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OPréface 
Le juif en soi est un poseur de questions. C'est bien connu. Si 

l'on pose une question à un juif il vous répond par une autre. 

Cette image, bien que tronquée, replace la recherche de soi, 

soit la Téchouva, dans l'ordre instauré par le Maître du Monde 

: nous avons les réponses. Les questions servent à affiner les 

réponses et non à les chercher. 

Si un événement grave se passe, il nous est demandé de croire 

et prendre sur nous le Jugement divin. Partant de ce point, se 

révolter est un manque total de discernement. Car on ne peut 

défaire ce qui a été scellé. Peut-on revenir en arriére ?  

Non.  

Il nous faut donc comprendre pourquoi Hachem nous a placé 

dans une certaine situation. Il nous faut d'autant plus faire 

attention, lorsque la vie coule paisiblement, ou une certaine 

monotonie s'est installée, alors que la Chéh'ina est en Galoute, 

que des gens souffrent autours de nous. Si une personne 

souffrante pose la question : pourquoi moi ?, ce n'est pas la 

formule qui remet en question le Jugement d'Hachem, mais 

son intention. Moi, en tant qu'individu ou Moi par rapport à 

l'autre ? 

Nous devons trouver les vraies réponses, et accepter le Joug 

Divin en même temps. Les Guilgoulim, même si ici sont 

présentés dans une forme très limitée et succinte, peuvent 

donner un aperçu de ce que l'on devrait savoir et accepter. 

 

Abraham Zitoun  
Adar 5772 
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' 
Au lecteur. 

( 
Chalom !  

 

Ce livre n'étant pas un livre de Kabbala, il était important 

de préciser que les sujets présentés ici, ont été traités en 

résumé. Ce qui suppose que la compréhension des faits 

réels ne peut être seulement interprétée par ce que vous 

allez lire. L'analyse serait erronée, puisque chaque cas est 

différent. D'autant plus que les histoires sont associées au 

sujet mais ne correspondent pas à la réalité de chacun.  

 

En bref, ne faites pas dire au livre ce qu'il ne dit pas.  

 

Dernier point important. Comme la plupart de mes livres 

(ou fascicules, cela dépend si votre définition de livre se 

limite à la mise en page, aux fautes d'orthographe, et 

surtout, à l'alléchante couverture de l'ouvrage …) celui-ci 

s'ouvre à tout public et principalement en Erets Israel, 

d'autant plus, sans aucune obèdience particuliére. 

 

Il est important de souligner que l'auteur d'un livre traite 

les sujets en fonction de l'école et de la hachkafa. 
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Seulement, dans certains cas, le bitoul (annulation devant 

Hachem) est de mise. 

La peur qui entoure certains sujets, ne fait que repousser 

l'échéance de connaître un jour la vérité. Le Gan Eden 

existe, ainsi que le Guéhinom, les Chédim (plusieurs fois 

rapportés dans le Talmoud) et tout ce que nous ne savons 

pas et désirons cacher à nos enfants et à nous-mêmes. 

Nous aimons nous faire peur et surtout nous mentir. La 

réalité de ce Monde est illusion. Il suffit d'étudier le Zohar, 

le Ramban, le Ari zal et le Baal Chem Tov, pour remettre 

en doute facilement ce que les sages rationnalistes 

médiévaux avaient perdu : l'aspect divin et miraculeux du 

Monde. Eux, qui ont remplacé par la réthorique 

philosophique payenne, les évidences émises dans le 

Talmud, ont repoussé la mystique juive parvenu depuis 

Adam Harichon, par un placebo intellectuel élitiste et 

stérile. Leurs raisonnements se sont fracassés contre un 

mur de désarroi : ce n'est pas l'explication (ou l'étude) le 
principal mais l'action. Or, ces philosophes médiévaux et 

leurs intérprétations erronées de la Torah, ne purent 

s'adapter à toutes les générations. Leurs pensées restaient 

abstraites et seuls quelques illuminés rationnels sans 

aucune flamme intérieure, donnaient encore échos à ce 

que ces grands de la pensée juive croyaient vrai. A défaut 

d'accéder aux véritables raisons de l'existence, les 

rationnels gagnent (!) du temps en vérifiant toutes les 
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hypothéses, ce sont les h'akirote. Cependant, ce n'est pas à 

travers ces lacunes spirituelles, que l'on essaya de combler 

par la puissance de l'appareil cérébral, que les juifs ont 

réchappé aux divers pogroms et Shoahs. Mais bien par des 

explications profondes touchant l'être dans toute sa 

laideur, et l'âme dans sa beauté universelle. Ainsi, les 

Guilgoulim comme les démons et autres manifestations 

surnaturelles, prirent un autre sens à partir du 16éme 

siécle : ces sujets font partie de la halah'a, comme cela sera 

mentionné dans le Choulh'an Arouh' et les décisionnaires 

qui le suivirent. La Torah n'était plus l'apannage de 

discussions de salon, mais devenait vivante et réelle, dans 

tous les domaines.  

