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להג''תול בס''ד בינו' לשיקב''הו

La vraie clé de la délivrance et de la venue du Machiah !

Qu’attendons-nous pour agir ? Mettons à l’action !
C’est à notre portée, courage !!!!!!

PETIHAT ELIAHOU לטוב זכור

On a l’habitude de commencer cette lecture en répétant deux fois le verset suivant.

ֵהי ֱא ְיֹהָוה ֹנַעם :ּכוְֹנֵנהּונּו, ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּוּכוְנָנה ָעֵלינּוּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּוָעֵלינּוִויִהי

Que la bienveillance du Seigneur notre D soit sur nous et sur l’action de nos mains afin qu’elle soit
une réussite pour nous et que l’acte de nos mains soit dirigé par Toi.

La raison en est l’adoucissement des 5 rigueurs symbolisées par les 5 lettres finales :

quiמןצפך  ont pour valeur numérique 280 .פר' Dans ce verset il est mentionné 5 fois la

syllabe נו' - 56 pour atténuer ces forces, et à deux reprises pour les rigueurs de droite et
celles de gauche.
Ce texte ce trouve à la fin de la seconde introduction aux Tikuné Ha Zohar à la page 17a.
Le prophète Eliyahou y dévoile l’essentiel de la Connaissance Sublime, par des mots
choisis et un texte court il nous enseigne principalement l’Unité simple du Sans Fin bsI,
L’émanation des Kelim et des lumières, Les Séfirot leur nombre et leur particularité.
Eliyahou parlait et Rabbi Chimon et ses disciples ainsi que les justes du Jardin d’Eden
entendaient.
De ce texte nous pouvons facilement méditer à la Grandeur et la Puissance du créateur et
nous remplir de crainte et de soumission devant Son infinie puissance. L’habitude est de la
lire avant chaque Tefila pour cette raison.

Il y a lieu de préciser qu’au niveau des mondes supérieurs il n’y a place que pour la spatialité
et la sainteté. Il faut prendre garde à ne pas matérialiser les notions exprimées. Les termes
utilisés nous permettent d’entrevoir les choses mais ne doivent en aucun cas être pris dans un
sens littéral et physique. Les mots tel que essence kéli Séfira lumière etc. ne sont que des
termes empruntés, la réalité physique et matérielle n’a d’existence que dans notre monde.
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ְלטוֹב ְוָאַמר,ַהָּנִביא ָזכּורָּפַתח ֵאִלָּיהּו

ִרּבוֹן ָעְלִמין ְּדַאְנְּת הּוא ַחד ְו א ְבֻחְשָּבן,

ַאְנְּת הּוא ִעָּלָאה ַעל ָּכל ִעָּלִאין, ְסִתיָמא ַעל ָּכל 
ְסִתיִמין, ֵלית ַמֲחָׁשָבה ְּתִפיָסא ָּב  ְּכָלל,

ַאְנְּת הּוא ְּדַאַּפְקְּת ָעָׂשר ִּתּקּוִנין, ְוָקֵריָנן לוֹן ָעָׂשר 
ְסִפיָרן,

ְלַאְנָהָגא ְּבהוֹן ָעְלִמין ְסִתיִמין ְּדָלא ִאְתַּגְלָין,

ְוָעְלִמין ְדִאְתַּגְלָין, ּוְבהוֹן ִאְתַּכִּסיַאת ִמְּבֵני ָנָׁשא,

לוֹן,ְוַאְנְּת הּוא ְדָקִׁשיר לוֹן, ּוְמַיֵחד 

ּוְבִגין ְּדַאְנְּת ִמְּלָגאו,
ָּכל ַמאן ְּדַאְפִריׁש ַחד ִמן ַחְבֵריּה ֵמִאֵּלין ָעָׂשר, 

:ִאְתַחִׁשיב ֵליּה ְּכִאּלּו ַאְפִריׁש ָּב 

Le prophète Eliyahou, d’évocations
heureuses, ouvrit (les éloges du S b S t Il) en
ces termes :

« Maitre des mondes, Tu Es Un, mais (Tu
ne fais pas partie) pas du compte,

Tu Es élevé au dessus des êtres supérieurs ;
plus secret que toutes les énigmes. Aucune
intelligence ne peut T’appréhender.

C’est Toi qui fais éclore les dix structures
que nous appelons les dix Séfirot par
lesquelles Tu diriges les mondes
impénétrables qui ne sont pas divulgués et
les mondes dévoilés.

Et par elles Tu Te dérobes aux hommes.
Tu les soudes entre elles et les conjugues.

comme Tu Te trouves en elles,
celui qui en détache une des autres, de ces
dix, a comme divisé Ton unité.

Le prophète Eliyahou, d’évocations heureuses, ouvrit (les éloges du S b S t Il) en ces

termes :

Eliyahou a quitté ce monde sans passer par la mort comme cela est raconté dans les rois.

Le corps est le vêtement de l’âme, quand celle-ci doit rejoindre les mondes supérieurs ou il

n’y a pas de place pour la matière, l’âme quitte son enveloppe c’est cela que l’on appelle la

mort. Le prophète est monté dans les mondes spirituels en se débarrassant de son corps qui

au fur et à mesure de son ascension s’est détaché de lui. Quand Elie doit revenir sur terre il

empreinte le même chemin et se revêt de son enveloppe. Voir Or ha Haim Behoukotay26, 3

(20) ;

Il apparait à Rabbi Chimon de deux manières, parfois physique et corporelle et d’autres

fois, c’est son esprit qui est présent et s’adresse au maitre. Voir Rav Péalim (Ben Ich Hai)

livre 3 Sod Yecharim.

Rav Haim Vital dans son préambule au « portique des introductions » rapporte au nom du

Tikuné Ha Zohar manuscrit « Et toi Eliyahou tu te dévoileras à la fin des jours, à certains

tu te dévoileras face à face à d’autres le dévoilement sera caché, il se fera par son

esprit ».Il dit aussi que son maitre Ari zal a reçut tous les enseignements secrets par

Eliyahou sous sa forme humaine.
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C’est la raison pour laquelle les leçons du Rav Ha Ari ont force de loi, bien ne que n’étant

mentionnées nulle part ailleurs. Il ne viendrait à l’esprit de personne de contester la

véracité et la justesse de ces enseignements.

Le Rav Ha Ari est dans la transmission de la tradition orale de la torah la quatrième

génération à partir de Moché. Il reçoit directement de Eliyahou sous sa forma humaine

qui lui-même a reçu de Ahiya Achiloni le prophète, qui lui-même a reçu directement de

Moché. (Ahiya Achiloni était de la génération de la sortie d’Egypte, c’est lui qui annonce à

Jéroboam qu’Hachem va scinder le royaume de Chlomo en deux) il eut comme disciple

Eliyahou le prophète.

Dans le Zohar nombreuses sont les fois où les âmes des justes et des sages, s’associent à

l’étude des hommes pieux et des collègues de la sainte confrérie pour leur dévoiler des

mystères de la torah. Eliyahou apparaissait à Rabbi Chimon et aux membres de la sainte

confrérie, deux fois par jour et il étudiait avec eux les secrets de la torah. Voir Zohar

Hadach Parachat ki tavo page 73a.

Il ouvrit son propos :

Il dit « ouvrit »ses paroles et non pas « il dit » uniquement. Il est dommage de traduire

par « Il introduisit ses paroles »car le mot ouvrit est tout employé intentionnellement

comme nous allons le voir.

Le mot פתח   prend tout son sens car il symbolise la Séfira de Hokhma dont la voyelle est

un patah ( ַַהַַוַהי ). C’est à partir de cette Séfira qu’il y a possibilité de la saisir les choses

secrètes. Rachi sur le premier verset de la torah cite un Médrach au nom de Rabbi Ytshaq,

la torah aurait du commencer à la première mitsva (sanctification du mois) et pour quelle

raison a-t-il ouvert par « Béréchit » ? Ici aussi il est employé le terme de פתח en parlant du

« début » de la création, ce début est le savoir, la pensée première, c’est la Séfira de

« Hokhma » comme il est dit « le début du savoir, Tu les as tous fait avec sagesse ».

כולם בחכמה עשית –ראשית חכמה יראת השם 

Les maitres utilisent souvent l’expression suivante : « ouvre ta bouche et tes paroles

rayonnerons ». L’ouverture est le début du rayonnement de la lumière de la connaissance.

Le Ramac précise quand un homme« ouvre »son étude dans les secrets ici bas «s’ouvrent »

les portes des secrets dans les cieux, son âme s’en empreigne et se dévoilent à lui les

connaissances élevées de la sagesse.

« Maitre des mondes.

Le Sans Fin BSI אין סוף  ב''ה  est appelé ainsi Maitres des mondes, par le fait qu’Il

s’habille dans les 10 Séfirot de l’Emanation et des mondes plus hauts. Cependant Il n’a pas

de Nom car le nom défini celui qui le porte, comment pourrait on définir l’insaisissable ?

On le qualifie par la négation de la limite car il n’y a pas de terme pour qualifier une

notion que nous même ne savons et ne pouvons pas définir. En français l’Infini est la

négation du fini.
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Alors pourquoi ne pas dire « Sans Début » ? Il n’y a pas lieu de penser qu’Il a un début

pour que nous précision que non. Alors que pour la fin il y a place pour l’erreur et dire là

on commence la limite c’est la fin de Celui qui est illimité, sans limite se dirait alors pour le

début. La limite qu’Il a Lui-même créé pour permette l’émanation des mondes ne le limite

pas .C’est la raison de l’expression LSF. Voir Toaméa Haim Zakhou sur Ets Haim

Portique1 ch1 à ce sujet.

Il est remarquable que la V N de אין סוף   ב''ה  est de 207 אור = = lumière.

Eliyahou Le qualifie ainsi car il veut développer son propos au sujet de ces mondes et de

leur émanation. C’est de la réalité des mondes que l’on prend conscience de celle du

créateur qui est qualifié de Maîtres des mondes. Le Sans Fin BSI est l’Etre du créateur

avant la rétractation, il nous est interdit de parler de Lui, Il nous est inaccessible. Nous ne

parlons ici que de la Lumière du Sans Fin BSI. אור אין סוף ב''ה

Tu Es Un, mais (Tu ne fais pas partie) pas du compte.

Il est Un dans la perfection de l’unicité et de l’unité, mais Il n’est pas Un comme un chiffre

qui permet de compter les suivants. Car Le Sans Fin BSI est Unique dans son unité, il

n’existe pas une unité comme la Sienne en aucune manière.

Tu Es élevé au dessus des êtres supérieurs

Le Sans Fin BSI est élevé au dessus de tous les êtres et les mondes supérieurs, Il en est la

cause première et tous sont émanés de Lui. Il s‘agit de la lumière Du SF BSI qui entoure

les mondes. (La direction ronde ou ,עיגולים כללית  ההשגח destinée globale ou générale).

