants  d'entre  ses  guerriers. »  Cela  veut  dire:  ils  ne  sont  point  venus  au 
secours des soixante chefs célestes, lorsqu'ils combattaient contre Sisara. L'ange 
dont parle l'Ecriture est le même dont elle dit: « ... Que l’ange101 qui m’a sauvé 
de tout mal. »

Les voyageurs arrivèrent chez Rabbi Siméon. A peine celui-ci les eut-ils 
aperçus qu'il  s'écria:  C'est  la Schekhina qui  est ici;  nous lui en devons de la 
reconnaissance. Il commença à parler ainsi102: « Le jour est encore long, et il n’est 
pas temps encore de ramener les troupeaux dans l'étable; faites donc boire les 
brebis, et ramenez-les paître. » Ce verset a été interprété de cette façon: Lorsque 
Israël fera pénitence, il sera ramené en Terre Sainte pour le mérite de la Loi; 
I'exil prendra alors fin; car l'exil ne doit durer qu'un seul jour (un jour de Dieu 
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qui équivaut à un millénaire), ainsi qu’il est écrit103: « Il m'a rendue désolée et 
toute épuisée de tristesse pendant tout le jour. » Mais si Israël ne fait pas de 
pénitence, ce jour d'exil se prolongera, ainsi qu'il est écrit: « Le jour est encore 
long, et il n'est pas temps encore de ramener les troupeaux dans l'étable.  » Car 
Israël est sans mérite et sans bonnes oeuvres. Mais il y a un remède: « Faites 
donc boire les  brebis. »  Étudiez la Loi,  grâce à laquelle vous retournerez au 
bercail.

D'après une autre interprétation,  les mots:  « ...  Le jour est  encore long » 
désignent le jour de la destruction du Sanctuaire, lequel jour se prolongera par 
les mauvaises actions d'Israël. Le remède à ce mal, c'est d' « ôter la pierre du 
puits et d'abreuver les brebis ». La « pierre » désigne la rigueur, et le « puits » 
désigne la « Source de vie ». Le Saint, béni soit-il, fera retourner Israël en Terre 
Sainte à la fin des temps. Qu’est-ce qu'on appelle « fin des temps »? L'époque 
que l'Écriture104 désigne sous le nom de « fin des jours ». L'ombre que projettent 
les arbres et autres objets sur la terre est l'indice de l'approche d'un autre jour. 
Israël  restera  en  exil  durant  un  jour  et  durant  le  temps  que  les  ombres  se 
répandent sur la terre. L'ombre en question est de six pouces105 et demi d'un 
homme moyen. Ce mystère est connu des collègues, ainsi qu'il est écrit: « Car 
nous sommes d'hier, et nous ne savons pas que l'ombre de nos jours est sur la 
terre. » Nous sommes depuis hier en exil, et nous ne savions pas que Dieu a 
indiqué la fin de notre exil dans l'ombre sur la terre. Heureux le sort de celui 
qui  vivra à la  fin des  temps !  et  heureux le sort  de celui  qui  n’y vivra pas! 
Malheur à ceux qui seront présents sur la terre à l'époque où le Lion puissant 
désirera s'unir à sa femelle, et plus terrible encore sera le moment où cette union 
aura  lieu.  C'est  de  ce  moment  que  l'Ecriture106 dit:  « Le  lion  rugit.  Qui  ne 
craindra  point? »  Remarquez  que,  précédemment,  l'Écriture107 dit:  « Il  rugira 
comme un lion et il fera entendre sa voix du lieu de sa demeure sainte. » Et, 
parlant  de  l'heure  même  de  l'union,  I'Écriture  dit:  « Le  lion  rugit.  Qui  ne 
craindra point? Le Seigneur Dieu a parlé. Qui ne prophétisera point ? » Car c’est 
à cette époque que Dieu ramènera la « Communauté d’Israël » de l’exil et fera 
retourner le juste [270 b] à sa place, ainsi qu’il est écrit108 : « Et les justes loueront 
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ton nom et ceux qui ont le cœur droit habiteront en ta présence109. » « 110Béni soit 
le Seigneur en toute éternité. Amen, amen.

109 V. la Mischna, au fol. 73b. C’est par erreur que, dans quelques éditions, 
cette Mischna avait été déplacée et mise à la fin de cette section.

-Sommaire de Pic. Voyez la note 1590.

110 Id., LXXXIX, 53.



III
SECTION EQEB

(FOL. 270b à 274a)
RAAÏAH MEHEMNAH. PASTEUR FIDÈLE

SECTION EQEB
bqe

ZOHAR, III. —270b, 271a

RAAÏAH MEHEMNAH. PASTEUR FIDÈLE

« Si,  après111 avoir  entendu  ces  ordonnances,  vous  les  gardez  et  les 
pratiquez,  le Seigneur votre Dieu gardera aussi à votre égard l'alliance et  la 
miséricorde,  etc. »  « Et112 tu  mangeras  et  tu  te  rassasieras,  et  tu  béniras  le 
Seigneur ton Dieu, etc. » C'est le commandement de bénir le Saint, béni soit-il, 
pour le manger, pour le boire et pour toute jouissance en ce monde; si on ne le  
bénit pas, on vole le Saint, béni soit-il, ainsi qu'il est écrit113: « Celui qui dérobe 
son père et sa mère... » Les collègues l'ont déjà expliqué. Quiconque bénit le 
Saint, béni soit-il, attire en ce monde la vie de la « Source de vie ». [271 a] Ces 
bénédictions s'étendent sur tous les degrés et remplissent tous les mondes à la 
fois. Aussi celui qui bénit le Seigneur doit-il avoir l'intention de bénir à la fois 
les parents et les enfants. Celui qui bénit reçoit une part de ces bénédictions 
pour lui-même, ainsi qu'il est écrit114: « Partout où la mémoire de mon nom sera 
établie, je viendrai à toi et je te bénirai. » Les bénédictions se répandent d'abord 
sur le « verger de pommiers sacrés »; ensuite elles descendent dans les mondes 
inférieurs  et  crient:  C'est  un  don  qu'un  tel  a  envoyé  au  Saint,  béni  soit-il. 
Comme celui qui prononce les bénédictions, celui qui y répond « Amen » attire 
également  pour  lui-même  une  part  de  ces  bénédictions.  La  formule  de  la 
bénédiction:  « Sois  béni,  toi,  Jéhovah  notre  Dieu »  cache  un  mystère:  « Sois 
béni » désigne la Source suprême qui éclaire toutes les « lampes » ;  c'est une 
source  dont  les  eaux  ne  cessent  jamais  de  couler.  C'est  à  cette  source  que 
commence ce qu'on appelle « monde futur » et que l'Écriture désigne sous le 
nom  d’  « une  extrémité  du  ciel  à  l'autre  extrémité  du  ciel »;  car  la  région 
mentionnée a aussi une extrémité, comme le monde d'ici-bas. Cette région est 
appelée « bénie », par rapport aux régions inférieures qui sont bénies par elle, 
puisqu elle y fait parvenir les bénédictions de la Sagesse suprême par le moyen 
d'un sentier étroit. « Toi » (athâ) désigne la voie cachée de la Source suprême. 

111 Deutér., VII, 12.

112 Id., VIII, 10.

113 Prov., XXVIII, 24.

114 Exode, XX, 24.



« Athâ » est le prêtre de cette région, et c'est le mystère des paroles115: « Tu es 
(athâ) le prêtre éternel selon l'ordre de Melchisedech. » C'est le côté droit du 
monde suprême destiné à être révélé. « Jéhovah » désigne le mystère du milieu, 
le  « Mystère  de  la  Foi »  dans  toutes  les  directions.  [271  b]  « Notre  Dieu » 
(Élohénou) désigne le côté gauche qui est compris dans le côté droit et avec 
lequel il ne fait qu'un seul. « Roi du monde. » Dieu ne reçoit le nom de « Roi » 
que lorsque ceux qui s'approchent de lui sont bénis. Le prêtre devait s'incliner 
devant cette région au commencement et à la fin de sa bénédiction. De même, 
I'homme doit s'incliner pendant la prière,  lorsqu il prononce le mot « béni ». 
C'est pourquoi la tradition dit: Le prêtre prend le premier (de la tête). Heureux 
le sort d'Israël en ce monde et dans le monde futur ! Il est écrit116: « Car tu es 
notre père; Abraham ne nous connaît point; Israël ne sait pas qui nous sommes; 
mais toi, Seigneur, tu es notre père, notre Sauveur. »

La tradition nous apprend qu'à la fin des temps on dira à Isaac117, etc. Car 
le côté gauche est compris dans le côté droit. Mais comment savons-nous que le 
côté  droit  est  appelé  «Père » ?  Parce  que  l'Ecriture118 dit:  « Et  il  le  reconnut 
comme père et  prêtre. »  Pendant  ce temps,  le  Vieillard (le  prophète Elie)  se 
présenta  et  dit:  Pasteur  Fidèle,  prépare  la  table  pour  ton Maître  et  pour  sa 
Matrona  et  apportes-y  des  mets  délicieux  pour  accomplir  les  paroles  de 
l'Ecriture119 : « Voici la table de devant le Seigneur. » Car, jusqu'à maintenant, 
tous se sont délectés à la table du Roi, ainsi qu'il est écrit120: « Venez, mangez le 
pain que je vous donne, et buvez le vin que je vous ai préparé. » « Le pain » 
désigne la Loi écrite, et « le vin » désigne la loi orale, qui renferment des choses 
plus précieuses que tous les mets délicieux du monde. Le Pasteur Fidèle s'écria: 
Aaron, le prêtre, réveille-toi de ton sommeil, approche de l'autel les brebis, les 
tourterelles, les volailles et les autres espèces propres au repas du Roi; pose les 
pains de proposition qui sont l'image des deux tables de la Loi sur lesquelles on 
avait écrit au recto et au verso. Dans la bénédiction sacerdotale, on trouve trois 
fois  le  nom  de  Jéhovah  (et  ces  trois  noms  renferment  douze  lettres),  qui 
correspondent aux douze Hayoth de la vision d'Ezéchiel.

[272 a] « Tu feras une table en bois de Schitim. » Remarquez les bonnes 
manières des maîtres de la Loi qui s'asseyaient à la table du Roi. Les chefs se 
lavaient les mains les premiers, ensuite les maîtres du second rang, puis ceux de 
troisième rang et enfin les autres. Ces trois degrés hiérarchiques correspondent 
aux trois castes des Israélites, les prêtres, les lévites et les laïcs. La tradition nous 
dit que c'est le Maître de la maison qui coupe le pain le premier en prononçant 
la bénédiction. Le Maître de la Maison, c'est la Colonne du Milieu. Le jour du 

115 Ps., CX, 4.

116 Isaïe, LXIII, 16.

117 Cf. T., tr. Pessahim, vers la fin.

118 Juges, XVII, 10, et XVIII, 19.

119 Ézéchiel, XLI, 22.

120 Prov., IX, 5.



Sabbat  on  met  sur  la  table  deux  pains  qui  correspondent  aux  deux Hé.  Le 
Maître de la Maison correspond au Vav et le bout de pain sur lequel il fait la 
bénédiction correspond au Yod. Celui qui jette des miettes par terre deviendra 
pauvre, ainsi qu'il est écrit121: « Il erre pour le pain. » Le pain désigne la Loi qui 
proclame partout ses commandements, et que personne n'écoute. La tradition 
nous  apprend que c'est  l'invité  (orah)  qui  doit  faire  la  bénédiction  après  le 
repas, ainsi qu'il est dit: « Et le chemin (orah) des justes est comme la lumière. » 
Et ailleurs: « Les bénédictions à la tête du juste... » La Lampe Sacrée se réveilla, 
s'approcha  et  dit:  Pasteur  Fidèle,  un  jour,  les  collègues  et  moi  nous  nous 
sommes rendus dans une auberge; il y avait là un enfant qui préparait la table; 
il y plaça le chandelier et les pains, tout comme s’il avait vingt ans, et il n'en 
avait que cinq. S'adressant à nous, il nous dit : La tradition nous apprend que 
c'est le Maître de la maison qui fait la bénédiction sur le pain; mais je suis122 

encore jeune; vous êtes des vieillards; c'est pourquoi je tremble; j'ai peur de dire 
mon  opinion  en  votre  présence.  Que  préférez-vous?  Voulez-vous  du  pain 
facilement gagné, ou du pain gagné en combattant ? Si vous voulez combattre, 
c'est le vainqueur qui fera la bénédiction pour tout le monde. Les collègues lui 
dirent: Tu es encore tout jeune; tu ne sais pas comment les grands personnages 
tirent  l'épée,  comment  ils  lancent  les  flèches.  Tirer  l'épée  fait  allusion  à  la 
récitation  du  Schema avant  de  se  mettre  au  lit,  ainsi  que  la  tradition  nous 
apprend: Quand on récite le Schema, c'est comme si on tenait une épée à deux 
tranchants dans sa main. En récitant le Schema on proclame Dieu, maître dans 
les cieux et sur la terre et aux quatre points cardinaux; c'est ce qu'on appelle 
tirer  l'épée.  La  lame représente  le  Vav;  la  poignée,  c'est  le  Yod,  et  les  deux 
tranchants représentent les deux Hé; le fourreau, c'est Adonaï; la lance (romah) 
correspond  aux  deux  cent  quarante-huit  lettres  du  Schema;  le  bouclier 
(MaGueN)  correspond  à  Michel,  Gabriel  et  Nouriel  qui  servent  les  trois 
patriarches. La fronde avec ses cinq cailloux correspond aux cinq mots de la 
première  phrase  du  Schema.  C'est  à  cela  que  font  allusion  les  paroles  de 
l'Écriture123:  «Et David prit les cinq cailloux. » L'enfant leur répondit: Je vous 
montrerai que je sais comment les grands personnages tirent l'épée, envoient 
des flèches et lancent la fronde. En entendant ces mots, j'étais tout étonné. Les 
collègues lui dirent alors: Nous allons voir lequel de nous sortira vainqueur du 
combat et lequel fera la bénédiction.

L'enfant commença alors à parler ainsi124 : « Et quand vous mangerez le 
pain  de  ce  pays-la,  vous  en  prélèverez  la  part  de  Dieu. »  Le  Hé  du  mot  « 
ha-motzi125 » désigne la Schekhina, et c'est ce qui constitue le prélèvement de la 
part de Dieu. C'est pour cette raison que les maîtres de la Mischna ont dit qu'il 

121 Job, XV, 23.

122 Job, XXXII, 6.

123 I Sam., XVII, 40.

124 Nombres, XV, 19

125 C'est  par ce  mot qui  signifie  « qui  extrait  (le pain de la terre) »  que 
commence la bénédiction établie pour le moment où l'on rompt le pain.



faut être attentif à prononcer correctement le Hé du mot « ha-motzi »; car le Yod 
désigne le Principe mâle; de là vient le nom « isch » (homme), et le Hé désigne 
le Principe femelle, et de là vient le mot « ischah » (femme).

[272 b] La tradition nous apprend en outre qu'on doit rompre le pain du 
côté  où  il  est  le  mieux  cuit;  c'est  pour  faire  allusion  au  Vav.  Il  y  a  dix 
prescriptions concernant la table: La première prescription concerne l'ablution 
des  mains,  parce  que  les  maîtres  de  la  Mischna  ont  dit  que  les  mains 
malpropres rendent l'homme impur au second degré, et, partant, incapable de 
prononcer  une  bénédiction.  L'espace  de  la  main  à  laver  embrasse  quatorze 
articulations qui répondent à la valeur numérique du mot « iad » (main). On 
trouve  également  dans  ce  nombre  les  noms  sacrés  de  Jéhovah.  [273  a]  La 
Matrona ne se pose pas sur les doigts tant qu'on n'a pas ôté la souillure qu'y a 
laissée  la  mauvaise  servante.  C'est  pour  cette  raison  que  les  ignorants  sont 
inaptes  à  prononcer  la  bénédiction,  parce  qu'ils  sont  aussi  impurs  que  les 
animaux rampants. La deuxième prescription concerne les deux pains à rompre 
le jour du sabbat; ces deux pains sont l'emblème des deux tables de la Loi qui 
ont été données à Moïse le jour du sabbat. La troisième prescription concerne 
les  trois  repas  du  sabbat.  La  quatrième  prescription  concerne  l’obligation 
d'éclairer la table en allumant une bougie. La cinquième prescription concerne 
la  coupe de  vin sur  laquelle  on doit  prononcer  le  chapitre  de l'Écriture  qui 
commence  par  le  mot126:  « Et  ils  furent  achevés  (vayecoulou). »  La  sixième 
prescription concerne l'entretien sur des choses de la Loi pendant le repas. [273 
b] La septième prescription est de s'attarder à table, pour permettre aux pauvres 
de venir chercher leur part; et quiconque reste longtemps à table verra sa vie 
prolongée, ainsi qu'il est écrit127: « Et la charité délivrera de la mort. » Le pauvre 
est considéré comme un mort; celui qui lui donne une aumône lui donne la vie, 
et en récompense de cela, le Saint, béni soit-il, donne la vie à celui qui l'a donnée 
au pauvre: La huitième prescription concerne l'ablution après le repas qui a été 
établie à cause du sel de Sodome qui avait la propriété de rendre aveugle celui 
qui en avait reçu un atome dans l'œil. La neuvième prescription concerne la 
coupe des bénédictions, relativement à laquelle les maîtres de la Mischna ont 
établi  dix  autres  ordonnances.  [274  a]  La  dixième  prescription  concerne  la 
bénédiction après le repas, bénédiction qui, d'après l'ordonnance des maîtres, 
doit  être  prononcée  sur  une  coupe,  lorsque  trois  hommes  sont  réunis  à  un 
même repas. Où trouve-t-on dans l'Écriture une allusion à la bénédiction après 
le repas? Dans le verset suivant128: « Et tu mangeras, et tu te rassasieras et tu 
béniras le Seigneur ton Dieu. » Rabbi Siméon dit: Les sept bénédictions du repas 
correspondent aux sept lobes des poumons par lesquels l'homme respire l'air;  
elles correspondent également aux sept lampes sacrées, et aux sept planètes qui 
éclairent le firmament, et enfin aux sept degrés célestes sur lesquels le monde 
est basé129.

126 Gen., II, 1-3.

127 Prov., X, 2.

128 Deutér., VIII, 10.

129 La phrase Mhykp twmdw Nnynt se trouve au Z., I, fol. 18b.
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« Tu130 établiras des juges et des magistrats à toutes les portes (des villes) 
que le Seigneur ton Dieu t'aura données. » C'est le commandement de nommer 
des juges et des magistrats. Mais il est dit ailleurs131: « Car Élohim juge; celui-ci 
abaisse, et celui-ci élève. » Le Yod précède le mot Élohim, et le Caph précède le 
Yod dont la  valeur numérique est  de vingt,  valeur égale à celle de la lettre  
initiale du mot « Kether »132; c'est par les Hé qu'Élohim abaisse, et c'est par les 
Vav qu'il élève. Ici se trouve le commandement de l'application de la peine de 
mort qui, selon les cas, a lieu par décapitation, par strangulation, par lapidation 
et par le feu du bûcher. Qui sera exécuté par la décapitation? C'est Samaël, ainsi  
qu'il est écrit133 : « Car mon épée s'est enivrée du sang dans le ciel; elle va se 
décharger sur Edom. » L'épée du Saint, béni soit-il, est formée du Tétragramme: 
le Yod forme la poignée, le Vav la lame et les deux Hé les deux tranchants.  
Toutes les autres peines, à l'exception de la mort, viennent du fourreau. C'est 
pourquoi la tradition dit que l'homme ne se blesse pas à son petit doigt sans que 
la chose ait été permise en haut. Qui sera exécuté par la strangulation ? C'est 
encore Samaël,  ainsi  que sa  compagne qui  est  le  serpent.  Le Yod et  le  Vav 
formeront la chaîne pour l'étrangler. Qui sera exécuté par la lapidation? C'est 
également  Samaël.  Le Yod formera la  pierre;  les  cinq doigts  qui  la  jetteront 
seront formés par le Hé, et le Vav formera la fronde. Enfin c'est Samaël qui sera 
exécuté  par  le  feu  du  bûcher.  Heureux  le  corps  qui  constitue  le  bois  pour 
allumer le feu et brûler Samaël ! [275 a] « Un134 seul témoin ne suffira point 

130 Deutér., XVI, 18.

131 Ps., LXXV, 8.

132 Le mot yk précède le nom Elohim; le k est 1'initiale de rtk, et y même écrit 
en toutes lettres (d'après son appellation dwy) représente une valeur semblable. 
Nous ignorons ce que l'auteur entend par: « C'est par les Hé qu'Élohim abaisse, 
et c'est par les Vav qu il élève. » [Ces lettres avec le y précédent forment hwhy].

133 Isaïe, XXXIV, 5.

134 Deutér., XIX, 13.



contre quelqu'un, quels que soient la faute ou le crime dont il l'accuse; mais tout 
sera décidé sur la déposition de deux ou trois témoins. » Ce commandement 
nous apprend qu'on ne doit pas faire perdre de l'argent à son prochain, si on est 
seul  à  pouvoir  témoigner  contre  lui.  C'est  pourquoi  l'Écriture  ajoute135:  « La 
décision  ne  doit  pas  être  prise  sur  la  déposition  d'un  seul  témoin. »  C'est 
pourquoi  les  maîtres  de  la  Mischna  ont  dit:  Les  poutres  de  la  maison 
témoignent  de  l'homme ;  cela  signifie  que  c'est  le  cœur  qui  témoigne  de 
l'homme;  et  c’est  pour  cette  raison  qu'Ézéchias  tourna  son  visage  contre  le 
mur136.  Ici  on trouve également  le  commandement de  traiter  le  faux témoin 
comme il avait dessein de traiter son prochain. Quand les deux faux témoins, 
Samaël  et  le  serpent,  affirment  qu'Israël  s'était  trompé entre la  sixième et  la 
septième heure de la veille de Pâque137, ils doivent être traités comme ils avaient 
dessein de traiter Israël. [275 b] Enfin, il y a le commandement de reconnaître 
les sentences du grand tribunal. Le petit tribunal est composé de trois juges, et 
le grand de soixante-dix qui  forment le Sanhedrin.  Ces deux tribunaux sont 
l'image des deux corps lumineux du firmament, le soleil et la lune. David est 
également l'image de la lune et de la Schekhina qui émane du côté gauche.

(Fin du Pasteur Fidèle.)

135 Cette adjonction n'existe pas, non seulement dans notre section, mais 
nulle part dans la Bible.

136 Toute cette interprétation repose sur un jeu de mots: « qiroth » signifie 
« poutre »,  et aussi « replis » (du coeur); « qir » signifie « mur ».

137 Le pain au levain n'est permis que jusqu'à la sixième heure de la veille  
de Paque, et celui qui en mange à la septième heure est passible de la peine de  
mort.
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« Tu138 établiras des juges et des magistrats à toutes les portes (des villes) 
que le Seigneur ton Dieu t'aura données. » C'est le commandement de nommer 
des juges et des magistrats. Mais il est dit ailleurs139: « Car Élohim juge; celui-ci 
abaisse, et celui-ci élève. » Le Yod précède le mot Élohim, et le Caph précède le 
Yod dont la  valeur numérique est  de vingt,  valeur égale à celle de la lettre  
initiale du mot « Kether »140; c'est par les Hé qu'Élohim abaisse, et c'est par les 
Vav qu'il élève. Ici se trouve le commandement de l'application de la peine de 
mort qui, selon les cas, a lieu par décapitation, par strangulation, par lapidation 
et par le feu du bûcher. Qui sera exécuté par la décapitation? C'est Samaël, ainsi  
qu'il est écrit141 : « Car mon épée s'est enivrée du sang dans le ciel; elle va se 
décharger sur Edom. » L'épée du Saint, béni soit-il, est formée du Tétragramme: 
le Yod forme la poignée, le Vav la lame et les deux Hé les deux tranchants.  
Toutes les autres peines, à l'exception de la mort, viennent du fourreau. C'est 
pourquoi la tradition dit que l'homme ne se blesse pas à son petit doigt sans que 
la chose ait été permise en haut. Qui sera exécuté par la strangulation ? C'est 
encore Samaël,  ainsi  que sa  compagne qui  est  le  serpent.  Le Yod et  le  Vav 
formeront la chaîne pour l'étrangler. Qui sera exécuté par la lapidation? C'est 
également  Samaël.  Le Yod formera la  pierre;  les  cinq doigts  qui  la  jetteront 
seront formés par le Hé, et le Vav formera la fronde. Enfin c'est Samaël qui sera 
exécuté  par  le  feu  du  bûcher.  Heureux  le  corps  qui  constitue  le  bois  pour 
allumer le feu et brûler Samaël ! [275 a] « Un142 seul témoin ne suffira point 

138 Deutér., XVI, 18.

139 Ps., LXXV, 8.

140 Le mot yk précède le nom Elohim; le k est 1'initiale de rtk, et y même écrit 
en toutes lettres (d'après son appellation dwy) représente une valeur semblable. 
Nous ignorons ce que l'auteur entend par: « C'est par les Hé qu'Élohim abaisse, 
et c'est par les Vav qu il élève. » [Ces lettres avec le y précédent forment hwhy].

141 Isaïe, XXXIV, 5.

142 Deutér., XIX, 13.



contre quelqu'un, quels que soient la faute ou le crime dont il l'accuse; mais tout 
sera décidé sur la déposition de deux ou trois témoins. » Ce commandement 
nous apprend qu'on ne doit pas faire perdre de l'argent à son prochain, si on est 
seul  à  pouvoir  témoigner  contre  lui.  C'est  pourquoi  l'Écriture  ajoute143:  « La 
décision  ne  doit  pas  être  prise  sur  la  déposition  d'un  seul  témoin. »  C'est 
pourquoi  les  maîtres  de  la  Mischna  ont  dit:  Les  poutres  de  la  maison 
témoignent  de  l'homme ;  cela  signifie  que  c'est  le  cœur  qui  témoigne  de 
l'homme;  et  c’est  pour  cette  raison  qu'Ézéchias  tourna  son  visage  contre  le 
mur144.  Ici  on trouve également  le  commandement de  traiter  le  faux témoin 
comme il avait dessein de traiter son prochain. Quand les deux faux témoins, 
Samaël  et  le  serpent,  affirment  qu'Israël  s'était  trompé entre la  sixième et  la 
septième heure de la veille de Pâque145, ils doivent être traités comme ils avaient 
dessein de traiter Israël. [275 b] Enfin, il y a le commandement de reconnaître 
les sentences du grand tribunal. Le petit tribunal est composé de trois juges, et 
le grand de soixante-dix qui  forment le Sanhedrin.  Ces deux tribunaux sont 
l'image des deux corps lumineux du firmament, le soleil et la lune. David est 
également l'image de la lune et de la Schekhina qui émane du côté gauche.

(Fin du Pasteur Fidèle.)

143 Cette adjonction n'existe pas, non seulement dans notre section, mais 
nulle part dans la Bible.

144 Toute cette interprétation repose sur un jeu de mots: « qiroth » signifie 
« poutre »,  et aussi « replis » (du coeur); « qir » signifie « mur ».

145 Le pain au levain n'est permis que jusqu'à la sixième heure de la veille  
de Paque, et celui qui en mange à la septième heure est passible de la peine de  
mort.



VI
SECTION KI-THETZE

(FOL. 275b à 283a)

RAAÏAH MEHEMNAH

SECTION KI-THETZE
aut yk

ZOHAR, III.—275b

RAAÏAH MEHEMNAH. PASTEUR FIDÈLE

« Et146 ils le condamneront à payer cent sicles d'argent, qu'il donnera au 
père  de  la  fille,  parce  qu'il  a  calomnié  une  vierge  d'Israël. »  C'est  le 
commandement de punir le calomniateur. Nulle calomnie n'est aussi grave que 
celle  des  émissaires  envoyés  par  Moïse pour explorer  la  Terre Sainte.  Aussi 
sont-ils  tous morts.  La femme est considérée comme la terre147.  On calomnie 
également Esther, si on la soupçonne de relations coupables avec Assuérus; elle 
était  revêtue de l'Esprit  Saint,  ainsi  qu'il  est  écrit148:  « Et  Esther se revêtit  de 
royauté. » L'Esprit Saint, c'est la Schekhina dont Esther se revêtit.  Malheur à 
ceux qui mangent la paille de la Loi ! Car l'interprétation de l'Écriture, d'après 
les règles herméneutiques, ne constitue que la paille de la Loi, alors que le grain 
de blé, c'est le sens mystique. Ceux qui interprètent l'Écriture d'après le sens 
littéral  font  monter  le  Roi  et  la  Matrona  sur  un  âne,  tandis  que  ceux  qui  
interprètent l'Écriture d'après un sens mystique, les font monter sur un cheval. 
Or  il  est  au-dessous  de  la  dignité  royale  de  monter  sur  un  âne  qui  est  la 
monture de l'esclave. C'est pourquoi l'Écriture149 dit  du Messie: « Un pauvre 
[276 a] monté à dos d'âne ... » Car le Messie ne prendra la royauté que quand la 
~ Communauté d'Israël » sera retournée à sa place; c'est alors seulement que 
l'Écriture150 dit: « Et le Seigneur sera le roi de toute la terre. » Le nom « Esther » 
dérive  de  « sathar »  (cacher);  car  la  Schekhina  cachait  Esther  aux  yeux 
d'Assuérus et  la fit  remplacer par un démon femelle,  qu'Assuérus prit  pour 
Esther. Mardochée, qui connaissait le Nom ineffable et qui parlait soixante-dix 
langues, opéra ce miracle. Sara non plus ne fut pas touchée du Pharaon durant 

146 Deutér., XXII, 19.

147 Il veut dire que le péché des émissaires était grave, parce qu'ils avaient 
calomnié la terre. Or, la femme étant considérée comme terre, il s’ensuit que 
calomnier une femme est également un péché grave.