Ainsi, avait déjà prédit Rabbi Chimon bar Yoh'aï : la 
Torah ne sera pas oubliée - grâce à l'étude du Zohar.  
 

En espérant que ce livre pourra aider, consoler ou donner 

une lueur d'espoir. Il est à noter, que ces sujets sont traités 

de façon très technique. Mais Hachem juge chaque fait et 

geste, en fusionnant l'intention, le fait et le sentiment.  

 

KKKLLLMMM 
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Définition et origine 
 

 
Les Guilgoulim ou réincarnations, font partie intrinsèque de 

notre existence.  

Quel intérêt d'étudier ce sujet ? 

Le H'ida nous explique1 qu'étudier les guilgoulim renforce la 

Emouna et la crainte du Ciel. Il est évident qu'on ne peut 

réaliser une Téchouva parfaite (car là est le but …) qu'en ne 

passant par cette étape de peur de la faute, de la réflexion aux 

sujets de punitions et récompenses, qui dans la Torah, 

prennent différents sens en fonction de la hachkafa. 

Comprendre et savoir les guilgoulim revient à donner un sens 

au Plan Divin, pour ne pas se sentir manipulé comme des 

marionnettes. Nous sommes les associés2 de la Création, ce qui 

n'est le priviléde d'aucune autre créature.  

Pour faire court, les guilgoulim, principalement les histoires, 

provoquent un réveil de la néchama du juif, qui se trouve en 

lien étroit avec Hachem, même si la pratique et l'étude y sont 

très limitées, voir absente. Tant qu'il se recherche et ne s'oublie 

pas, c'est qu'il se situe dans une dynamique de Téchouva et 

Guéoula. Au contraire, un individu qui, par l'étude rationnelle 

et technique de la Torah, qu'il a choisi et non subi (le joug de 

la Torah), le coupe du lien spirituel pour ne laisser que la 

                                                 
1 Chem haguedolim, guilgoulim 
2 Sefer Hamefoar – Hatsadik Rabbi Chlomo Molh'o 
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klipa. C'est la bh'ina (valeur) de Amalek dans l'étude de la 

Torah.  

Soit, l'oubli de la Présence d'Hachem par l'étude de la Torah. 

C'est alors une étude stérile, lo léchém chamayim. 

En ce qui concerne les juifs qui ne se placent pas dans ces 

catégories, ils ont perdu tous repères spirituels et sont donc 

confrontés à des situations que l'aspect divin cache par la 

nature. En oubliant Hachem et Sa Présence dans la Création, 

leur néchama en est quelque peu altérée, jusqu'à perdre 

complètement le Tsélém, et devient opaque à tout 

enseignement. C'est la raison pour laquelle nos Sages ont dit: 

les Réchaïm dans leur vie sont appelés morts, car ils ont 

coupé définitivement ou partiellement le seul lien qui les 

maintenait vivant : la néchama. 

Amalek dans l'étude de la Torah et dans l'accomplissement des 

mitsvote et principalement de la Téfila est synonyme de 

narcissisme et froideur.  

 

Majorité des Sages l'ayant reconnu. 
Plusieurs versets font référence par allusions au sujet des 

Guilgoulim, et cependant, certains des Richonim n'étaient pas 

convaincus. C'est le cas de Rabbi Saadia Gaon, qui rejeta 

fermement cette idée, que l'âme puisse revenir dans un corps 

minéral végétal ou animal.  

Or explique le Ralbah' (13éme siècle), après le scellage du 

Talmoud Babli, les Sages se divisèrent en deux groupes :  
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Les premiers cherchaient à établir une nomenclature de la Foi 

travers la Torah, et leur approche est philosophique, car elle ne 

dépend que de l'aspect intellectuel.  