Le savoir des nations et les sciences profanes sont toutes liées à ce concept de « direction

ronde » et de destiné générale qui concerne l’ensemble de l’humanité .C’est le sens du Nom

de la création ים -לה-א qui traduit ce principe, la création du monde s’applique à tout le

genre humain, il a la même vn que « la nature ».cette notion de ygoulim correspond au

Néfech qui est la partie de l’âme animale qui est liée au corps elle se situe au niveau du

foie. Alors que le Yocher est au niveau du Rouah qui qualifie l’homme il se situe au niveau

supérieur, c’est le sens de l’enseignement « vous êtes appelés homme pas les nations »c'est-

à-dire que pour Israël s’applique le système droit comme un homme qui tient sur trois

piliers et ou il est possible de s’élever et de changer les choses par la téfila ou la téchouva

alors que pour l’autre c’est un système fige inchangeable et immuable.

Alors que la torah écrite et tous les enseignements de la torah orale ne s’occupe

uniquement de l’autre concept qui s’applique et ne s’adresse qu’a Israël en particulier.

Ce principe se dévoilera parfaitement lors de la sortie d’Égypte il sera alors employé le

Nom de quatre lettres -ה-ו-ה-י . C’est la direction et la conduite du monde qui en dehors de

la nature elle est miraculeuse.
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Israël ne dépend pas du « Mazal », déjà à Avraham Hachem lui annonce qu’il aura une

descendance, il Lui dit « j’ai vu dans les astres que je n’enfante pas et Hachem lui répond

dans les astres tu n’enfante pas mais tu es au dessus ».

Le Médrach dit qu’Il prit Avraham et le plaça au dessus. C’est aussi pour cela que les

nations ont une incompréhension pour Israël et sa destinée. Dans le système des nations

Israël n’existe pas, Avraham n’a pas d’enfant, le peuple juif n’existe que par l’autre

système et dans l’autre système à la condition d’en être digne.

Toutes les paroles de nos maitres ne traitent que de ce thème, les sciences appartiennent à

l’autre concept, même quand parfois il semblerait que les sages du talmud parlent des

sciences ils ne parlent que des raisons cachées qui sont les causes réelles des lois de la

nature et de ses règles. Comme par exemple quand ils disent que la nuit le soleil parcourt

un trajet au dessus du firmament ou quand on dit dans la prière tous les jours Tu ouvres

les portes de l’est et Tu transperces les fenêtres du ciel, des paroles qui paraissent

certainement contraire à la réalité, ils ne parlent que des secrets et ne s’adresse qu’a Israël.

Il apparait alors de manière claire et évidente qu’il est superflu de vouloir corroborer et

« prouver » la véracité de la torah par les découvertes scientifiques. Démarche totalement

erronée et fausse, qui rabaisse la grandeur de nos maitres et leurs enseignements aux

niveaux de la matière et des scientifiques alors que chacune de leurs paroles est une

lumière de vie de l’arbre de la vie éternelle.

Voir à ce sujet Ets Haim page 12a et remarque 3 au nom du Ramaz .Voir Pithé Chearim de

Rav Ytshaq Haver Nétiv Ygoulim vé Yocher3et4 ainsi que Beth Nétivot 8et9.Le Ramhal

dans Adir Bamarom page 235, 236 ; Le Maharal Béer HaGola 6eme béer page128.

Il y a le concept de « raison des raisons », comme il le dira plus loin, et celui de « raison

au dessus de toutes les raisons » .Les raisons sont les Séfirot, chacune est la raison de celle

qu’elle engendre mais la raison de toutes les raisons est le « Partsouf »du « Vieux des

jours »qui est la tête de tout le monde de l’émanation et la raison première de toutes les

Séfirot. Cependant ici il parle de la raison qui est au dessus de tout qui est la lumière DSF

BSI.

Plus secret que toutes les énigmes.

L’ensemble des dix Séfirot forment cinq systèmes harmonieux qui sont appelés « Partsouf

visage» tous ces systèmes que LSF BSI a fait émaner sont cachées les uns dans les autres,

les plus hauts « s’habillent » dans ceux du bas pour se voiler. LSF BSI se situe au niveau le

plus haut, Il est donc « enfoui » au plus profond des mondes. De plus Il est aussi

inaccessible pour les êtres et les mondes qui le contiennent même pour ceux qui se

trouvent à la cime de tout le système. Il s’agit de la lumière du SF BSI qui est intérieure

aux mondes à travers « le conduit de droiture »

( היושרקו , פרטיתהשגחה ), destinée particulière à chacun, chaque événement est voulu par la

Providence qui surveille est dirige les créatures dans le moindre détail de leur existence).
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Aucune intelligence ne peut T’appréhender.

Aucun être créé n’a l’intelligence requise pour saisir la lumière DSF BSI et même celle de

l’homme primordial ( קדמון)אדם ) ne peut en comprendre l’essence et la qualité.

C’est Toi qui fais éclore les dix structures (Tikounim) que nous appelons les dix Séfirot

par lesquelles Tu diriges les mondes impénétrables qui ne sont pas divulgués et les mondes

dévoilés.

Le mot Tikun sous entend la perfection et l’arrangement d’après la « brisure ».

Tu as préparé et établi 10 Séfirot, créées ex nihilo, par les quelles Tu donnes l’existence

aux mondes. Ce sont elles qui conduisent et qui dirigent tous les mondes car Tu Te dévoiles

à travers elles. Les Séfirot sont comme nous le verrons plus tard des « Midot » des

caractères, des mesures de chaque qualité comme l’amour et la rigueur etc...

Le mot Séfira fait allusion à la brillance de saphir et au rayonnement de la lumière DSF

BSI qui est contenue en elle.

Il fait aussi référence au mot raconter, de la même manière que le récit dévoile la pensée de

l’auteur de même les Séfirot dévoilent la volonté première DSF BSI. Voir Séfer Yétsira ch1

m1, Gaon sur Sifra Dé Tsiouta.

Le mot Séfira évoque aussi la notion de limite מספר  elle contient en elle la lumière DSF

BSI selon sa capacité à la contenir, si cette lumière n’était pas réduite elle ne serait pas

supportable par le contenant (kéli).voir Rabbi Eliezer de Mayence sur Séfer Yétsira

( ִסיפּורֵבו ִביְסַפר ְבֶסֶפר ). (Le monde fut créé par le livre, le nombre et le récit).

La Séfira est la « taille, la mesure » de la lumière qu’elle contient. La réduction de la

lumière permet aux créatures de saisir et d’appréhender la lumière du créateur.

La direction des mondes se fait par LSF BSI par l’intermédiaire des Séfirot. Les mondes
impénétrables sont les plus hauts comme l’homme primordial et l’émanation
( קדמון אצילותאדם ). Ils sont totalement sainteté et spirituels, il est interdit de s’interroger à

leur sujet.

Les mondes dévoilés sont les mondes de la création de la transformation et de

l’action.( Sans.(בריאה יצירה עשיה la présence des sefirot il aurait été impossible aux

différents niveaux de la création de recevoir la lumière et le flux DSF BSI.

Et par elles Tu Te dérobes aux hommes.

Par les Séfirot la lumière DSF BSI dissimulée et s’est réduite de la vue des hommes. Grace

à cet écran ils pourront la recevoir et la supporter, malgré son ampleur. La vie est alors

possible.
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Tu les soudes entre elles et les conjugues.

Il les lie et les attache entre elles en les enveloppant de Sa lumière extérieure אור מקיף .

Il les uni et les conjugue par Sa lumière intérieure qui les habite toutes. אור פנימי .LSF

BSI est comme l’âme du corps qui pénètre dans chacun des membres du corps pour les

unir en faire une entité cohérente. L’action DSF BSI est de deux ordres enveloppante et

inhérente, ce flux est perpétuel pour ne pas que le système se disloque et se désarticule,

H V C.

Comme Tu Te trouves en elles, celui qui en détache une des autres, de ces dix, a comme

divisé Ton unité.

La lumière du SF BSI traverse toutes les Séfirot en les unifiant pour former un système

cohérent. Chaque Séfira influe sur les autres, par l’action des hommes il monte un flux

vers le haut qui donne de la vigueur aux Séfirot qui amplifie leurs actions. Par exemple un

homme qui fait sur terre un acte de bonté agit sur la sefira du Hessed pour qu’elle

développe son action vers le bas. Le système se renforce et se consolide. Cela est appelé

dans le langage des kabbalistes « les eaux féminines »et dans le langage talmudique

« le réveil d’en bas », puis vient en retour « les eaux masculines » ou « le réveil du haut ».

(דוכריןיןנוקבין     מיןמיי( ou )איתערותא דלעילאדתתאאיתערותא)

Celui qui faute HVC désarticule la Séfira concernée de l’ensemble du système, la lumière

s’affaiblie, le flux de vie DSF ne parvient plus comme il le devrait cela cause une coupure

dans la lumière interne qui n’est plus uniforme et égale aux autres Séfirot. C’est comme si

que les Séfirot se détournent les unes des autres et au lieu de se donner la « face » elles se

donnent le « dos ».

Dans le monde des hommes, il arrive parfois dans un couple par exemple, que pour une

insatisfaction ou une contrariété, le dialogue et la discussion entre le père et la mère se fait

par l’intermédiaire des enfants, le père dit à son fils « dit à ta mère que… ».Mais si l’un des

conjoint à fait plaisir à son partenaire alors l’union est rétablie avec plus de complicité.

C’est que les kabbalistes appellent la relation « dos à dos » ( (אחור באחור qui est limitée au

stricte nécessaire et celle « face à face » ( (פנים בפנים qui est parfaite parce que plus de

concorde et de connivence. On peut remarquer que dans ce cas aussi il y a un parallèle

avec la lumière interne qui est ici l’expression de l’amour entre les époux mais aussi la

présence de la lumière enveloppante qui est l’objectif du couple comme l’éducation des

enfants et leurs réussites .Ces deux lumières lient et soudent la famille.