148 Esther, V, 1.

149 Zacharie, IX, 9.

150 Id., XIV, 9.



son séjour chez celui-ci; Dieu l'en préserva; et même les habits et les joyaux de 
Sara lui servirent de garde contre les attaques du Pharaon; quand cet impie 
s'approcha de la sandale de Sara, celle-ci s'éleva à la hauteur de son visage et le 
frappa,  et  ainsi  firent  toutes  les  autres  pièces  d'habillement.  Si  la  calomnie 
envers un homme est punie, à plus forte raison est punie la calomnie contre la 
Schekhina ou contre la  Loi.  [276 b]  Élie se leva,  et  en même temps tous les 
maîtres  de  l'école  se  levèrent  et  le  bénirent,  en disant:  Sinaï,  Sinaï,  il  aurait 
convenu d'écouter tes paroles et de me taire; mais je suis autorisé par le Saint,  
béni soit-il, et sa Schekhina à te communiquer un mot. Il lui dit: Parle.

Il commença à parler ainsi: Pasteur Fidèle, ta Fiancée (l'Écriture) avait été 
déjà donnée par Dieu à Abraham, qui avait accompli tous les commandements 
de la Loi, même celui de la préparation d'un mets pendant la fête qui précède le 
Sabbat151. A Isaac et à sa postérité, Dieu confia la garde de l’Arbre du Bien et du 
Mal.  C'est à cause de tes souffrances,  ô Pasteur Fidèle,  que le Messie fils  de 
Joseph ne sera pas tué; car il est comparé à un bœuf, et le mal n'a pas de prise  
sur lui. C'est du Messie que l'Écriture152 dit: « Il a été percé de plaies pour nos 
iniquités..., et nous avons été guéris par ses meurtrissures. » Le Pasteur Fidèle 
se leva, le baisa au visage et aux yeux et le bénit en disant:  Sois béni de la 
bouche du Saint, béni soit-il, et de sa Schekhina, dans tout attribut et dans toute 
Séphirâ; tous les maîtres de l'école et tous les anges répondirent: Amen! et le 
Saint, béni soit-il, et sa Schekhina y acquiescèrent. Élie, ouvre ta bouche et viens 
à  mon  aide;  [277  a]  car  c'est  de  toi  que  l'Écriture  avait  dit:  « Phinéès,  fils 
d'Éléazar, fils d'Aaron le prêtre... »; en effet, fils de mon frère Aaron.

« Si153 un homme trouve une fille vierge qui n'a point été fiancée, et que, 
lui faisant violence, il la déshonore, les juges le condamneront à donner au père 
de  la  fille  cinquante  sicles  d'argent. »  C'est  le  commandement  de  punir  le 
violateur à payer une amende au père de sa victime et de lui défendre de jamais 
répudier cette femme. Les maîtres ont expliqué ce commandement de la façon 
suivante: La fille vierge, c est l'âme. Si quelqu'un s'unit à elle dans la liturgie qui 
commence par le mot: « Fais-nous reposer », il doit donner au père de la vierge 
cinquante sicles, ce qui signifie qu'il doit réciter le verset de Schema et le verset: 
« Béni soit le nom glorieux, etc. » Chacun de ces versets contenant vingt-cinq 
lettres, ils représentent ensemble le nombre cinquante. Lève-toi, Pasteur Fidèle; 
car,  d'après  la  Loi  mystique,  il  y  a  des  « âmes  matrona »  et  des  « âmes 
servantes ». Tel est le sens des mots: « Et quand un homme vend sa fille pour 
être servante... » Il arrive parfois que l'âme transmigre, et que l'esprit du mal 
court après elle pour l'introduire dans un corps où elle deviendra la servante du 
mauvais esprit qui est un démon juif. Mais quand l’homme bénit chaque jour 
Dieu, le démon (Sched) se transforme en un ange qui est Métatron (Schadaï). 
C'est ainsi que, selon les œuvres de l'homme, le démon se transforme en ange,  
ou l’ange en démon, à l'exemple du bâton de Moïse qui se transforma de bâton 

151 D’après la loi talmudique, il est défendu de préparer en un jour de fête 
des mets pour le lendemain. Cependant, si le lendemain est un sabbat où la 
cuisson est défendue, on doit préparer un mets et le destiner pour le lendemain.

152 Isaïe, LIII, 5.

153 Deutér., XXII, 28.



en serpent et de serpent en bâton. Les maîtres de la Mischna ont dit qu'il y a des 
démons semblables aux anges; ils sont très instruits et connaissent le passé et 
l'avenir. Sur la terre, ils prennent la figure d'homme ; ce sont les maîtres de la 
philosophie  et  les  astrologues  israélites,  qui  connaissent  le  passé  et  l'avenir 
d'après les signes du soleil et de la lune, d'après leurs éclipses et d'après les 
autres phénomènes des étoiles. Il y en a d'autres qui sont semblables [277 b] aux 
bêtes, et ils se multiplient comme les bêtes; ils sont ignorants, et les maîtres de la 
Mischna ont dit que les ignorants sont impurs, et que leurs filles sont également 
impures,  et  que c'est  d'elles  que l'Écriture dit:  « Maudit  soit  celui  qui  a  des 
rapports avec une bête. » Enfin il y en a d'autres qui sont les maîtres de la loi 
exotérique, dont les âmes émanent du côté du Roi sacré. A ceux-là le démon ne 
se mêle jamais, parce qu'ils font l'union des dix Séphiroth, du nom Jéhovah et 
du nom Adonaï. Tous les esclaves et toutes les servantes émanent du côté de 
Samaël et ceux qui les adorent, adorent les idoles.

On  demandera  peut-être:  Pourquoi  les  hommes  qui  adorent  les  idoles 
dans l’ignorance sont-ils punis? C'est que même les idolâtres les plus ignorants 
savent qu'ils font mal. Tel était le cas de la génération du déluge et de celle de la 
confusion  des  langues.  Mais  à  la  fin  des  temps,  le  Saint,  béni  soit-il,  fera 
disparaître l'idolâtrie, ainsi qu'il est écrit154: « Et je ferai disparaître l'esprit impur 
de dessus la terre. » Que l'on ne croie pas que, pendant le dernier exil, il n'y 
aura pas de païens; il y en aura; mais les hommes ne les connaîtront pas; ils 
connaîtront  cependant  les  Intrus,  qui  irritent  le  Saint,  béni  soit-il,  et  sa 
Schekhina  et  qui,  malgré  cela,  sont  prospères,  afin  que  s'accomplissent  les 
paroles de l'Ecriture155: « …Et qui récompense ses ennemis promptement pour 
les perdre. » Tous les Thanaïm et tous les Amoraïm bénirent le Pasteur Fidèle et 
lui  dirent:  Sinaï,  Sinaï,  qui  oserait  parler en ta présence!  Lorsque ton maître 
parlait  sur la montagne de Sinaï,  tous les anges et tous les Hayoth du Char 
céleste gardèrent le silence et l'écoutaient. Comme tu es l'image de ton Maître, il  
ne nous reste aussi qu'à garder le silence et à écouter les paroles qui coulent de 
ta bouche. Ne cesse pas de parler. Lorsqu'un homme prend une femme, il ne 
doit pas suivre l'armée. « Et il se réjouira avec sa femme. » Pendant les douze 
premiers mois du mariage, la femme est encore appelée « fiancée ». « Jacob prit 
les pierres. » Ce sont les douze pierres, les douze compagnes de la fiancée. Le 
juste est dispensé des impôts, du service de l'armée, pour se consacrer à la joie 
suprême et faire régner l'allégresse en haut et en bas. Heureux le peuple saint 
avec qui l'Eternel se réjouit ! heureuse sa part dans ce monde et dans le monde 
futur!

[278 a]  « Tu156 lui  rendras le même jour le prix de son travail  avant le 
coucher  du  soleil. »  Le  Pasteur  Fidèle  commença  à  parler  ainsi:  C'est  le 
commandement  de  payer  au  journalier  chaque  jour  le  prix  de  son  travail. 
Écoutez, maîtres de l'école céleste et de l'école ici-bas. Métatron est le journalier 
de  Celui  qui  vit  éternellement;  son  salaire  consiste  dans  les  dix-huit 

154 Zacharie, XIII, 6.

155 Deutér., VII, 10.

156 Deutér., XXIV, 15.



bénédictions157 qu'on  récite  chaque  jour  et  par  trois  fois.  C'est  pourquoi 
l'Écriture  dit:  « Tu lui  rendras  le  même jour  le  prix  de  son  travail  avant  le 
coucher du soleil; car il est pauvre. » C'est la prière du matin qu'il faut confier à 
Métatron, avant l'arrivée de l'heure de la prière des vêpres; car il est de règle 
pour les sacrifices que, lorsqu'un jour a passé sans que l'on ait offert le sacrifice 
afférant au jour, ce sacrifice ne peut plus être offert ultérieurement; (or, la prière 
remplace les sacrifices). L'Écriture ajoute: « Car il est pauvre. » En effet, il est 
pauvre dans l'exil et n'a que ce qu'on lui donne pendant la prière des vêpres.  
Les maîtres de la Mischna objectèrent au Pasteur Fidèle:  Ce commandement 
existait  pourtant  déjà  en  Terre  Sainte,  avant  l'exil!  Dieu  donna  ce 
commandement en vue de l'exil futur. La narration du serviteur d'Abraham et 
de Rébecca est l'image de l'entretien entre le Saint, béni soit-il, et Métatron qui 
est son serviteur Métatron dit à Dieu158: « Si la fille ne veut pas venir en ce pays 
avec moi... » Cela veut dire: Si la prière ne veut pas me suivre (parce qu'elle 
n'est pas digne)... Dieu lui répond159: « Si la fille ne veut pas te suivre, tu seras 
délié  de  ton  serment. »  Métatron  demande  des  signes  caractéristiques  pour 
reconnaître la prière qu'il doit mener en haut. Et lui-même se répond160: « La 
fille  à  qui  je  dirai:  Baisse  ta  cruche,  afin  que je  boive;  et  qui  me répondra: 
Bois... » Cela veut dire: L'homme qui a en lui encore quelque vertu peut faire  
monter sa prière jusqu'en haut. [278 b] Sinon, si tous les membres du corps sont 
atteints du mal et qu'il n'y ait plus un seul membre sain, la prière ne peut plus 
monter  en haut,  parce  qu'elle  est  indigne de  la  « Colonne du milieu »  dont 
Rébecca  était  l'image.  Le  fils  dont  parle  l'Écriture  désigne  l'Esprit  Saint.  La 
pénitence désigne la Mère suprême, et la Sagesse désigne le Père suprême. Le 
Hé final du Nom sacré désigne le Vav. C'est ainsi qu'on explique les paroles de 
la tradition.

La Sagesse réussit à un homme chez lequel la crainte du péché précède la 
Sagesse. Les maîtres de la Mischna ont dit que les poissons et les sauterelles 
n'ont  pas  besoin d'être  apprêtés  selon les  rites,  mais  qu'on peut  les  manger 
aussitôt qu'on les a pris. Les maîtres de la Loi sont comparables aux poissons 
qui  ne vivent  que dans l'eau;  dès  que les  maîtres  se  séparent  de la Loi  qui 
constitue leur eau, ils se séparent de la vie. Les êtres qui habitent la terre ferme 
se  noient  lorsqu'ils  tombent  dans  l'eau  et  qu'ils  ne  savent  pas  nager.  Mais 
l'homme est supérieur à ces êtres, puisqu'il sait nager. Les maîtres de la Cabale 
sont les hommes qui savent nager. Pendant cet entretien, le grand poisson se 
présenta devant lui et dit: Pasteur Fidèle, « le161 lieu où tu demeures est fort et tu 

157 Cette explication repose encore sur un jeu de mots:  yx signifie « qui vit » 
(éternellement), et il est également la  désignation du nombre dix-huit par sa 
valeur numérique.

158 Gen,, XXIV, 5.

159 Ibid., 8.

160 Ibid., 14.

161 Nombres. XXIV, 21.



as établi ton nid dans la pierre »; les forts ce sont les Thanaïm162, et ceux qui ont 
établi leur nid dans la pierre ce sont les maîtres de la Loi qui peuvent descendre 
jusqu'à l'abîme, ce qui veut dire: [279 a] qui prévoient la fin du dernier exil. Et 
c'est toi qui en es du nombre, et c’est de toi que l’Écriture 163 dit: « Ta justice est 
comme les  grandes  montagnes,  et  tes  jugements  sont  comme un abîme très 
profond. » Beaucoup ont voulu connaître la date de la fin du dernier exil; mais 
ils n y ont pas réussi. Le Messie fils de David et le Messie fils de Joseph sont 
tombés dans cet abîme. L'un de ces Messies est un pauvre monté à dos d'âne, et  
l'autre  est  le  premier-né  d'un  bœuf;  c'est  le  Messie  fils  de  Joseph  qui  sera 
tué…..164.

[279 b]  Il  est  descendu à  cause  de  lui;  car  il  y  a  quatre  exils;  les  trois  
premiers correspondent aux trois enveloppes de la noix: le premier est appelé 
« tohu »,  il  correspond  à  l'écorce  verte  de  la  noix;  le  deuxième  est  appelé 
« pierre puissante » d'où les eaux jaillissent; le troisième exil correspond à la 
mince pelure intérieure qui enveloppe la noix. Le quatrième exil correspond à la 
cavité de la noix; c’est le grand abîme; c'est « l'obscurité qui couvrait l'abîme. »; 
c'est la fosse où le boeuf est tombé. « Le bœuf », c'est Joseph165 qui a été jeté dans 
le puits166. « Et le puits était vide. » Dans le quatrième exil, il n’y aura pas de 
gens instruits; mais il y aura beaucoup de serpents et de scorpions, c'est-à-dire 
des impies qui détruiront les paroles des Maîtres; il n'y aura que des juges de 
mensonge. Quand Moïse eut tué l'Égyptien, « il se tourna à droite et à gauche et 
il vit qu'il n'y avait personne ». Il contempla la fin de l'exil et il ne vit que des 
impies descendants des intrus. Pasteur Fidèle, tu es descendu dans le « tehom » 
(abîme) qui se compose des mêmes lettres que le mot « hamavet » (la mort), la 
mort, la pauvreté et la misère. Les Thanaïm et les Amoraïm sont tous descendus 
dans le « tehom » pour te secourir; mais c'est toi qui es appelé le Léviathan de la 
mer, Maître de la Loi; c'est toi qui les sauveras. « Seigneur, tu sauves l'homme et 
la bête. » « L'homme », c'est celui qui étudie la Loi, ainsi qu'on a expliqué le 
verset « un homme qui meurt dans la tente »; la loi ne peut subsister que si l'on 
se sacrifie pour elle. « Bête » désigne l'ignorant qui se soumet aux maîtres de la 
Mischna.  Pendant  ce  temps la  Lampe Sacrée  arriva.  Alors  le  Pasteur  Fidèle 
commença et dit: « Léviathan », ce sont les maîtres de la Mischna. La Lampe 
Sacrée  lui  dit:  C'est  le  degré  de  la  Colonne du milieu appelé  Juste.  Le  mot 
« iam » (mer) a la valeur numérique de cinquante et correspond à deux fois « 
Coh », parce que deux fois par jour on proclame l'unité du Saint, béni soit-il. Le 
Pasteur Fidèle dit: Certes, «Léviathan » désigne le Juste, la base de l'Univers, 
grâce à qui le monde subsiste.  La Lampe Sacrée répondit:  Heureuse ta part, 

162 « Thanaïm »est l'anagramme d' « Ethanim » (les forts).

163 Ps., XXXVI, 7.

164 La suite manque et la lacune est indiquée dans les éditions du Z. par le 
mot rox.

165 Deutér., XXXIII, 17.

166 Gen., XXXVII, 24.



Pasteur Fidèle167 !...
Dans l'exil, elle est appelée la « fille de la Voix » ; car elle est la fille de sa 

mère appelée « Voix »; car la femme est appelée aussi fille de son mari. « Elle a 
crié la fiancée, et personne ne l'a secourue. » La Schekhina crie pour son fils et 
personne ne vient à son secours jusqu'à l'arrivée de la Colonne du milieu qui le 
délivrera, ainsi qu'il est écrit168:  « Voici que ton roi arrive; il  est juste, et il  te 
sauvera. » Et comme toi, Pasteur Fidèle, tu es son image; c'est pourquoi on t'a 
ordonné169 « de rester ici ». Tout Israël est retourné à ses tentes; mais, toi, tu dois 
attendre jusqu'à la dernière délivrance. Et tout cela à cause des Intrus; c'est à 
cause d'eux que tu as brisé les tables de la Loi. Tu es le fils du Roi; tu es l'image 
de la Colonne du milieu, et sa joie sera grande ainsi que la tienne, quand la 
fiancée sera délivrée. Pendant l'exil, les vêtements de la fiancée sont noirs et la 
servante occupe la place de la maîtresse. Le Yod du nom de Dieu, c'est la fille 
du Roi appelée « Couronne ». Le premier Hé correspond à Abraham, le dernier 
à Isaac et le Vav correspond à Jacob. Dans l'exil170, « la couronne de notre tête est 
tombée »; le Yod initial est tombé à la fin. Ceci est comparable à un roi qui, 
ayant appris une mauvaise nouvelle, jette sa couronne par terre. C'est à elle que 
fait  allusion  David  en  disant:  « La  pierre  que  les  bâtisseurs  ont  rejetée  est 
devenue la première. » Lève-toi, Pasteur Fidèle; prends cette pierre et brise avec 
elle la noix. Beaucoup de pasteurs ont voulu faire jaillir de l’eau de cette pierre, 
expliquer les mystères de la Loi qui sont infinis; toi seul, en frappant deux fois 
la  pierre,  tu as fait  sortir  quelques  gouttes,  c'est-à-dire  la  Hocmâ, la  Cabale, 
auxquelles on fait allusion dans Haguiga et dans d'autres traités de la Mischna. 
Personne n'a réussi à faire jaillir la Hocmâ qui est à l'intérieur, sauf toi au nom 
de qui on rapporte les Halakhoth. Le Pasteur Fidèle commença à parler ainsi: 
Vieillard, vieillard, il y a pierre et pierre; il y a une pierre sur laquelle est gravé 
le Tétragramme et dont il est question dans le livre de Daniel171, et il y a une 
pierre d'où ne sort  pas de l'eau de la Sagesse,  ni le Verbe; c'est  la pierre de 
Moïse. C'est pourquoi Dieu commanda de parler à cette pierre. Comme Moïse 
l'a frappée, il fut puni. Quiconque refuse d'obéir à la Matrona est passible de la 
peine de mort, et à plus forte raison l'est-il quand il frappe la fille du Roi. C'est 
pour cette raison que je ne pouvais entrer en Terre Sainte et que je me trouve 
enterré  dans  une  terre  étrangère.  La  Lampe  Sainte  s'éleva  et  dit:  Vieillard, 
vieillard, je reconnais en tes paroles qui tu es. Tu es Adam, et c'est de toi que  
l'Écriture172 dit: « Quel est son nom et quel est le nom de son fils ? » « Son nom » 
est Adam, et le « nom de son fils », c'est le Pasteur Fidèle173.....

167 La suite manque.

168 Zach., IX, 9.

169 Deutér., V, 31.

170 Lam., V, 76.

171 Dan., II.

172 Prov., XXX, 1.

173 La suite manque, et le mot rox l'indique dans les éditions du Z.



Pasteur Fidèle, c'est dans cette section que se trouve le récit de ton départ 
de ce monde: [280 a] « Monte174 sur cette montagne d'Abarim, et considère de là 
la terre que je dois donner aux enfants d'Israël; et après que tu l'auras regardée,  
tu te réuniras à ton peuple (tu mourras), comme Aaron ton frère y est allé, parce 
que vous m’avez offensé tous deux. » Malheur à ceux qui ont le coeur endurci 
et les yeux voilés, et qui ne savent quel était le sujet de ta prière pour entrer en 
Terre Sainte! Comment, disent-ils, Moïse ne voulait pas mourir comme tous les 
autres  hommes  de  sa  génération!  Avait-il  donc  peur  de  la  mort ?  Mais  ces 
insensés ne savent pas que les maîtres de la Mischna ont dit que ceux qui sont 
enterrés hors de la Terre Sainte ne vivent point. Ceci ne veut pas dire que ces 
morts ne ressusciteront pas; celui qui affirme pareille chose nie le dogme de la 
résurrection des morts. La tradition veut dire seulement qu'ils ne jouissent point 
d'un  bonheur  égal  à  celui  des  morts  enterrés  en  Terre  Sainte.  La  main  de 
l'homme représente le Yod et  le Hé; la main est l'image du Yod, et  les cinq 
doigts représentent le Hé (dont la valeur numérique est de cinq). C'est pourquoi 
l'Ecriture dit que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte par la « main levée », 
ce qui veut dire par le Yod et le Hé. [280 b] Le Pasteur Fidèle lui répondit: Sois 
béni à la Mère suprême. Outre le Yod et le Hé, l'Écriture parle encore du bâton 
de Dieu qui désigne le Vav. La Lampe Sainte lui dit: Pasteur Fidèle, l'Ecriture175 

dit de toi: « S'il se trouve parmi vous un prophète du Seigneur, je lui apparaîtrai 
en vision, ou je lui parlerai en songe. » Toi aussi, tu commençais par voir en 
vision; mais à partir du moment où tu as dit176: « Il faut que j'aille reconnaître 
quelle est cette vision que je vois, et pourquoi ce buisson ne se consume point », 
tu as commencé par voir  le Hé;  car,  dans ce chapitre,  le  mot « buisson » se 
trouve répété cinq fois. Il y a plusieurs sortes de visions, et toutes sont aperçues 
par l'esprit et par le cœur. Il y a ceux qui voient de leurs propres yeux: tels sont 
les astrologues. Mais la vision prophétique se fait par l'intelligence, par l'œil de 
l'esprit, comme la lumière touche la pupille de l'œil.

« Lorsque177 deux frères demeurent ensemble, et que l'un d'eux sera mort 
sans enfants, la femme du mort n'épousera point d'autre que le frère de son 
mari. » C'est le commandement du lévirat. La femme du frère est symbolisée 
par le Daleth; le mot frère (ah) se compose des lettres Aleph et Heth, et ces 
lettres forment ensemble le mot « ehad », qui est la proclamation de l'unité de 
Dieu. Mais si Samaël intervient et empêche l'union du lévirat, l'Écriture178 dit: 
[281 a] « La femme s'approchera de lui devant les anciens, lui ôtera son soulier 
du pied et lui crachera au visage, en disant: C'est ainsi que sera traité celui qui  
ne  veut  pas  établir  la  maison  de  son  frère. »  C'est  le  commandement  du 
déchaussement; par cet acte, on indique le relâchement du lien qui doit unir 

174 Nombrea, XXVII, 12-13.

175 Nombres, XII, 6.

176 Exode, III, 3.

177 Deutér., XXV, 5.

178 Id., XXV, 9.



l'âme d'un frère à l'autre. Élie et les maîtres de l'École céleste trouvent ici une 
allusion à la sentence des maîtres:  Un prisonnier ne peut pas s'affranchir de 
lui-même. Les liens du prisonnier sont les courroies du phylactère du bras et de 
celui de la tête. Quand l'homme ne laisse point de fils, il reste lié à son frère qui, 
seul, peut le délier de ses chaînes. Beaucoup d'hommes se consacrent à l'étude 
de la Loi, font la charité et prient, et cependant le Saint, béni soit-il, n'en est pas 
touché pour délivrer Israël de l'exil, parce que l'étude et la charité ne sont pas 
toujours pratiquées uniquement pour la gloire de Dieu. Le Saint, béni soit-il, 
chassa Israël et chassa la Matrona en même temps, et il jura de ne pas revenir 
lui même à sa place jusqu'au retour de la Matrona et de son peuple. En faisant 
pénitence et en pratiquant la charité, on ne doit avoir en vue que d'amener par 
là le retour de Dieu, tel un fils fidèle qui travaille pour son père.

Le  Pasteur  Fidèle  se  prosterna  devant  Dieu  et  s'écria  en  pleurant: 
Puisse-t-il te plaire que tous mes actes aient pour but le retour de Dieu et de sa  
Schekhina, tel un bon fils [281 b] qui rachète son père et sa mère tombes en 
captivité. « Lorsque179 le Seigneur ton Dieu t’aura donné du repos, et qu'il t'aura 
assujetti toutes les nations situées autour de toi dans la terre qu'il t'a promise, tu 
extermineras de dessous le ciel le nom d'Amalec; et prends bien garde de ne le 
pas  oublier. »  Le  Pasteur  Fidèle  commença  à  parler  ainsi:  C'est  pour  tirer 
vengeance d'Amalec que les Israélites erraient dans le désert et près de la mer 
sans entrer en Terre Sainte. Qui est l'Amalec d'en haut ? Car nous savons que 
les  âmes de Balaam et  de Balac émanaient de l'Amalec d'en haut,  et  ceci  se 
trouve même indiqué dans leurs noms: la syllabe « 'am » de Balaam et la syllabe 
« lac »  de  Balac  indiquent  l'origine  de  leurs  âmes.  L'Amalec  d'en  haut  est 
Samaël...180.

C'est pourquoi Dieu dit à Abraham: « Va-t’en181 de ton pays, de ta famille 
et de la maison de ton père », ce qui veut dire: Sors de l'influence qu'a exercée 
sur toi la constellation sous laquelle tu es né; car il  y a une différence entre 
l'influence de la lune, celle de l'étoile Sabbathaï,  ou celle de l'étoile Maadim. 
C'est pour cette raison qu'on a dit qu'il ne faut rien commencer le lundi, ni le  
mercredi, parce que l'étoile Maadim, dont la rougeur rappelle le feu de l'enfer,  
exerce son influence le lundi; c'est en ce jour que l'enfer a été créé. Le soleil 
exerce tantôt une bonne et tantôt une mauvaise influence. La lune exerce une 
bonne influence pendant les jours de sa croissance, et une mauvaise influence 
pendant les  jours de sa décroissance.  C'est  pour cette raison que la lune est 
composée  de  bien  et  de  mal,  et  c'est  également  pour  cette  raison  que  les 
Israélites,  aussi bien que les enfants d'Ismaël,  calculent leurs saisons et leurs 
fêtes sur la course de la lune. C'est pendant la décroissance de la lune que Lilith 
fut créée. L'étoile Sabbathai apporte la famine, et l'éclipse du soleil et de la lune 
apporte également ce fléau. Ainsi, le lundi et le mercredi ne sont pas des jours 
propices pour commencer une entreprise; mais le mardi qui est le troisième jour 
de la création est favorable, parce qu'il représente l'image du Schin pourvu de 
trois  branches  principales.  C'est  pourquoi  le  nom de la  fille  unique  du  Roi 

179 Deutér., XXV, 19.

180 La suite manque.

181 Gen., XII, 1.



commence par la lettre Schin; car elle s'appelle Sabbat. [283 a] Et c'est pourquoi 
l'Écriture182 dit: « Et lorsque la servante hérite de sa maîtresse… » La servante 
domine le lundi et le mercredi, pendant que la fille du Roi est enchaînée dans la 
prison de l'exil. Mais le Saint, béni soit-il, a juré d'anéantir Samaël qui exerce 
son influence par le moyen des étoiles, ainsi qu'il est écrit183: « Quand même tu 
prendrais ton vol aussi haut que l'aigle et que tu mettrais ton nid parmi les 
astres,  je  t'arracherais  de  là,  dit  le  Seigneur.  »  La  Schekhina  se  reflète  dans 
l'étoile Nogâ; I'étoile Nogâ ressemble au feu (esch). De là vient qu'on appelle la 
maison de prière « esch nogâ » (Synagogue). Le mot « esch maadim » désigne le 
feu rouge, en opposition au feu blanc; ces deux feux sont caractérisés par le 
soleil et la lune dont Moïse était l'image. Aaron et David étaient l'image du feu 
blanc,  symbole  de  la  clémence.  Les  deux  colonnes  du  Temple,  « Jachin  et 
Boaz »,  étaient  également  l'image de la  Schekhina reflétée par  Nogâ qui  est 
semblable au feu (esch); et c'est pour cette raison que la maison de prière porte  
le  nom de  « esch  nogà »,  ainsi  que  nous  l'avons  dit  précédemment.  [282  b] 
Pendant  ce temps,  la  Lampe Sainte se  leva et  dit:  Maître  de l'univers,  nous 
avons présent ici le Pasteur Fidèle, dont l'Écriture dit qu'il était très modeste. 
C'est par lui que sera annoncée la fin du dernier exil, ainsi qu'il est écrit184: « Et 
le Seigneur lui fit subir le châtiment des iniquités de nous tous. » Il est composé 
des dix degrés de sainteté dont tu avais dit185: « Je ne dévasterai pas la ville, à 
cause des dix. » Puisse-t-il te plaire, Dieu de vérité, d'avoir pitié de la Schekhina 
et d'asservir sa servante par le mérite de la Loi de vérité, ainsi qu'il est écrit186: 
« La Loi de vérité était dans sa bouche. » Élie, je te conjure par le nom Jéhovah 
et par le Nom ineffable de faire part aux membres de l'École céleste de ce que je  
viens de dire et de les engager à obtenir de Dieu la délivrance d'Israël. Je sais  
que tu peux y réussir. Ne tarde pas de faire cette commission, ni pendant une 
semaine, ni pendant un mois, ni pendant une année, mais immédiatement187…..
[283 a] Israël s'unit à la Schekhina par les phylactères et par la récitation des six 
mots exprimant l'unité de Dieu: « Écoute188, Israël, Jéhovah Élohénou Jéhovah 
(est)  un. » Ces six mots unis aux phylactères donnent le nombre de sept qui 
correspond aux sept jours de la fête des Tabernacles et aux sept objets employés 
dans la cérémonie de cette fête. Ce nombre correspond également aux sept fois 
sept jours à compter entre la fête de Pâques et celle des Tabernacles. « Béni189 

soit le Seigneur éternellement. Amen, amen. »

182 Prov., XXX, 16.
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(Fin du Pasteur Fidèle.)
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ZOHAR, III.—275b

RAAÏAH MEHEMNAH. PASTEUR FIDÈLE

« Et190 ils le condamneront à payer cent sicles d'argent, qu'il donnera au 
père  de  la  fille,  parce  qu'il  a  calomnié  une  vierge  d'Israël. »  C'est  le 
commandement de punir le calomniateur. Nulle calomnie n'est aussi grave que 
celle  des  émissaires  envoyés  par  Moïse pour explorer  la  Terre Sainte.  Aussi 
sont-ils  tous morts.  La femme est considérée comme la terre191.  On calomnie 
également Esther, si on la soupçonne de relations coupables avec Assuérus; elle 
était  revêtue de l'Esprit  Saint,  ainsi  qu'il  est  écrit192:  « Et  Esther se revêtit  de 
royauté. » L'Esprit Saint, c'est la Schekhina dont Esther se revêtit.  Malheur à 
ceux qui mangent la paille de la Loi ! Car l'interprétation de l'Écriture, d'après 
les règles herméneutiques, ne constitue que la paille de la Loi, alors que le grain 
de blé, c'est le sens mystique. Ceux qui interprètent l'Écriture d'après le sens 
littéral  font  monter  le  Roi  et  la  Matrona  sur  un  âne,  tandis  que  ceux  qui  
interprètent l'Écriture d'après un sens mystique, les font monter sur un cheval. 
Or  il  est  au-dessous  de  la  dignité  royale  de  monter  sur  un  âne  qui  est  la 
monture de l'esclave. C'est pourquoi l'Écriture193 dit  du Messie: « Un pauvre 
[276 a] monté à dos d'âne ... » Car le Messie ne prendra la royauté que quand la 
~ Communauté d'Israël » sera retournée à sa place; c'est alors seulement que 
l'Écriture194 dit: « Et le Seigneur sera le roi de toute la terre. » Le nom « Esther » 
dérive  de  « sathar »  (cacher);  car  la  Schekhina  cachait  Esther  aux  yeux 
d'Assuérus et  la fit  remplacer par un démon femelle,  qu'Assuérus prit  pour 
Esther. Mardochée, qui connaissait le Nom ineffable et qui parlait soixante-dix 
langues, opéra ce miracle. Sara non plus ne fut pas touchée du Pharaon durant 

190 Deutér., XXII, 19.

191 Il veut dire que le péché des émissaires était grave, parce qu'ils avaient 
calomnié la terre. Or, la femme étant considérée comme terre, il s’ensuit que 
calomnier une femme est également un péché grave.

192 Esther, V, 1.

193 Zacharie, IX, 9.

194 Id., XIV, 9.



son séjour chez celui-ci; Dieu l'en préserva; et même les habits et les joyaux de 
Sara lui servirent de garde contre les attaques du Pharaon; quand cet impie 
s'approcha de la sandale de Sara, celle-ci s'éleva à la hauteur de son visage et le 
frappa,  et  ainsi  firent  toutes  les  autres  pièces  d'habillement.  Si  la  calomnie 
envers un homme est punie, à plus forte raison est punie la calomnie contre la 
Schekhina ou contre la  Loi.  [276 b]  Élie se leva,  et  en même temps tous les 
maîtres  de  l'école  se  levèrent  et  le  bénirent,  en disant:  Sinaï,  Sinaï,  il  aurait 
convenu d'écouter tes paroles et de me taire; mais je suis autorisé par le Saint,  
béni soit-il, et sa Schekhina à te communiquer un mot. Il lui dit: Parle.

Il commença à parler ainsi: Pasteur Fidèle, ta Fiancée (l'Écriture) avait été 
déjà donnée par Dieu à Abraham, qui avait accompli tous les commandements 
de la Loi, même celui de la préparation d'un mets pendant la fête qui précède le 
Sabbat195. A Isaac et à sa postérité, Dieu confia la garde de l’Arbre du Bien et du 
Mal.  C'est à cause de tes souffrances,  ô Pasteur Fidèle,  que le Messie fils  de 
Joseph ne sera pas tué; car il est comparé à un bœuf, et le mal n'a pas de prise  
sur lui. C'est du Messie que l'Écriture196 dit: « Il a été percé de plaies pour nos 
iniquités..., et nous avons été guéris par ses meurtrissures. » Le Pasteur Fidèle 
se leva, le baisa au visage et aux yeux et le bénit en disant:  Sois béni de la 
bouche du Saint, béni soit-il, et de sa Schekhina, dans tout attribut et dans toute 
Séphirâ; tous les maîtres de l'école et tous les anges répondirent: Amen! et le 
Saint, béni soit-il, et sa Schekhina y acquiescèrent. Élie, ouvre ta bouche et viens 
à  mon  aide;  [277  a]  car  c'est  de  toi  que  l'Écriture  avait  dit:  « Phinéès,  fils 
d'Éléazar, fils d'Aaron le prêtre... »; en effet, fils de mon frère Aaron.

« Si197 un homme trouve une fille vierge qui n'a point été fiancée, et que, 
lui faisant violence, il la déshonore, les juges le condamneront à donner au père 
de  la  fille  cinquante  sicles  d'argent. »  C'est  le  commandement  de  punir  le 
violateur à payer une amende au père de sa victime et de lui défendre de jamais 
répudier cette femme. Les maîtres ont expliqué ce commandement de la façon 
suivante: La fille vierge, c est l'âme. Si quelqu'un s'unit à elle dans la liturgie qui 
commence par le mot: « Fais-nous reposer », il doit donner au père de la vierge 
cinquante sicles, ce qui signifie qu'il doit réciter le verset de Schema et le verset: 
« Béni soit le nom glorieux, etc. » Chacun de ces versets contenant vingt-cinq 
lettres, ils représentent ensemble le nombre cinquante. Lève-toi, Pasteur Fidèle; 
car,  d'après  la  Loi  mystique,  il  y  a  des  « âmes  matrona »  et  des  « âmes 
servantes ». Tel est le sens des mots: « Et quand un homme vend sa fille pour 
être servante... » Il arrive parfois que l'âme transmigre, et que l'esprit du mal 
court après elle pour l'introduire dans un corps où elle deviendra la servante du 
mauvais esprit qui est un démon juif. Mais quand l’homme bénit chaque jour 
Dieu, le démon (Sched) se transforme en un ange qui est Métatron (Schadaï). 
C'est ainsi que, selon les œuvres de l'homme, le démon se transforme en ange,  
ou l’ange en démon, à l'exemple du bâton de Moïse qui se transforma de bâton 

195 D’après la loi talmudique, il est défendu de préparer en un jour de fête 
des mets pour le lendemain. Cependant, si le lendemain est un sabbat où la 
cuisson est défendue, on doit préparer un mets et le destiner pour le lendemain.

196 Isaïe, LIII, 5.

197 Deutér., XXII, 28.



en serpent et de serpent en bâton. Les maîtres de la Mischna ont dit qu'il y a des 
démons semblables aux anges; ils sont très instruits et connaissent le passé et 
l'avenir. Sur la terre, ils prennent la figure d'homme ; ce sont les maîtres de la 
philosophie  et  les  astrologues  israélites,  qui  connaissent  le  passé  et  l'avenir 
d'après les signes du soleil et de la lune, d'après leurs éclipses et d'après les 
autres phénomènes des étoiles. Il y en a d'autres qui sont semblables [277 b] aux 
bêtes, et ils se multiplient comme les bêtes; ils sont ignorants, et les maîtres de la 
Mischna ont dit que les ignorants sont impurs, et que leurs filles sont également 
impures,  et  que c'est  d'elles  que l'Écriture dit:  « Maudit  soit  celui  qui  a  des 
rapports avec une bête. » Enfin il y en a d'autres qui sont les maîtres de la loi 
exotérique, dont les âmes émanent du côté du Roi sacré. A ceux-là le démon ne 
se mêle jamais, parce qu'ils font l'union des dix Séphiroth, du nom Jéhovah et 
du nom Adonaï. Tous les esclaves et toutes les servantes émanent du côté de 
Samaël et ceux qui les adorent, adorent les idoles.

On  demandera  peut-être:  Pourquoi  les  hommes  qui  adorent  les  idoles 
dans l’ignorance sont-ils punis? C'est que même les idolâtres les plus ignorants 
savent qu'ils font mal. Tel était le cas de la génération du déluge et de celle de la 
confusion  des  langues.  Mais  à  la  fin  des  temps,  le  Saint,  béni  soit-il,  fera 
disparaître l'idolâtrie, ainsi qu'il est écrit198: « Et je ferai disparaître l'esprit impur 
de dessus la terre. » Que l'on ne croie pas que, pendant le dernier exil, il n'y 
aura pas de païens; il y en aura; mais les hommes ne les connaîtront pas; ils 
connaîtront  cependant  les  Intrus,  qui  irritent  le  Saint,  béni  soit-il,  et  sa 
Schekhina  et  qui,  malgré  cela,  sont  prospères,  afin  que  s'accomplissent  les 
paroles de l'Ecriture199: « …Et qui récompense ses ennemis promptement pour 
les perdre. » Tous les Thanaïm et tous les Amoraïm bénirent le Pasteur Fidèle et 
lui  dirent:  Sinaï,  Sinaï,  qui  oserait  parler en ta présence!  Lorsque ton maître 
parlait  sur la montagne de Sinaï,  tous les anges et tous les Hayoth du Char 
céleste gardèrent le silence et l'écoutaient. Comme tu es l'image de ton Maître, il  
ne nous reste aussi qu'à garder le silence et à écouter les paroles qui coulent de 
ta bouche. Ne cesse pas de parler. Lorsqu'un homme prend une femme, il ne 
doit pas suivre l'armée. « Et il se réjouira avec sa femme. » Pendant les douze 
premiers mois du mariage, la femme est encore appelée « fiancée ». « Jacob prit 
les pierres. » Ce sont les douze pierres, les douze compagnes de la fiancée. Le 
juste est dispensé des impôts, du service de l'armée, pour se consacrer à la joie 
suprême et faire régner l'allégresse en haut et en bas. Heureux le peuple saint 
avec qui l'Eternel se réjouit ! heureuse sa part dans ce monde et dans le monde 
futur!

[278 a]  « Tu200 lui  rendras le même jour le prix de son travail  avant le 
coucher  du  soleil. »  Le  Pasteur  Fidèle  commença  à  parler  ainsi:  C'est  le 
commandement  de  payer  au  journalier  chaque  jour  le  prix  de  son  travail. 
Écoutez, maîtres de l'école céleste et de l'école ici-bas. Métatron est le journalier 
de  Celui  qui  vit  éternellement;  son  salaire  consiste  dans  les  dix-huit 

198 Zacharie, XIII, 6.

199 Deutér., VII, 10.

200 Deutér., XXIV, 15.



bénédictions201 qu'on  récite  chaque  jour  et  par  trois  fois.  C'est  pourquoi 
l'Écriture  dit:  « Tu lui  rendras  le  même jour  le  prix  de  son  travail  avant  le 
coucher du soleil; car il est pauvre. » C'est la prière du matin qu'il faut confier à 
Métatron, avant l'arrivée de l'heure de la prière des vêpres; car il est de règle 
pour les sacrifices que, lorsqu'un jour a passé sans que l'on ait offert le sacrifice 
afférant au jour, ce sacrifice ne peut plus être offert ultérieurement; (or, la prière 
remplace les sacrifices). L'Écriture ajoute: « Car il est pauvre. » En effet, il est 
pauvre dans l'exil et n'a que ce qu'on lui donne pendant la prière des vêpres.  
Les maîtres de la Mischna objectèrent au Pasteur Fidèle:  Ce commandement 
existait  pourtant  déjà  en  Terre  Sainte,  avant  l'exil!  Dieu  donna  ce 
commandement en vue de l'exil futur. La narration du serviteur d'Abraham et 
de Rébecca est l'image de l'entretien entre le Saint, béni soit-il, et Métatron qui 
est son serviteur Métatron dit à Dieu202: « Si la fille ne veut pas venir en ce pays 
avec moi... » Cela veut dire: Si la prière ne veut pas me suivre (parce qu'elle 
n'est pas digne)... Dieu lui répond203: « Si la fille ne veut pas te suivre, tu seras 
délié  de  ton  serment. »  Métatron  demande  des  signes  caractéristiques  pour 
reconnaître la prière qu'il doit mener en haut. Et lui-même se répond204: « La 
fille  à  qui  je  dirai:  Baisse  ta  cruche,  afin  que je  boive;  et  qui  me répondra: 
Bois... » Cela veut dire: L'homme qui a en lui encore quelque vertu peut faire  
monter sa prière jusqu'en haut. [278 b] Sinon, si tous les membres du corps sont 
atteints du mal et qu'il n'y ait plus un seul membre sain, la prière ne peut plus 
monter  en haut,  parce  qu'elle  est  indigne de  la  « Colonne du milieu »  dont 
Rébecca  était  l'image.  Le  fils  dont  parle  l'Écriture  désigne  l'Esprit  Saint.  La 
pénitence désigne la Mère suprême, et la Sagesse désigne le Père suprême. Le 
Hé final du Nom sacré désigne le Vav. C'est ainsi qu'on explique les paroles de 
la tradition.

La Sagesse réussit à un homme chez lequel la crainte du péché précède la 
Sagesse. Les maîtres de la Mischna ont dit que les poissons et les sauterelles 
n'ont  pas  besoin d'être  apprêtés  selon les  rites,  mais  qu'on peut  les  manger 
aussitôt qu'on les a pris. Les maîtres de la Loi sont comparables aux poissons 
qui  ne vivent  que dans l'eau;  dès  que les  maîtres  se  séparent  de la Loi  qui 
constitue leur eau, ils se séparent de la vie. Les êtres qui habitent la terre ferme 
se  noient  lorsqu'ils  tombent  dans  l'eau  et  qu'ils  ne  savent  pas  nager.  Mais 
l'homme est supérieur à ces êtres, puisqu'il sait nager. Les maîtres de la Cabale 
sont les hommes qui savent nager. Pendant cet entretien, le grand poisson se 
présenta devant lui et dit: Pasteur Fidèle, « le205 lieu où tu demeures est fort et tu 

201 Cette explication repose encore sur un jeu de mots:  yx signifie « qui vit » 
(éternellement), et il est également la  désignation du nombre dix-huit par sa 
valeur numérique.

202 Gen,, XXIV, 5.
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as établi ton nid dans la pierre »; les forts ce sont les Thanaïm206, et ceux qui ont 
établi leur nid dans la pierre ce sont les maîtres de la Loi qui peuvent descendre 
jusqu'à l'abîme, ce qui veut dire: [279 a] qui prévoient la fin du dernier exil. Et 
c'est toi qui en es du nombre, et c’est de toi que l’Écriture 207 dit: « Ta justice est 
comme les  grandes  montagnes,  et  tes  jugements  sont  comme un abîme très 
profond. » Beaucoup ont voulu connaître la date de la fin du dernier exil; mais 
ils n y ont pas réussi. Le Messie fils de David et le Messie fils de Joseph sont 
tombés dans cet abîme. L'un de ces Messies est un pauvre monté à dos d'âne, et  
l'autre  est  le  premier-né  d'un  bœuf;  c'est  le  Messie  fils  de  Joseph  qui  sera 
tué…..208.

[279 b]  Il  est  descendu à  cause  de  lui;  car  il  y  a  quatre  exils;  les  trois  
premiers correspondent aux trois enveloppes de la noix: le premier est appelé 
« tohu »,  il  correspond  à  l'écorce  verte  de  la  noix;  le  deuxième  est  appelé 
« pierre puissante » d'où les eaux jaillissent; le troisième exil correspond à la 
mince pelure intérieure qui enveloppe la noix. Le quatrième exil correspond à la 
cavité de la noix; c’est le grand abîme; c'est « l'obscurité qui couvrait l'abîme. »; 
c'est la fosse où le boeuf est tombé. « Le bœuf », c'est Joseph209 qui a été jeté dans 
le puits210. « Et le puits était vide. » Dans le quatrième exil, il n’y aura pas de 
gens instruits; mais il y aura beaucoup de serpents et de scorpions, c'est-à-dire 
des impies qui détruiront les paroles des Maîtres; il n'y aura que des juges de 
mensonge. Quand Moïse eut tué l'Égyptien, « il se tourna à droite et à gauche et 
il vit qu'il n'y avait personne ». Il contempla la fin de l'exil et il ne vit que des 
impies descendants des intrus. Pasteur Fidèle, tu es descendu dans le « tehom » 
(abîme) qui se compose des mêmes lettres que le mot « hamavet » (la mort), la 
mort, la pauvreté et la misère. Les Thanaïm et les Amoraïm sont tous descendus 
dans le « tehom » pour te secourir; mais c'est toi qui es appelé le Léviathan de la 
mer, Maître de la Loi; c'est toi qui les sauveras. « Seigneur, tu sauves l'homme et 
la bête. » « L'homme », c'est celui qui étudie la Loi, ainsi qu'on a expliqué le 
verset « un homme qui meurt dans la tente »; la loi ne peut subsister que si l'on 
se sacrifie pour elle. « Bête » désigne l'ignorant qui se soumet aux maîtres de la 
Mischna.  Pendant  ce  temps la  Lampe Sacrée  arriva.  Alors  le  Pasteur  Fidèle 
commença et dit: « Léviathan », ce sont les maîtres de la Mischna. La Lampe 
Sacrée  lui  dit:  C'est  le  degré  de  la  Colonne du milieu appelé  Juste.  Le  mot 
« iam » (mer) a la valeur numérique de cinquante et correspond à deux fois « 
Coh », parce que deux fois par jour on proclame l'unité du Saint, béni soit-il. Le 
Pasteur Fidèle dit: Certes, «Léviathan » désigne le Juste, la base de l'Univers, 
grâce à qui le monde subsiste.  La Lampe Sacrée répondit:  Heureuse ta part, 

206 « Thanaïm »est l'anagramme d' « Ethanim » (les forts).

207 Ps., XXXVI, 7.

208 La suite manque et la lacune est indiquée dans les éditions du Z. par le 
mot rox.

209 Deutér., XXXIII, 17.

210 Gen., XXXVII, 24.



Pasteur Fidèle211 !...
Dans l'exil, elle est appelée la « fille de la Voix » ; car elle est la fille de sa 

mère appelée « Voix »; car la femme est appelée aussi fille de son mari. « Elle a 
crié la fiancée, et personne ne l'a secourue. » La Schekhina crie pour son fils et 
personne ne vient à son secours jusqu'à l'arrivée de la Colonne du milieu qui le 
délivrera, ainsi qu'il est écrit212:  « Voici que ton roi arrive; il  est juste, et il  te 
sauvera. » Et comme toi, Pasteur Fidèle, tu es son image; c'est pourquoi on t'a 
ordonné213 « de rester ici ». Tout Israël est retourné à ses tentes; mais, toi, tu dois 
attendre jusqu'à la dernière délivrance. Et tout cela à cause des Intrus; c'est à 
cause d'eux que tu as brisé les tables de la Loi. Tu es le fils du Roi; tu es l'image 
de la Colonne du milieu, et sa joie sera grande ainsi que la tienne, quand la 
fiancée sera délivrée. Pendant l'exil, les vêtements de la fiancée sont noirs et la 
servante occupe la place de la maîtresse. Le Yod du nom de Dieu, c'est la fille 
du Roi appelée « Couronne ». Le premier Hé correspond à Abraham, le dernier 
à Isaac et le Vav correspond à Jacob. Dans l'exil214, « la couronne de notre tête est 
tombée »; le Yod initial est tombé à la fin. Ceci est comparable à un roi qui, 
ayant appris une mauvaise nouvelle, jette sa couronne par terre. C'est à elle que 
fait  allusion  David  en  disant:  « La  pierre  que  les  bâtisseurs  ont  rejetée  est 
devenue la première. » Lève-toi, Pasteur Fidèle; prends cette pierre et brise avec 
elle la noix. Beaucoup de pasteurs ont voulu faire jaillir de l’eau de cette pierre, 
expliquer les mystères de la Loi qui sont infinis; toi seul, en frappant deux fois 
la  pierre,  tu as fait  sortir  quelques  gouttes,  c'est-à-dire  la  Hocmâ, la  Cabale, 
auxquelles on fait allusion dans Haguiga et dans d'autres traités de la Mischna. 
Personne n'a réussi à faire jaillir la Hocmâ qui est à l'intérieur, sauf toi au nom 
de qui on rapporte les Halakhoth. Le Pasteur Fidèle commença à parler ainsi: 
Vieillard, vieillard, il y a pierre et pierre; il y a une pierre sur laquelle est gravé 
le Tétragramme et dont il est question dans le livre de Daniel215, et il y a une 
pierre d'où ne sort  pas de l'eau de la Sagesse,  ni le Verbe; c'est  la pierre de 
Moïse. C'est pourquoi Dieu commanda de parler à cette pierre. Comme Moïse 
l'a frappée, il fut puni. Quiconque refuse d'obéir à la Matrona est passible de la 
peine de mort, et à plus forte raison l'est-il quand il frappe la fille du Roi. C'est 
pour cette raison que je ne pouvais entrer en Terre Sainte et que je me trouve 
enterré  dans  une  terre  étrangère.  La  Lampe  Sainte  s'éleva  et  dit:  Vieillard, 
vieillard, je reconnais en tes paroles qui tu es. Tu es Adam, et c'est de toi que  
l'Écriture216 dit: « Quel est son nom et quel est le nom de son fils ? » « Son nom » 
est Adam, et le « nom de son fils », c'est le Pasteur Fidèle217.....

211 La suite manque.

212 Zach., IX, 9.

213 Deutér., V, 31.

214 Lam., V, 76.

215 Dan., II.

216 Prov., XXX, 1.

217 La suite manque, et le mot rox l'indique dans les éditions du Z.



Pasteur Fidèle, c'est dans cette section que se trouve le récit de ton départ 
de ce monde: [280 a] « Monte218 sur cette montagne d'Abarim, et considère de là 
la terre que je dois donner aux enfants d'Israël; et après que tu l'auras regardée,  
tu te réuniras à ton peuple (tu mourras), comme Aaron ton frère y est allé, parce 
que vous m’avez offensé tous deux. » Malheur à ceux qui ont le coeur endurci 
et les yeux voilés, et qui ne savent quel était le sujet de ta prière pour entrer en 
Terre Sainte! Comment, disent-ils, Moïse ne voulait pas mourir comme tous les 
autres  hommes  de  sa  génération!  Avait-il  donc  peur  de  la  mort ?  Mais  ces 
insensés ne savent pas que les maîtres de la Mischna ont dit que ceux qui sont 
enterrés hors de la Terre Sainte ne vivent point. Ceci ne veut pas dire que ces 
morts ne ressusciteront pas; celui qui affirme pareille chose nie le dogme de la 
résurrection des morts. La tradition veut dire seulement qu'ils ne jouissent point 
d'un  bonheur  égal  à  celui  des  morts  enterrés  en  Terre  Sainte.  La  main  de 
l'homme représente le Yod et  le Hé; la main est l'image du Yod, et  les cinq 
doigts représentent le Hé (dont la valeur numérique est de cinq). C'est pourquoi 
l'Ecriture dit que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte par la « main levée », 
ce qui veut dire par le Yod et le Hé. [280 b] Le Pasteur Fidèle lui répondit: Sois 
béni à la Mère suprême. Outre le Yod et le Hé, l'Écriture parle encore du bâton 
de Dieu qui désigne le Vav. La Lampe Sainte lui dit: Pasteur Fidèle, l'Ecriture219 

dit de toi: « S'il se trouve parmi vous un prophète du Seigneur, je lui apparaîtrai 
en vision, ou je lui parlerai en songe. » Toi aussi, tu commençais par voir en 
vision; mais à partir du moment où tu as dit220: « Il faut que j'aille reconnaître 
quelle est cette vision que je vois, et pourquoi ce buisson ne se consume point », 
tu as commencé par voir  le Hé;  car,  dans ce chapitre,  le  mot « buisson » se 
trouve répété cinq fois. Il y a plusieurs sortes de visions, et toutes sont aperçues 
par l'esprit et par le cœur. Il y a ceux qui voient de leurs propres yeux: tels sont 
les astrologues. Mais la vision prophétique se fait par l'intelligence, par l'œil de 
l'esprit, comme la lumière touche la pupille de l'œil.

« Lorsque221 deux frères demeurent ensemble, et que l'un d'eux sera mort 
sans enfants, la femme du mort n'épousera point d'autre que le frère de son 
mari. » C'est le commandement du lévirat. La femme du frère est symbolisée 
par le Daleth; le mot frère (ah) se compose des lettres Aleph et Heth, et ces 
lettres forment ensemble le mot « ehad », qui est la proclamation de l'unité de 
Dieu. Mais si Samaël intervient et empêche l'union du lévirat, l'Écriture222 dit: 
[281 a] « La femme s'approchera de lui devant les anciens, lui ôtera son soulier 
du pied et lui crachera au visage, en disant: C'est ainsi que sera traité celui qui  
ne  veut  pas  établir  la  maison  de  son  frère. »  C'est  le  commandement  du 
déchaussement; par cet acte, on indique le relâchement du lien qui doit unir 
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l'âme d'un frère à l'autre. Élie et les maîtres de l'École céleste trouvent ici une 
allusion à la sentence des maîtres:  Un prisonnier ne peut pas s'affranchir de 
lui-même. Les liens du prisonnier sont les courroies du phylactère du bras et de 
celui de la tête. Quand l'homme ne laisse point de fils, il reste lié à son frère qui, 
seul, peut le délier de ses chaînes. Beaucoup d'hommes se consacrent à l'étude 
de la Loi, font la charité et prient, et cependant le Saint, béni soit-il, n'en est pas 
touché pour délivrer Israël de l'exil, parce que l'étude et la charité ne sont pas 
toujours pratiquées uniquement pour la gloire de Dieu. Le Saint, béni soit-il, 
chassa Israël et chassa la Matrona en même temps, et il jura de ne pas revenir 
lui même à sa place jusqu'au retour de la Matrona et de son peuple. En faisant 
pénitence et en pratiquant la charité, on ne doit avoir en vue que d'amener par 
là le retour de Dieu, tel un fils fidèle qui travaille pour son père.

Le  Pasteur  Fidèle  se  prosterna  devant  Dieu  et  s'écria  en  pleurant: 
Puisse-t-il te plaire que tous mes actes aient pour but le retour de Dieu et de sa  
Schekhina, tel un bon fils [281 b] qui rachète son père et sa mère tombes en 
captivité. « Lorsque223 le Seigneur ton Dieu t’aura donné du repos, et qu'il t'aura 
assujetti toutes les nations situées autour de toi dans la terre qu'il t'a promise, tu 
extermineras de dessous le ciel le nom d'Amalec; et prends bien garde de ne le 
pas  oublier. »  Le  Pasteur  Fidèle  commença  à  parler  ainsi:  C'est  pour  tirer 
vengeance d'Amalec que les Israélites erraient dans le désert et près de la mer 
sans entrer en Terre Sainte. Qui est l'Amalec d'en haut ? Car nous savons que 
les  âmes de Balaam et  de Balac émanaient de l'Amalec d'en haut,  et  ceci  se 
trouve même indiqué dans leurs noms: la syllabe « 'am » de Balaam et la syllabe 
« lac »  de  Balac  indiquent  l'origine  de  leurs  âmes.  L'Amalec  d'en  haut  est 
Samaël...224.