Pour l’exemple du couple les maitres disent « un homme et une femme qui méritent la

Chéhina réside avec eux » l’entente est parfaite. Mais s’ils n’ont pas ce mérite la Chéhina

déserte leur maison et le feu lui prend sa place. ( הש  אש יא ) ;

Ce principe est valable pour toutes les relations humaines !
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ְוִאֵּלין ָעָׂשר ְסִפיָרן ִאינּון ַאְזִלין ְּכִסְדָרן,

ַחד ָאִרי , ְוַחד ָקֵצר, ְוַחד ֵּבינוִֹני,

ְוַאְנְּת הּוא ְּדַאְנִהיג לוֹן, ְוֵלית ַמאן ְּדַאְנִהיג ָל , ָלא 
ְלֵעיָּלא ְוָלא ְלַתָּתא ְוָלא ִמָּכל ִסְטָרא, 

ְלבּוִׁשין ַּתַּקְנְּת לוֹן, ְּדִמַּנייהּו ַּפְרִחין ִנְׁשָמִתין ִלְבֵני 
ָנָׁשא,

ָפא ְלַגֵּבי ְוַכָּמה גּוִפין ַּתַּקְנְּת לוֹן, ְּדִאְתְקִריאּו ּגּו
ְלבּוִׁשין ִּדְמַכִסין ֲעֵליהוֹן,

ְוִאְתְקִריאּו ְּבִתּקּוָנא ָּדא, ֶחֶסד ְדרוָֹעא ְיִמיָנא, ְּגבּוָרה 
ְדרוָֹעא ְׂשָמאָלא, ִּתְפֶאֶרת ּגּוָפא,

ֶנַצח ְוהוֹד ְּתֵרין ׁשוִֹקין, ְיסוֹד ִסּיּוָמא ְּדגּוָפא אוֹת 
וָֹרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ָקֵריָנן ָלּה: ְּבִרית ֹקֶדׁש, ַמְלכּות ֶּפה ּת

ָחְכָמה מוָֹחא ִאיִהי ַמְחָׁשָבה ִמְּלָגאו, ִּביָנה ִלָּבא ּוָבּה 
ַהֵּלב ֵמִבין,

ְוַעל ִאֵּלין ְּתֵרין ְּכִתיב ַהִּנְסָּתרות ַליֹהָוה ֱא ֵהינּו,

ֶּכֶתר ֶעְליוֹן ִאיהּו ֶּכֶתר ַמְלכּות,

ְוָעֵליּה ִאְתַמר ַמִּגיד ֵמֵראִׁשית ַאֲחִרית, ְוִאיהּו 
ַקְרַקְפָּתא ִדְתִפֵּלי,

ִמְּלָגאו ִאיהּו יו"ד ק"א ָוא"ו ק"א, 

ְּדִאיהּו ֹאַרח ֲאִצילּות, ִאיהּו ַׁשְקיּו ְּדִאיָלָנא ִּבְדרוֹעוֹי 
הּוא ְוַעְנּפוֹי, ְּכַמָּיא ְדַאְׁשֵקי ְלִאיָלָנא, ְוִאְתַרֵּבי ְּבהַ 

:ַׁשְקיּו

ַאְנְּת הּוא ִעַּלת ָהִעּלוֹת, ְוִסַּבת ,ִרּבוֹן ָהעוָֹלִמים
ַהִּסּבוֹת, ְדַאְׁשֵקי ְלִאיָלָנא ְּבַההּוא ְנִביעּו, ְוַההּוא ְנִביעּו 

ִאיהּו ְּכִנְׁשְמָתא ְלגּוָפא, ְּדִאיִהי ַחִּיים ְלגּוָפא,

ּוְב  ֵלית ִּדְמיוֹן ְוֵלית ְּדּיּוְקָנא ִמָּכל ַמה ִדְלָגאו ּוְלַבר,

Voici les dix Séfirot, elles suivent les
agencements suivants :
un long, un court et un médian.
C’est Toi qui les dirigent et nul autre ne Te
conduit, ni au dessus ni en dessous ni
d’aucun autre côté.

Tu leur as composés des vêtements d’où
jaillissent les âmes des humains.

Que de corps Tu leur as adaptés, ils
s’appellent corps par rapport aux vêtements
qui les couvrent.
Ils ont pour noms dans cette ordonnance :
L’amour le bras droit, la puissance le bras
gauche l’harmonie le buste,

éternité et splendeur les deux jambes le
fondement l’extrémité du corps, signe de
l’alliance sacrée, la noblesse c’est la bouche
que nous qualifions de torah orale.

Le savoir c’est le cerveau l’esprit intérieur,
le discernement c’est le cœur grâce à elle le
cœur comprend.
Au sujet de ces deux Séfirot il est dit Les
choses cachées appartiennent à Hachem
notre D ;
La couronne solennelle est la couronne de
la Royauté.
A son sujet il est dit il annonce des le début
la fin. c’est la coque des Tefillins de la tête.

A l’intérieur (des Séfirot) les lettres
-הא-ואו-הא-יוד ( de valeur Nu 45)

Ce Nom est la voie de l’émanation qui
abreuve l’arbre avec ses bras et ses
branches, comme l’eau qui irrigue l’arbre
qui se développe.

Maitres des mondes, Tu Es la raison des
raisons et la cause des causes, qui arrose
l’arbre à la source, cette source est comme
l’âme du corps, elle en est la vie.

Et Toi rien ne peut Te ressembler ni se
comparer à Toi, de ce qu’il y a à l’intérieur
ou à l’extérieur.

Tu as créé le ciel et la terre, Tu en as fait
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ּוָבָראָת ְׁשַמָּיא ְוַאְרָעא, ְוַאַּפְקְּת ִמְּנהוֹן ִׁשְמָׁשא 
ְוִסיֲהָרא ְוכוְֹכַבָּיא ּוַמָּזֵלי, ּוְבַאְרָעא ִאיָלִנין ּוְדָׁשִאין 

ְוִגְּנָתא ְדֵעֶדן

ןיּוֶבִעִר ֵןְונּוִניעוִֹפיןְוִעְׂשִּבין ְוֵחיָון וְ 
ְנָׁשא, ְלִאְׁשְּתמוְדָעא ְּבהוֹן ִעָּלִאין,ּוְבֵני

ְוֵאי  ִיְתַנֲהגּון ְּבהוֹן ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין, ְוֵאי  ִאְׁשְּתמוְֹדָען 
ֵמִעָּלֵאי ְוַתָּתֵאי,

ְוֵלית ְּדָיַדע ָּב  ְּכָלל ּוַבר ִמָּנ  ֵלית ִיחּוָדא ְּבִעָּלֵאי 
ְוַתָּתֵאי,

ְוַאְנְּת ִאְׁשְּתמוָֹדע ֲאדוֹן ַעל ְּכ א, ְוָכל ְסִפיָרן ָּכל ַחד 
ִאית ֵליּה ָׁשם ְיִדיַע, ּוְבהוֹן ִאְתְקִריאּו ַמְלָאַכָּיא,

ְנְּת הּוא ְמַמֵּלא ָּכל ְׁשָמָהן, ְוַאְנְּת ֵלית ְל  ָׁשם ְיִדיַע, ְּדַא
ְוַאְנְּת הּוא ְׁשִלימּו ְּדֻכְלהּו, ְוַכד ַאְנְּת ִּתְסַּתֵּלק ִמְנהוֹן, 

ִאְׁשְּתָארּו ֻּכְּלהּו ְׁשָמָהן ְּכגּוָפא ְּב א ִנְׁשְמָתא

émerger le soleil et la lune, les étoiles les
signes du zodiaque. Sur la terre, Tu as créé
des arbres des végétaux le jardin d’Eden,

la verdure, des bêtes les oiseaux les poissons
et les animaux et les hommes afin que par
eux ils distinguent les êtres sublimes.
Et comment sont dirigés les mondes
supérieurs et inferieurs.
Et comment Il Se fait connaitre d’eux. Mais
Toi (M d m) nul ne Te connait. en dehors de
Toi il n’y a pas d’unité ni dans les hauteurs
ni en bas.
Tu es connu pour être le Maitre de tout,
chaque Séfira a un nom qui désigne les
anges
mais Toi Tu n’as pas de nom défini Tu
occupes tous les noms Tu leur procure leurs
perfections. Quand Tu T’en retire tous les
noms deviennent comme un corps sans
âme.

Voici les dix Séfirot, elles suivent les agencements suivants :

Ici nous parlons des Séfirot du système dressé à la verticale à l’image de l’homme qui se

tient sur deux jambes et son buste le maintient en équilibre, c’est comme si qu’il tenait sur

trois piliers. La(יושר) Michna dit « le monde se tient sur trois piliers »ou « le monde est

établit sur trois piliers ».voire Maximes ch1.Voire aussi début du Idra Rabba « Jusqu’à

quand allons nous tenir sur un pilier ? »

Un long, un court et un médian. Toutes les influences et tous les flux émanant DSF BSI

qui se répandent dans les mondes jusqu’à nous atteindre sont de trois ordres qui

correspondent à ces trois piliers ou trois conduits. C’est le sens des trois premières

bénédictions de l’Amida qui contiennent à l’état potentiel toutes les autres. Voire Ramhal

la voie de D. Chapitre sur la prière.

Il ne s’agit évidement pas de mesures réelles ou de dimensions, mais des caractéristiques

des trois piliers. Dans la comparaison avec le corps de l’homme le côté droit a la même

dimension que le gauche.

Le pilier droit est appelé long, c’est le côté de la bonté dont l’influence est étendue. Il est

composé de trois sefirot Hokhma le savoir, c’est l’hémisphère droit du cerveau, Héssed la

bonté ou l’amour, c’est le bras droit, Nétsah la constance, c’est la jambe droite. L’axe droit

est assimilé à la masculinité, c’est le donneur זכר. .
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Le pilier gauche est appelé court, c’est le côté de la rigueur et la justice s’applique avec

mesure. Il est composé des trois Séfirot suivantes : Bina le discernement, c’est l’hémisphère

gauche du cerveau, Guévoura rigueur c’est le bras gauche qui en général possède un rayon

d’action limité, Hod la splendeur qui canalise la force du Nétsah c’est la jambe gauche.

L’axe gauche est celui de la « féminité » c’est le receveur.   נקבה .

Le pilier du milieu est appelé médian car il équilibre et harmonise les extrêmes. Il est

composé des trois Séfirot suivantes : Daat la connaissance qui se situe au niveau du

cervelet, c’est elle qui fait agir le corps en envoyant ses impulsions à la moelle épinière

pour que corps agisse. La Michna dans Séfer Yétsira dit « 10 Séfirot et pas11, 10 et pas 9 ».

C’est-à-dire que parfois on compte la Séfira du Kéter mais pas le Daat et d’autres fois on

compte le Daat et pas le Kéter. Le Kéter étant très haut, il est imperceptible on le remplacé

par Daat qui n’est pas à proprement parler une Séfira, mais qui conjugue les forces de

l’intellect pour mettre en action le corps, elle est plus saisissable pour l’homme que le

Kéter.

Tiferet l’harmonie qui fait l’équilibre entre l’amour et la rigueur c’est le buste. C’est de lui

que les maitres disent «Utilise toujours la gauche pour éloigner et la droite pour

rapprocher ». Le Yessod le fondement qui canalise toutes les forces du système pour les

amener vers le Malkhout la royauté, il est au niveau du membre de l’homme, appelé plus

loin extrémité du corps.

C’est Toi qui les dirigent et nul autre ne Te conduit, ni au dessus ni en dessous ni d’aucun

autre côté.

LSF BSI dirige et conduit les Séfirot par les trois aspects cités ,חסד דין רחמים car toutes

leur actions ne se font que par l’âme qui les habite.

Rien ne Le commande, au dessus de la lumière enveloppante. Ni au dessous du conduit ,קו

ni des quatre points cardinaux. Au dessus ce sont les trois Séfirot du haut ( חכמה בינהכתר ),

en dessous c’est la Séfira du Royaume (מלכות) et les côtés sont les 6 Séfirot de l’espace

.(חסד גבורה תפארת נצח והוד יסוד)

Les six mille ans de l’existence de ce monde ou les six jours de la semaine .