C'est pourquoi Dieu dit à Abraham: « Va-t’en225 de ton pays, de ta famille 
et de la maison de ton père », ce qui veut dire: Sors de l'influence qu'a exercée 
sur toi la constellation sous laquelle tu es né; car il  y a une différence entre 
l'influence de la lune, celle de l'étoile Sabbathaï,  ou celle de l'étoile Maadim. 
C'est pour cette raison qu'on a dit qu'il ne faut rien commencer le lundi, ni le  
mercredi, parce que l'étoile Maadim, dont la rougeur rappelle le feu de l'enfer,  
exerce son influence le lundi; c'est en ce jour que l'enfer a été créé. Le soleil 
exerce tantôt une bonne et tantôt une mauvaise influence. La lune exerce une 
bonne influence pendant les jours de sa croissance, et une mauvaise influence 
pendant les  jours de sa décroissance.  C'est  pour cette raison que la lune est 
composée  de  bien  et  de  mal,  et  c'est  également  pour  cette  raison  que  les 
Israélites,  aussi bien que les enfants d'Ismaël,  calculent leurs saisons et leurs 
fêtes sur la course de la lune. C'est pendant la décroissance de la lune que Lilith 
fut créée. L'étoile Sabbathai apporte la famine, et l'éclipse du soleil et de la lune 
apporte également ce fléau. Ainsi, le lundi et le mercredi ne sont pas des jours 
propices pour commencer une entreprise; mais le mardi qui est le troisième jour 
de la création est favorable, parce qu'il représente l'image du Schin pourvu de 
trois  branches  principales.  C'est  pourquoi  le  nom de la  fille  unique  du  Roi 
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commence par la lettre Schin; car elle s'appelle Sabbat. [283 a] Et c'est pourquoi 
l'Écriture226 dit: « Et lorsque la servante hérite de sa maîtresse… » La servante 
domine le lundi et le mercredi, pendant que la fille du Roi est enchaînée dans la 
prison de l'exil. Mais le Saint, béni soit-il, a juré d'anéantir Samaël qui exerce 
son influence par le moyen des étoiles, ainsi qu'il est écrit227: « Quand même tu 
prendrais ton vol aussi haut que l'aigle et que tu mettrais ton nid parmi les 
astres,  je  t'arracherais  de  là,  dit  le  Seigneur.  »  La  Schekhina  se  reflète  dans 
l'étoile Nogâ; I'étoile Nogâ ressemble au feu (esch). De là vient qu'on appelle la 
maison de prière « esch nogâ » (Synagogue). Le mot « esch maadim » désigne le 
feu rouge, en opposition au feu blanc; ces deux feux sont caractérisés par le 
soleil et la lune dont Moïse était l'image. Aaron et David étaient l'image du feu 
blanc,  symbole  de  la  clémence.  Les  deux  colonnes  du  Temple,  « Jachin  et 
Boaz »,  étaient  également  l'image de la  Schekhina reflétée par  Nogâ qui  est 
semblable au feu (esch); et c'est pour cette raison que la maison de prière porte  
le  nom de  « esch  nogà »,  ainsi  que  nous  l'avons  dit  précédemment.  [282  b] 
Pendant  ce temps,  la  Lampe Sainte se  leva et  dit:  Maître  de l'univers,  nous 
avons présent ici le Pasteur Fidèle, dont l'Écriture dit qu'il était très modeste. 
C'est par lui que sera annoncée la fin du dernier exil, ainsi qu'il est écrit228: « Et 
le Seigneur lui fit subir le châtiment des iniquités de nous tous. » Il est composé 
des dix degrés de sainteté dont tu avais dit229: « Je ne dévasterai pas la ville, à 
cause des dix. » Puisse-t-il te plaire, Dieu de vérité, d'avoir pitié de la Schekhina 
et d'asservir sa servante par le mérite de la Loi de vérité, ainsi qu'il est écrit230: 
« La Loi de vérité était dans sa bouche. » Élie, je te conjure par le nom Jéhovah 
et par le Nom ineffable de faire part aux membres de l'École céleste de ce que je  
viens de dire et de les engager à obtenir de Dieu la délivrance d'Israël. Je sais  
que tu peux y réussir. Ne tarde pas de faire cette commission, ni pendant une 
semaine, ni pendant un mois, ni pendant une année, mais immédiatement231…..
[283 a] Israël s'unit à la Schekhina par les phylactères et par la récitation des six 
mots exprimant l'unité de Dieu: « Écoute232, Israël, Jéhovah Élohénou Jéhovah 
(est)  un. » Ces six mots unis aux phylactères donnent le nombre de sept qui 
correspond aux sept jours de la fête des Tabernacles et aux sept objets employés 
dans la cérémonie de cette fête. Ce nombre correspond également aux sept fois 
sept jours à compter entre la fête de Pâques et celle des Tabernacles. « Béni233 

soit le Seigneur éternellement. Amen, amen. »

226 Prov., XXX, 16.
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(Fin du Pasteur Fidèle.)



IX
SECTION VA-YELEKH

(FOL. 283a à 286a)

SECTION VA-YELEKH
Klyw

ZOHAR, III.—283a, 283b

« Et234 Moïse  alla  et  rapporta  ces  paroles  à  tout  Israël. »  Rabbi  Hizqiya 
commença à parler ainsi235: « Qui a pris Moïse par la main droite et l'a soutenu 
par le bras de sa majesté? qui a divisé les flots devant eux pour s'acquérir un  
nom éternel? » Heureux le sort d'Israël que Dieu a choisi et qu'il appelle « fils 
aîné », [283 b] « saint », « frére » ! Il descendit et choisit sa résidence au milieu 
d'Israël, ainsi qu'il est écrit236 : « Et ils me feront un sanctuaire et je résiderai au 
milieu d'eux. » Il voulait en outre accorder aux Israélites des faveurs célestes, et 
il les couvrit de sept nuées glorieuses et fit marcher la Schekhina devant eux, 
ainsi qu'il est écrit237: « Et le Seigneur marchait devant eux durant le jour. » Trois 
frères saints marchaient au milieu d'eux; c'étaient Moïse, Aaron et Miryam, et 
c'est  pour  leur  mérite  que  Dieu  accorda  aux  Israélites  des  faveurs  célestes. 
Durant  toute  la  vie  d'Aaron,  les  nuées  glorieuses  ne  disparurent  pas  de 
l'horizon; car Aaron était le bras droit d'Israël. Dès qu'Aaron fut mort, Israël fut 
vaincu par Chanaan, parce qu'Israël était privé de son bras droit. C'est pourquoi 
l'Écriture238 dit: « Et Moïse alla. » Où allait-il? Il errait çà et là comme un homme 
sans bras. Durant toute la vie de Moïse, les Israélites mangèrent le pain du ciel;  
durant toute sa vie, le soleil n'a cessé d'éclairer le monde. Mais, après sa mort, le 
soleil fut caché et remplacé par la lune, ainsi que l'Écriture dit239: « Et la manne 
cessa..., et ils mangèrent des produits de la terre. » L'Écriture240 dit: « Si tu ne 
marches pas toi-même devant nous, ne nous fais point sortir de ce lieu. Car 
comment pourrons-nous savoir, moi et ton peuple, que nous avons trouvé grâce 
devant toi, si tu ne marches avec nous? »

234 Deutér., XXXI, 1.

235 Isaïe, LXIII, 12.

236 Exode, XXV, 8.

237 Id., XIII, 21.

238 Deutér., XXXI, 1.

239 Josué, V, 12.
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Une  tradition  nous  apprend  que  lorsque  Dieu  annonça  à  Moïse241: 
« J'enverrai un ange pour te servir de précurseur », Moïse répondit: Le soleil 
veut être guidé par le soleil; mais je ne veux pas être guidé par la lune. Mais,  
après la mort de Moïse, Josué fut réduit à la lumière de la lune. Quelle honte!

« Et242 il  leur dit:  J'ai  présentement cent vingt ans;  je  ne puis  plus vous 
conduire, etc. » Rabbi Éléazar dit: Le soleil éclaira Israël pendant quarante ans, 
et il dut disparaître pour laisser la place à la lune. Rabbi Siméon dit: En effet, 
ceci est confirmé par les paroles de l'Écriture243: « Et il y a de ceux qui meurent 
sans jugement. » Car il y a des hommes qui doivent disparaître de ce monde 
avant le terme fixe à leur existence. Nous avons déjà dit que toutes les âmes, à 
leur descente de la région supérieure, sont composées de male et de femelle, et 
ne se séparent qu'après avoir quitté cette région. Or, il arrive parfois que l’âme 
femelle descend avant l'âme mâle qui est destinée à être son époux sur la terre. 
Et toutes les fois que le mâle n'arrive pas assez tôt à épouser la femelle pourvue 
de l’âme-soeur et qu un autre le prévient et l'épouse à sa place, il finit toujours  
par obtenir celle qui lui était destinée. Quand l'heure arrive de se marier, celui 
qui l'a prévenu disparaît de ce monde, pour permettre à l'époux évincé d'entrer 
en possession de celle qui lui a été destinée. C'est pourquoi la tradition dit que 
les mariages sont une tâche ardue pour le Saint, béni soit il. Ainsi, un homme 
meurt  avant  le  terme.  C'est  pourquoi  l'Écriture  dit:  « Et  il  y  a  de  ceux  qui 
meurent sans jugement. » Rabbi Éléazar demanda Pourquoi Dieu fait-il mourir 
celui qui a évincé l'époux prédestiné, au lieu de séparer les âmes-sœurs et de 
laisser  la  femme  à  celui  qui  l'a  épousée?  Rabbi  Siméon  lui  répondit:  C'est 
justement pour le salut et pour le bonheur de l'homme que Dieu ne permet pas 
que son âme-sceur reste la femme d un autre. [284 a] Si les oeuvres de 1'homme 
ne sont pas bonnes, celui qui l'a prévenu et a épousé son âme-sceur ne disparaît 
pas de ce monde. Des qu'arriva le règne de David, celui de Saül dut prendre fin. 
On peut également demander: Pourquoi Dieu ne destitua-t-il pas Saül, sans le 
faire mourir? Mais c’était pour son bonheur que Dieu le fit mourir, pour lui 
épargner la peine de voir son serviteur régner à sa place. Aussi convient-il à 
l’homme de prier le ciel, au moment où il va prendre une épouse, de ne pas se 
marier  avec  une  femme qui  l'obligerait  à  disparaître  de  ce  monde  avant  le 
terme.

L'Ecriture244 dit: « Et le Seigneur me dit: C’est assez; ne me parle plus de 
cela. » Dieu dit à Moïse: Est-ce que tu veux changer l'ordre du monde'? Est-ce 
que tu as jamais vu le soleil s’incliner devant la lune? Est-ce que tu as jamais vu 
la lune éclairer le monde tant que le soleil l’éclaire? Tu dois mourir parce que 
l’heure du règne de Josué est arrivée. [284 b] « Prends245~ ce livre et mets-le à 
côté  de  l'arche  de  l'alliance  du Seigneur  votre  Dieu (Jéhovah Elohékhem). » 
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Nous avons déjà expliqué le sens des deux noms « Jéhovah Elohékhem » qui 
correspondent  à « El »  et  à  « Elohénou ».  L'Ecriture ajoute:   « …Afin qu il  y 
serve de témoignage au milieu de vous. » Trois objets servaient de témoignage: 
le puits d'Isaac, le sort (sur les deux boucs) et les pierres dressées par Josué;  
mais le cantique chanté par Moïse constitue un meilleur témoignage que tous 
les autres. Rabbi Isaac objecta: S'il en est ainsi, les témoignages sont donc au 
nombre de quatre et non pas seulement de trois! Rabbi Siméon lui répondit: 
Dans le chapitre relatif au sort, le mot « témoignage » ne figure point. [285 a] 
« Et246 lorsque  les maux et les afflictions seront tombés en foule sur eux, ce 
cantique portera un témoignage qui vivra dans la bouche de leurs enfants, sans 
qu'il  puisse  jamais  être  effacé. »  Pourquoi  l’Ecriture  dit-elle  que  le  cantique 
portera  un  témoignage,  au  lieu  de  dire:  « Ces  paroles  porteront  un 
témoignage »? Ce sont justement les paroles du cantique pleines de rigueur qui 
porteront  un  témoignage  contre  Israël.  David  également  chantait247~  un 
cantique à la fin de ses jours. La différence entre le cantique de David et celui de 
Moïse  est  celle-ci:  Celui  de  David  allait  de  bas  en  haut  (c'est-à-dire  qu'il 
annonçait les progrès successifs et croissants d'Israël), tandis que celui de Moïse 
allait de haut en bas (c'est-à-dire qu'il annonçait les revers successifs et graduels 
d'Israël). Aussi Moïse dit-il: « Je248 vais célébrer le nom du Seigneur (Jéhovah). 
Rendez l'honneur qui est dû à la grandeur de notre Dieu (Elohenou). » Ainsi, il 
invoqua  Jéhovah  d'abord  et  Élohénou  ensuite.  C'est  le  mystère  du  mot 
« Amen », ainsi que quelqu'un l’a dit en présence de Rabbi Siméon, à savoir que 
la réponse « Amen » attire les bénédictions de la « Source » au Roi et du Roi à la 
Matrona.

Dans la combinaison des lettres rédigée par Rabbi Éléazar (on lit ce qui 
suit): « Les benédictions arrivent de l'Aleph au Mem, et du Mem elles vont au 
Noun249. Une fois arrivées au Noun, elles [285 b] se répandent dans toutes les 
directions  en  haut  et  en  bas,  et  une voix  retentit  et  dit:  Abreuvez-vous des 
bénédictions  que vient  de répandre sur vous un tel,  serviteur du Roi  sacré.  
Quand  Israël  est  attentif  ici-bas  à  répondre  « Amen »  avec  recueillement, 
plusieurs portes de bénédictions s'ouvrent en haut et répandent le bien dans 
tous les mondes. L’ « Amen » assistera l'homme le jour où son âme quittera ce 
monde.  Rabbi  Yehouda  demanda:  Qu'est  ce  qu’  « Amen »?  Rabbi  Siméon 
répondit:  L'Aleph  désigne  le  « Puits  profond »  d'où  jaillissent  toutes  les 
bénédictions. Le Mem ouvert (initial) désigne le « Fleuve » qui coule sans cesse. 
Il y a un Mem ouvert et un Mem fermé (final). Le Noun désigne les Principes 
mâle et femelle;  car il  y a un Noun courbé (initial) et un Noun droit (final).  
Quiconque entend son prochain prononcer une bénédiction et n'y répond pas 
« Amen » est appelé insulteur de Dieu, ainsi qu il est écrit250: « O prêtres, qui 

246 Id., XXXI, 21.

247 II Sam., XXII.

248 Deutér., XXXII, 3.

249 Ce sont ces trois lettres qui constituent le mot « Amen ».

250 Malachie, I, 6.



insultez mon nom ... » Quel est le châtiment d'un tel homme? On ne lui ouvre 
pas les portes des bénédictions en haut, et, après sa mort, on crie devant lui: 
Évitez  le  contact  avec  un  tel;  ne  le  laissez  pas  entrer  et  ne  le  recevez  pas; 
malheur à lui et malheur à son âme.

La tradition nous apprend que les damnés dans l'enfer séjournent dans 
des compartiments divers, suivant le degré de leur culpabilité. Le plus profond 
de tous est le compartiment « Abadon » (perte), et la tradition nous dit que les 
damnés  jetés  dans  « Abadon »,  [286  a]  appelé  également  « compartiment 
inférieur » n'en remontent jamais. L'homme qui y est jeté est perdu pour toute 
l'éternité et pour tous les mondes; car ce compartiment n'a pas de porte; c'est de 
ce compartiment que l'Ecriture251 dit:  « Comme une nuée se dissipe et  passe 
sans qu’il en reste de trace, ainsi celui qui descend dans le Scheol ne remontera 
plus. » Cependant l'Écriture dit ailleurs: « Il252 fait descendre dans le Schéol, et il 
en fait  remonter. »  Dans un verset,  il  est  question du Schéol,  et  dans l'autre 
verset,  il  est  question du Schéol inférieur qui  n'a point d'issue.  Ceux qui  ne 
répondent  pas  « amen »  par  mépris  pour  la  prière  sont  jetés  dans  ce 
compartiment.  Les  paroles:  « Car253 mon peuple a  fait  deux maux:  Ils  m'ont 
abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, et ils se sont creusé des citernes 
entr'ouvertes » désignent ceux qui  ne répondent pas « amen ».  Les « citernes 
entr'ouvertes » désignent les compartiments de l'enfer que ces pécheurs vont 
voir l'un après l'autre, jusqu'à leur arrivée à « Abadon ». Rabbi Yossé dit: Israël 
chantera un jour un cantique qui sera la synthèse de tous les autres. C'est de 
cette époque que l'Ecriture254 dit: « Et le Seigneur sera le roi de toute la terre; en 
ce jour le Seigneur sera un et son nom sera un. » Et ailleurs:  « Alors255 notre 
bouche sera remplie de joie, et notre langue de cris d'allégresse Alors on dira 
parmi les nations: Le Seigneur a fait de grandes choses en leur faveur. » « Béni256 

soit le Seigneur en toute éternité. Amen, amen. »

251 Job, Vll,9.

252 I Rois, II, 6.

253 Jérémie, II, 13.

254 Zacharie, XIV, 9.

255 Ps., CXXVI, 2.

256 Id., LXXXIX, 53.
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« Écoutez257, cieux, ce que je vais dire, et que la terre entende les paroles de 
ma bouche. » Rabbi Yehouda commença à parler ainsi: « J'ouvris258 ma porte à 
mon bien-aimé; mais mon bien-aimé était déjà parti, et il avait passé ailleurs. 
Mon âme était  comme fondue au son de sa voix.   Je le cherchai,  et  je  ne le 
trouvai  point;  je  l'appelai,  et  il  ne  me  répondit  point. »,  Précédemment, 
l'Ecriture  dit:  « Je  dors,  mais  mon  cœur  veille. »  C'est  la  « Communauté 
d'Israël »  qui  dit:  Tant  que  j'étais  dans  le  désert,  j'étais  endormie;  car  je  ne 
pratiquais point les commandements de l’Ecriture; mais mon cœur veille et se 
prépare à accomplir les commandements après l'entrée en Terre Sainte, où l'on 
a  l'occasion  d'accomplir  tous  les  commandements259.  « La  voix  de  mon 
bien-aimé frappe a la porte. » Ces mots désignent Moïse qui accabla Israël de 
nombreux  reproches  [286  b]  et  de  nombreuses  réprimandes,  en  disant  aux 
Israélites:  « Vous étiez  rebelles  envers  votre  Dieu. »  Ou encore:  « Vous avez 
irrité  votre  Dieu,  etc. »  Cependant,  toutes  ses  paroles  étaient  dites  avec 
bienveillance,  puisqu'il  dit  aussi  à  Israël:  « Tu  es  un  peuplé  saint »  et  « le 
Seigneur ton Dieu t’a choisi parmi tous les peuples », et encore: « Vous êtes les 
enfants  du  Seigneur  votre  Dieu »,  et  encore:  « Vous  vous  êtes  attachés  au 
Seigneur. » « Mais mon bien-aimé avait passé. » Ces mots désignent la mort de 
Moïse. « Je l'ai cherché et ne l ai point trouvé. » Ces mots désignent également 
Moïse,  puisque  l'Ecriture260 dit:  « Il  ne  s'éleva  plus  dans  Israël  de  prophète 
semblable à Moïse. », Rabbi Isaac dit: C'est le Saint, béni soit-il, qui dit: « Je me 
suis levée moi-même pour ouvrir à mon bien aimé. » Car, durant toute sa vie, 
Moïse ne voulut être guidé par aucun ange, ni par aucun messager, mais par 
Dieu lui-même, ainsi qu'il est écrit261 : « Si tu ne marches toi-même devant nous, 
ne nous fais point sortir  de ce lieu. » Heureux le sort de Moïse à la volonté 

257 Deutér., XXXII, 1.

258 Cant., V, 6.

259 Car beaucoup de commandements ne trouvent leur application qu'en 
Terre Sainte, telles que les lois relatives au Temple, etc.

260 Deutér., XXXlV, 10.

261 Exode, XXXIII, 15.



duquel Dieu acquiesça. « Mon bien aimé était déjà parti » se rapporte à I'époque 
de Josué, ainsi qu'il  est  écrit262 :  « Non, je ne suis que le chef  des armées du 
Seigneur. » Remarquez que Moïse entendait la Voix sacrée du Roi suprême sans 
trembler, et à plus forte raison celle d'un ange, tandis que Josué « tomba sur sa 
face à terre », en voyant l’ange. L'ange dit: « Je vois maintenant, à l'époque de 
ton Maître Moïse, je venais; mais il ne me recevait point. » C est en ce moment 
qu'Israël a connu la gloire de Moïse; le Saint, béni soit-il, ne se révélait plus à 
eux  comme  à  l'époque  de  Moïse;  c  est  pourquoi  Israël  s'est  écrié:  « Je  l'ai 
cherché; mais je ne l'ai pas trouvé. »

Rabbi Hiyâ dit: Le sort de Moïse est plus élevé que celui de tous les autres 
prophètes  du  monde  Remarquez  qu'Isaïe,  qui  était  plus  éloigné  du  Roi,  se 
servait du terme263: « Entendez, cieux », tandis que Moïse, qui était plus près du 
Roi,  employait le terme: « Ecoutez,  cieux. » La tradition nous apprend qu'au 
moment où Isaïe s'exclama: « Entendez, cieux », de nombreuses légions du côté 
de la rigueur se précipitèrent sur lui et s'apprêtèrent à lui fracasser la tête, et en 
même  temps  une  voix  retentit  et  dit:  Qui  est  celui  qui  veut  mettre  en 
mouvement  les  mondes ?  Aussi  Isaïe  s'était-il  empressé  d'ajouter  dès  le 
commencement: « Car c'est le Seigneur qui a parlé »; ce n'est pas moi qui veux 
mettre les mondes en mouvement, mais le Seigneur. Tandis que, pour Moïse, 
I'Écriture dit: « Écoutez, cieux, ce que je vais dire »; c'est moi-même qui v eux 
parler,  et  pourtant  je  ne  crains  pas  de  commander  au  ciel  et  à  la  terre  de 
m'écouter. Heureux le sort de Moïse. Rabbi Abba dit: Dans la combinaison des 
lettres rédigée par Rabbi Éléazar, il est démontré que, dans ce verset, se trouve 
indiqué le Nom sacré et suprême264. Remarquez la grandeur de Moïse; il dit: 
« les » cieux et « la » terre;  car il  s’adresse aux cieux d en haut et  à la Terre 
suprême appelée « Terre de vie »,  tandis qu'Isaïe dit « cieux »,  « terre »,  sans 
article, car il s'adresse aux cieux et à la terre ici-bas; et cependant il se hâte d  
ajouter: « Le Seigneur a parlé », de peur d'être châtié pour sa témérité.

Rabbi  Isaac  commença  à  parler  ainsi265:  « Tel  qu'un  pommier  entre  les 
arbres des forêts, tel  est mon bien-aimé. ,,  Le sort d'Israël est plus élevé que 
celui  de  tous  les  autres  peuples  païens,  qui  sont  confiés  à  de  grands  chefs 
célestes pour être gouvernés, tandis qu'Israël est gouverné par Dieu lui-même, 
et non par un ange ou par un messager quelconque L'Écriture compare Dieu à 
un pommier, qui se distingue par sa couleur de tous les autres arbres, et Dieu 
aussi se distingue de toutes les forces d'en haut et d'en bas; c'est pourquoi il 
porte  le  nom  de  «  Jéhovah  Çebaoth ».  Remarquez  que  Dieu  est  également 
comparé à un pommier en raison des trois couleurs que présente cet arbre. La 
« Communauté d'Israël » est comparée à une rose composée de six feuilles La 
rose  présente  deux  couleurs:  le  blanc  et  le  rouge  Aussi  la  « Communauté 
d'Israël »  dit-elle266:  « Je  t'ai  réveillé  sous  le  pommier. »  A  qui  ces  paroles 

262 Josué, V, 14.

263 Isaïe, I, 2.

264 Les quatre premières lettres en effet sons deux Hé et deus Vav.

265 Cant., II, 3.

266 Id., VIII, 5.



font-elles allusion ? [287 a] Aux Patriarches. Rabbi Yossé dit: A l'année jubilaire. 
Rabbi Abba dit: Les deux versions sont vraies l’une et l'autre; les patriarches 
symbolisent  en  effet  les  trois  couleurs  unies  dans  le  pommier.  Rabbi  Isaac 
demanda en outre: Où la « Communauté d'Israël » se trouve-t-elle unie à la rose 
? Au moment où, dans son amour, elle s'unit au Roi suprême, elle reçoit deux 
roses, ainsi que la « Communauté d'Israël » dit:  « Ses lèvres sont comme des 
roses ». Et ailleurs: « Qu il m embrasse de sa bouche. », Rabbi Yehouda dit: Le 
Saint, béni soit-il, est appelé « Ciel ». Le nombre des firmaments est de sept: 
Vilon,  Raqia,  Schehaqim,  Zeboul,  Me’ôn,  Mekhon,  Araboth.  Dans  le  livre 
d'exégèse de Rab Hammenouna le Vieillard, ces noms se trouvent indiqués. Le 
nombre  des  planètes  est  également  de  sept  et  correspond  à  celui  des 
firmaments;  en  voici  les  noms:  Sabbathai,  Tzedeq,  Maadim,  Hamâ,  Nogâ, 
Cokhab, Lebanâ.

Rabbi Siméon dit: Je lève mes mains en suppliant l'Etre sacré et suprême 
pour qu'il m'accorde la faveur de voir le mystère de la constellation révélé au 
monde par moi de la façon dont je l'entends en mon cœur. Rabbi Yehoudâ dit: 
Nul  homme n'était  plus  versé  dans la  science de  la  constellation que le  roi 
David et le roi Salomon son fils. Nous avons appris que les sept couronnes dont 
il est souvent parlé sont en réalité au nombre de neuf, parce qu'elles ont neuf 
dénominations, et que les sept firmaments ont également neuf dénominations. 
Rabbi Siméon s'écria: Jusqu'à quand les collègues s'arrêteront-ils à ces choses ? 
Nous nous conformons aux paroles du Saint, béni soit-il, et nous connaissons la 
vérité des choses; car c'est par nous que cette chose a été révélée, alors qu'elle 
n'a  jamais  été  révélée  avant  nous.  Les  paroles  que  vous  venez  de  dire 
conviennent à des hommes qui  tâtonnent,  parce qu'ils  ne sont pas initiés.  Il  
arrivera  un  temps  où  les  questions  qu'on  posera  aux  sages  resteront  sans 
réponse,  et  alors  les  collègues  s'écrieront:  Malheur  à  la  génération  qui  ne 
compte plus pour contemporain Rabbi Siméon, fils de Jochaï ! II n'y aura plus à 
l’avenir une génération semblable à celle du présent; les collègues n'entendront 
plus de révélations. Remarquez que la dernière génération qui sortit d'Égypte 
connaissait tous les mystères; car Moïse les lui a révélés durant les quarante ans 
passés dans le désert. Rabbi Isaac dit: Moïse également n'a révélé les mystères 
que  le  jour  même où  il  allait  quitter  le  monde,  ainsi  qu'il  est  écrit267:  « J'ai 
aujourd'hui  cent  vingt  ans. »  Malgré  son  âge  avancé  il  n'a  pas  révélé  les 
mystères avant d'y être autorisé, ainsi qu'il est écrit268: « Et maintenant écrivez 
pour vous ce cantique. »  Rabbi  Yossé demanda:  Est-ce que la révélation des 
mystères s'appelle cantique?

Rabbi Isaac répondit: En effet, elle a ce nom; car, si [287 b] le cantique est 
inspiré par l'Esprit Saint qui descend d'en haut ici-bas, il en fut de même aussi 
pour  ces  paroles.  On  sait  par  tradition  qu'à  l'instant  où  Moïse  s'exclama: 
« Écoutez, cieux, ce que je vais dire », tous les mondes furent ébranlés, et une 
voix  retentit  et  dit:  Moïse,  Moïse,  pourquoi  mets-tu  le  monde  entier  en 
mouvement ? Tu n'es qu'un homme et tu veux ébranler le monde ! Alors Moïse 
s'écria: « ...Car je vais célébrer le nom du Seigneur. » En ce moment, le silence se 

267 Deutér., XXXI, 2.

268 Id., XXXI, 19.



fit et tous écoutèrent sa voix.
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Nous avons appris que le jour où Rabbi Siméon allait quitter ce monde et 
qu'il mettait de l'ordre dans ses paroles269, les collègues se sont réunis chez lui. Il 
y avait présents: Rabbi Eléazar, son fils, et Rabbi Abba, et les autres collègues 
qui remplissaient la maison. Rabbi Siméon leva les yeux, et voyant la maison 
pleine (de collègues); se mit à pleurer et dit: Autrefois, lorsque je fus malade, 
Rabbi Phinéès, fils de Yaïr, se tenait devant moi. On m'accorda un sursis jusqu'à 
ce que j'eusse choisi ma place270 (au paradis). Et, lorsque je revins à moi, un feu 
entourait ma maison et ne l'a jamais quittée, de sorte que nul homme ne pouvait 
y  pénétrer  qu’avec  mon  assentiment.  Maintenant  je  vois  que  le  feu  a  cessé 
(d'entourer ma maison) et que la maison est remplie (de collègues). Pendant 
que les collègues étaient assis, Rabbi Siméon a ouvert les yeux et a vu ce qu il a 
vu271, et aussitôt après un feu entoura la maison. Tous sont sortis; seuls son fils 
Eléazar et  Rabbi  Abba restèrent  à côté de lui,  alors  que les  autres collègues 
s'assirent dehors. Rabbi Siméon dit à son fils Rabbi Éléazar: Sors et vois si Rabbi 
Isaac est ici,  car j  ai répondu de lui272.  Dis-lui qu’il mette de l'ordre dans ses 
paroles et qu'il s’assoie a côté de moi. Heureux son sort! Rabbi Siméon se leva, 
s'assit et demanda en souriant: Où sont les collègues ? Rabbi Éléazar se leva et 
les fit entrer. Ils s'assirent devant lui.

Rabbi Siméon leva ses mains et fit une prière. Il était gai. Il  dit ensuite: 
Que les collègues qui avaient accès à l'Idra restent ici. Tous sont sortis, et ne 
sont restés que son fils Rabbi Eléazar, Rabbi Abba, Rabbi Yehouda, Rabbi Yossé 
et Rabbi Hiyâ. Pendant ce temps, Rabbi Isaac venait d entrer. Rabbi Siméon lui 
dit: Que ton sort est beau! Combien grande est la joie qui t’attend en ce jour ! 

269 Il  rédigeait  en  quelque  sorte  son  testament  moral  et  donnait  à  ses 
disciples les explications qu'il n’avait pas encore eu le temps de leur révéler.

270 Rabbi Siméon ayant été autrefois  gravement malade,  son âme s'etait 
déjà élevée au ciel pour y rester. Mais, comme Rabbi Siméon désirait choisir 
lui-même sa place dans le paradis, il demanda un dé1ai pour réfléchir. Et, en 
effet,  on lui  accorda un sursis  et  son âme revint sur  la  terre.  Dans l'édition 
d'Amsterdam, on lit: « On m’accorda un délai jusqu'aujourd'hui. » En d'autres 
termes, le délai prenait fin à l'heure où Rabbi Siméon parlait. Dans les éditions 
de Crémone et de Mantoue, les mots « jusqu'aujourd'hui » ne figurent pas.

271 C'est-à-dire: Lui seul sait les choses merveilleuses qu'il a vues.

272 Rabbi Isaac allait mourir, quand Rabbi Siméon intervint en sa faveur et 
obtint pour lui un sursis, en se portant garant pour lui et en se chargeant de le  
ramener avec lui le jour de sa mort. Voir Z., I, fol. 218 a.



Rabbi Abba était assis derrière lui et Rabbi Éléazar devant lui. Rabbi Siméon dit: 
L’heure  est  propice  maintenant,  et  je  veux entrer  dans le  monde futur  sans 
honte. Aussi vais-je révéler devant la Schekhina des choses sacrées qui n’ont 
pas encore été révélées jusqu’à maintenant, afin qu’on ne puisse dire que j'ai  
quitté le monde sans avoir pleinement rempli ma mission sur terre, en ayant 
gardé ces mystères dans mon coeur pour les emporter avec moi dans le monde 
futur. Pendant que je vais vous parler, Rabbi Abba consignera mes paroles par 
écrit; mon fils Rabbi Éléazar les répétera, et les autres collègues méditeront en 
silence. Rabbi Abba qui était assis derrière lui se leva, alors que son fils Rabbi 
Éléazar resta assis devant lui. Il lui dit: Lève-toi, mon fils, parce qu'un autre va 
s'asseoir a cette place. Rabbi Eléazar se leva.