Les six mille ( (שש אלפי שנה הוי עלמא sont les six « Alef » qui se trouvent dans le Nom

de composition qui habite les Séfirot de vn 45. -הא-ואו-הא-יוד . La structure cohérente des

dix Séfirot s’organise aussi en 5 « visages ou compositions פרצופים « .

Quand leur actions est amplifiée et puissante les Séfirot s’unissent pour constituer des

assemblages. La Séfira du Kéter devient « le Grand Visage ,אריך אנפין celle de Hokhma

devient « le père אבא » et Bina « la mère אימא ».

Les six Séfirot de l’émotionnel s’unissent pour former l’agencement du petit Visage

אנפין זעיר ; », et enfin la Séfira du Royaume devient celle de la « compagne נוקבא  » du petit

visage.
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Le « Petit Visage זעיר אנפין est assimilé à Yaakov qui s’uni parfois avec Léa et parfois avec

Rahel. Léa est caché dans son intérieur, alors que Rahel est active à l’extérieur. Yaakov se

divise alors en deux parties, la plus haute pour l’union avec Léa et la plus basse pour celle

avec Rahel. Au niveau du Petit visage il y a donc deux Noms de composition 45,

הא-ואו-הא-יוד qui comportent 6 Alef qui constituent les six mille ans de ce monde.

Les dix Séfirot ainsi que les 5 « Partsoufim » trouvent leurs places dans le Nom de quatre

lettres comme suit :

Kéter Le grand visage   אריך אנפין La pointe du Yod
Hokhma Le Père                  אבא Le corps du Yod         י
Bina La Mère                 אימא Le 1er Hé                   ה

Les 6 Séfirot de l’émotionnel Le petit visage    זעיר  אנפין Le Vav ו                  
La royauté La compagne       נוקבא Le 2eme H ה

Pour chacune des Séfirot du Petit visage il correspond un Nom de valeur 45, quand dans le

Vav il y a un Alef alors la vn est de 45 qui est celle de Adam et celle de Guèoula,גאולה

pendant l’exil cet Alef est parfois manquant la vn du Nom est de 44 qui correspond à Dam

ou Golé דם      גולה .

Tu leur as composés des vêtements d’où jaillissent les âmes des humains.

Les vêtements des dix Séfirot de l’Emanation sont les mondes inferieurs qui les recouvrent.

( יצירה  עשיהבריאה ) Les mondes supérieurs s’habillent dans les mondes inferieurs pour

réduire la lumière et l’adapter aux créatures.

Ces vêtements recouvrent la lumière d’où sont taillées les Séfirot de l’Emanation ( מחצב

,(הספירות à partir desquels sont taillées les âmes d’Israël ( הנשמותמחצב ) qui elles même

habillent la lumière de laquelle sont taillées les âmes des anges ( המלאכיםמחצב ) Voir Rav

Péalim L1 Ch. 2.

Les âmes des hommes sont composées de Néfech Rouah Néchama, Les Kelim des dix

Séfirot de l’Emanation s’habillent dans les vêtements des mondes inferieurs.

Que de corps Tu leur as adaptés, ils s’appellent corps par rapport aux vêtements qui les

couvrent.

Ce sont des Kélim totalement spirituels qui réduisent l’intensité de la lumière intérieure qui

est l’âme des Séfirot traduite plus loin par le Nom de VN 45 ,-הא–ואו -הא-יוד Le mot Tikun

fait allusion à l’arrangement des mondes qui a suivit la « brisure »qui était du à

l’individualité de chacun des éléments du système. Il sous entend la perfection dans une

réalisation solidaire et harmonieuse des différents composants de cette réparation. Celle

réussie de par la présence continuelle de la lumière enveloppante et de la lumière interne

qui associe et assemble les différentes Séfirot dans une union accomplie.



12

Ils ont pour noms dans cette ordonnance :

Les dix Séfirot sont appelées comme suit. Il ne faut croire qu’elles ont une apparence

physique hvc, ces noms sont juste des noms d’emprunt pour permettre la compréhension.

L’amour le bras droit, la puissance le bras gauche l’harmonie le buste, Ce sont les trois

Séfirot de l’émotionnel qui se situent au niveau du buste.

Éternité et splendeur les deux jambes le fondement l’extrémité du corps, signe de l’alliance

sacrée, la noblesse c’est la bouche que nous qualifions de torah orale.

Les deux jambes sont les dérivées des deux sefirot situées dans les bras.

Le Yéssod est qualifié de tsadik fondation du monde. Le Yessod ne possède pas d’énergie

propre comme les autres membres du corps. Quand le bras droit agit il est le seul à le faire

de même pour tous les membres du corps .Le Yessod ne se met pas en action tout seul

quand il agit il met en activité l’ensemble du corps comme l’on dit nos maitres « l’érection

dépend du Daat »qui conjugue les trois premières sefirot pour dispenser l’énergie au corps.

Il canalise l’ensemble des forces particulières à chaque membre pour en faire une action

d’ensemble. Il tire donc son énergie du Daat qui est la graine pour en faire éclore la

plante.

Ces trois Séfirot sont celles de l’action.

La royauté est la bouche car les ordres sont dictés par la bouche du gouvernant. Il n’y a

pas de règne sans sujet qui exécutent les volontés du roi. Comme dit le verset Ecclésiaste

8,4 :« En effet, la parole du roi est souveraine ; qui oserait lui dire : que fais tu ? »De

même l’application des mitsvot dépend uniquement de la halacha déduite de la torah orale,

même si elle viendrait contredire le sens évident des versets de la torah écrite comme cela se

produit souvent.

Les six sefirot précédentes sont qualifiées de torah écrite alors que celle-ci est la torah

orale. Après avoir ordonné les Séfirot du corps, il revient aux trois Séfirot du haut qui se

situent au niveau de la tête, elles sont celles de l’intellect.

Le savoir c’est le cerveau l’esprit intérieur, le discernement c’est le cœur grâce à elle le

cœur comprend.

Le savoir est le pouvoir de penser, c’est l’idée première de la création. Le discernement ou

l’intelligence Bina, elle a la capacité de développer l’idée reçue du savoir pour la rendre

réalisable. Bien que cette sefira se situe dans l’hémisphère gauche du cerveau elle est

apparentée au cœur car c’est par l’émotionnel et les sensations que l’on ressent les idées et

qu’on les appréhende.

Au sujet de ces deux Séfirot il est dit Les choses cachées appartiennent à Hachem notre D ;

Ces deux Séfirot sont voilées car les pensées et les projets ne se dévoilent que par leur

applications et leurs réalisations. La Hokhma est appelée Hachem ( -ה-ו-ה-י ) et la Bina
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אל-הינו ) ). Le verset dit, Job28, 12 : ִּביָנה ְוַהָחְכָמה, ֵמַאִין ִּתָּמֵצא; ְוֵאי ֶזה, ְמקוֹם Mais la

Sagesse, où la trouver? Où est le siège de la Raison? Le mot où : אין fait allusion aux

trois Séfirot de l’intellect le א  = Kéter אלף  =  פלא  ==אלופו של עולם Alef est le Un, c’est

les même lettres que « Pélé » extraordinaire insaisissable.

Le Yod est la Hokhma comme dit le poète Yod est la sagesse première et le Noun fait

allusion aux 50 portes de l’intelligence qui se trouve dans la Bina.

Quand le אין descend au plus bas il devient אני Il est alors au niveau du Malkhout

comme dit le verset "Je suis le premier, je suis le dernier, hors moi point de Dieu!»

.ִראׁשוֹן ַוֲאִני ַאֲחרוֹן, ּוִמַּבְלָעַדי ֵאין ֱא ִהיםאני

Je Suis le premier c’est le Kéter et les deux Séfirot de l’intellect Je suis le dernier c’est la

Séfira du Malkhout. On remarque dans ce verset que la Hokhma vient du « Rien » et de

l’insaisissable du Kéter, pour bina il défini la notion d’endroit car c’est dans la bina

que les choses se dessine et prennent formes, ils trouvent alors leurs place dans l’espace

et le temps des 6 côtés du petit visage.

La couronne solennelle est la couronne de la Royauté.

C’est la plus haute de toute elle est la pointe du Yod imperceptible. Elle est la dernière

Séfira des mondes du dessus l’Homme Primordial et la première de celui de l’Emanation,

c’est le sens de la phrase qui suit. A son sujet il est dit il annonce des le début la fin.

C’est la coque des Tefillins de la tête.

La peau de la coque des Tefillins habille les parchemins qui sont les énergies renouvelées

(מוחין) qui permettent les actions .De même le crane enveloppe le cerveau, le protège, mais

les idées et les ambitions sont l’émanation du cerveau. La couronne elle aussi est au dessus

de toutes les sefirot elle l’enveloppe et leur donne la volonté. Le Kéter se défini par la

volonté du créateur ( =שמווןרצ ). La v n de volonté est égale à celle de Son Nom.

Nous avons vu jusqu’à présent que tout le système des Séfirot excite dans la structure du

corps de l’homme. Le mot אדם signifie ressembler, il est fait à Son « Image ». Cet homme a

de par sa constitution et de par son énergie la possibilité de Lui ressembler aussi de par ses

actions, en se purifiant et en se sanctifiant ,en transformant les traits de son caractère et en

les raffinant .C’est le sens du verset « soyez saints car Je Suis saint Moi l’Eternel votre

D » . Voir à ce propos Tomer Deborah du Ramac.ch 1,2.
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A l’intérieur (des Séfirot) les lettres -הא-ואו-הא-יוד ( de valeur Nu 45).

Après avoir défini les Sefirot de l’Emanation en parallèle du corps humain, il complète son

développement en expliquant la lumière interne qui s’y répand. Elle en est l’âme. C’est les

lettres du Nom qui a pour valeur 45 .On remarque que c’est aussi la même valeur que אדם. 

L’homme n’est donc pas son corps mais son âme. Ari zal dans Chaar Ha Guilgoulim

développe cette idée que le « je et le moi » de l’homme n’est pas son corps mais sa

Néchama. Comme on le voit ici que le Nom de 45qui correspond à l’homme est l’âme des

Séfirot et non leur corps.

Ce Nom est constitué des quatre lettres -ה-ו-ה-י = 26 et du remplissage des lettres

א-או-א-וד qui est égale à 19VN de חוה   .Il est à noté que le mot remplissage מילוי  a la

même vn que le Nom Elo-him ים  -ה–ל -א qui est le Nom du Jugement et de la rigueur.

Ce Nom est la voie de l’émanation qui abreuve l’arbre avec ses bras et ses branches,

comme l’eau qui irrigue l’arbre qui se développe.