Rabbi  Siméon se drapa dans son manteau rituel  et  commença à parler 
ainsi273:  « Les  morts  ne  te  loueront  point,  ô  Seigneur,  ni  tous  ceux  qui 
descendent chez Douma. » En effet, ceux qui sont appelés « morts » ne louent 
pas le Saint, béni soit-il, qui est appelé « Vivant »; il ne réside qu'au milieu de 
ceux qui sont appelés « vivants», mais non pas parmi ceux qui sont appelés 
« morts ». A la fin du verset, il est dit: « ... Ni tous ceux qui descendent chez 
Douma. » Tous ceux qui descendent chez Doumâ dans l'enfer y resteront. Mais 
il  en est  autrement de ceux qui  sont appelés « vivants »,  dont  le  Saint,  béni 
soit-il, désire la gloire. Rabbi Siméon dit en outre: Combien différente est cette 
heure [228 a] de celle de l'Idra! Dans l’Idra, le Saint, béni soit-il, est venu avec 
ses chars, tandis que maintenant le Saint, béni soit-il,  vient d'arriver avec les 
justes du paradis, ce qu'il n'a pas fait dans l'Idra. Le Saint, béni soit-il, est plus 
jaloux  de  la  gloire  des  justes  que  de  sa  propre  gloire.  Tant  que  Jéroboam 
sacrifiait aux idoles Dieu s'est montré patient et magnanime à son égard. Mais 
dès qu'il leva la main sur un prophète, sa main se sécha, ainsi qu'il est écrit274: 
« La main qu'il  avait étendue contre le prophète se sécha. » Aussi Dieu veut 
nous glorifier et il arrive avec tous (les justes du paradis). Il dit en outre: Voici  
Rab  Hammenouna  le  Vieillard  entouré  de  soixante-dix  justes  parés  de 
couronnes reflétant la lumière éclatante de l'Ancien sacré,  le Mystérieux des 
mystérieux. Il vient avec joie pour entendre les paroles que je vais prononcer. 
S'étant assis, il s'écria: Voici également Rabbi Phinéès, fils de Yaïr; faites-lui de 
la place. Les collègues présents furent saisis de frayeur et allèrent s'asseoir au 
fond  de  la  maison.  Rabbi  Eléazar  et  Rabbi  Abba  restèrent  à  côté  de  Rabbi 
Siméon.  Rabbi  Siméon dit  alors:  Dans  l'Idra,  tous  les  collègues  prenaient  la 
parole, et moi aussi. Maintenant je parlerai moi seul, et tous les êtres d'en haut 
et d'en bas écouteront mes paroles. Heureux mon sort en ce jour!

Rabbi Siméon commença à parler ainsi275: « Je suis à mon bien-aimé, et son 
désir tend vers moi. » Pendant tout le temps que j'étais attaché à ce bas monde, 
j'étais aussi attaché par un lien à Dieu, et c'est pourquoi son désir se tourne 
maintenant vers moi, puisqu'il arrive avec toute sa sainte suite pour entendre 
avec  joie  la  révélation  des  mystères  et  les  louanges  de  l'Ancien  sacré,  le 
Mystérieux des mystérieux. Il est séparé de tout, et en même temps il n'en est 
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pas séparé, puisque tout est en lui et lui est en tout. L'Ancien des anciens, le 
Mystérieux des mystérieux, est établi276, et en même temps il ne l'est pas; il est 
établi, puisqu'il soutient tout, et il ne l'est pas, puisqu'on ne le trouve nulle part 
Quand  il  s'établit,  il  projette  neuf  lumières  éclatantes  qui  se  séparent  dans 
toutes les directions, telle une lampe dont la clarté se répand dans toutes les 
directions; et quand on s'approche de cette clarté que répand la lampe, on ne 
trouve  rien  au  dehors  de  la  lampe  elle-même.  Tel  est  également  le  cas  de 
l'Ancien sacré, de la « Lampe » sublime et très mystérieuse On ne trouve nulle 
part Dieu, on trouve seulement les lumières qu'il répand et qui paraissent et 
disparaissent tour à tour.  Ce sont ces lumières qu'on désigne sous les noms 
sacrés. Aussi tous les noms ne désignent-ils qu'une seule et même chose. Quant 
à  l'affirmation  des  collègues,  d'après  des  livres  anciens,  que  l'Ancien  sacré 
apparaît dans chacun des degrés qu'il a formés, ce n'est pas le moment d'en 
parler  puisque  je  vous  ai  déjà  entretenus  à  ce  sujet  dans  le  Saint  Idra. 
Maintenant je vois et je vous ferai savoir des choses que je n'ai pas toujours sues 
et que, depuis que je les sais, j'ai gardées secrètement dans mon cœur; (je vais 
les révéler) en présence du Roi sacré et de tous les justes épris de vérité, venus 
ici pour entendre ces paroles.

Le  Crâne  de  la  Tête  blanche  n'a  ni  commencement  ni  fin.  C'est  un 
encensoir qui répand (les bonnes odeurs) et la lumière. Les justes en héritent 
quatre cents mondes délicieux dans le monde futur.  De cet  encensoir tombe 
chaque jour une Rosée sur la « Petite Figure » dans la région appelée « Cieux ». 
C'est cette Rosée qui ressuscitera les morts à la fin des temps, ainsi qu'il  est 
écrit277:  « Que le  Seigneur t'accorde la  rosée du ciel  »  La Tête de la  «  Petite 
Figure »  est  pleine  de  cette  Rosée,  qui  coule  de  là  dans  le  «  Verger  des 
pommiers » qu'elle éclaire. L'Ancien sacré est caché, et la Sagesse suprême est 
enfermée dans ce Crâne, de sorte qu'on ne voit chez l'Ancien que le Crâne seul; 
c'est la Tête des têtes. La Sagesse suprême est enfermée dans ce Crâne et porte 
le nom de Cerveau suprême, Cerveau mystérieux, Cerveau qui apaise; nul ne le 
connaît hors lui-même. Trois Têtes sont enfermées l'une dans l'autre, et l'une est 
au-dessus de l'autre. Une Tête, c'est la Sagesse mystérieuse invisible et qui n'est 
point révélée: c’est la Sagesse de toutes les autres sagesses. La Tête suprême, 
c'est l'Ancien sacré et le plus mystérieux, la Tête de toutes les têtes, [288 b] la  
Tête qui n'est pas une tête, puisqu'elle est inconnue et puisqu'on ne saura jamais 
ce que cette  Tête renferme;  nulle sagesse et  nulle intelligence ne peuvent la 
saisir.  C'est  d'elle  que  l'Écriture278 dit:  « Enfuis-toi  dans  ton  pays279. ».  Et 
ailleurs280 : « Et les Hayoth allaient et venaient281. » C'est pour cette raison que 
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l'Ancien sacré porte le nom de « Néant », car le néant même dépend de lui282. 
Tous les cheveux et les poils sortent du Cerveau mystérieux, et tous sont lisses 
et pendent derrière la Tête, de manière à cacher la nuque.

Comme l'Ancien sacré est un, tout en lui est joie, et cela invariablement; sa 
clémence se répand sur les treize sentiers de clémence. La Sagesse mystérieuse 
renfermée  dans  le  Crâne  s'y  divise  par  trois  fois  en  quatre  (directions),  et 
l'Ancien les unit en lui et domine sur tout. Au milieu des cheveux sortant du 
Cerveau, il y a une voie lumineuse (raie) qui éclaire les justes dans le monde 
futur,  ainsi  qu'il  est  écrit283:  « Et  la  voie  des  justes  est  comme  une  lumière 
brillante. » C’est aussi de cette voie que l’Écriture284 dit: « Alors tu te délecteras 
dans le Seigneur. » Cette voie éclaire toutes les autres voies qui dépendent de la 
« Petite Figure ». Quant à l'Ancien, au Vieillard des vieillards, c'est la Couronne 
suprême et supérieure qui sert de couronne à toutes les couronnes; il allume 
toutes  les  « lampes »  qui  s'illuminent  et  éclairent,  alors  que lui-même est  la 
« Lampe »  suprême  cachée  et  inconnue.  L'Ancien  est  formé  de  trois  têtes 
synthétisées en une seule, et c'est la Tête suprême au-dessus de tout. Elles sont 
aussi synthétisées en deux, et enfin elles sont aussi synthétisées en trois. Aussi 
les  autres  « lampes »  qui  reflètent  la  lumière  de  l’Ancien  sont-elles  aussi 
synthétisées tantôt en trois, tantôt en deux et tantôt en une seule. L'Ancien sacré 
est aussi marqué et synthétisé en un seul; il est un et tout est un. De même les 
autres lampes se sanctifient et se résument en lui Un et ne forment qu'une unité.

Le Front découvert de l'Ancien sacré est appelé « Bienveillance ». Car cette 
Tête suprême cachée et mystérieuse nous montre une belle parure qui orne le 
Front. C'est le Front qui personnifie la suprême bienveillance et il nous apparaît 
entouré d'une lumière éclatante. Et lorsque la bienveillance se manifeste, elle 
règne dans tous les mondes, et toutes les prières d ici-bas sont agréées et la Face 
de  la  Petite  Figure  est  éclairée.  Tout  est  enveloppé  par  la  miséricorde;  les 
rigueurs sont cachées et domptées pendant le jour de Sabbat. C'est à l'heure des 
vêpres du Sabbat qu'elle se répand dans le monde. De là vient que le jour de 
Sabbat est exempt de rigueur en haut et en bas, et même le feu de l’enfer est 
éteint, et les damnés trouvent du repos. C'est pour cette raison que l'homme 
reçoit en ce jour une âme supplémentaire, pour augmenter la joie du Sabbat; il 
doit se réjouir pendant les trois repas du Sabbat, car le Sabbat est la synthèse de 
la vraie joie. L'homme doit dresser sa table et se réjouir pendant les trois repas 
du Sabbat qui symbolise la Foi. Rabbi Siméon s'écria: Je prends pour témoins 
tous ceux qui sont présents ici que je n'ai jamais de ma vie manqué les trois 
repas  sabbatiques  et  que par conséquent  je  n'ai  pas  eu à  jeûner un jour  de 
Sabbat ou un autre jour. Celui qui observe ces repas mérite de posséder la Foi 
parfaite. Le premier repas est celui de la Matrona, le second celui du Roi sacré 
et le troisième est celui de l'Ancien sacré et très mystérieux. On sera récompensé 
dans  le  monde  futur.  Quand la  « Bienveillance »  se  répand dans  le  monde, 
toutes les rigueurs sont asservies et enchaînées. La parure de l'Ancien sacré qui 
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contient  toutes  les  autres  est  celle  de  la  Sagesse  suprême  appelée  « Eden 
supérieur », qui constitue le Cerveau de l'Ancien sacré, et ce Cerveau s'étend de 
tous côtés. De là il descend dans un autre Éden qui est formé par le premier. Et 
quand la  Tête  qui  est  cachée  se  montre,  un  ornement  frappe le  Cerveau et 
produit beaucoup de lumières. La lumière qui jaillit de ce Cerveau est appelée 
« Bienveillance »; elle rayonne en bas jusqu'à la naissance de la Barbe; elle se 
nomme  alors  « Grâce  suprême ».  Et  quand  les  Maîtres  de  la  rigueur  la 
contemplent, ils sont asservis.

[289 a] Les Yeux de la Tête de l'Ancien sacré sont deux en un, égaux; ils  
regardent  toujours  et  ne  se  ferment  jamais,  ainsi  qu'il  est  écrit285:  « Il  ne 
s'assoupit ni ne s'endort point, le gardien d'Israël », Israël. saint. C'est pourquoi 
il  n'a  ni  cils  ni  paupières.  Ce  Cerveau  est  représenté  et  éclairé  par  trois 
blancheurs suprêmes. La première purifie les Yeux de la « Petite Figure », ainsi 
qu'il est écrit286: « ... Lavé par le lait. » Cette première blancheur, ainsi que les 
autres, lavent les autres lampes et les rendent plus éclatantes. Le Cerveau est 
appelé  « Source  de  bénédiction »,  car  cette  source  renferme  toutes  les 
bénédictions. Et parce que le Cerveau répand sa lumière par les trois blancheurs 
de l'Œil, la bénédiction est sous la dépendance de l'Œil, ainsi que l'Écriture287 

dit: « L'œil bon, il sera béni ». Car l'Œil reçoit ses trois blancheurs du Cerveau. 
Et lorsque cet Œil regarde la Petite Figure, toutes les figures sont dans la joie. 
L'Œil qui émane du Cerveau est entièrement du côte droit, tandis que les yeux 
inférieurs sont du côté droit et du côté gauche.

Dans le Livre des mystères, nous avons appris que le Yod supérieur est le 
même que le Yod inférieur; de même le Hé et le Vav supérieurs sont les mêmes 
que  le  Hé  et  le  Vav  inférieurs;  les  supérieurs  dépendent  de  l'Ancien,  les 
inférieurs de la Petite Figure; bien plus, ils forment la Petite Figure; car tous ils 
dépendent  de  l'Ancien  sacré.  Le  nom  de  l'Ancien  est  caché  à  tous  et 
insaisissable. Pour que ceux d'en bas puissent subsister, les lettres supérieures 
dépendent  de  l'Ancien  des  jours;  car  autrement  elles  ne  pourraient  pas 
subsister. Et c'est pourquoi le Nom saint est à la fois caché et révélé; les lettres 
qui dépendent de l'Ancien des jours sont cachées à tous, tandis que celles de la 
« Petite Figure » sont accessibles. C'est pourquoi toutes les bénédictions doivent 
être à la fois cachées et révélées. Les lettres qui dépendent de l'Ancien sacré sont 
cachées; au Yod d'en haut, caché, correspond le Yod d'en bas, révélé.

Le Nez se trouve à l'ouverture de là  fenêtre288 par  où souffle  l'air  à  la 
« Petite Figure ». De ce Nez, de l'ouverture de cette fenêtre, dépend la lettre Hé 
(d'en  haut)  qui  rend  stable  l'autre  Hé,  le  Hé  d'en  bas.  Cet  air  procède  du 
Cerveau mystérieux et porte le nom d' « Esprit de vie », et c'est à l'aide de cet 
Esprit qu'on connaîtra la Sagesse à l'époque du Roi Messie, ainsi qu'il est écrit289: 

285 Ps., CXXI, 4.

286 Cant., V, 2

287 Prov., XXII, 9.

288 Voir Z., II, fol. 176b.

289 Isaïe, XI, 2.



« Et  l'esprit  du  Seigneur  se  reposera  sur  lui:  l'esprit  de  sagesse  et 
d'intelligence. » De ce Nez ne sort que vie et joie parfaite, apaisement de l'esprit 
et guérison, tandis que, du Nez de la « Petite Figure », la vie sort d'une des  
narines seulement, alors que de l'autre sort la rigueur290, ainsi qu'il est écrit291: 
« Et  la  fumée  monte  dans  son  nez »,  tandis  qu'ici  l'Écriture  dit292 :  « Je  lui 
obstruerai le nez par ma louange. » Dans le livre hagadique de Rabbi Yebba 
l'Ancien, on place le Hé dans la bouche, contrairement à ce que nous venons de 
dire,  quoique  au  fond  le  sens  soit  le  même.  Cependant,  du  Hé  dépend  la 
rigueur; or cette dernière vient du nez, ainsi qu'il est écrit: « La fumée monte de 
son nez. » On ne peut objecter le verset: « Le feu dévorant de sa bouche. » Car, 
en principe, la rigueur dépend du nez. Toutes les parures de l'Ancien sacré sont 
enfouies  dans  le  Cerveau  et  toutes  les  parures  de  la  « Petite  Figure »  sont 
produites par la Sagesse inférieure, ainsi qu'il est écrit293: « Tous, Seigneur, tu les 
as faits par la sagesse »,  symbolisée par le Hé, la synthèse de tout. Quelle est la 
différence d'un Hé à l'autre ?—C'est que, dans le Hé inférieur, la rigueur a sa 
part, tandis que le Hé supérieur n'est que miséricorde et miséricorde.

De la Barbe de l'Ancien sacré dépend toute la gloire; aussi porte-t-elle le 
nom de « Bonheur de toute chose ». C'est de ce Bonheur que dépendent le ciel et 
la terre, les pluies bienfaisantes; c'est la providence de toutes choses, et d'elle 
dépendent toutes les légions d'en haut et d'en bas [289 b]. Treize sources d'huile 
parfumée sortent de cette Barbe glorieuse dont neuf se dirigent vers la « Petite 
Figure » pour dompter les rigueurs. Ce « Bonheur » est attaché à la Barbe et 
descend jusqu'à l'ombilic; les plus saints de la sainteté dépendent de lui. Il est  
éclairé par le noeud suprême qui est la Tête de toutes les têtes, inconcevable et 
insaisissable aux êtres d'en haut comme à ceux d'en bas. C est pourquoi tout est 
soumis  à  son  influence.  En  cette  Barbe,  trois  têtes,  ainsi  qu'il  a  été  dit,  se 
manifestent,  qui  sont  unies  par  elle.  Et  c'est  pourquoi  la  Gloire  des  gloires 
dépend de ce « Bonheur ». Les lettres qui sont sous la dépendance de l'Ancien 
sont attachées à cette Barbe, unies à ce « Bonheur », et s’organisent grâce à lui 
pour donner de la stabilité aux autres lettres. Car si ces lettres ne montaient pas 
jusqu'à l'Ancien, les autres n'auraient pas de stabilité. Et c’est pourquoi Moïse 
est  obligé de répéter le mot « Adonaï,  Adonaï ».  Ces deux noms sacrés sont 
séparés par un signe disjonctif pour indiquer que tout dépend du « Bonheur ». 
Les êtres d'en haut et d'en bas se soumettent à son pouvoir. Heureuse la part de 
celui  qui  le  possède!  L'Ancien  sacré,  le  Mystérieux  des  mystérieux,  n'est 
mentionné nulle part; il n'est point saisissable; car il est la Tête suprême de tout 
ce qui est en haut; aussi il n'est parlé que de la tête seule, sans le corps, pour 
rendre toutes choses stables. Il est inaccessible, caché et mystérieux à tous. Les 
parures  sont  enfouies  dans  le  Cerveau  mystérieux  d’où  émanent  la  Grâce 
supérieure et la grâce inférieure. La Grâce supérieure s'étend et se manifeste, et 
tout  est  renfermé  dans  ce  Cerveau  mystérieux.  Quand  cette  blancheur  se 
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manifeste dans la lumière, elle frappe ce qu'elle a frappé dans le Cerveau, et 
celui-ci  est  éclairé.  De ce Bonheur glorieux dépend un autre cerveau qui  se 
divise en trente-deux sentiers et qui sont illuminés par lui. En même temps les 
trois Têtes suprêmes, dont l'une renferme les deux autres, s'éclairent. Et tout 
dépend du « Bonheur » qui renferme tout en lui. A partir d'ici commence à se 
manifester la gloire de la Barbe qui est le « Bonheur » mystérieux. Ici également, 
comme pour l'Ancien sacré, trois têtes sont couronnées grâce à la lumière: l'une 
à droite, l'autre à gauche et la troisième qui les renferme. Et si tu demandes qui 
est  l'Ancien sacré,  remarque que dans  les  suprêmes hauteurs  il  y  en  a  une 
inconcevable et impénétrable qui n'a point de marque, qui contient tout et qui 
renferme  également  les  deux  têtes.  Toute  chose  possède  une  organisation, 
tandis que lui est en dehors du nombre, en dehors de ce qui peut être compté; il 
ne peut être conçu que par le désir du coeur, et c'est pourquoi l'Ecriture dit294: 
« J'ai  dit:  Je  prendrai  garde  à  mon  chemin  afin  de  ne  pas  pécher  par  ma 
langue. »

Le  « Commencement »  (Bereschith  )  se  trouve  dans  l'Ancien  sacré;  ce 
Commencement est éclairé par le Bonheur; c'est la lumière de la Sagesse qui se 
répand en trente-deux sentiers et qui jaillit du Cerveau mystérieux. L'Ancien 
sacré  rayonne  par  la  Sagesse  qui  prend  la  forme  de  trois  têtes,  dont  l'une 
renferme les deux autres. Ces trois Têtes projettent leur lumière sur la « Petite 
Figure »,  et  cette  dernière  illumine  tout.  La  Sagesse  se  manifeste  et  donne 
naissance à un fleuve qui arrose le jardin, il pénètre dans la Tète de la « Petite 
Figure » et forme un Cerveau. De là il se répand dans tout le corps et il abreuve 
toutes les plantes, ainsi qu'il est écrit295: « Et un fleuve sortait de l'Éden pour 
arroser le jardin. » Ensuite cette Sagesse pénètre de nouveau dans la Tête de la 
« Petite Figure » et  produit  un autre Cerveau.  De cette lumière sortent deux 
petits  canaux qui  se  réunissent  ensemble  et  leur  point  de  jonction  s’appelle 
« profondeur de la source », ainsi qu'il est écrit296: « Les abîmes se sont ouverts 
par sa science. » De là il pénètre de nouveau dans la Tête de la « Petite Figure », 
forme un autre Cerveau, pénètre dans l’intérieur du corps et remplit tous les 
compartiments, ainsi qu'il est écrit297: « Les compartiments sont remplis par la 
science. » Et tout est éclairé par la lumière du Cerveau suprême et mystérieux 
qui brille par l'intermédiaire du « Bonheur ». Toutes les choses dépendent les 
unes des autres et toutes sont reliées les unes aux autres jusqu’à ce que l'on 
sache que tout est un et que tout est l'Ancien et rien n'est séparé de lui.

[290 a] Ces trois lumières, appelées Pères, éclairent trois autres lumières 
appelées Fils, et toute cette lumière jaillit d'un seul point. Lorsque se manifeste 
l’Ancien qui est la Bienveillance des bienveillances, tout est éclairé et tout se 
trouve dans la  joie  parfaite.  La Sagesse  est  appelée Éden.  L'Éden dérive de 
l'Eden supérieur, le plus mystérieux, qui n'a ni commencement ni fin, qui est 
caché et non révélé, et qui est appelé « Hou » (lui), tandis que l'Eden inférieur a 

294 Ps., XXXIX, 1.

295 Gen., II, 19.

296 Prov., III, 20.

297 Prov., XXIV, 4.



un commencement; il est appelé « Atah » (toi) et « Ab », (père), ainsi qu'il est 
écrit298: « Car toi (atah) tu es notre père (ab). » Dans Je livre d'exégèse de Rabbi 
Yebba le Vieillard il est dit: la règle générale est que la Petite Figure porte le 
nom d' « Atha » (toi); l'Ancien saint et mystérieux est appelé « Hou » (lui), et 
cela est exact. Dès que le Commencement se produit, même mystérieux, il est 
appelé « Atha ». Comme il est le Commencement, on l'appelle Père; il est le Père 
des pères. Le Père procède de l'Ancien sacré, ainsi qu'il est écrit299: « La Sagesse 
sort du Néant (Aïn) », car l'Ancien sacré est insaisissable. Aussi l'Ecriture ajoute 
aussitôt:  « Elohim connaît  sa  voie »,  sa  voie  à  proprement  parler;  il  connaît 
également  «  son  lieu »,  et  à  plus  forte  raison  sa  voie;  bien  mieux  encore  il 
connaît la Sagesse qui est  enfermée dans l'Ancien sacré.  Cette Sagesse est  le 
Commencement de tout; d'elle dépendent les trente-deux sentiers. La Loi est 
renfermée dans ces sentiers avec les vingt-deux lettres de l'alphabet et les dix 
paroles (commandements). Cette Sagesse est le Père des pères et en elle sont 
renfermés le Commencement et la Fin. E:t c'est pourquoi il y a deux sagesses, la 
supérieure et l'iniérieure. Quand elle se manifeste, elle a le nom de Père des 
pères, et tout n'est renfermé qu'en elle, ainsi qu'il est écrit: « Tu as fait toutes 
choses avec sagesse. »

Rabbi  Siméon leva  ses  mains  i  il  se  réjouit  et  dit:  C'est  le  moment  de 
révéler  (un  mystère),  et  tout  a  besoin  de  ce  moment  (propice):  Nous  avons 
appris  qu'à  l'heure  où  l'Ancien  sacré  voulait  établir  tout,  il  établit  dans  les 
régions suprêmes quelque chose comme mâle et femelle. Dans l'endroit où sont 
contenus le mâle et la femelle, ils ne subsistent que par un autre état de mâle et 
de  femelle.  Et  cette  Sagesse  qui  contient  tout,  lorsqu'elle  se  manifeste  et 
resplendit grâce à l'Ancien sacré, elle ne brille que sous la forme de mâle etde 
femelle. Cette Sagesse se manifeste; elle produit Binâ (intelligence); il y a donc 
mâle et femelle, car Hocmâ (Sagesse) c'est le Père, et Binâ (Intelligence) c'est la 
Mère.  Ils  sont  les  deux  plateaux  d'une  balance  dont  l'un  est  mâle,  l'autre 
femelle. C'est grâce à eux que tout est constitué sous la forme de mâle et de 
femelle. Sans la Hocmâ, il n'y aurait pas eu de Commencement, puisqu'elle est  
le  Père  des  pères,  l'origine  de  tout.  Quand l'union  s'opère,  la  foi  naît  et  se 
répand dans le monde. Dans le livre d'exégèse de Rabbi Abba l'Ancien, il est 
dit: Qu'est-ce que Binâ ? Binâ est produit par l'union du Yod et du Hé, comme 
son  nom  l'indique:  Binâ  (Ben-Iah,  fils  de  Dieu);  c'est  la  perfection  de  tout. 
Quand les deux sont unis et que le Fils est avec eux, la synthèse parfaite est 
réalisée;  car  ainsi  se  trouvent  réunis  le  Père,  la  Mère,  le  Fils  et  la  Fille.  Ces 
paroles ne sont révélées qu'aux grands saints qui  peuvent pénétrer dans les 
voies du Saint, béni soit-il, sans dévier à droite ni à gauche, ainsi qu'il est écrit300: 
« Car les voies du Seigneur sont droites; les justes y marchent sûrement; mais 
les pécheurs y trébuchent. » Heureuse la part de celui qui connaît ce chemin et 
ne dévie point et ne se trompe pas; car ces paroles sont mystérieuses,  et les 
Saints d'en haut sont illuminés par elle comme par la lumière d'une lampe. Ces 
paroles ne sont enseignées qu’à celui qui sait entrer et sortir sans se tromper, car 
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celui qui n'est pas dans ce cas, il aurait mieux valu pour lui de ne pas naître. Il  
est  connu de  l'Ancien sacré,  le  Mystérieux  des  mystérieux.  Que ces  paroles 
rayonnent  dans mon cceur  avec  l’amour  parfait  et  la  crainte  du Saint,  béni 
soit-il!  Les  enfants  réunis  ici  le  savent  aussi;  car  ils  étaient  entrés  et  sortis 
illuminés par ces paroles; mais ils ne les connaissaient pas encore toutes; mais 
maintenant ils reçoivent toute la lumière dans la perfection. Heureux mon sort 
et heureux le leur dans ce monde!

Rabbi Siméon ajouta: Tout ce que je viens de dire de l'Ancien sacré et de la  
Petite Figure désigne une seule et même chose; tout est un et il n'y a pas [290 b]  
de séparation. Beni soit-il et béni soit son nom éternellement. Remarquez que le 
premier  Point  appelé  Père  est  contenu  dans  la  lettre  Yod  qui  dépend  du 
Bonheur sacré, et c'est pourquoi cette lettre renferme toutes les autres lettres; 
elle est la plus cachée de toutes les lettres. Le Yod est le commencement et la fin 
de toutes choses; c'est le fleuve qui jaillit au dehors et qui est appelé « monde 
futur ». C'est le monde d'avenir et qui ne cessera jamais d'exister. Et c'est là la 
joie des justes,  de ceux qui  sont dignes du monde futur,  du jardin toujours 
arrosé. C'est de lui que l'li:criture dit301: « ... Et comme une source dont les eaux 
ne tarissent point. » Le monde futur a été crée par le Yod, ainsi qu'il est écrit: 
« Et302 un fleuve sort de l'Eden pour arroser le jardin. » Yod (valeur numérique 
dix)303 contient les deux lettres Vav et Daleth (valeur numérique dix). Dans le 
livre d'exégèse de Rabbi Yebba le Vieillard, il est dit: Pourquoi les lettres Vav et 
Daleth sont-elles comprises dans le Yod? I,a plantation du jardin est appelée 
Vav, et il y a un autre jardin qui est appelé Daleth; c'est le Vav qui arrose le 
Daleth.  Daleth  (quatre)  représente  les  quatre  fleuves,  et  c'est  le  mystère  du 
verset: « Et un fleuve sort de l'Eden, et, de là, il se divise en quatre.  » Qu'est-ce 
qu'Eden ? C'est la Sagesse suprême; c'est le Yod. « ... Qui abreuve le jardin »: 
c'est  le  Vav.  « ...  Et,  de  là,  il  se  divise  en quatre »:  c'est  le  Daleth.  Tout  est 
contenu dans le Yod, et c'est pourquoi il est appelé le Père de tout, Père des 
pères,  Principe  de  toutes  choses,  appelé  « Maison  de  tout »,  ainsi  qu  il  est 
écrit304: « Avec Hocmâ (Sagesse) la maison sera bâtie. » Et ailleurs305: « Tu as fait 
toutes choses avec Hocmâ (Sagesse). » Dans cet endroit, il n'est pas révélé ni 
connu;  car  il  est  uni  à  la  Mère  et  il  ne  se  manifeste  que par la  Mère.  C'est 
pourquoi la Mère est la Synthèse de tout; c'est par elle qu'il se fait connaître et 
c'est  par  elle  qu'il  se  manifeste.  La  Mère  est  considérée  comme  le 
Commencementet  la  Fin  de tout,  et  elle  renferme tout.  Le Nom sacré est  la 
Synthèse des synthèses.