Ce Nom est le chemin qu’empruntent les lumières de l’émanation pour abreuver

« l’arbre », qui est l’ensemble des Séfirot qui ressemble à l’homme, et les mondes qui en

découlent. Cet arbre est le corps et le Kéli des dix Séfirot. Les bras sont l’amour et la

rigueur les branches sont l’ambition et la splendeur qui en dérivent. Cet arbre se grandit et

se développe par les lumières du Nom 45 qui se repende en lui.

Maitres des mondes, Tu Es la raison des raisons et la cause des causes, qui arrose l’arbre à

la source, cette source est comme l’âme du corps, elle en est la vie.

Les mots cause et raison sont des synonymes quelle est la différence entre eux ? La cause

est définie comme suit : l’artisan qui fabrique un objet est la cause de celui-ci, mais des que

l’objet existe il n’a plus besoin de son constructeur pour exister .L’action de la cause s’est

interrompue et l’objet de cette cause devient indépendant.

La raison d’une chose est différente bien que dans ce cas aussi l’objet est construit mais

tout le long de son existence l’intervention de son inventeur lui est absolument nécessaire,

s’il se retire l’objet disparait.

De même dans la création les deux situations existent bien que dans tous les cas si Hachem

retire son influence de tout ce qui est créé le monde disparait. Cependant dans la direction

du monde et sa conduite les deux situations nous apparaissent. La cause ou nous avons

l’impression que les éléments agissent d’eux même, de leurs propres volontés comme la

nature.

Hachem a créé les lois qui gèrent la nature et celles-ci la dirigent, c’est l’impression que

nous en avons .L’autre situation est celle du surnaturel, Hachem ordonne à la mer de

s’ouvrir pour que passe le peuple des que la raison disparait l’action s’arrête.
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LSF BSI est la raison des raisons, c’est Sa lumière qui enveloppe l’ensemble de la

création. La cause des cause est le conduit par lequel passe la lumière intérieure des

Séfirot. Cette lumière est le Nom deVn45.

Et Toi rien ne peut Te ressembler ni se comparer à Toi, de ce qu’il y a à l’intérieur ou à

l’extérieur.

La lumière DSF BSI avant l’émanation des mondes ne ressemble en rien aux lumières qui

pénètrent dans les Séfirot et a plus forte raison de l’extériorité des mondes. Ou des lumières

intérieures et des lumières enveloppantes.

Tu as créé le ciel et la terre, Tu en as fait émerger le soleil et la lune, les étoiles les signes

du zodiaque.

Sur la terre, Tu as créé des arbres des végétaux le jardin d’Eden, La verdure, des bêtes les

oiseaux les poissons et les animaux et les hommes afin que par eux ils distinguent les êtres

sublimes.

Avec la terre qui symbolise La Royauté, il énumère 10 Éléments correspondant aux

10séfirot du Malkhout. Ces dix éléments se partagent en quatre catégories qui sont : le

minéral le végétal l’animal et l’humain qui sont en parallèle avec les quatre mondes Abiya

( (אצילות בריאה יצירה עשיה ( (דומם צומח חי מדבר

Si l’homme est la finalité de la création pourquoi n’a-t-il pas était créé seul. Quel besoin y

a-t-il de tous les éléments cités ? De chacune des créatures, de chacun des astres et tous les

éléments qui composent la complexité de la création, les hommes doivent méditer les

chemins de la direction divine, tous ces éléments ne sont que le Machal parabole à travers

les quelles nous devons comprendre ce que se cache derrière.

Par exemple le soleil et la lune sont le « petit visage « qui éclaire le Royaume, la lune, qui

ne possède pas de lumière propre mais qui reflète celle du soleil. De même le chabbat ne

produit rien, il est la royauté, מלכתאשבת , il est interdit de travailler, mais on y consomme le

résultat d’une semaine de travail. David dit PS8, 6 : »Lorsque je contemple tes cieux

l’œuvre de Tes doigts, la lune et les étoiles que Tu as formées... ». plus haut il dit

« Eternel, notre Seigneur !que Ton Nom est glorieux sur toute la terre. »De même Job

dit19 26 : » De ma chair je verrai mon D ».

Et comment sont dirigés les mondes supérieurs et inferieurs.

Par l’action des hommes qui influencent l’action des Séfirot .L’homme étant la création

principale et essentielle de tous les mondes toute la conduite et la direction dépend de lui. Il

possède par la puissance et l’ampleur de son âme la globalité des forces et des énergies des

4 mondes ; ועשיהבריאה יצירה תאצילו , tout le système lui est attaché et en dépend.

Et comment Il Se fait connaitre d’eux. Ce sont les voies de la direction et de la conduite des

mondes.
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Mais Toi (M d m) nul ne Te connait. Ce qui est plus élevé et plus secret que cette direction

est inaccessible.

En dehors de Toi il n’y a pas d’unité ni dans les hauteurs ni en bas.

Les maitres disent dans le talmud Baba Batra 74b : »tout ce que le Saint Béni Soit Il a créé

dans on monde Il l’a fait male et femelle ».Homme et femme, donneur receveur sont deux

êtres totalement opposés qui naturellement ne peuvent s’entendre .

Comment relier le riche et le pauvre ? Comment les faire se rencontrer ? Comment le

maitre qui détient le savoir peut il trouver un terrain d’entente avec l’ignorant qui désire

apprendre ?le pauvre et le riche s’unissent pour et par l’unité de Son Nom.

Ari zal dit que la pièce que l’on donne au pauvre est le Yod elle est tenue dans la main par

les cinq doigts c’est le Hé ,on tend le bras vers l’autre c’est le Vav et la main du receveur

avec ses cinq doigts c’est le deuxième Hé . Ainsi on reforme l’unité du Nom, le pauvre et le

riche qui vivent dans deux mondes totalement différents se retrouvent dans l’unité du Nom.

Tu es connu pour être le Maitre de tout, chaque Séfira a un nom qui désigne les anges :

Les dix Séfirot ont chacune un Nom qui correspond à leur qualité particulière et à leur

intensité .Comme suit : Voir Néfech Ha Haim deuxième portique chapitre 2.

Kéter, La couronne : ָיָהָוָה-ה-י-ה-א

La voyelle « Kamats » que se prononce A proche du O, elle a la forme d’un Vav et d’une

pointe dirigée vers le bas qui indique la direction de l’ouverture. « Kamats » signifie

fermée, contenue, elle ne laisse rien paraitre, elle correspond à la Séfira du Kéter qui est

fermée et inaccessible. Ce Nom est celui qui est dévoilé à Moché dans la vision du buisson

Il est celui de l’existence absolue.

Bina, Le discernement : ֵיֵהֵוֵה-יֱהִׂוה Hokhma, Le Savoir : ַיַהַוַה-ה-י

La voyelle « Patah »signifie ouvert c’est un A large, c’est le début du dévoilement, c’est la

Hokhma.il est dit « par le -ה -י l’Eternel a créé les mondes » ;ce monde par la lettre Hé et

les monde du haut par le Yod .La lettre Yod est la Hokhma et le Hé la Bina dans l’idée

première de la création qui se concentre dans la Hokhma il y a déjà l’intention de donner à

la Bina la chose à réalisée.
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La voyelle tséré c’est un patah divisé en deux, elle se prononce comme un é large et ouvert

elle est les étapes et les détails des idées de la Hokhma. Ici commence à prendre forme les

projets. Le Nom est celui de quatre lettres car il s’agit de donner la vie mais les voyelles

sont celles de Elo-him car la création sous entend la limite et le mérite.

,Guévouraְהְוְיְה-ים-ה–ל-א La Puissance : Hessed, L’amour: ֶיֶֶהֶוֶה- ל -א

Le Ségole est un tsére avec un point vers le bas pour diffuser le travail de la bina. Il se

prononce comme un é fermé. Celui du bas donne un et reçoit deux, c’est la bonté. Hachem

donne à l’homme beaucoup plus qu’il ne mérite et cela sous la forme d’un salaire qui est la

vraie bonté. Le Nom D puissant de bonté, c’est le plus haut niveau de la bonté absolue, il

est le premier des 13 attributs de la clémence.

Le Chéva représente la rigueur car il tient sur un pied. Celui du bas donne un et reçoit

exactement ce qu’il donne ni plus ni moins c’est le DIN. Le Nom ici est celui de la création

il est le vêtement par lequel l’Eternel met sa volonté en place dans ce monde .Dans la

création de Béréchit il est répété 32 fois il a même vn que la nature.

Tiferet, L’harmonie : ֹיהׂׂוׂהׂ -ה-ו-ה-י

Le Holam fait l’harmonie entre l’amour et la rigueur car il est au dessus de la lettre bien

qu’étant un point. C’est la couronne au dessus du corps, c’est l’équilibre entre la lettre qui

est le corps et la voyelle qui en est l’âme. Le Nom de quatre lettres imprononçable qui est

l’harmonie et l’équilibre des mondes.

Ces trois Séfirot que sont Héssed, Guévoura et Tiferet forment le tribunal Beth DIN, ils

forment ce que nous appelons Anhagat Ha Michpat, la direction du jugement qui dépend

du mérite des hommes.

Les Noms qui leurs correspondent sont :

Héssed 31אל
Guevoura 86 ים- לה-א
Tiferet 26-ה-ו-ה-י
439=vn de משפט 14 3 X 3= 439
Chaque juge doit concentrer en lui les trois Midot du jugement pour être apte à juger.

Le juge doit accuser puis défendre et enfin décider de la sentence.

Le nombre qui en ressort est la valeur numérique de jugement. משפט !!!!

Hod Humilité splendeur
:

יֻֻהֻוֻה-צבאות-ים -לה-א

Nétsah, ambition :

ִיִהִוִה-צבאות-ה-ו-ה-י
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Le « Hiriq » est un point sous la lettre symbole de la réduction des plaisirs de ce monde

pour atteindre l’éternité. Le Nom de cette Séfira est celui de la puissance totale exprimée

sur terre le D des armées, pour le Nétsah qui est à droite, il est associé au Nom de la Vie ,

et pour le Hod qui est à gauche à celui de la rigueur.

Le Koubouts trois points en diagonale car le Hod reçoit horizontalement le point du

Nétsah et verticalement deux points de la Guévoura la combinaison forme trois points en

diagonale.

Yessod : הּו וּוהּויּו-די-ש

Le Chourouq au centre du Vav fait bien allusion à la sainteté de l’alliance et à l’union

avec le Malkhout qui lui donne un point (les eaux féminines). Le Yessod n’a pas d’énergie

propre mais canalise toutes les énergies des Séfirot pour les transmettre à la sainteté de la

royauté. Alors la fusion est parfaite les eaux masculines sont déversées aux Malkhout. Le

Nom qui correspond à cette Séfira est celui de la limite qui a fixé la bordure de chaque

élément de la création.