Jusqu'à  maintenant,  je  ne  faisais  qu'allusion  aux  mystères.  sans  les 
expliquer; maintenant, je vais en dévoiler les côtés. Le Yod est renfermé dans la 
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Sagesse (Hocmâ). Hé, c'est la Mère, et qui est appelée Binâ. Vav et Hé sont les 
deux enfants qui sont couronnés par la Mère. Nous avons appris que Binâ est la 
synthèse de tout.  Le Yod s’unit à la Mère et produit le Fils (Ben),  et c'est là  
l'explication du mot Binâ qui est composé de Ben (Fils) et des lettres Yod (Père) 
et Hé (Mère). Remarquez que tantôt l'Intelligence est appelée « Binâ », et tantôt 
« Thebounâ »; elle porte ce dernier nom quand elle allaite ses deux enfants, le 
Fils (Ben) et la Fille (ou-Bath) qui sont symbolisés par le Vav et le (dernier) Hé 
(du Tétragramme). A ce moment, elle est appelée « Thebounâ » qui est composé 
des mots Ben (fils) ou-Bath (et fille), c'est-à-dire Vav et Hé, et tout n'est qu'un. 
Dans le livre de Rab Hammenouna le Vieillard, il est dit que le roi Salornon a  
révélé  la  première  parure  en  disant:  « Tu  es  belle,  ma  compagne »  et  la 
deuxième parure  en  l'appelant  « fiancée »,  qui  désigne  la  femme  inférieure. 
D'autres appliquent ces deux noms à la femme d'en bas; ce n'est pas juste; car le  
premier Hé n'est pas appelé Fiancée; ce n'est que le dernier qui porte ce nom à 
des époques déterminées. Il y a des époques où le mâle ne s'unit pas à elle, ainsi  
qu'il est écrit: « Tu ne t'approcheras point de la femme pendant ses impuretés. » 
Lorsqu'elle  se  purifie  et  que le  mâle  désire  s'unir  avec elle,  elle  est  appelée 
« fiancée ». Par contre, pour la Mère, la bienveillance ne cesse jamais; elle sort 
toujours avec lui et demeure avec lui; l'un ne se sépare pas de l'autre, et ils ne se  
quittent  pas;  c'est  pourquoi  il  est  dit:  « Un  fleuve  sort  de  l'Éden. »  Il  jaillit 
continuellement  sans  s'arréter.  C'est  pourquoi  il  est  dit:  « ...  Comme306 une 
source  dont  les  eaux  ne  tarissent  jamais. »,  Et  c'est  pourquoi  Salomon,  en 
parlant de sa mère, l'appelle « ma compagne »; une bienveillance fraternelle les 
unit toujours d'une manière parfaite. Mais l'autre est appelée « fiancée »; car elle 
est  une  vraie  fiancée;  c'est  pourquoi  le  roi  Salomon fait  connaître  ces  deux 
formes de la femme: la première est nystérieuse; la seconde est plus manifeste et 
pas aussi insaisissable que la première. Mais toute louange s'adresse à celle qui 
est supérieure, ainsi qu'il est écrit: « Elle307 est une à sa mère, elle est la préférée 
de celle qui l'a enfantée. » Et parce que la mère est couronnée de la couronne de 
la fiancée et que la bienveillance du Yod ne cesse jamais pour elle, la libération 
des  serviteurs  est  dans  son  pouvoir,  la  liberation  de  tous,  la  libération  des 
coupables, la purification de tout; ainsi qu'il est écrit: « Car308 en ce jour il vous 
absoudra. »  Et  ailleurs309:  « Vous  sanctifierez  la  cinquantième année;  c'est  le 
Jubilé. »  Quel  est  le  sens  du  mot  « Jobel »  (Jubilé)?  Le  même  que  dans  le 
verset310: « Et près des eaux (joubal) il étendra ses racines. »' Car le fleuve jaillit 
d'une source intarissable et coule au dehors sans s'arrêter.

Il  est  écrit311:  [291 a] « Tu appelleras l'Intelligence (Binâ),  et  que ta voix 
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invoque  la  Prudence  (Thebounâ). »  Pourquoi  le  verset  ajoute-t-il  Thebounâ? 
Mais  tout  doit  s'expliquer  ainsi  que  nous  l'avons  dit.  Lequel  des  deux  est 
supérieur? C'est Binâ, car il se compose du Fils (Ben), du Père (Yod) et de la 
Mère (Hé). Thebounâ ne renferme que le Fils (Ben) et la Fille (Bath) et les lettres 
Vav (fils) et Hé (fille). Le Père est uni à la Mère; la Mère veille sur ses enfants  
(Thebounâ),  mais  elle  ne se  manifeste  pas.  La réunion des  deux enfants  est 
appelée Thebounâ; celle du Père, de la Mère et du Fils est appelée Binâ. Et c'est 
Bina  qui  synthétise  tout.  Le  Père,  la  Mère  et  le  Fils  sont  appelés  Sagesse 
(Hocmâ), Intelligence (Binâ) et Savoir (Da’ath). Comme le Fils porte les signes 
caractéristiques du Père et de la Mère, on l'appelle « Savoir »:  car il  est leur 
témoin. Et ce Fils est appelé « Premier-né », ainsi qu'il est écrit : « Israël est mon 
fils, mon premier-né. » Comme premier-né il hérite deux parts; et quand ses 
couronnes se multiplient, il prend trois parts. Mais que ce soit deux parts ou 
trois parts, cela revient au même; car il reçoit l'héritage de son Père et de sa 
Mère. Quel est cet héritage ? Ce sont deux couronnes renfermées en eux et qu'ils 
transmettent au Fils. Du Père il reçoit la couronne appelée « Grâce » (Hésed), et 
de  la  Mère  la  couronne  appelée  « Rigueur »  (Gueboura).  Ces  couronnes 
viennent se placer sur sa tête et il les unit. Et lorsque ces couronnes s'illuminent,  
le Père et la Mère sont près de lui. Ces couronnes sont les phylactères de la tête. 
Le Fils prend possession de tout, il hérite de tout et il se répand partout. Le Fils 
transmet l'héritage à la Fille qui est nourrie par lui.  Car la loi est que le fils 
hérite du père et de la mère, et non la fille; c'est par le fils qu'elle est nourrie,  
ainsi qu'il est écrit312: « Et en lui il y avait la nourriture pour tous. » Le Père et la 
Mère sont réunis ensemble; mais c'est le Père qui est le plus mystérieux. Tout 
dépend de l'Ancien sacré, du Bonheur sacré, Gloire de toutes les gloires. Le Père 
et la Mère édifient la Maison, comme je l'ai dit et ainsi qu'il est écrit313: « C'est 
par la Sagesse (Hocmâ) que la Maison sera bâtie, et par la Prudence (Thebounâ) 
qu'elle  sera  affermie;  et,  par  le  Savoir,  les  chambres  sont  remplies  de  toute 
richesse précieuse et agréable. » Il est écrit314: « ... Car c'est doux quand tu les 
gardes en toi. » Rabbi Siméon dit: Dans l'Idra, je n'ai pas tout expliqué, et toutes 
ces paroles mystérieuses je les ai gardées jusqu'à présent dans mon cœur; je 
veux les réserver pour le monde futur; car là une question nous sera posée, ainsi 
qu'il est écrit315: « Et la foi sera (la préoccupation) de tes moments, la puissance 
des saluts, la sagesse et le savoir; la crainte de Dieu sera son trésor316. » On me 
demandera des paroles de sagesse. Et le Saint, béni soit-il, désire que j en parle. 
J'entrerai,  je  pénètrerai  dans son palais,  et  je  me présenterai  devant  lui  sans 
honte. Il est dit317 : « L'Éternel est le Dieu des savoirs. » Les « savoirs » désignent 
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« Da’ath », le Savoir qui remplit tout le palais, ainsi qu'il est écrit318: « Et par le 
savoir les chambres seront remplies. » L'autre Savoir (le Savoir suprême) ne se 
révèle pas; car le Mystérieux y pénètre et il est éclairé par le Cerveau, et c'est de 
là qu'il se répand dans tout le corps.

Dans le Livre des Traditions, il est dit que le mot « de’oth » (savoirs) doit 
être lu « ‘edouth » (témoignage); car il est le témoignage de tout, le témoignage 
des deux parts, ainsi qu'il est écrit: « Et il a établi le témoignage en Jacob. » Bien 
que, dans le Livre Occulte, ces choses aient été dites d'une autre façon, tout ce 
que nous disons dans l'Idra au sujet du Père et de la Mère est exact. Tout est en 
eux; tous les mystères sont contenus en eux; eux-mêmes sont contenus dans le 
Saint, I'Ancien des anciens: en Lui tout est enfermé; il contient tout. Béni soit-il, 
et béni soit son nom éternellement! Toutes ces paroles sont sacrées, et on ne doit  
en dévier ni à droite ni à gauche; seuls les initiés les connaissent. J'avais peur 
jusqu'à maintenant de les révéler. Cependant je les révèle aujourd'hui. Le Roi 
sacré sait que ce n'est pas pour ma gloire, ni pour la gloire de mon père que 
j'agis ainsi, mais uniquement pour ne pas éprouver de la honte à mon entrée 
dans le Palais céleste. D'ailleurs, je vois que le Saint, béni soit-il, et tous les justes 
épris de vérité sont ici présents et donnent leur assentiment à mes révélations; je 
vois que tous se réjouissent [291 b] à nos noces. Heureux mon sort!

Rabbi Abba raconte: A peine la « Lampe Sainte », la « Lampe Sublime » 
a-t-elle terminé la phrase, qu'elle leva les bras en haut, en pleurant et en riant à 
la fois. Il voulait révéler un mystère, et il dit: Toute ma vie j'étais peiné de ne pas 
pouvoir révéler ce mystère; et maintenant on ne m'autorise pas à le révéler. Il fit 
un effort, se mit sur son séant et remua les lèvres; il se prosterna trois fois, et  
personne ne pouvait lever le regard vers l'endroit où il se trouvait, et moins 
encore pouvait-on le regarder lui-même. Enfin il s'écria: Bouche, bouche, qui as 
été jugée digne de proférer toutes ces paroles et dont la source ne tarit jamais, tu 
es comparée au fleuve qui sort de l'Éden; c'est à toi que s'appliquent les mots319: 
« Et un fleuve sort de I'Eden », et: «…Comme320 une source dont les eaux ne 
défaillent  point. »  Sois  témoin  que,  pendant  toute  ma  vie,  j'ai  ardemment 
souhaite de voir ce jour et je n’ai obtenu qu'aujourd'hui de recevoir la couronne 
dont je me vois paré. Et maintenant je veux révéler des paroles qui formeront 
des couronnes en présence du Saint, béni soit-il, qui ne s'éloignera plus d’ici 
pour retourner dans sa région, car ce jour est dans son pouvoir. Je commence 
ma révélation, afin que. sans honte, j'entre dans le monde futur. Il est écrit321: 
« L'équité (tzedeq) et la justice (mischpat) sont l'appui de ton trône; la clémence 
et la vérité marchent devant ta face. » Quel est le sage qui pourra contempler les 
voies  de  l'Ancien  suprême,  ses  jugements  de  vérité,  jugements  parés  de 
couronnes suprêmes ? Car j'ai dit que toutes les lampes sont éclairées par cette 
Lampe suprême, la plus mystérieuse. C'est elle qui illumine tous les degrés. Par 
sa  lumière  sont  révélées  les  parties  accessibles  de  chaque  degré  Toutes  les 
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lumières sont attachées les unes aux autres; I'une est éclairée par l'autre et elles 
ne se séparent pas. La lumière de chaque lampe est appelée « Parure du Roi », 
« Couronne du Roi ». Tout est éclairé par la Lumière qui est à l’intérieur, mais 
qui ne jaillit pas au dehors. Tout est uni à cette Lumière. Et ainsi tout monte en 
un seul degré et tout est couronné par la même parole; et l'un n'est pas séparé 
de  l'autre.  Lui  et  son  nom  sont  un.  La  lumière  qui  se  révèle  est  appelée 
« Vêtement du Roi ». La lumière qui est à l'intérieur est mystérieuse, et là réside 
Celui qui ne se manifeste ni ne se révèle. Toutes les lampes sont éclairées par 
l'Ancien sacré,  le Mystérieux des mystérieux,  la Lampe suprême. Toutes ces 
lumières  qui  se  manifestent  n'existent  pas  en  dehors  de  la  Lampe suprême 
mystérieuse et non révélée. Parmi ces vêtements de gloire, parures de vérité, 
lampes de vérité, il se trouve deux lampes qui forment la parure du trône du 
Roi, appelées Équité et Justice. Elles sont le commencement et la fin de toute foi; 
elles couronnent toutes les rigueurs d'en haut et d'en bas; tout est enfermé dans 
la Justice, et l'Équité est nourrie par elle. Quelquefois elle est appelée « Malki 
Tzedek, roi de Schalem »; et alors les rigueurs qui se réveillent par la justice sont 
apaisées; tout devient miséricorde et tout est en paix. L'équité est parfumée par 
lui  (Malki  Tzedek);  les  rigueurs sont apaisées,  et  descendent dans la paix et 
dans la miséricorde. C'est l'heure de l'union du mâle et de la femelle, et tous les 
mondes sont dans l'amour et dans la joie. Mais quand le péché se multiplie dans 
le  monde,  lorsque le  sanctuaire  est  profané,  lorsque  le  mâle  s'éloigne de  la 
femelle, et que le serpent puissant commence à se réveiller, malheur au monde 
qui doit se nourrir en ce moment de Tzedek ! De nombreuses légions de rigueur 
inondent alors le monde et beaucoup de justes disparaissent de ce monde, et 
cela parce que le mâle s'est. éloigné de la femelle et que Tzedek ne s'est pas 
approché de Mischpat. C’est pourquoi l’Écriture322 dit: « Et il y a de ceux qui 
meurent sans Mischpat »; en effet, quand « Mischpat » est éloigné de « Tzedek » 
et  n'est  pas  adouci  par  lui,  alors  Tzedek  puise  sa  nourriture  dans  un autre 
endroit. [292a] C'est pourquoi le roi Salomon dit323: « J'ai tout vu dans les jours 
de ma vanité (hebel); il y a tel juste qui périt dans sa justice. » « Hebel » ne veut 
pas  dire  « vanité »,  mais  « souffle »;  c'est  un  des  souffles  d'en  haut  appelé 
« Narine du Roi, royaume sacré ». Quand il se réveille avec rigueur, alors « il y 
a tel juste qui périt dans sa justice », parce que Mischpat s'est éloigné de Tzedek, 
et c'est pourquoi « il y a tel qui a péri sans justice (mischpat) ».

Remarquez,  lorsqu'un juste se trouve dans le monde,  qu’il  est  aimé du 
Saint, béni soit-il, même quand Tzedek sévit seul; le monde peut être sauvé par 
son mérite. Le Saint, béni soit-il, désire sa gloire et (le monde) ne craint pas sa 
rigueur. Mais si ce juste n’est pas parfait, alors il craint même Mischpat, à plus 
forte  raison Tzedek.  Le roi  David disait  d'abord324:  « Éprouve-moi,  Seigneur, 
éprouve-moi et tente-moi », car je ne crains pas les rigueurs, ni même Tzedek 
(seul) auquel je suis uni, ainsi qu'il est écrit325: « Je verrai ta face avec Tzedek »; 
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je ne crains pas d’être jugé. Mais après qu'il eut péché, il eut peur même de 
Mischpat,  puisqu'il  a  dit326:  « N'entre  pas  avec  ton  serviteur  en  Mischpat. » 
Remarquez que quand Tzedek et Mischpat sont unis, Tzedek devient Tzedakah 
(charité),  et  la  miséricorde  remplit  la  terre,  ainsi  qu’il  est  écrit327:  « Il  aime 
Tzedek  et  Mischpat,  et  la  terre  est  toute  remplie  de  la  miséricorde  du 
Seigneur. » Je me rends ce témoignage que pendant toute ma vie je tremblais 
que le monde ne tombe sous les rigueurs de Tzedek et qu'il ne soit détruit par 
ses flammes, ainsi qu'il est dit328: « Elle mange et s'essuie la bouche. » Et dans la 
suite  des  temps  chacun  (sauvera  le  monde)  selon  ses  moyens  et  selon  la 
profondeur du puits. Dans cette génération, il y a des justes; mais très restreint  
est le nombre de ceux qui pourront défendre le troupeau par les quatre côtés.  
Jusqu'ici mes paroles étaient enchaînées les unes aux autres et expliquaient les 
choses cachées dans l’Ancien sacré, le plus mystérieux; j'ai montré comment les 
uns sont en relations avec les autres; à partir d’ici, nous allons nous entretenir 
de la Petite Figure que je n'ai pas encore expliquée dans l'Idra. Tout ce qui la 
concerne était caché dans mon cœur et n'avait pas encore pris une forme nette; 
maintenant je conçois nettement toutes ces choses sacrées et  je vais vous les 
révéler. Heureuse ma part et heureuse la part de ceux qui seront les héritiers, 
ainsi qu'il est écrit329: « Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. » Ce que nous 
avons dit au sujet du Père et de la Mère qui sont unis dans l'Ancien avec leurs 
parures est exact; car du Cerveau mystérieux dépendent tous les mystères qui 
sont  unis  à  lui.  Et  même  quand  toutes  les  choses  seront  découvertes,  seul 
l'Ancien, lui et ses parures, demeureront cachés. Le Cerveau mystérieux n'est 
pas  révélé;  le  Père  et  la  Mère  émanent  de  ce  Cerveau  et  sont  attachés  au 
Bonheur. La « Petite Figure » dépend de l'Ancien sacré avec lequel elle ne fait 
qu'un, ainsi que nous avons déjà dit dans l'Idra. Heureux le sort de celui qui 
entre et qui sort et qui connaît les voies sans dévier ni à droite ni à gauche! Mais  
si quelqu'un est entré et n'est pas sorti, mieux eût valu pour lui qu'il ne fût pas 
né, car il est écrit330: « Les voies du Seigneur sont droites. » Rabbi Siméon dit: J'ai 
approfondi chaque jour ce verset331: « Mon âme se glorifie dans le Seigneur; que 
l'humble écoute et se réjouisse. » Et voici que ce verset est accompli. « Mon âme 
se glorifie dans le Seigneur. » En effet mon âme est attachée à Lui; elle brûle 
pour Lui; elle adhère à Lui; elle médite sur Lui, et grâce à cela elle remontera à 
sa place. « Que l’humble écoute et se réjouisse. » Ce sont les justes, les collègues 
de 1' « École sainte »; heureuse leur part ! car ils viendront avec le Saint, béni 
soit-il. Tous écoutent mes paroles et se réjouissent; c'est pourquoi « glorifiez le 
Seigneur  avec  moi  et  nous  exalterons  son  nom  ensemble ».  Rabbi  Siméon 

326 Id., CXLIII, 5.

327 Id.. XXXIII, 5.

328 Prov.. XXX, 20.

329 Ps., CXLIV, 15.

330 Osée, XIV, 10.

331 Ps., XXXIV, 3.



commença à parler ainsi: « Tels332 sont les rois qui régnèrent au pays d'Edom 
avant que les enfants d’Israël eussent un roi. » Et ailleurs il  est écrit  aussi333: 
« Voici les rois; ils se sont réunis et ils ont disparu. » « Ils se sont réunis » dans la 
terre d'Edom, terre où règnent toutes les rigueurs. « Ils ont disparu », ainsi qu'il 
est écrit: « Il est mort et un autre a régné à sa place. » « Ils ont vu et ils ont été 
effrayés  et  ils  se  sont  enfuis »,  parce  qu'ils  n'ont  pas  été  stables  dans  leur 
endroit,  parce que les  parures du Roi né s'étaient pas encore manifestées;  la 
Ville sainte et ses murailles n'étaient pas encore élevées. C est pourquoi, « dès 
que  nous  avons  appris,  dès  que  nous  l'avons  vu »,  nous  étions  forcés  de 
disparaître. Tous ont disparu, sauf un qui est resté du côté mâle, ainsi qu'il est  
écrit334: « Et Hadar lui succéda; sa ville s appela Patou et sa femme Mehetabel, 
fille de Matred, fille de Mezaab. » Nous avons déjà expliqué dans l'Idra335 qui 
est Mezaab.

Dans le livre d'exégèse de Rab Hammenouna le Vieillard, il est dit: « Et 
Hadar lui succéda. » Le mot « Hadar » a le même sens que « le fruit336 de l'arbre 
beau »  (hadar).  « Et  le  nom  de  sa  femme  était  Mehetabel »,  appelée  aussi 
« branche de palmier » (Tamarim). Et  ailleurs337:  « Le juste fleurira comme le 
palmier. » Cet arbre est mâle et femelle. Elle est appelée « fille de Matred », la 
fille dé la région d’où l'inquiétude se répand dans le monde. Ii est appelé Père, 
ainsi qu'il est écrit338: « L'homme ne connaît pas sa valeur et elle ne se trouve pas 
dans la terre de vie. » D'après une autre explication, « fille de Matred » veut dire 
fille de la mère du côté de laquelle viennent les rigueurs qui jettent l'inquiétude 
dans le monde. « Fille de Mezaab » veut dire qu’elle tire sa nourriture des deux 
côtés et sa lumière également, de la grâce et de la rigueur. Avant la création du 
monde  actuel,  les  faces  ne  regardaient  pas  les  faces  (l’union  entre  mâle  et 
femelle  n'était  pas  faite  face  à  face),  [292  b|  et  c'est  pourquoi  les  mondes 
préexistants  ont  été  détruits  Aussi  ces  mondes  sont  appelés  « étincelles 
volantes ». La chose est comparable à un artisan qui travaille le fer; il frappe 
avec le marteau sur le fer rougi; de nombreuses étincelles se répandent dans 
toutes les directions; mais il n'en reste pas trace au bout d'un instant: ce sont les  
mondes préexistants; et c'est pourquoi ils n'ont pas pu subsister, jusqu'à ce que 
l'Ancien sacré les eût affermis et que l'Artisan eût donné la forme a son oeuvre. 
C'est pourquoi nous avons enseigné qu’une flamme fit jaillir des étincelles dans 
trois cent vingt directions; ce sont ces étincelles qui sont appelées les mondes 
préexistants et dont l'existence a été éphémère. Ensuite l'Artisan donna la forme 
à  son  oeuvre;  il  lui  donna  une  forme mâle  et  femelle,  et  grâce  à  cela  tout 
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subsiste, même les étincelles éteintes. De la Lampe éclatante sort une flamme 
qui frappe comme un marteau puissant et fait jaillir des étincelles, les mondes 
préexistants.  Celles-ci  se  mêlent  à  un air  très  pur,  et  leur  éclat  s'adoucit  au 
moment de l'union du Père et de la Mère.

Le Père, c'est l'esprit caché dans l'Ancien des jours, en qui est enfermé cet 
air très pur. Ce dernier s'unit à la flamme qui sort de la Lampe éclatante, cachée  
dans les entrailles de la Mère. Quand les deux sont assis, un Crâne puissant sort 
et il s'étend des deux côtés. De même que l'Ancien sacré se manifeste par trois 
têtes  n'en  formant  qu'une,  ainsi  toutes  choses  se  manifestent  par  trois  têtes, 
comme nous l'avons dit.  Une rosée tombe de la Tête blanche sur la « Petite 
Figure ». Cette rosée est de deux couleurs; c'est elle qui féconde le champ des 
« Pommiers sacrés », et c'est avec elle qu'on prépare la manne des justes dans le 
monde futur. C'est elle qui ressuscitera les morts. Cette manne, préparée avec la 
rosée  céleste,  n'est  tombée  qu’une  seule  fois  sur  la  terre,  pendant  que  les 
Israélites étaient dans le désert. Elle ne s'est pas renouvelée depuis. L'Ancien les 
nourrit de cette région, ainsi qu'il est écrit339: « Voici que je ferai pleuvoir pour 
vous du pain du ciel. » Et ailleurs340: « Et Dieu te donnera la rosée du ciel. » Ces 
paroles se rapportent à cette époque. Pour les temps ultérieurs, il est dit que la 
nourriture  de  l'homme  par;  le  Saint,  béni  soit-il,  s'obtient  avec  grande 
difficulté341.  Elle est  sous la dépendance du Bonheur et  du Moment.  Et  c'est 
pourquoi on dit que les enfants, la vie et la subsistance ne dépendent pas du 
mérite,  mais  du Bonheur.  Toute chose dépend de ce Bonheur,  comme nous 
l'avons déjà expliqué. Neuf mille dizaines de milliers de mondes reçoivent leur 
subsistance de ce Crâne. Cet air pur est renfermé, puisqu'il est la synthèse de 
tout et que tout est enfermé en lui. Sa face s'étend des deux côtés par les deux 
lumières qui renferment tout. Et quand sa face contemple la Face de l'Ancien 
sacré, tout est appelé « Longue-Face ». Quelle en est la signification ? C'est la 
longanimité dont le Saint fait preuve même envers les coupables. La guérison 
ne se produit  qu'au moment où la face regarde la face,  et  c'est  pourquoi la 
longanimité est désignée par « Longue-Face ». Dans la cavité du Crâne, il y a 
trois lumières. On objectera pourquoi trois ? Il y en a cependant quatre, ainsi 
que nous l'avons dit: l'héritage de son Père et de sa Mère et leurs deux trésors 
qui forment une couronne autour de la Tête; ce sont les quatre (compartiments 
des) phylactères de la tête. Ensuite ils se réunissent de chaque côté; ils brillent et 
pénètrent dans les trois cavités de la Tête. Chacun sort de son côté et se répand 
dans tout le corps. Ils se réunissent dans les deux Cerveaux, et le troisième les 
enferme et les unit. Chacun continue à se répandre de chaque côté du corps et 
donne naissance à deux couleurs qui se confondent en une seule qui illumine la  
Face. Ces couleurs de la Face témoignent à l'égard du Père et de la Mère, et cela 
s'appelle le Savoir des savoirs, ainsi qu'il est écrit342: « Le Dieu des savoirs, c'est 
le Seigneur. » Car il se manifeste par deux couleurs, « et devant lui les actions 
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sont pesées », mais non devant l'Ancien sacré. Pourquoi sont-elles affermies ?—
Parce qu'il a hérité les deux parts. Et il est dit343: « Avec celui qui est bon tu es 
bon, intègre avec l'homme intègre..., astucieux avec les pervers. »

Nos collègues ont expliqué véridiquement le verset344: « Et Jacob apprit à 
Rachel qu'il était le neveu de son père et qu'il était le fils de Rébecca », en disant 
que ce verset renferme le mystère de la sagesse. « Fils de Rébecca » et non « fils 
d'Isaac »  (qui  était  du  côté  de  la  Rigueur);  c'est  pourquoi  Jacob  est  appelé 
« parfait »; c'est lui qui est le Symbole de la foi; et c'est pourquoi le verset dit «  il 
apprit » et non « il dit »; il lui apprit les couleurs qui brillent dans la couronne 
de la tête, qui pénètrent dans les cavités du crâne et qui se répandent enfin dans 
tout le corps qui les réunit toutes. Dans l'Ancien sacré, il n'y a qu'unité; la liberté 
et la vie pour tous émanent de lui et non point la Rigueur. Ce n'est donc pas 
devant l'Ancien sacré que les actions des hommes sont jugées. Du Crâne de la 
Tête dépendent tous les chefs et les grands; ils sont attachés aux extrémités des 
Cheveux qui sont noirs.  Les Cheveux sont entremêlés,  attachés à la Lumière 
suprême qui couronne la Tête du Père et au Cerveau qui est éclairé par le Père. 
D'autres  cheveux sont éclairés  par  la  couronne de la Mère et  par  les  autres 
cerveaux. Les uns et les autres sont entremêlés;  par conséquent ils  sont tous 
unis au Père, et tous les cerveaux sont unis au Crâne du Cerveau supérieur. 
Toute émanation provient des trois cavités du Crâne; tout est uni au Cerveau; 
tout est confondu dans le pur comme dans l'impur.

Dans toutes ces explications et mystères, il y a des choses cachées et des 
choses révélées. Dans le verset: « Je suis l'Eternel ton Dieu, etc. », on trouve des 
allusions  aux  Cerveaux,  aux  lumières  de  la  couronne  de  la  Tête  et  à  leur 
pénétration dans les cavités du Crâne. Toutes les extrémités des Cheveux noirs 
tombent du côté des Oreilles. C'est pourquoi il est dit345: « Seigneur, incline ton 
oreille, écoute. » C'est pourquoi on a dit que celui qui désire que le Roi incline 
son oreille vers lui doit d'abord rejeter les cheveux qui tombent sur l'oreille; 
alors le Roi exaucera sa prière (c'est-à-dire qu'il doit d'abord éloigner les chefs 
de la Rigueur). Au milieu des Cheveux, on voit une séparation; c'est le sentier 
qui mène vers l'Ancien des jours; c'est le point de départ de toutes les voies de 
la  Loi.  Les  chefs  des  gémissements  et  des  plaintes  (de  la  Rigueur)  sont 
suspendus  aux  extrémités  des  Cheveux.  Ceux-ci  tendent  des  pièges  aux 
coupables qui ne connaissent pas ces voies, ainsi qu'il est écrit346: « La voie des 
impies est comme l'obscurité. » Tous ces chefs sont suspendus aux extrémités 
des Cheveux rigides, et c'est pourquoi ils sont rigides. Aux Cheveux lisses sont 
attachés les chefs de la miséricorde, ainsi qu il est écrit347: « Toutes les voies du 
Seigneur sont miséricorde et vérité », car ils sont attachés au Cerveau intérieur. 
Et  chacun  se  manifeste  selon  la  voie  dont  il  émane.  Un  Cerveau  donne 
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naissance aux Cheveux lisses d'où procèdent les Maîtres de la Miséricorde, ainsi 
qu'il est écrit: « Toutes les voies du Seigneur sont miséricorde et vérité. » Du 
second  Cerveau,  par  les  extrémités  des  Cheveux  rigides,  procèdent  et 
dépendent les maîtres des gémissements et des pleurs. C'est d'eux que l'Écriture 
dit: « La voie des méchants est comme l'obscurité, ils ne savent pas par quoi 
(bamah)  ils  trébucheront. »  « Ils  ne  savent  pas »,  ils  ne  veulent  pas  savoir; 
« bamah » (pourquoi ), il faut lire « be-imah »: par la Mère ils trébucheront. A 
cause des chefs des gémissements et des pleurs qui sont attachés du côté de la 
Mère,  du  côté  de  la  Rigueur,  ils  trébucheront.  Du  troisième  Cerveau,  des 
extrémités des Cheveux qui sont au milieu de la Tête, dépendent les chefs des 
chefs qui sont appelés « faces qui brillent et ne brillent pas »; c’est à eux que se 
rapportent les paroles348 : « Conduis avec précaution tes pas. » Tout se trouve 
dans les extrémités des Cheveux de la Tête.

[293 a] Le Front du Crâne sert au châtiment des coupables. Quand le Front 
est  découvert,  il  est  rouge  comme  une  rose,  et  les  maîtres  de  la  Rigueur 
sévissent contre ceux qui n'ont pas honte de leurs mauvaises actions. Tandis 
qu'il  est  blanc  comme la  neige,  lorsqu'il  est  découvert,  et  c'est  alors  l'heure 
propice à la prière, parce que la Clémence règne partout. Dans le livre d'exégèse 
de Rabbi Yebba le Vieillard, il est dit: Ce front pur c'est le front de l'Ancien; 
autrement  « metzah »  (front)  devient  « mahatz »  (il  frappe),  ainsi  qu'il  est 
écrit349: « Et il frappe (mahatz) les extrémités de Moab »; c'est le degré de Neçah 
(Victoire). Il y a plusieurs sortes de victoires; les unes ne dominent que sur une 
seule partie et les autres se répandent sur toutes les parties du corps. Pour que 
la Rigueur ne se réveille pas le jour du Sabbat à l'heure des vêpres, le front de 
l'Ancien sacré se découvre. Toutes les rigueurs s’apaisent et ne sévissent pas. De 
ce Front dépendent les vingt-quatre tribunaux qui jugent ceux qui pèchent avec 
arrogance,  ceux  qui  disent350:  « Comment  Dieu  le  sait-il  ?  et  le  Très-llaut 
possède-t-il la connaissance? » Les tribunaux d'en haut ne condamnent pas le 
pécheur avant qu’il n’ait atteint l’âge de vingt ans. Les vingt-quatre tribunaux 
correspondent aux vingt années des coupables et aux quatre sortes de mort que 
les tribunaux d'ici-bas appliquent aux coupables, tout comme les tribunaux d'en 
haut. Ce nombre vingt-quatre correspond également aux vingt-quatre livres de 
la Bible.

Les  Yeux  de  la  Tête  sont  ces  Yeux  devant  lesquels  les  coupables  ne 
peuvent se cacher, les Yeux qui sommeillent et ne sommeillent pas, comme dit 
l'Écriture351: « Ses yeux sont comme ceux des yonim (tourterelles). » « Yonim » 
ne doit pas être traduit par « tourterelles »; mais il a le même sens [293 b] que 
dans  le  verset352 :  « Vous  ne  tromperez  pas  (thonou)  l'un  l'autre. »  C'est 
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pourquoi  il  est  écrit353:  « Et  ils  disent  que  Dieu  ne  voit  pas. »  Et  l'Ecriture 
ajoute354: « Celui qui a planté l'oreille n’entendrait pas, celui qui a formé l’oeil ne 
verrait-il  pas ? »  La  parure  des  Yeux  est  formée  par  les  Cils  disposés 
régulièrement. Des Cils dépendent mille sept cents chefs inspecteurs qui livrent 
le combat; et alors les intermédiaires se dressent et ouvrent les yeux. Sur les 
téguments qui  couvrent  les  yeux sont placées  les  paupières.  Des  milliers  de 
myriades de chefs boucliers sont attachés à elles, et on les appelle « Paupières 
des  yeux ».  Tous  ceux  qui  sont  appelés  « Yeux  du  Seigneur »  ne  sont  pas 
ouverts et ne se réveillent pas, sinon au moment où les sourcils et les paupières 
d'en  haut  se  détachent  de  ceux  d'en  bas.  Alors  les  yeux  sont  ouverts;  c’est 
comme quelqu’un qui vient d'être arraché au sommeil. Les Yeux regardent de 
tous côtés et ils voient « l'Œil ouvert »; ils sont lavés par sa blancheur; et, une 
fois purifiés, les maîtres de la Rigueur se soumettent à Israël. C'est pourquoi 
l'Ecriture dit355: « Réveille-toi; pourquoi dors-tu? éveille-toi. »

Quatre  couleurs  apparaissent  dans  ces  Yeux;  elles  éclairent  les  quatre 
compartiments des phylactères par les effluves du Cerveau. Il y en a sept qui 
sont appelés « yeux du Seigneur », et la Providence émane de la couleur noire 
de l'oeil, ainsi qu'il est dit356: « I1 y a sept yeux sur une pierre »; et ces couleurs 
brillent  aux  extrémités.  D'autres  proviennent  de  la  couleur  rouge;  ils  sont 
appelés  « chefs  inspecteurs »  de  la  Rigueur.  C'est  d'eux  que  l'Écriture  dit357: 
« Les yeux du Seigneur inspectent toute la terre. » L Écriture emploie une forme 
féminine pour indiquer que c'est du côté de la Rigueur. D'autres proviennent de 
la couleur verte ; ils sont préposés pour faire connaître les actions soit bonnes 
soit mauvaises,  ainsi qu'il  est dit358:  « Car ses yeux sont attentifs à toutes les 
voies de l'homme. » Ils sont appelés « les yeux du Seigneur qui inspectent359 ». 
Ici l'Ecriture se sert du masculin, parce qu'ils inspectent les deux côtés, le bien et 
le mal. D'autres enfin proviennent de la couleur blanche; ceux-ci sont préposés 
à la Miséricorde, à tous les biens qui se trouvent dans le monde afin de combler  
Israël de bonheur. Et alors les trois couleurs se confondent et s’unissent; l'une 
déteint sur l’autre, sauf la blanche qui garde toujours sa couleur, réunit toutes 
les autres, les couvre toutes et les transforme en sa propre couleur.  Tous les 
êtres du monde ne pourront changer les couleurs inférieures, le noir, le rouge et  
le  vert  en  blanc.  Mais  ici,  par  un  seul  regard,  toutes  sont  unies  et  se 
transforment  en  blanc.  Les  paupières  ne  sont  apaisées  que  par  la  couleur 
blanche;  ce  sont  les  paupières  qui  permettent  de  voir  toutes  les  couleurs; 
autrement  on  ne  pourrait  regarder  Elles  ne  sont  pas  fixes  et  se  meuvent 
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continuellement ouvertes et fermées à cause de l'oeil  ouvert qui les  domine. 
C'est  pourquoi  l'Écriture  dit360:  « Et  les  Hayoth  courent  et  viennent. »  Nous 
l'avons  déjà  expliqué.  Il  est  écrit361:  « Tes  yeux  verront  Jérusalem,  demeure 
paisible »; et ailleurs362: « Toujours les yeux du Seigneur ton Dieu sont fixés sur 
elle depuis le commencement de l'année... » C'est Jérusalem qui le demande, 
ainsi  qu'il  est  écrit363:  « La justice  séjourne en elle. »  Ce verset  se  rapporte à 
Jérusalem et non à Sion ; car364 « Sion sera rachetée par la justice (rigueur) »; 
mais ici tout est miséricorde. « Tes yeux » sont écrits au singulier; c'est l'Œil de 
l'Ancien sacré et mystérieux. Et ailleurs on dit: « Les yeux du Seigneur ton Dieu 
sont sur Jéruralem», en bien comme en mal, selon la couleur. C'est pourquoi ils 
n'ont pas de fixité. Mais pour l'Œil de l'Ancien sacré, tout est en bien, tout est en 
miséricorde,  ainsi  qu'il  est  écrit365:  « Je  te  rassemblerai  par  ma  grande 
miséricorde. » Le mot « réschith » (commencement) est écrit sans Aleph dans le 
verset366:  « Les  yeux  du  Seigneur  ton  Dieu  sont  fixés  sur  elle  depuis  le 
commencement  de  l'année  jusqu'à  la  fin »;  car  c'est  du  Hé  inférieur  que 
l'Écriture parle, tandis que le Hé supérieur367 « a été jeté du ciel sur la terre, la 
gloire d'Israël ». Pourquoi ? Parce que368 « je revêts les cieux de noir »; les yeux 
sont couverts par le noir, par la couleur noire. C'est la région appelée « les Yeux 
du Seigneur » qui regarde Jérusalem. » Depuis le commencement de l'année... » 
Le mot « commencement » est écrit sans Aleph, parce que la Rigueur s'est unie 
à ce côté, bien qu'il n'appartienne pas entièrement à la Rigueur. « Jusqu'à la fin 
de  l'année... »  Là,  c'est  véritablement  la  Rigueur,  puisqu'il  est  écrit369:  « La 
rigueur habite en elle »; car elle est la fin de l'année. Remarquez que la lettre 
« Aleph » seule est appelée « premier »; le mâle se cache dans l'Aleph; il y est 
enfermé sans se faire connaître.  Quand l'Aleph s'unit avec l'autre côté,  il  est 
appelé  « commencement »  (réschitb).  Ce  n'est  pas  une  union  à  proprement 
parler;  mais  l'Aleph  se  révèle  en  lui  et  l'éclaire,  et  alors  il  se  nomme  le 
« Commencement ». Même ce Commencement ne se trouve pas dans Jérusalem; 
car, s'il y était, elle existerait toujours. C'est pourquoi le mot « réschith » est écrit 
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sans Aleph. Mais, pour le monde futur, il est écrit370: « Je suis le premier pour 
Sion; le voici, le voici. »

[294  a]  Le  Nez  de  la  « Petite  F'igure »  constitue  la  caractéristique  du 
visage.  Le  Nez  de  la  « Petite  Figure »  diffère  de  celui  de  l'Ancien  sacré  et 
mystérieux; car, alors que les Narines de l'Ancien sacré ne répandent que vie, 
celles  de  la  « Petite  Figure »  répandent  à  la  fois  vie  et  mort,  ainsi  qu'il  est 
écrit371 : « Une fumée montait de son nez. » Toutes les couleurs sont enfermées 
dans cette fumée et de nombreux chefs de la Rigueur sont attachés à elle. Ils ne 
peuvent être apaisés que par la fumée de l'autel d'ici-bas, ainsi qu'il est écrit372 : 
« Et  le  Seigneur  sentit  une  odeur  suave. »  L'Écriture  ne  dit  pas  « odeur  du 
sacrifice  « ,  mais  « odeur  suave »,  parce  que  les  chefs  de  la  Rigueur  furent 
apaisés; tous les chefs de Rigueur attachés au Nez furent apaisés. Nombreuses 
sont les rigueurs qui sont unies ensemble, ainsi qu'il est écrit373: « Qui racontera 
les rigueurs du Seigneur? qui fera entendre toute sa louange? » Ce Nez, par une 
de ses  Narines,  produit  un  feu qui  détruit  les  autres  feux,  et  par  l'autre,  la 
fumée. Et tous deux se trouvent dans la fumée et le feu de l'autel. Alors l'Ancien 
très saint se révèle, et tout s'apaise. C'est ce que dit l'Écriture374: « Et ma louange 
fermera les narines. » Le Nez de l'Ancien sacré est long et étendu; il est appelé 
« Erekh Appaïm » (long-nez, longanime); mais le Nez (de la « Petite Figure » est 
court; et, lorsque la fumée commence à sortir avec célérité et la rigueur à sévir, 
qui peut l'arrêter? C'est le Nez de l'Ancien. Tout est comme nous l'avons dit 
dans  l'Idra  et  comme  les  collègues  l'ont  expliqué.  Dans  le  livre  de  Rab 
Hammenouna le  Vieillard,  on dit  que ces  deux Narines  produisent  l'une  la 
fumée et le feu, l'autre le repos et l'esprit de bienveillance; elles contiennent la 
droite et la gauche, comme il est dit: « Son odeur est comme le Liban », et par le 
côté femelle « l'odeur de son nez est comme le pommier ». Si cela est vrai pour 
la femme,—à plus forte raison pour Lui ! Rab Hammenouna a raison. Lorsque 
l'Écriture dit: « Et le Seigneur sentit  une odeur suave », elle fait allusion aux 
deux apaisements, l'un qui se produit lorsque l'Ancien sacré et mystérieux se 
révèle;  alors  tout  s'apaise et  se  parfume;  l'autre apaisement  d'en bas,  qui  se 
produit par la fumée et le feu de l’autel, par la « Petite Figure ».

Les deux Oreilles écoutent le bien et le mal, et toutes deux n'ont qu'un seul 
et même but, ainsi qu'il est écrit375: «Prête, ô Seigneur, tes oreilles, et écoute. » 
L'oreille  a  dans  son  intérieur  des  canaux  sinueux  pour  que  la  voix  soit 
interceptée et monte au cerveau. Ce dernier l'examine sans hâte; car tout ce qui 
est  fait  en  hâte  ne  peut  pas  être  fait  avec  un  parfait  discernement.  De  ces 
Oreilles, dépendent tous les chefs ailés qui emportent la voix de ce monde et 
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sont  appelés  « Oreilles  du Seigneur ».  C'est  d'eux que l'Écriture dit376 :  « Car 
l'oiseau du ciel emporte la voix. » Ce verset présente des difficultés: D'abord de 
quelle voix s'agit-il ? Car, au commencement du verset, on dit: « Même dans ta 
pensée  ne maudis  pas  le  roi. »  De même l'Ecriture  parle  des  « secrets  de la 
chambre »; pourquoi alors est-il dit que « l'oiseau du ciel emporte la voix »? Il 
n'y a pas de voix ici. Mais en réalité tout ce que l'homme pense et tout ce qu'il  
agite dans son esprit ne produit pas la parole tant qu'il ne l’a pas manifesté par 
ses lèvres. Et l'homme n'a pas pensé à cela. Chaque parole que l'homme profère 
frappe les airs; elle monte, plane dans l'air [294 b] et devient voix. Les maîtres 
ailés saisissent cette voix, la font monter auprès du Roi et la font entrer dans ses 
Oreilles, ainsi qu il est écrit377: « Et le Seigneur entendit la vois de vos paroles. » 
Et ailleurs378: « Et le Seigneur entendit, et sa colère s'enflamma. » C'est pourquoi, 
chaque  fois  que  l'homme  adresse  au  Saint,  béni  soit-il,  une  prière  ou  une 
demande, il doit proférer ses paroles avec ses lèvres. Sans cela sa prière n'est 
pas une prière et sa demande n'est pas une demande. Mais quand les paroles 
sont  proférées,  elles  frappent  l'air,  montent,  deviennent  voix;  ceux  qui  ont 
mission de les recevoir les reçoivent et forment une couronne sainte autour de 
la  tête  du  Roi  Des  trois  cavités  du  Cerveau,  des  gouttes  tombent  dans  les 
Oreilles et forment le « fleuve379 Kerith », c'est-à-dire séparation de l'oreille. La 
voix  pénètre  dans  ces  canaux  sinueux  et  elle  s'abreuve  dans  ce  fleuve  et 
demeure là; et ainsi elle arrive à distinguer entre le bien et le mal, comme il est  
écrit380: « Car l'oreille discerne les paroles. » Parce que la voix s'est arrêtée à ce 
fleuve  et  qu'elle  n'y  a  pas  pénétré  précipitamment,  c'est  pourquoi  on  peut 
distinguer entre le bien et le mal.

« Et  le  palais  goûte  la  nourriture »  pour  qu'elle  ne  pénètre  pas 
précipitamment  dans  le  corps.  Le  palais  goûte  ce  qui  est  doux;  il  goûte  et 
discerne ce qui  est  doux et  ce qui est  amer.  De cette ouverture des oreilles, 
dépendent d'autres ouvertures: celles des yeux, celle de la bouche, celle du nez. 
De cette voix qui entre dans l'ouverture des oreilles, une parcelle pénètre, si cela 
est nécessaire, dans l'ouverture des yeux, et les larmes coulent. De cette voix qui 
entre dans l'ouverture des oreilles, une parcelle pénètre, si cela est nécessaire, 
dans l’ouverture du nez du chef émissaire et produit la fumée et le feu, ainsi 
qu'il est écrit381: « Et le Seigneur entendit, et sa colère s'enflamma, et le feu du 
Seigneur  s’alluma  parmi  eux. »  Et  si  cela  est  nécessaire,  cette  voix  pénètre 
également dans l'ouverture de la bouche, et celle-ci parle et émet des phrases. 
Tout provient de cette voix qui est dans l'oreille; elle pénètre dans tout le corps, 
et tout est mis en mouvement par elle. Tout dépend donc de l'oreille. Heureux 
celui qui veille sur ses paroles, comme dit l Écriture382: « Garde ta langue du mal 
et tes lèvres de proférer l'iniquité. » A cette oreille est attribuée l'ouïe, et l'ouïe 
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renferme  le  cerveau.  La  Sagesse  y  est  enfermée,  ainsi  qu'il  est  écrit383:  «Tu 
donneras à ton serviteur un cœur qui entend. » L'Intelligence y est également 
enfermée, comme il est dit384: « Parle, car ton serviteur écoute. » Et ailleurs385: 
« Car nous écoutons. » Enfin le Savoir, ainsi qu'il est écrit386: « Ecoute, mon fils 
et  conçois  mes  paroles. »  Et  plus  haut387:  «Et  tu  conserveras  en  toi  mes 
commandements. »  Tout  dépend  des  oreilles.  Les  prières,  les  demandes  et 
l'ouverture des yeux dépendent de cette oreille, ainsi qu'il est écrit388: « Incline 
ton oreille, Seigneur, et écoute; ouvre tes yeux et vois. » L'un dépend de l'autre. 
De  cette  oreille  dépendent  les  mystères  suprêmes  qui  ne  doivent  pas  être 
révélés au dehors, et c'est pourquoi les sinuosités de l'oreille sont dirigées vers 
l'intérieur.  Le  mystère  des  mystères  y  est  enfermé.  Malheur  à  l'homme qui 
révèle les mystères. L’oreille dont les sinuosités sont tournées vers l'intérieur ne 
révèle pas les mystères à ceux qui marchent dans les voies obliques; elle les 
réserve pour ceux qui suivent le droit chemin, ainsi qu'il est dit389: « Le mystère 
de Dieu pour ceux qui le craignent et son alliance pour le leur faire connaître.  » 
Ceux qui marchent dans ses voies reçoivent ses paroles, mais ceux qui dévient 
du droit chemin les reçoivent également, mais ils les font pénétrer en hâte en 
eux et elles ne peuvent s'y conserver. Tous les autres orifices s ouvrent en même 
temps et ces paroles s'échappent par l'ouverture de la bouche. Ces hommes sont 
appelés les « coupables de la génération »; ils sont odieux au Saint, béni soit-il.

Dans notre Mischna, nous avons appris qu'ils sont coupables comme s'ils 
avaient commis l'homicide et l’idolâtrie. Tout cela est déduit du verset390 : « Tu 
ne diras pas du mal parmi ton peuple; tu n assisteras point (indifférent) au sang 
de ton prochain; je suis le Seigneur. » Celui qui a transgressé le commencement 
de  ce  verset  est  coupable  comme  s'il  avait  transgressé  également  la  fin  du 
verset. Heureuse est la part des justes desquels il est dit391: « Celui qui a l'esprit 
fidèle cache la parole. »  Celui  qui  possède un esprit  provenant  de la région 
suprême et sainte est sauvé; c'est pourquoi on l'appelle « esprit fidèle ». Nous 
avons déjà dit que celui qui révèle le mystère prouve que son âme ne provient 
pas du corps du Roi sacré. Et c'est pour cela qu'il ne peut pas garder le mystère, 
car il ne provient pas de la région des mystères. Et quand son âme quittera son 
corps, elle ne s'attachera pas au corps du Roi, car ce n'est pas sa place. Malheur 
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à cet homme, malheur à lui, malheur à son âme. Heureux le sort des justes qui  
savent garder le secret,  surtout  les  mystères suprêmes du Saint,  béni  soit-il. 
C'est d'eux que l'Écriture dit392: « Tout ton peuple est un peuple de justes; ils 
possèderont la terre pour toujours. »

La  Face  est  comparable  à  deux  pommettes  parfumées;  elle  est  le 
témoignage de tout ce que j'ai  dit,  et  tout témoignage dépend d'elle,  et tout 
dépend du témoignage. Les pommettes sont blanc et rouge393, témoignage du 
Père et de la Mère, témoignage de l'héritage qu'il a reçu et qui les unit. Dans 
notre enseignement, nous avons établi quelle est la distance entre le blanc et le 
rouge. Bien qu'une distance de plusieurs milles sépare l'un de l'autre, tout est 
cependant réuni au côté blanc. Quand ce côté est éclairé par la blancheur de 
l'Ancien, le blanc couvre le rouge et tout se trouve éclairé, ainsi qu'il est dit 394: 
« Le Seigneur éclairera sa face, etc. » Quand les coupables sont nombreux, le 
monde est menacé de rigueurs. Le rouge se répand sur la Figure et couvre le 
blanc, et tout est sous la dépendance de la Rigueur, ainsi qu'il est écrit395 : « La 
face de Dieu contre ceux qui  font  le mal... »  Et  ailleurs396:  « Le vêtement  de 
vengeance... » L'un dépend de l'autre. C'est pourquoi le témoignage est partout. 
De nombreux chefs boucliers couvrent ces couleurs et les cachent. Quand ces 
couleurs  sont  illuminées,  tous  les  mondes  sont  dans la  joie;  quand le  blanc 
éclaire,  tout est  visible sous cet  aspect;  de même, quand c’est  le rouge,  tout 
apparaît sous cette couleur Aux pommettes, la Barbe commence à se montrer à 
partir du haut des oreilles; elle descend tout le long des pommettes parfumées.

[295 a] Les poils noirs de la Barbe ont un bel aspect, tel un jeune héros. 
L'huile d’onction de la Barbe suprême de l'Ancien devient visible et fait briller 
la Barbe de la « Petite Figure ». La beauté de cette Barbe consiste en ces neuf 
parures. Quand l’huile d'onction qui émane des treize sources de la Barbe de l  
Ancien sacré éclaire cette Barbe, le nombre des parures est de vingt-deux. Tout 
est béni, et Israël l'Ancien reçoit la bénédiction. Et à ceci fait allusion le verset 397 

398: « Bekha (en toi) sera béni Israël. » Nous avons déjà montré dans le saint Idra 
que toutes les parures de la Barbe proviennent de celles de l'Ancien sacré. Nous 
allons révéler maintenant ce que nous n'avons pas dit là-bas afin d'y pénétrer 
sans honte. La Barbe est parée de neuf parures399...

Ces parures sont au nombre de six et elles sont appelées neuf. La première 
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est produite par l'étincelle de la Lampe resplendissante qui va frapper sous les 
cheveux de la Tête, dans la région de l’oreille. Elle va de l'ouverture de l'oreille 
jusqu'au commencement de la bouche. Cette parure ne se trouve pas dans l 
Ancien sacré;  elle  provient  du Bonheur  de  l'Ancien  sacré  de  qui  dépend la 
source de la Sagesse... Quand la Mère s’enveloppe d'un air pur, elle se confond 
avec lui... Et l'étincelle entre et sort, et elles s'unissent pour former une seule 
parure.  Et  au moment voulu l'une couvre l'autre et  la  cache.  Les  deux sont 
nécessaires, l'une pour exercer la vengeance, et l'autre pour la miséricorde. C'est 
vers cette Barbe que le Roi David aspirait, ainsi que nous l'avons expliqué. Dans 
cette Barbe il y a neuf parures. Les six cent mille y sont attachés; ils se répandent 
dans tout le corps. Les six parures qui dépendent des poils de la région des  
pommettes parfumées sont disposées par trois de chaque côté. Les trois autres 
parures dépendent de la Barbe; l'une se trouve au-dessus des lèvres, les deux 
autres dans les poils de la Barbe qui descendent jusqu'à mi-corps. Les six qui 
sont groupées par trois s'étendent sur tout le corps. Et comme les trois autres 
parures dépendant de la Barbe sont supérieures aux premières, elles expriment 
le  Nom sacré.  C'est  à  ces  trois  que  font  allusion  les  paroles  de  l'Écriture400: 
« Dans  l'angoisse  j’ai  invoqué  Jah;  le  Seigneur  est  avec  moi;  je  ne  crains 
personne. » Nous avons expliqué dans l'Idra que les paroles: « Dans l'angoisse 
j'ai invoqué Jah » doivent être appliquées à la région où la barbe commence à se 
développer, car cette région est loin de celle qui se trouve devant les oreilles, et 
elle est belle.

Dans  le  Livre  d'Exégèse  de  Rabbi  Yebba,  le  Vieillard,  il  est  dit  que le 
commencement de la Barbe émane de la région de « Hésed ». Il est écrit401: « A 
toi, Seigneur, la majesté, la sévérité et la beauté ». Tout y est contenu. Et Rabbi 
Yebba commence ainsi.  Neuf  se  font voir,  et  dépendent  de la  Barbe,  et  elle 
commence au-devant des oreilles. Mais elles n'ont pas de fixité, si ce n'est dans 
une autre région, ainsi que nous l'avons établi. Et lorsque le monde a besoin de 
miséricorde, le Bonheur de l'Ancien se montre, [295 b] et toutes les parures de la 
Barbe vénérable de la « Petite Figure » se trouvent dans la miséricorde. Et au 
moment voulu elles se transforment en rigueur pour punir les ennemis d'Israël, 
ceux qui l'oppressent. Tout l'ornement de la Barbe consiste dans ces poils qui 
pendent, car toutes choses dépendent de là. Tous ces poils dans la Barbe de la 
« Petite Figure » sont doux et  rigides,  parce que tous font plier les Rigueurs 
lorsque le Bonheur sacré se révèle. Et lorsqu'il veut livrer le combat, il apparaît 
comme un héros fort, maître des victorieux de la guerre. Et alors est dépilé qui 
est  dépilé,  et  est  chauve qui  est  chauve.  Moïse invoque également  ces  neuf 
parures, pour les changer en miséricorde. Car, bien que Moïse ne mentionne 
pas  les  treize  parures  de  miséricorde,  il  les  avait  dans  sa  pensée,  puisqu'il 
invoque le Bonheur de l'Ancien sacré le plus mystérieux, appelé « Puissance du 
Seigneur », ainsi qu'il est écrit402: « Et maintenant que la puissance du Seigneur 
se manifeste. » Et cette force, et cette lumière dépendent du Bonheur. Par le fait 
même de l'avoir mentionné et d'y avoir pensé,  Moïse a donc parlé des neuf 
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parures  de  la  « Petite  Figure ».  Et  ainsi,  toutes  elles  étaient  éclairées,  et  la 
Rigueur a disparu. Par conséquent tout dépend du Bonheur. Lorsque les poils 
commencent à se former, il est comme un héros, comme un maître des victoires. 
L'huile d'onction circule dans cette Barbe, par l'Ancien inaccessible, ainsi qu'il 
est dit403: « ...Comme l'huile précieuse sur la tête qui descend sur la barbe; la 
barbe d Aaron. » Ces poils ne couvrent pas les lèvres, et les deux lèvres sont 
rouges comme la rose, ainsi qu'il est écrit404: « Ses lèvres sont comme les roses. » 
Les  Lèvres  murmurent  la  Rigueur  et  murmurent  la  Sagesse.  De  ces  Lèvres 
dépendent les Maîtres qui veillent, Maîtres de la Rigueur, car, quand ces Lèvres 
parlent bas, ils se réveillent pour exercer la justice dans les tribunaux. Et pour 
cela on les appelle « ceux qui veillent », ainsi qu'il est écrit405: « ...Parla sentence 
de ceux qui veillent. » Que veut dire « 'Ir » (veilleur) ? Dans le Livre d'Exégèse, 
on  l'explique  par  ennemi »  comme  dans  le  verset406:  « Et  il  est  devenu  ton 
ennemi. » Les Rigueurs sévissent contre ceux qui n'ont pas été jugés dignes de 
Miséricorde  en  haut.  Alors  se  réveillent  ceux  qui  sont  appelés  « Chefs  de 
Rigueur ». Ces Lèvres produisent la Miséricorde comme la Rigueur. « 'Ir » est 
aussi  synonyme  de  « Saint »  (Kadosch),  Rigueur  et  Miséricorde.  Entre  ces 
Lèvres, apparaît la Bouche, lorsqu'elle s'ouvre. Par le souffle qui provient de la 
Bouche, plusieurs milliers et des dizaines de milliers sont revêtus, et lorsqu'il se 
répand,  les  vrais  prophètes  s'en  revêtent,  et  tous  sont  appelés  « Bouche  du 
Seigneur ». Lorsque les paroles sortent de la Bouche, murmurées par les Lèvres, 
elles éclairent tous les huit cent mille mondes, et ensuite elles s'unissent en dix-
huit voies et sentiers connus. Et tous sont dans l'attente de cette Bouche. Avec la 
Langue, il parle les grandes choses par l'union de la pureté et de la couronne.  
C'est  pourquoi  l'Écriture  dit407:  « Son  palais  est  doux  et  tout  en  lui  est 
désirable. » « Palais » a le même sens que dans le verset408: « Et le palais goûte le 
manger. » Et tout en lui est désirable. Dans ce mot, il y a le feu et l'eau (Rigueur 
et Clémence); l'un adoucit l’autre, et leurs couleurs sont belles quand ils sont 
unis.  Dans  le  palais  sont  marquées  les  lettres  qui  se  révèlent  avec  leurs 
consonnes; elles sont gravées à l'intérieur et se divisent en gutturales (Aleph, 
Hé, Heth, Aïn) et en palatales (Ghimel, Yod, Caph et Qouph). La lettre Aleph 409 

« qui dépose les rois et les replace sur leurs trônes »; la lettre Heth, qui descend 
et monte, et qui porte une couronne, domine le feu et se confond avec l'air. La 
lettre Hé émane de la Mère, inaccessible du côté féminin, elle s'étend dans le 
féminin d'en haut par le désir de la cité sainte qui les unit ensemble, ainsi qu'il 
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est dit410: « ...La montagne de la myrrhe, la colline de l'encens. » La lettre Aïn, 
image de la pureté, est gravée sur les Lèvres, branches qui s'agitent unies sur les 
côtés.  Car c'est dans les mystères des lettres du roi Salomon, que ces quatre 
lettres gutturales sont unies aux quatre palatales Ghimel, Yod, Caph, Qouph. Il 
est écrit411: « Mange-t-on sans sel ce qui est fade ? Et trouve-t-on du goût? » Et il 
est écrit412: « Et la paix sera l'oeuvre de la justice. » Et ailleurs413: « Ils sont plus 
désirables que l'or, que beaucoup d'or pur, et plus doux. » Doux, certainement. 
Le  roi  David  dit414:  « Aussi,  ton  serviteur  en  est-il  éclairé. »  Je  me  rends 
témoignage que tous les jours j'ai été plein de prudence à ce sujet, afin de ne pas 
tomber  dans  l'erreur  à  cet  égard,  à  l'exception  du  jour  où  je  préparais  les 
couronnes du Roi dans la caverne de Maronia. [296 a] Je vis alors une flamme 
de feu qui flamboyait à l'entrée de la caverne, et j'en tremble. Depuis ce jour, j'ai  
toujours pensé à ces Lettres sans jamais les oublier. Heureuse est la part de celui 
qui goûte avec prudence aux douceurs du Roi! C'est à quoi font allusion les  
paroles  de  l’Ecriture415:  « Goûtez  et  voyez,  que  le  Seigneur  est  bon. »  Et 
ailleurs416: « Allez, mangez de mon pain. »

Le Mâle se répand par « Daàth » (savoir) qui remplit tous les couloirs et 
toutes les pièces. Il  commence par le sommet du Crâne, et il  s'étend dans le  
corps entier, à travers la poitrine et les bras, et tout le corps. Au dos de celui-ci 
s'attache un rayon d'une splendeur très éclatante,  et  qui  est  enflammé,  et  il 
produit un certain Crâne qui est mystérieux de tous ses côtés. Et la lumière de 
deux cerveaux est gravée en lui. Et elle adhère au côté du Male; c'est pourquoi 
elle  est  appelée  aussi417:  « Ma  colombe,  ma  parfaite. »  Il  ne  faut  pas  lire: 
« tamathi » (ma parfaite),  mais  « toumathi » (ma jumelle).  Les cheveux de la 
femme ont des couleurs diverses, ainsi qu'il est écrit418: « La chevelure de ta tête 
est  comme la  pourpre. »  La  Rigueur  est  attachée  là  par  cinq rigueurs;  et  la 
femme s'étend dans son côté, et elle s'attache au côté du mâle jusqu'à ce qu'elle 
soit séparée du côté de celui-ci, et qu'elle s'approche pour entrer en union avec 
lui, face à face. Et lorsqu'ils sont dans l'union ils paraissent absolument comme 
un seul corps. De là nous déduisons qu'un homme seul est considéré comme un 
demi  corps.  Tout  est  en  miséricorde  lorsqu'ils  sont  unis,  tout  paraît  être 
réellement un seul corps. Et en effet c est ainsi. De même aussi ici, lorsque le 
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mâle est en union avec la femelle, les deux constituent un seul corps; et tous les 
mondes sont dans la joie, car tous reçoivent la bénédiction de ce corps parfait.  
Et  c'est  là  le mystère du verset419:  « Le Seigneur bénit  le septième jour,  et  le 
sanctifia. » Tout était parfait en un seul corps, car la Matrona s'était unie au Roi,  
ne formant qu un seul corps. Et pour cela les bénédictions ont lieu en ce jour-là. 
C'est pourquoi on dit que celui qui n'est pas masculin et féminin (qui n'est pas 
marié) est appelé « demi corps »; aucune bénédiction ne peut reposer sur une 
chose ébréchée et en défaut; elle ne repose que dans une région parfaite et sur 
un objet complet. Les choses incomplètes ne peuvent subsister, ni recevoir la 
bénédiction pour l'éternité. La beauté de la femme provient entièrement de la 
beauté de l'homme. Nous avons expliqué ces choses, et elles sont connues des 
disciples.