Malkhout -ה-ו-ה-י–י -נ-ד-א

Le Malkhout n’a pas de voyelle il s’articule de par l’influence des toutes les autres Séfirot

du système. Symbolisé parla lettre « Dalet » qui n’a rien, uniquement ce que lui donne les

autres. C’est le « Dalet » de David qui dit PS 30 : « je T’exalte Éternel, car Tu m’As

relevé ». Le mot utilisé pour dire relevé דיליתני    a le même sens que sortir du fond du puis

ou je me trouvai. Le Nom qui correspond à cette Séfira est « Seigneur »car sur terre on ne

prononce pas le Nom Ecrit.

VOIR Kidouchin 71a. C’est Avraham qui le premier a proclamé Hachem Maitre et

Seigneur dans ce bas monde.

Voir au sujet des voyelles « Nikoud »Pardess Rimonim portique 28 Ch 4, 5,6.

Les anges portent le Nom de ces Séfirot quand ils ont une mission à accomplir. Dans le

Médrach nos maitres disent que le Nom du Saint Béni Soit Il est associé aux anges, ils sont

appelés du nom de leur mission. Par exemple si un ange est envoyé pour accomplir une

action de grâce il sera appelé par celle-ci ל -א-חסדי , si c’est un acte de justice il prendra le

nom de גבריאל   .
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Mais Toi Tu n’as pas de nom connu.

LSF BSI, n’est pas défini de par les Séfirot, Il ne porte pas de nom car tous les noms ne

sont que mesure et limite. Il est interdit de Lui attribuer même le Nom de quatre lettres.

Aucun des qualificatifs ne doit lui être donné. Les attributs de bonté et de puissance, de

miséricorde sont dévoilés après que la lumière DSF BSI pénètre dans les Séfirot.

Tu occupes tous leurs Noms et Tu leurs procures leurs perfections.

Toi LSF BSI Tu remplis toutes les Séfirot et leurs Noms car Tu Es leur vie. Tu les remplis

de manière homogène et de simplicité, bien que chacune a une particularité d’action à

l’intérieur de toute il y a une union simple et identique détachée de toute qualité.

Jérémie dit 23 24 : »Est-ce que Je ne remplis pas le ciel et la terre ». Alors qu’il est

dit : « Il parle à Moché d’entre les deux chérubins ». Cette notion est la Gloire qui remplie

le monde se concentre entre l’espace des chérubins, mais au même instant, elle continue de

remplir l’immensité du monde. Isaïe dit « Sa Gloire emplit le ciel et la terre », c’est la même

lumière qui émane DSF BSI qui éclaire le ciel à tous ces niveaux ainsi que la terre dans les

différents éléments plus ou moins matériels qui la composent.

La compréhension des voies de la providence « Achgakha »mènent à la connaissance de la

perfection c'est-à-dire que l’immensité et la complexité de la création, et de tout ce qu’elle

comprend ne mènent qu’à l’unité « Le Yhoud ».

Quand Tu T’en retire tous les noms deviennent comme un corps sans âme.

Les noms sont les racines de la direction de ce monde, si la Volonté s’en retirait, ne serait

ce qu’une infime partie, les noms perdraient leurs raisons d’être et le monde disparaitrait

hvc. Il y a à ce sujet une autre situation ,à propos du déluge il est dit : l’Eternel regretta

d’avoir créé l’homme et Il s’affligea en Lui-même … Il dit J’effacerai l’homme de la

surface de la terre: C’est le retrait de la volonté de créer l’homme cette volonté ne disparait

pas totalement elle se concentre dans l’arche , sur Noé et les siens .Toute la puissance de la

création est repoussée de l’ensemble du monde pour se réduire à l’espace de l’arche qui

devient alors le monde. Le reste de l’humanité retourne au deuxième jour de la création ou

tout était eau.

De même pour l’homme, tant qu’il est en vie Hachem l’éclaire des lumières, mais dés qu’il

meurt l’âme rejoint le monde du haut ou elle continue sa vie .C’est du corps que la volonté

s’est retirée, la volonté de donner la vie et de la maintenir se concentre maintenant

uniquement dans l’âme.

(Il est possible que ce soit le principe de la brisure. les lumières remontent et les Kelim se

brisent en tombant là ou il y aura le monde de « Briyah. La volonté de créer ne s’est pas

pour autant totalement annuler, puisque le monde de la réparation va voir le jour juste

après).
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Les corps ne peuvent plus agir, ils ne leur restent que la trace de la vie, alors qu’au sujet de

Noah il est dit que toute trace de vie avait disparue.

ַאְנְּת ַחִּכים ְוָלאו ְּבָחְכָמה ְיִדיָעא, ַאְנְּת הּוא ֵמִבין ְו א 
ְיִדיָעא,ִמִּביָנה

;
ֵלית ְל  ָאָתר ְיִדיָעא ֶאָּלא ְלִאְׁשְּתמוְדָעא תוֹקָּפ  

ְוֵחיָל  ִלְבֵני ָנָׂשא,

ּוְלַאְחָזָאה לוֹן ֵאי  ִאְתְנִהיג ָעְלָמא ְּבִדיָנא ּוְבַרֲחֵמי, 
ְּדִאינּון ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט, ְּכפּום עוָֹבֵדיהון ִּדְבֵני ָנָׁשא,

ִּדין ִאיהּו ְּגבּוָרה, ִמְׁשָּפט ַעּמּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ֶצֶדק 
ַמְלכּוָתא ַקִּדיָׁשא,

ֹמאְזֵני ֶצֶדק ְּתֵרין ַסְמֵכי ְקׁשוֹט, ִהין ֶצֶדק אוֹת ְּבִרית,

ֹּכָּלא ְלַאְחָזָאה ֵאי  ִאְתְנִהיג ָעְלָמא,

ּו ִּדין, ְוָלאו ֲאָבל ָלאו ְּדִאית ָל  ֶצֶדק ְיִדיָעא ְּדִאיה
ִמְׁשָּפט ְיִדיָעא ְּדִאיהּו ַרֲחֵמי, ְוָלאו ִמָּכל ִאֵּלין ִמּדוֹת 

ְּכָלל:

ִרִּבי ִׁשְמעוֹן ְוִיְתַחְּדׁשּון ִמִּלין ַעל ְיָד , ְּדָהא !קּום
ְרׁשּוָתא ִאית ָל  (נ"א אתיהב ְל ) ְלַגָּלָאה ָרִזין 

ִאְתְיִהב ְרׁשּו ְלַגָּלָאה ָלׂשּום ְטִמיִרין ַעל ְיָד , ַמה ְּדָלא 
:ַּבר ָנׁש ַעד ְּכַען

Tu Es savant mais pas d’un savoir défini,
Tu Es intelligent mais pas d’une
intelligence définie.

Tu n’as pas de lieu défini mais uniquement
faire connaitre aux hommes Ta force et Ta
puissance
Tu leur montres comment est dirigé le
monde par la justice et la miséricorde ils
sont intégrité et arbitrage selon les actes des
hommes.
La justice est la Force, le jugement le pilier
central l’intégrité la Sainte Royauté.

les plateaux de l’équitable pesée, sont les
deux socles de l’authenticité, la jauge de
justice est le signe de l’alliance
Tout cela pour montrer la conduite du
monde.

Mais Tu n’as pas de justice définie qui est
la loi ni de jugement défini qui est
miséricorde ni aucune autre de ces qualités.

Lève toi Rabbi Chimon et que s’innovent les
paroles grâce à toi, tu as l’agrément de
dévoiler les secrets mystérieux, ce qui n’a
était autorisé à aucun homme jusqu’à
présent.

Tu Es savant mais pas d’un savoir défini, Tu Es intelligent mais pas d’une intelligence

définie.

Tu es Savant et Tu détiens toute connaissance mais Tu n’es pas savant de par le fait des

Séfirot .Tu Es intelligence et Tu concentre en Toi toutes les intelligences et pas du fait que

Tu Te trouve dans la « Bina ».Cela s’applique aux créatures plus ils étudient et

réfléchissent et plus ils acquièrent la connaissance et l’intelligence.



21

Tu n’as pas de lieu défini mais uniquement faire connaitre aux hommes Ta force et Ta

puissance.

LSF BSI n’a pas de lieu ni d’endroit Il Est L’emplacement du monde comme disent les

sages dans le Médrach Béréchit Rabba68 : Il est dit : Et Yaakov atteignit l’endroit,

pourquoi le Nom du Saint Béni Soit Il est l’endroit ? Car Il Est le lieu du monde mais le

monde n’est pas Sa place.

C’est à dire que le lieu du monde ou il est placé est l’endroit ou tous les dévoilements se

font, mais Lui ne Se concentre dans aucun lieu, rien ne peut le contenir ni Le limiter. Il

Est l’emplacement des mondes, c’est là ou se dévoilent toutes ses puissances et ses prodiges.

C’est le secret de la rétractation, Il a fait la place en Lui pour que l’existence puisse voir le

jour ( (סוד הצמצם .

La vie n’est possible que par la rigueur, les créatures ne pourraient pas supporter les

bontés s’il n’y avait pas la limite causée par le « Tsimtsoum ». Le mot צמצם   dans

l’alphabet du « Atbach » forme le mot ה-י-ה-י Celui qui Sera. C’est le secret de la vie. Voir

Ramaz sur Otsrot Haim.

Tu leur montres comment est dirigé le monde par la justice et la miséricorde ils sont

intégrité et arbitrage selon les actes des hommes.

La Séfira de la Royauté qui dirige le bas monde est de rigueur c’est le « DIN » c’est la

justice ,צדק mais les Séfirot des 6 côtés, celles du « petit visage »sont miséricorde, c’est le

jugement משפט. .C’est la conduite du monde selon le mérite « Anhagat Ha Michpat ».Elle

se situe comme nous l’avons dit au niveau du « Petit Visage ».

Cependant il y a une autre conduite qui ne dépend pas du mérite, elle est totalement bonté à

son niveau il n’y a pas de place pour le mal mais que pour les bontés absolues elle se situe

au niveau du « Grand Visage » nous l’invoquons dans les treize attributs de miséricorde.

Le Ramhal dans la voie d’Hachem livre 2 chapitre 8 : En général la conduite de ce monde

dépend de la conduite du mérite cependant Hachem n’en est pas prisonnier quand Il décide

d’utiliser Sa Grandeur Il agit selon Sa volonté sans que rien ne l’en empêche...Il passe sur

les fautes et les pêchers et les fait disparaitre .ce sont les 13 attributs de Miséricorde

qu’Hachem dévoile à Moché, c’est la conduite de l’unité .Les 13 attributs qui descendent

du haut du Grand visage ».Les maitres disent que parfois Hachem se dévoile comme un

guerrier et parfois comme un ancien assis à la maison d’étude ce sont les deux directions

citées plus haut.

La justice est la Force, le jugement le pilier central l’intégrité la Sainte Royauté.

La justice appliquée par la Royauté (équité) tire sa source de la Séfira de la Puissance

« Guévoura ». Le jugement est le pilier central c’est la Séfira de l’harmonie qui tient

compte du DIN mais l’attenue pour qu’il soit supportable aux hommes. A la faute du veau

d’or Hachem dit à Moché que le peuple mérite une sanction exemplaire hvc que fait

Hachem il partage la sentence et la divise dans toutes les générations de manière à ce

qu’elle soit supportable. Comme dit le verset « le jour ou Je vous jugerai vous le serez aussi

pour cette faute » nos maitres ont qu’à toutes les générations nous payons la faute du veau

d’or.
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L’intégrité ou l’équité צדק c’est la royauté qui applique la justice avec rigueur.

La qualité du receveur qu’est la royauté qui reçoit des Séfirot du haut tout ce qu’elle

possède n’est pas uniquement de recevoir mais aussi d’empêcher le flux de passer à ceux

qui ne le méritent pas. Au niveau des trois Séfirot du jugement « Anhagat Ha Michpat »que

sont « Hessed, Guévoura et Tiferet » la transmission du flux se fait par le Tiferet qui est

miséricorde. Dans le cas ou li DIN est de retenir le flux la Guévoura fait action de frein,

c’est un acte de force « contre nature »comme disent les maitres dans les Maximes : »Quel

est l’homme fort celui qui domine son penchant » c'est-à-dire qu’il arrive à dominer sa

nature. De même ici « la nature du Tiferet est de donner »mais le Malkhout utilise la force

pour l’empêcher.

La sainte royauté. La volonté du SB SI est que la Chéhina réside dans ce bas monde, quand

les hommes accomplissent sa volonté et proclame Sa royauté le monde se sanctifie, la

présence de la Chéhina est une évidence toute la terre change de dimension. La sainteté

signifie un détachement de tout ce qui est matériel et son utilisation pour le spirituel. Voir

La voie des justes chapitre26.

Les plateaux de l’équitable pesée, sont les deux socles de l’authenticité, la jauge de justice

est le signe de l’alliance.

Ces deux Séfirot soutiennent les trois juges et la vérité du jugement ; ce sont eux qui

transmettent le flux à la royauté. La jauge de justice est le Yessod c’est l’alliance éternelle

grâce à laquelle nous sommes toujours jugés avec compassion et compréhension

Tout cela pour montrer la conduite du monde. Apres tout ce développement ce qui importe

est de savoir et comprendre comment se fait la conduite de ce monde et sa direction. Mais

pas de montrer Sa grandeur et Sa puissance car cela ne peut être mesuré ni décrit ;

Mais Tu n’as pas de justice définie qui est la loi ni de jugement défini qui est miséricorde ni

aucune autre de ces qualités.

La mida de justice et équité ne se trouve en Lui ; LSF BSI n’est pas qualifié par la justice et

la rigueur qui ne sont des kelim qu’Il a créés pour diriger le monde. De même pour la

miséricorde et toutes les autres midots des Séfirot ne peuvent Le qualifié.

Lève toi Rabbi Chimon et que s’innovent les paroles grâce à toi, tu as l’agrément de

dévoiler les secrets mystérieux, ce qui n’a était autorisé à aucun homme jusqu’à présent.

Ici prend fin l’intervention du prophète Eliyahou qui nous a transmis une introduction

importante pour pénétrer dans les enseignements les plus mystérieux. Il encourage à

présent Rabbi Chimon de dévoiler lui aussi des enseignements secrets car il est capable de

délivrer la Sainte Chéhina des liens qui l’attache pour rapprocher la venue du Machiah et

la d’délivrance d’Israël .De réussir l’union des mondes supérieurs et donner une énergie

nouvelle aux justes de ce monde.
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Rabbi Chimon a l’autorisation de dévoiler les secrets ce qui n’a était donner qu’à lui. Ari

Zal dit que de tout temps les maitres de la Michna et du talmud savaient parfaitement ce

savoir profond et mystérieux, le talmud et la Michna sont habillés sous des formes

matérielles et des halachot pratiques mais sont enfouis à l’intérieur tous les secrets de la

Kabala .La particularité de Rabbi Chimon était sa capacité à caché les secrets dans des

mots simples qui ne sont accessibles qu’aux érudits et à ceux qui en sont dignes. Il est

interdit de dévoiler des secrets à ceux qui ne sont pas à la hauteur.

Cette ouverture des paroles du Prophète Eliyahou se trouve en fin d’introduction du Séfer

Tikuné Ha Zohar qui est le livre de la rédemption et du Tikun ha Chéhina en particulier.

Voir intro page1a.

Comme il est dit dans Zohar Parachat Nasso RM page124b : « Car Israël aura le mérite de

gouter à l’arbre de vie qui est le livre de la splendeur ils sortiront de l’exile par la

miséricorde. »

ָּפַתח ְוָאַמר, ְל  ְיֹהָוה ַהְּגדוָֹלה : ָקם ַרִּבי ִׁשְמעוֹן
ְוַהְּגבּוָרה ְוכּו', 

ִעָּלִאין ִׁשְמעּו ִאינּון ְדִמיִכין ְּדֶחְברון, ְוַרְעָיא ְמֵהיְמָנא 
ִאְּתָערּו ִמְּׁשַנְתכוֹן, ָהִקיצּו ְוַרְּננּו ׁשוְֹכֵני ָעָפר, 

ִאֵּלין ִאינּון ַצִּדיַקָּיא ְּדִאינּון ִמִּסְטָרא ְּדַהִהיא ְּדִאְתַמר 
ּון ֵמִתים, ּוְבִגין ָּדא ָּבּה ֲאִני ְיֵׁשָנה ְוִלִּבי ֵער, ְוָלאו ִאינ

ִאְתַמר ְּבהוֹן ָהִקיצּו ְוַרְּננּו ְוגו',

ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא, ַאְנְּת ַוֲאָבָהן ָהִקיצּו ְוַרְּננּו ְלִאְּתָערּוָתא 
ִּדְׁשִכיְנָּתא, ְּדִאיִהי ְיְׁשָנּה ְּבָגלּוָתא,

ְּדַעד ְּכַען ַצִּדיַקָּיא ֻּכְּלהּו ְדִמיִכין וִשיְנָּתא ְּבחוֵֹריהוֹן:

ִמַּיד ְיִהיַבת ְׁשִכיְנָּתא ְּתָלת ָקִלין ְלַגֵּבי ַרְעָיא 
ְמֵהיְמָנא,

ְוֵייָמא ֵליּה קּום ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא, ְּדָהא ֲעָל  ִאְתַמר 
ְתָון ִּדיֵליּה, ְוִייָמא קוֹל דוִדי ּדוֵֹפק ְלַגָּבאי ְּבַאְרַּבע ַא

ְּבהוֹן,

ִּפְתֵחי ִלי ֲאחוִֹתי ַרְעָיִתי יוָֹנִתי ַתָּמִתי, 

ְּדָהא ָּתם ֲעוֵֹנ  ַּבת ִצּיוֹן,  א יוִֹסיף ְלַהְגלוֵֹת : ֶׁשֹראִׁשי 

Rabbi Chimon se leva introduisit ses paroles
et dit : « A Toi Hachem appartiennent la
grandeur, la puissance l’harmonie et
l’éternité et la splendeur car tout ce qui se
trouve dans les cieux et sur la terre est à Toi
Eternel, la royauté T’appartient et IL
s’élève sur tous ceux qui se trouvent au plus
haut … »

Etres sublimes écoutez ! vous qui dormez à
Hébron, le fidele berger, émergez de votre
torpeur, réveillez- vous et entonnez des
louanges,
vous qui demeurez dans la poussière, ce
sont ces justes qui sont du coté de celle dont
il est dit Je dors mais mon cœur est éveillé,
Ils ne sont pas morts c’est pour cela qu’il
est dit d’eux réveillez-vous et entonnez des
cantiques.
Berger fidele, toi et les pères, réveillez-vous
et entonnez des cantiques pour susciter le
réveil de la Chéhina qui somnole en l’exil.
Jusqu’à présent tous les justes gisent et
somnolent dans leurs antres.

Immédiatement la Chéhina fit entendre
trois sons en direction du fidele berger,

qui lui dirent : Lève toi !fidele berger, de
toi il est proclamé « la voix de mon bien
aimé frappe » à mon encontre avec ses
quatre lettres et me elle dit par elles,
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ַטל, ִנְמָלא ַמאי ַטל, ִנְמָלא

ֶאָּלא ָאַמר קּוְדָׁשא ְּבִרי  הּוא, ַאְנְּת ָחַׁשְבְּת ְּדִמּיוָמא 
ְדִאְתָחַרב ֵּבי ַמְקְּדָׁשא ְּדָעאְלָנא ְּבֵביָתא ִדיִלי, ְוָעאְלָנא 

ְבִיּׁשּוָבא, ָלאו ֲהִכי, ְּדָלא ָאעְלָנא ָּכל ִזְמָנא ְּדַאְנְּת 
ְּבָגלּוָתא, ֲהֵרי ְל  ִסיָמָנא,

ְמָלא ַטל, ה"א ְׁשִכיְנָּתא ְּבָגלּוָתא, ְׁשִלימּו ֶׁשֹראִׁשי נִ 
ִדיָלּה ְוַחִּיים ִדיָלּה ִאיהּו ט"ל,

ְוָדא ִאיהּו יו"ד ה"א ָוא"ו,
ַוה"א ִאיִהי ְׁשִכיְנָּתא ְּדָלא מֻחְשַּבן ט"ל,

ֶאָּלא יו"ד ק"א ָוא"ו, ִּדְסִליקּו ַאְתָון ְלֻחְׁשָּבן ט"ל, 
ְּדִאיִהי ַמְלָיא ִלְׁשִכיְנָּתא ִמְּנִביעּו ְדָכל ְמקוִֹרין ִעָּלִאין, 

ִמַּיד ָקם ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא, ַוֲאָבָהן ַקִּדיִׁשין ַעֵּמיּה, ַעד 

:ָלם ָאֵמן ְוָאֵמןָּכאן ָרָזא ְדִיחּוָדא. ָּברּו  ְיֹהָוה ְלעוֹ 

ouvre-moi ! Ma sœur, Ma compagne, Ma
colombe, Ma parfaite, ta faute s’est tarie
fille de Tsion Il ne t’exilera plus car Ma
tête est pleine de rosée que signifie « pleine
de rosée » ?

Le Sb S Il déclare : »tu as cru que du jour
ou le sanctuaire fut détruit J’ai rejoint ma
demeure et Je Me Suis retiré dans Ma
résidence, ce n’est pas ainsi Je n’y séjourne
pas tout le temps ou tu es en exil. en voici la
marque :

»Ma tête est pleine de rosée »la lettre
« Hé » est la Chéhina en exil Sa perfection
et Sa vie est la « rosée »Tal Qui sont les
lettres - ואו - הא יוד- –(qui ont pour V N 39
ל ט    qui se lisent rosée) la lettre « Hé =6»
qui est la Chehina en exil, n’est pas
comptée avec la rosée (39),

mais ne sont Conserver pour ce compte que
les trois premières lettres du Nom, - ואו - הא
יוד- –, qui composent la rosée, c’est elle qui
remplie la Chéhina des sources et des
fontaines supérieures.