Au Principe femelle sont attachés tous les êtres d'ici-bas. C'est de lui qu'ils 
tirent leur nourriture et leur savoir. De même que la Mère s’unit avec le corps 
(du Roi) et que tout le corps est alimenté par elle, de même elle s'unit et nourrit 
ceux d'en bas.  Il  est écrit420:  « Dis à la Sagesse:  tu es ma sœur. » Il  y a deux 
sagesses;  celle  du  Principe  femelle  est  appelée  la  «  Petite  Sagesse »,  en 
comparaison de l’autre. C'est pourquoi l'Écriture dit421: « Nous avons une petite 
sœur, et elle n'a point de mamelles. » Elle est petite pendant l'exil, mais elle est 
grande et puissante,  puisqu'elle est le complément que le Roi s'associe,  ainsi 
qu'il est écrit422: « Je suis une muraille et mes mamelles sont comme des tours. » 
« ...Et mes mamelles… », parce qu'elles sont pleines pour l'allaitement de tous. 
« ...Comme des tours »:  ce sont les  grands fleuves qui  procèdent de la Mère 
suprême. Le mâle s'étend à droite et à gauche, par l'héritage qu'il a reçu. Mais 
quand  les  couleurs  (Rigueur  et  Clémence)  sont  entremêlées,  il  s'appelle 
«Thiphereth » (magnificence). Il fait l'ornement du corps et il devient un arbre 
grand et puissant, et beau à voir, ainsi qu'il est écrit423: « Sous lui, les bêtes des 
champs  recherchaient  l'ombre,  et  les  oiseaux  du  ciel  se  tenaient  sous  les 
branches, et il y avait en lui la nourriture pour tous. » Ses bras renferment: le 
bras droit la vie et la clémence (Hésed), le bras gauche la mort et la Rigueur 
(Gueboura).  Ses  entrailles  sont  formées  par  la  connaissance (Daàth),  et  elles 
remplissent tous les couloirs et toutes les pièces, comme nous l'avons dit et ainsi 
qu'il est écrit: « Et les chambres sont remplies de savoir. » Le corps a aussi deux 
jambes: et le corps renferme aussi deux reins, et deux organes mâles.  Car le 
Semen sacré et la force mâle sont réunis en eux. car les armées qui procèdent 
d'eux vont et s'arrêtent dans l'orifice de l'organe de la génération. C'est pour 
cela qu'on les appelle « Çebaoth »; ce sont les deux Séphiroth Neçah et Hod. La 
Séphirâ Thiphereth, c'est le Tétragramme; les trois ensemble forment le nom 
sacré Adonaï Çebaoth. L'organe générateur mâle est l'extrémité du corps, et il 
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symbolise  la  Séphirâ  «Yesod »,  qui  apaise  le  Principe  femelle.  Tout  désir 
d'union des  deux Principes émane de la Séphirâ « Yesod ».  Cette dernière a 
accès dans la région féminine appelée Sion, région mystérieuse et cachée, ainsi 
qu'il  est écrit424:  « L'Éternel a fait  choix de Sion, et  il  l'a désirée pour être sa 
résidence. » La veille du Sabbat, quand la Matrona s'unit au Roi face à face, ils 
ne forment qu'un seul corps. Le Saint, béni soit-il, s'assoit sur son trône; tout est 
parfait et tout reçoit le Nom du Saint, qu'il soit béni en toute éternité. J'ai différé 
de manifester ces paroles jusqu'à ce jour, qui restera couronné par elles pour le 
monde à venir. Heureuse est ma part! Lorsque la Matrona est en union avec le 
Roi, tous les mondes reçoivent la Bénédiction, et les univers se trouvent dans la 
joie.  De  même  que  le  mâle  est  [296  b]  la  synthèse  de  trois  et  que  le 
Commencement opère par trois, de même toutes les choses sont ainsi; et la fin 
de tout corps est ainsi; et la Matrona n'est bénie que par la réunion de ces trois 
Séphiroth,  Néçah,  Hod,  Yesod.  Elle  est  apaisée,  et  elle  reçoit  la  bénédiction, 
dans ce lieu appelé le Saint des Saints ici-bas, ainsi qu'il est écrit425: « Car c'est là 
où le Seigneur a ordonné la bénédiction. »  Il  y a deux degrés,  l'un en haut, 
l'autre en bas. Aussi, il n'est pas permis de pénétrer dans le Saint des Saints,  
sauf au grand-prêtre qui provient du côté de Hésed. Nul autre ne pénètre dans 
le Saint des Saints d'en haut, que celui qui porte le nom de « Hésed ». C'est lui 
seul qui entre dans le Saint des Saints, qui apaise l'Épouse, et qui bénit la partie 
la plus intime du Saint des Saints, appelée Sion. Sion et Jérusalem forment deux 
degrés, symbolisant l'un la Miséricorde, I'autre la Rigueur, ainsi qu'il est écrit426: 
« Elle est rachetée par le jugement »; et de Jérusalem, « la justice fait son séjour 
en elle ».

Tout le désir du mâle se porte vers la femelle. Et ces choses se nomment 
ainsi, parce que de là proviennent les bénédictions pour tous les mondes; et 
toutes choses reçoivent la bénédiction. Ce lieu est  appelé Saint,  et toutes les 
saintetés du mâle pénètrent là par ce degré, ainsi que nous l'avons dit. Et tout 
émane de la Tête suprême du Crâne masculin, du côté du Cerveau suprême, 
résidence  de  tout.  Et  cette  bénédiction  pénètre  tous  les  membres  du  corps, 
jusqu'à la région appelée Çebaoth ». Toute cette émanation qui provient de tout 
le  corps  se  rassemble  là,  et  pour  cela  il  se  nomme  Çebaoth,  car  toutes  les 
Armées  des  choses  supérieures  et  des  inférieures  sortent  de  là.  Et  cette 
émanation 'dans le lieu où elle se rassemble, et qui est émise par le Yesod très  
saint, est toute blanche, et pour cela, elle se nomme Hésed. C'est par le Yesod 
que Hésed entre  dans le  Saint  des  Saints,  ainsi  qu'il  est  écrit427:  « Car  là,  le 
Seigneur a ordonné la bénédiction, la vie jusqu'à l'éternité. »

RabbiAbLa dit: A peine la Lampe Sainte prononça le mot « Vie », que ses 
paroles s'arrêtèrent. Moi, j'écrivais, et je croyais avoir encore beaucoup à écrire, 
mais je n'entendais plus rien. Je ne pouvais pas lever la tête, car la lumière était 
très grande, et je ne pouvais pas la contempler. Tout d'un coup je fus saisi de 
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crainte,  et  j'entendais  une  voix  qui  disait428:  « La  longueur  des  jours,  et  les 
années de vie. » J’entendais une autre voix qui disait429: « Il te demande la vie. » 
Pendant  tout  ce  jour  le  feu ne se  retira  point  de la  maison,  et  personne ne 
pouvait  s'en approcher  à  cause  de  la  lumière et  du feu qui  l'environnaient. 
J'étais étendu à terre et je poussais des cris. Mais quand le feu se fut retiré, je vis  
que  la  Lampe  Sainte,  le  saint  des  saints,  avait  été  enlevé  de  ce  monde.  
Enveloppé  (dans  son  manteau),  il  était  penché  sur  le  côté  droit,  et  sa  face 
exprimait un sourire. Mais Éléazar son fils se leva, et il  prit ses mains et les 
couvrit de baisers; pour moi, je léchais la poussière qui était sous ses pieds. Ses 
disciples voulaient pleurer, mais ils ne pouvaient pas proférer une parole. A la 
fin, les disciples purent verser des larmes, et Éléazar son fils tomba trois fois,  
sans pouvoir ouvrir la bouche. Enfin il dit: Père, père, nous étions trois et l'un 
est parti. Maintenant les animaux le pleureront, les oiseaux voleront, et ils se 
cacheront dans les trous des rochers de l'immense mer; et tous les collègues 
boiront du sang.

Rabbi Hiyâ se leva et dit:  Jusqu'à maintenant la « Lampe Sainte » avait 
soin de nous. Maintenant ce n'est pas le temps (de se répandre en lamentations), 
mais  d'avoir  soin  de  sa  gloire  (de  lui  rendre  les  derniers  honneurs).  Rabbi 
Éléazar et Rabbi Abba se levèrent430. Ils lui lavèrent le corps avec des aromates. 
On ne saurait décrire le trouble des collègues. De bonnes odeurs s'exhalaient 
dans toute la maison. On le mit ensuite sur le lit,  et nulle autre personne ne 
s'occupait de lui à l'exception de Rabbi Éléazar et de Rabbi Abba. Les chefs des 
villages de Tariqin et de Çipori se disputaient avec les habitants de Maronia au 
sujet du lieu de l'enterrement; chaque village prétendait être plus digne de cet 
honneur. Quand le lit fut sorti hors de la maison, il s'éleva dans l’air. Un feu 
marchait devant le lit (sur lequel on portait Rabbi Siméon à la sépulture), et on 
entendait  une  voix  qui  proclamait:  Entrez  et  assistez  aux  noces  de  Rabbi 
Siméon. « Que431 la paix vienne. Que celui qui a marché avec un cœur droit se 
repose dans son lit. » Lorsqu'on l'introduisit dans la grotte (où il fut enterré), 
une voix retentit dans la grotte et fit entendre ces paroles432: « Cet homme a fait 
trembler la terre, il a fait trembler des royaumes. » De nombreux chefs célestes 
restent inactifs aujourd'hui à cause de toi, Rabbi Siméon, fils de Jochaï, en qui  
son Maître se glorifie chaque jour. Heureux ton sort dans le monde d'en haut et 
dans celui d ici-bas ! Nombreux sont les trésors célestes qui lui sont réservés, et 
c'est de toi que l'Écriture433 dit:  « Mais pour toi, va jusqu'au temps qui a été 
marqué, et tu seras en repos et tu demeureras dans l'état où tu es jusqu'à la fin 
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de tes jours. »

FIN DE L’IDRA ZOUTA

Rabbi Yossé dit: Voyez combien est grand l'amour du Saint, béni soit-il, 
pour Israël. D'abord, il l'appela « peuple saint », ainsi qu'il est écrit434: « Car tu es 
un peuple saint (Kadosch) », et ensuite il  l'appela « sainteté » (Kodesch),ainsi 
qu'il est écrit435: « Israël est la sainteté  Kodesch) au Seigneur, les prémices [297 
a] de ses fruits. » Quelle différence y a-t-il entre « « Kadosch » et « Kodesch »? 
Rabbi Abba dit: Nous avons appris que « Kodesch » est le degré le plus élevé; 
c'est sous ce nom qu'on désigne la réunion de toutes les saintetés. De là vient la 
formule436:  « Saint  (Kadosch),  Saint  (Kadosch),  Saint  (Kadosch) »;  et  tous  ces 
trois  « Kadosch »  s  élèvent  et  s'unissent  dans  la  région  suprême  appelée 
« Kodesch437» Comme Israël  porte  les  trois  couronnes,  il  prend également  le 
nom de « Kodesch ». Le mot « ses fruits » (thebouathoh) est écrit avec un Hé à 
la fin. Rabbi Abba dit: C’est pour cette raison que l'Écriture ajoute: « Tous ceux 
qui  en  mangent  sont  coupables. »  Car  l'Écriture  dit  ailleurs438:  « Et  aucun 
étranger ne mangera de la sainteté. » Israël seul, qui est appelé « Kodesch », est 
autorisé à manger le « Kodesch ».

Rabbi  Éléazar  dit:  Le  commencement  et  la  fin  sont  concentrés  dans 
« Kodesch »; c'est la Sagesse suprême qui est appelée « Kodesch »439. C'est par la 
lumière de la Sagesse suprême que brillait la Sagesse de Salomon, ainsi qu'il est 
dit440 :  « Et  la  Sagesse  de  Salomon  était  plus  grande  que  celle  des  autres 
hommes. » Durant sa vie la lumière de la lune était complète ainsi que nous 
l'avons  dit.  Quand  la  Sagesse  est  bénie  par  Yesod,  elle  est  appelée  aussi 
« Kodesch », et sa lumière est parfaite. Mais quand elle n'est pas éclairée d'une 
manière parfaite,  on l'appelle « Esprit  Saint »,  et  non « Saint » (Kodesch).  Ce 
degré n'est pas aussi élevé que celui dont nous venons de parler. Quand tous les 
êtres d'en bas sont bénis par cette base (Yesod) et en reçoivent leur nourriture, 
celle-ci prend le nom de Mère. Elle s'appelle tantôt « Sainteté » et tantôt « Saint 
des Saints », car tout dépend d'elle, ainsi qu'il est écrit441: « Viens du Liban, ma 
Fiancée. » Que signifie « Liban »? Ce mot dérive de « laban » (blanc); car il ne 
faut s'approcher de cette « Sainteté «  qu à l'époque où l'on s'est blanchi de tous 
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côtés (qu'on a obtenu la rémission des péchés);  cette époque est  connue des 
collègues442: « Car j'invoque le nom du Seigneur. »

Rabbi  Abba  dit:  Dans  les  versets  suivants,  Moïse  invoque  les  sept 
Séphiroth  (inférieures).  Rabbi  Yossé  dit:  Il  1es  a  révélées  à  Israël.  Nous  en 
inférons qu’un homme, qui a été jugé digne de connaître les mystères de la 
Sagesse  suprême,  a  le  devoir  de les  révéler,  à  l'approche de sa  mort,  à  des  
hommes sur qui repose l Esprit Saint443: « Il est juste et équitable. » Par ces mots, 
Moïse  indiquait  à  Israël  que  tous  les  degrés  suprêmes  et  que  toutes  les 
Séphiroth ne sont qu’un; qu'il n'y a pas plusieurs forces, mais que tout est un; il 
était toujours un, il est un présentement et il sera un éternellement. Béni soit son 
Nom en toute éternité. Heureux le sort de celui qui invoque le Roi et qui le 
connaît! Mais quand on l'invoque sans le connaître, il se détourne, ainsi qu'il est  
écrit444: « Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui 
l'invoquent  en  vérité. »  Y  a-t-il  donc  des  hommes  qui  l’invoquent  en 
mensonge  ?  Rabbi  Abba  dit:  Oui,  ce  sont  ceux  qui  invoquent  Dieu  sans  le 
connaître.  Vérité (Emeth) est gravée sur le sceau du Roi;  car la Vérité est  la 
synthèse de tout, ainsi qu'il est écrit445: « Tu donnes la vérité à Jacob, et la grâce 
à Abraham. » Heureux le sort de celui qui entre et qui sort, et qui connaît les 
voies  du Saint,  béni  soit-il,  ainsi  qu'il  est  écrit446:  « Le chemin des  justes  est 
comme une lumière éclatante. » Et ailleurs447: « Tout ton peuple est un peuple 
de justes. » Rabbi Isaac dit: Toutes ces parures et tout ce qui les concerne ont été 
transmis  aux  « cultivateurs  du  champ ».  La  tradition  nous  apprend que  les 
coupables font une brèche—s’il est permis de s exprimer ainsi—en haut, ainsi 
qu'il est écrit448: « Ils ont péché contre lui, ils ne sont plus ses enfants depuis [297 
b] leur infirmité. » Les péchés des hommes provoquent des infirmités en haut. 
Rabbi Siméon dit: Toutes les fois que le nombre des coupables est grand, Dieu 
n'est pas béni dans le monde. C'est pourquoi David a dit449: « Que les pécheurs 
disparaissent de la terre. » Et il ajoute immédiatement après: « Mon âme, bénis 
le Seigneur. » Dieu est béni lorsque les pécheurs ont disparu.

Rabbi Abba dit: Qui était la cause de la souffrance? C'est « la génération 
pervertie  et  déviée ».  Beaucoup  de  coupables  se  trouvaient  dans  cette 
génération; c'est pourquoi Moïse dit: Toutes les paroles que j’ai proférées, les 
noms sacrés que j'ai mentionnés, tout, je l'ai fait de manière convenable; mais ils  
ont péché contre lui; ils ne sont plus ses enfants. Et alors Moïse ajoute: Est -ce 
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que c'est là la récompense que vous offrez au Saint, béni soit-il, pour tout le bien 
qu'il vous a accordé ? Rabbi Éléazar dit450: « Et alors même qu'ils étaient dans 
une terre ennemie,  je  ne les  ai  point  tout  à fait  rejetés,  et  je  ne les  ai  point  
méprisés  jusqu'à  les  laisser  périr  entièrement. »  Heureux le  sort  d'Israël  que 
Dieu n'abandonne pas, même quand il l'a irrité! Dieu l'accompagne dans tous 
les  exils.  Remarquez  combien  grand est  l'amour  du  Saint,  béni  soit-il,  pour 
Israël. Bien que ce soit à cause de ses péchés qu'il est en exil, la Schekhina ne le 
quitte jamais. La chose est comparable à un roi qui, irrité contre son fils, le punit 
d'ostracisme.  Quand la  Matrona  apprit  cela,  elle  s'écria:  Je  ne  veux  pas  me 
séparer de mon fils; ou nous restons tous deux dans le palais du Roi, ou nous 
partons tous deux en exil451. La Schekhina non plus ne quitte jamais Israël. C’est 
la Matrona qui intervient en faveur d'Israël auprès du Saint, béni soit-il. « Et452 je 
me souviens de mon alliance. » C'est l'Alliance (Matrona) qui, s'il est permis de 
s'exprimer  ainsi,  rappelle  Israël  au  Saint,  béni  soit-il.  « Est-ce453 cela  (Zoth), 
peuple  fou et  insensé,  que vous  faites  pour  témoigner  votre  reconnaissance 
envers le Seigneur? » La lettre Hé du mot Hal-Jéhovah » est écrite plus grande 
que les autres lettres, parce qu'elle désigne la Schekhina, ainsi qu'on a expliqué 
le  Hé du mot454 « behibaram ».  Rabbi  Yehoudâ dit:  Partout le  Hé désigne le 
Saint, béni soit-il, appelé « Mère »; car il y a deux mondes, ainsi qu'il est écrit: 
« D'un monde à l'autre monde... » [298 a] C'est ainsi que nous avons expliqué le 
mystère du verset455: « De l'huile fine un quart de mesure... » Rabbi Yehouda 
dit:  Nous avons vu dans plusieurs endroits combien le Saint, béni soit-il,  ne 
veut pas enlever son amour à Israël, et il l’accompagne partout.

Rabbi Isaac, ayant rencontré Rabbi Hiyâ dans un voyage, lui dit: Je vois à  
ton air que tu résides avec la Schekhina. Que signifient les paroles 456:  « Et je 
descendis pour le sauver d'Égypte » ? Pourquoi « je descends », au lieu de « je 
descendrai » ?' Dieu était déjà venu en Égypte avec Jacob, dans le but de sauver 
plus tard les Israélites de la captivité; sans cela ceux-ci n’auraient jamais pu être 
délivrés. La tradition nous apprend que le monde futur était créé par le Yod, et 
le monde présent par le Hé. C est le Fleuve qui sort de l'Eden qui arrose le  
Jardin; c'est le Hé qui arrose le monde ici-bas. C'est pourquoi l'Écriture457 dit: 
« Telles sont les oeuvres du ciel et de la terre. » C'est le Puits d'eaux vivantes 
dont parle l'Écriture458:  « C'est  le puits  qu'ont creusé les  serviteurs  d'Isaac ».. 
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C'est le Hé par lequel le monde a été créé. Rabbi Isaac dit: Lorsque nous étions 
chez Rabbi Siméon, tous les mystères étaient divulgués publiquement, et nous 
n'avions pas besoin de les tenir secrets. Rabbi Hiyâ lui répondit: Rabbi Siméon 
n'était pas comme les autres hommes; tous les hommes étaient par rapport à lui 
ce que les autres prophètes étaient par comparaison à Moïse. En continuant leur 
chemin,  Rabbi  Hiyâ  demanda:  Que  signifient  les  paroles459:  « Une  mère 
peut-elle oublier son enfant, et n'avoir point compassion du fils qu'elle a porté 
dans ses entrailles ? » Rabbi Isaac répondit: Que puis-je en dire quand je n'ai 
rien entendu à ce sujet ? Rabbi Hiyâ lui dit: C'est que j'ai entendu, un jour que je 
me  trouvais  en  voyage,  l'explication  de  ce  verset.  Mais  je  ne  sais  plus  ni 
l'explication, ni par qui elle a été donnée. Rabbi Isaac lui dit: C'était peut-être le 
jour où Rabbi Éléazar allait visiter son beau-père. Je me trouvais ce jour-là avec 
lui, et je me souviens de l'explication qu'il a donnée du verset cité. Il a dit, au 
nom de son père, qu'Israël [298 b] avait dit à Dieu: Tu nous as oubliés dans 
l'exil;  mais  la  Schekhina répondit  à  Israël:  « Une mère  peut-elle  oublier  son 
enfant ? » Rabbi Hiyâ s'écria très ému: En vérité, c'est l'explication que j'avais 
entendue. Que Dieu soit loué de m'avoir fait faire ta rencontre!

« Comme460 un aigle attire ses petits... » Rabbi Yossé dit: Il n'y a aucune 
créature qui ait autant de soin de ses petits que l'aigle. C'est pour cette raison 
que, dans le char de la vision d'Ézéchiel, l'aigle figure au milieu; c'est l'image de 
Jacob. Et le Saint, béni soit-il, n'a pas confié Israël à la garde d'un ange ni d'un 
chef  céleste  quelconque,  mais  il  s'en charge lui-même,  ainsi  qu'il  est  écrit461: 
« Car le Seigneur a choisi Jacob pour être à lui, Israël pour être sa possession. » 
Ailleurs462 il est dit: « Car le Seigneur n'abandonnera pas son peuple. » Pourquoi 
? « ...A cause de son grand nom. » Parce qu'il est attaché à lui, le Saint, béni 
soit-il, ne l'abandonnera pas et sera avec lui partout. « Ah !463 s'ils avaient de la 
sagesse,  ils  comprendraient  ma conduite,  ils  considéreraient  la  fin  qui  les 
attend! » Rabbi Yossé dit: Tous ces versets sont des reproches à Israël, sauf le 
Nom sacré que Moïse leur a révélé au commencement de son discours. Rabbi  
Abba dit: Les reproches que Moïse leur fait, c'est au nom du Saint, béni soit-il. Il 
n'y a pas un mot dans la Loi qui ne soit du Saint, béni soit-il. Toute la Loi est 
composée  des  noms  du  Saint,  béni  soit-il.  En  effet,  [299  a]  si  Israël  savait 
combien  durement  « Zoth »  châtie  les  coupables,  il  ferait  pénitence  et  se 
confierait à « Zoth ». D'après une autre explication, les mots: « Ah! s'ils avaient 
de  la  sagesse,  ils  comprendraient  Zoth »  signifient  que  Zoth  s'unit  à  Israël 
quand ce dernier observe la Loi. Alors « Zoth » châtiera ses ennemis et Israël 
qui est le moindre parmi les peuples: « Comment464 un en poursuivrait-il mille, 
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et deux feraient-ils fuir dix mille, si leur Rocher ne les avait vendus, si Jéhovah 
ne  les  avait  livrés ? »  « Rocher »  désigne  Abraham  qui  a  obtenu  de  Dieu 
d'envoyer Israël dans l'exil et non dans l'enfer, toutes les fois qu'il  se rendra 
coupable.  Rabbi  Yehouda dit:  Pourquoi  Moïse  dans ses  cantiques  fait-il  des 
reproches à Israël ? A cause de la Schekhina. Rabbi Isaac dit: Deux fois, le Saint,  
béni soit-il, punira Israël, à la grande joie des peuples: d'abord465 « une dispute 
du Seigneur avec le peuple de Juda pour punir Jacob de sa conduite, etc. » Les 
peuples entendirent ces paroles et se réjouirent, disant: Ils vont disparaître du 
monde ! Le Seigneur dit: « Déjà dans les entrailles de sa mère il a trompé son 
frère, et par sa force il a dominé un ange. » Les peuples comprirent le sens de la 
réponse.

Ceci est comparable à une femme qui s'est disputée avec son fils; elle va se 
plaindre devant le tribunal; elle voit le juge condamner les uns à la mort, les 
autres  à  la  flagellation.  Alors  elle  se  dit:  Qu  ai-je  fait?  Quand  le  juge  lui 
demande: Qu as-tu contre ton fils ? elle répond: Il m'a frappée, quand je l'ai 
porté dans mon sein466. « Il 1e trouve dans le désert, etc. » C'est une allusion à la 
conduite  du  médecin.  C'est  ce  que  j’ai  trouvé  dans  le  carnet  d'un  médecin 
célèbre,  où ce verset  a été interprété de telle façon qu'on y trouvait  tous les 
remèdes que le médecin est tenu d administrer à son malade lié de chaînes par 
ordre du Roi,  pour le convertir  au service du Maître de l'univers.  Quand le 
médecin arrive près du malade, il le trouve « dans le désert », « dans un lieu 
affreux », il le trouve atteint de toutes sortes de maladies. Que le médecin ne 
dise  pas:  Puisque  Dieu  frappe  cet  homme,  pourquoi  le  guérirais-je ?  David 
dit467: « Heureux l'homme qui a de l'intelligence pour le pauvre et l'indigent. » Si 
le médecin est un sage, Dieu bénit le client qu'il soigne. L'Écriture468 ajoute: « Il 
l'entoure ». Le médecin entoure le malade de soins, et étudie les causes du mal 
pour en faire disparaître les effets. Il le fait soigner et lui ôte le sang corrompu. 
L'Écriture ajoute: « Il le conserve comme la prunelle de son œil. » '' C’est qu'en 
administrant  les  médicaments  au  malade,  le  médecin  doit  se  garder  de 
commettre  une  erreur;  car  une  erreur  commise  à  l'égard  du  malade  est 
considérée comme un assassinat. Dieu a rendu cet homme malade, mais il ne 
voulait peut-être pas le tuer; il voulait lui faire expier ses péchés [299  b] par la 
souffrance, comme il fait expier par la perte de la fortune, par la captivité, ou 
une autre peine. Parfois l'homme condamné à perdre sa fortune tombe malade, 
pour dissiper ainsi  ses biens.  Mais si  le médecin tuait  le malade,  celui-ci  ne 
serait pas racheté, quelle que soit la fortune qu'on donnerait en échange de sa 
vie. Aussi le médecin doit-il être circonspect dans la médication. S'il peut guérir 
le corps du malade, qu'il le fasse; sinon qu'il en guérisse l'âme. Un tel médecin 
est soutenu par le Saint, béni soit-il, en ce monde et dans le monde futur.

Rabbi Eléazar dit: Je n’ai pas encore entendu parler du livre du médecin 
dont il a été question précédemment. Mais un jour un négociant me dit avoir 
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entendu de son père qu'il a connu un médecin à qui il suffisait de regarder le 
malade pour dire:  celui-ci  vivra, ou celui-ci  mourra. On le disait  un homme 
digne et craignant le péché. Quand un malade n'avait pas les moyens pour se 
soigner, c'est lui qui s'en chargeait à ses frais. Il n'avait pas son pareil dans le  
monde, et il  opérait plus de merveilles par ses prières que par ses actes.  Ce 
négociant possédait un livre de ce médecin, qu'il me remit à condition que je lui 
fasse voir la « Lampe Sainte » (Rabbi Siméon). Je gardai le livre pendant douze 
mois  et  j'y  ai  trouvé  de  grandes  et  précieuses  lumières.  On  y  trouvait  les 
mystères de Balaam. Mais un jour je vis en songe les lettres de ce livre monter et  
descendre, et une voix me dit: Pourquoi es-tu entré dans un domaine qui ne te 
regarde pas? Réveillé, je fus fort peiné, et j'envoyai le livre à un juif (médecin) 
du nom de Rabbi Yossé,  fiIs  de Rabbi  Yehouda,  et  je  m'écriai:  Benie soit  la 
miséricorde divine d'avoir accordé tant de lumières aux hommes, et bénie soit- 
elle d’avoir fait disparaître du monde la magie, afin d'empêcher les hommes, 
séduits par elle, de se détourner de la crainte du Saint. Béni soit-il, et béni soit 
son nom469. « Béni soit le Seigneur en toute éternité. Amen, amen. »

FIN DU ZOHAR

469 Ps., LXXXIX, 53.
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