Aussitôt le fidele berger et les saints
patriarches se levèrent. Jusque là est le
secret de l’unité.

Béni soit l’Eternel à jamais. Amen et Amen

Rabbi Chimon se leva introduisit ses paroles et dit : « A Toi Hachem appartiennent la

grandeur, la puissance l’harmonie etc.… »

Rabbi Chimon se leva en l’honneur de la Chehina et des Ames des justes présentes, il

ouvrit ses propos par cette grande louange, ce verset des Chroniques livre1, ch29, V11 :

concentre les 6séfirot de l’émotionnel qui forme « le petit visage »qui symbolise la torah

écrite, cela pour commencer là où s’est conclus les paroles du prophète Eliyahou. La

Grandeur est la Séfira de l’amour, du Hessed ainsi appelée car son action est grande et de

par sa nature illimitée.
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Car tout… La Séfira du Yessod est qualifiée ainsi car comme nous l’avons déjà dit, les cinq

Séfirot précédentes possède chacune des énergies particulières

( -חמישה חסדים וחמישה גבורות ) 5 énergies de bontés et 5 énergies de rigueurs, les

rigueurs mettant un cadre à la Bonté symbolisées par les cinq doigts de la main droite et les

cinq doigts de la main gauche.

(Le Yessod n’en possède pas il concentre en lui toutes les lumières des sefirot de la

construction et les canalise vers le Malkhout.

A Toi Eternel appartient la gouvernance :

Ici le verset relie la Royauté aux six Séfirot pour faire l’union entre « le petit visage » qui

est le donneur et le masculin et « la compagne » qui est le féminin. Cette union se fait par

les paroles de torah que prononce Rabbi Chimon. Nous avons déjà vu que le « petit visage »

est apparenté à la torah écrite et que »sa compagne » à la torah orale, ainsi l’union sera

parfaite. Cette union est celle du Saint Béni Soit Il avec la Chehina, c’est l’union entre le

Vav et le Hé, le but étant de relever la S Chéhina de la souillure dans laquelle elle se

trouve.

Etres sublimes écoutez !

Ce sont les trois Séfirot de Hessed, Guevoura et Tiferet, qui sont-ils ? Vous qui dormez à

Hébron, CE sont les trois patriarches qui ont de leurs vivants développer chacun d’Entre

eux une Mida particulière qui correspond à la source de leur âme.

Le fidele berger : il appelle aussi Moché notre maitre qui est Issu du Daat de la

connaissance il pénètre à l’intérieur du Tiferet comme disent les sages « Yaakov à

l’extérieur et Moché à l’intérieur ».

Émergez de votre torpeur, réveillez- vous et entonnez des louanges, Rabbi Chimon leur

demande leur aide pour arriver à relever la Chéhina, faites des prières pour que se réalise

ce que dit Zacharie 14,9 : »En ce jour l’Eternel Sera Un et Son Nom Sera Un ».

Vous qui demeurez dans la poussière,
Ce sont ces justes qui sont du coté de celle dont il est dit Je dors mais mon cœur est éveillé,

Les justes sont les trois dernières Séfirot Nétsah Hod et Yessod, Ils dorment dans la

poussière comme rapporte dans la guemara chabbat 156b ; ainsi que nous le disons aussi

dans la prière : Tu accomplis ta promesse à ceux qui dorment dans la poussière ».Ces

justes sont alors très proches de la Chehina qui est assimilée à la poussière comme dit

l’Ecclésiaste 3 « tout est de la poussière ». Ils peuvent alors la soutenir et la réconforter.

Ils ne sont pas morts c’est pour cela qu’il est dit d’eux réveillez-vous et entonnez des

cantiques. Grace à l’étude des secrets Rabbi Chimon fait descendre vers eus un flux de

renouveau pour qu’ils se réveillent et entrainent la Chéhina avec eux.
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Berger fidele, toi et les pères, réveillez-vous et entonnez des cantiques pour susciter le réveil

de la Chéhina qui somnole en l’exil.

Le sommeil fait allusion au manque d’une partie de la force de l’âme et de l’énergie

renouvelée ( דגדלותמוחין ), Quand on dort on ne possède qu’une petite partie de notre âme,

nous avons une intelligence et une activité limité juste pour le maintient de la vie ce sont

« les Mouhin dé Katnout ».C’est pour cela qu’il dit : Jusqu’à présent tous les justes gisent

et somnolent dans leurs antres. Mais maintenant grâce aux paroles de Rabbi Chimon et de

sa torah les « Mouhin » leurs sont ajoutés afin qu’ils puissent réveiller la Chéhina avec

eux.

Immédiatement la Chéhina fit entendre trois sons en direction du fidele berger.

Elle fait entendre sa plainte et son désire ardent de se lever pour rejoindre le petit visage.

Ainsi à l’heure de la délivrance elle réveillera les patriarches et le berger fidele ;

Les trois sons sont les trois les eaux féminines qui réveillent Moché qui est le Daat qui

concentre les forces des trois Séfirot de l’intellect « Kéter Hokhma et bina »qui donnent la

force au réveil : les trois lettres du Nom : ,-ו-ה-י cette force est donnée a Moché qui est le

libérateur.

Qui lui dirent : Lève toi !fidele berger, de toi il est proclamé « la voix de mon bien aimé

frappe » à mon encontre avec ses quatre lettres et me elle dit par elles.

Bien qu’en général l’expression mon bien aimé se rapporte au Saint Béni Soit Il ici il s’agit

de Moché notre maitre car la Chéhina s’installe sur lui ;La Chéhina élève les eaux

féminines pour susciter la fusion avec le haut ,pour une communion parfaite entre les

Noms . -י-נ-ד-א celui de la Chéhina et -ה-ו-ה-י on obtient alors -הי-ונ-הד-יא Afin que la rosée

de vie se répande .

Ouvre-moi ! Ma sœur, Ma compagne, Ma colombe, Ma parfaite.

Quatre termes qui montre l’affection et le désire l’amour et la passion, la fusion et la

communion devant se faire sur quatre niveaux, -הי-ונ-הד-יא . Le mot Tam s’applique en

particulier à Yaakov qui le Tiferet, le tronc central et le conduit principal du flux qui

descend pour l’union. Ou ma sœur pour la Hokhma, ma compagne pour Bina, ma colombe

pour le petit visage et parfaite pour le Malkhout.

Ta faute s’est tarie fille de Tsion Il ne t’exilera plus car Ma tête est pleine de rosée que

signifie « pleine de rosée » ?

Voila Israël fait parfaite repentance la faute est effacée la Chehina se lève au niveau du PV

ils sont prêt à l’union. Tam a aussi le sens d’égaux.

Pourquoi plus la rosée que la pluie, qui elle aussi sous entend la bénédiction ? Le Saint

Béni Soit Il (le petit visage) répond à la Chéhina, Il lui dit : Tu as cru que depuis la
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destruction de temple Je Me suis refugié dans la Jérusalem des cieux et que Je t’ai

abandonnée à ton sort ? Non ! Le SBSI est aussi en exil avec la Chéhina pour la surveiller

et la protéger des dangers ;

Ma tête est pleine de rosée car tout le temps de l’exil qui est comparé à la nuit Je Suis resté

à l’extérieur et J’ai reçu sur Ma tête cette rosée cela est le signe que Je ne T’ais pas

abandonné à ton sort.

Il est à souligné que toutes les souffrances endurées par Israël pendant ce terrible exil sont

assimilées aux souffrances de la Chéhina qui est l’ensemble du peuple d’Israël .La Michna

dit quand les hommes souffrent sur cette terre que dit Le Saint Béni Soit Il ?J’ai des

douleurs au bras ,J’ai des douleurs à la tête.

La lettre « Hé » est la Chéhina en exil Sa perfection et Sa vie est la « rosée »Tal Qui sont

les lettres - ואו - הא יוד- –(qui ont pour V N 39 ל ט    qui se lisent rosée) la lettre « Hé =6»

qui est la Chehina en exil, n’est pas comptée avec la rosée (39).

Dans la période de l’exil la relation entre le « Vav » petit visage ou le Saint Béni Soit Il et le

Hé, la Chehina, ne se fait pas de manière continue mais uniquement lors des prières

quotidienne.

Il y a un écran entre les deux qui est du à la présence de Amalec, les lettres -ה-י sont

séparées des lettres -ה-ו et entre elles aussi la relation est ponctuelle elle ne permet que

la continuité de l’existence mais pas son développement spirituel et matériel comme il se

devrait.

C’est le sens de l’introduction à toutes les mitsvot que nous récitons par le : « Lé Chém

Yhoud », nos Mitsvot étant les « eaux féminines » qui montent vers le Vav pour qu’Il nous

déverse le flux de bénédiction qui nous est nécessaire à notre développement. Dans de

nombreux livres les maitres demandent pourquoi nous ne ressentons pas ce flux il est pour

nous comme inexistant ? Le Hassid Luzzato dans son livre Adir Bamarom développe cette

question, il y répond en disant que malheureusement nombreux sont ceux qui

accomplissent la torah et les mitsvot pour un intérêt ne serait ce que de se purifier pour

avoir droit au monde futur. Voir La Voie des justes, chapitre 19. Cela est une erreur, il ne

faut accomplir notre devoir que dans l’unique souci de racheter et de relever la Chéhina.

C’est ce qui approchera la délivrance tant attendue et tant espérée .c’est tout le sens

des paroles de Rabbi Chimon qui ouvrent le livre de la « réparation », celle du monde qui

dépend uniquement de celle de la Chéhina.

Notre intention dans chacune de nos mitsvot doit donc être de faire monter les eaux

féminines du Hé vers le Vav afin que leur fusion se fasse ce qui entraine une deuxième

montée vers le Yod et le Hé qui à leur tour s’unissent et de cette communion se déverse la

rosée des trois lettres du Nom 45 ואו - הא יוד- – vers la Chéhina qui est le dernier Hé.



28

Mais ne sont Conserver pour ce compte que les trois premières lettres du Nom, -

ואו - הא יוד- –, qui composent la rosée, c’est elle qui remplie la Chéhina des sources et des

fontaines supérieures. Aussitôt le fidele berger et les saints patriarches se levèrent. Jusque

là est le secret de l’unité

A l’heure de la délivrance de suite Moché se lève avec les trois pères pour activer cette

délivrance. Béni soit l’Eternel à jamais, quand la fusion et l’unité se feront cela sera pour

l’éternité Amen vé Amen. Ici commence les secrets la première paracha des secrets de la

torah par les 70 mots Béréchit ce sont ces commentaires qui sont appelés Tikounim :

Rabbi Chimon ouvre ses paroles et dit : Béréchit Bara ELO-HIM : A ce propos il est dit le

secret de l’Eternel est transmis uniquement à ceux qui Le craigne le secret Sod a vn de 70

ce sont les 70 fois où le mot Béréchit sera commenté et explicité selon les secrets.

Fin : début le 6juillet fin le 11 juillet 2014
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