Les seconds, majoritaires, ne purent à ces époques fort 

lointaines, dévoiler cette sagesse, y croyaient fermement et 

véhiculaient la tradition de leurs Maîtres depuis le début des 

Temps.  

Ce n'est qu'avec la connaissance du Zohar et le dévoilement du 

Saint Ari zal, que ces notions émergèrent et se retrouvèrent 

dans les écrits des plus grands Tsadikim du Moyen âge et de 

l'époque contemporaine, dont Rabbi Yitsh'ak Abrabanel et le 

Ramban. Cependant, c'est Rabbi Ménaché ben Israel qui 

réussira à répondre définitivement aux philosophes. 

 

Qu'est-ce que le Guilgoul ? 
C'est l'instrument choisi pour pouvoir réparer ses fautes, à 

l'aide d'une seconde ou plusieurs chances, en revenant dans ce 

Monde.  

Les punitions font aussi partie des réparations.  

Un guilgoul est donc une réincarnation de l'âme ou une de ses 

composantes, dans un corps existant du Monde, qu'il soit 

minéral, végétal animal ou humain.  

On retiendra que les Kabbalistes utilisent le terme de ''vivant 
non parlant" pour les animaux et de "vivants parlant" pour les 

humains.  

 

En 1688, dans la ville grecque de La Pirée, une femme était 

malade depuis huit mois environ. Son mari dépensa 
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énormément d'argent auprès des médecins et en achetant 

différents médicaments, mais sans résultats. Un jour, un 

talmid h'ah'am entra dans la maison, invité par le mari. Il 

reconnut rapidement que la cause de la maladie était due à un 

rouah' ra. Il ne savait si ce rouah' était masculin ou féminin, 

grand ou petit, goy ou juif. Le mari désespéré commença à 

pleurer, ses enfants étaient petits et avaient besoin de leur 

mère.  

Le Sage réunit Dix hommes et plaça la femme au milieu. Il 

commença à invoquer les noms saints (yih'oudim) en 

demandant au rouah' de s'expliquer et de dévoiler la raison par 

laquelle il s'introduisit chez cette femme et de quelle façon.  

Au bout de quelques secondes, on entendit le rouah' parlait 

difficilement en disant qu'il se situait dans un membre étroit. 

Le Sage lui ordonna de "monter" jusqu'à la gorge et de 

s'exprimer. Voici en résumé ce qu'il dit : 

Il s'appelait Abraham Senior de la ville Colonial et est juif. Il se 

suicida de honte, car cela faisait trois années que la famille de 

la Kala attendait d'Abraham d'avoir une assez bonne parnassa 

pour payer les frais du mariage. Il n'y arriva pas et ne savait 

comment faire pour réaliser le mariage.  

De honte, il se pendit.  

Trois jours et trois nuits avant, il jeûna et donna à la tsédaka 

tous ce qu'il avait. Il implora Hachem que ce qu'il faisait 

pardonnerait l'acte qu'il allait commettre.  

Cependant, tout ce qu'il fit avant de se suicider ne servit à rien. 

Au contraire, il souffre énormément car on lui reproche (les 

pekidim cf. chap. Kaf Hakela) qu'il avait presque atteint avant 
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sa mort, la chlémoute, de son habit spirituel de Téchouva. De 

même, chaque jour on le fait passer au dessus de sa tombe en 

lui montrant cet habit spirituel qu'il aurait pu avoir, et qui est 

entaché de sang. Son sang. S'il ne s'était pas suicidé, il aurait 

mérité le Olam Haba, et était "accepté" par Hachem. De plus, 

s'il s'était marié, il aurait donné naissance à un grand Tsadik. Il 

s'est non seulement suicidé mais a aussi tué toute sa 

descendance. Il n'avait aucun repos, jusqu'à ce qu'il trouve le 

corps de cette femme depuis huit mois. 

Au moment de sa mort, il ne sait qui et comment, mais on prit 

son nefech que l'on lança jusqu'à la porte du Guéhinom. Des 

Anges de destruction sortirent alors et le rouèrent de coups 

avec des bâtons de feu, d'une cruauté sans égale, jusqu'à ce que 

ses "membres" se brisent. Il s'échappa alors dans le ciel, mais là 

où il se rendait, il recevait ces coups terribles, de telle façon 

qu'un vivant ne puisse appréhender ce qu'il endura (et qui se 

passe certaines fois sous ses yeux).  

Il est rentré dans cette femme car elle est coléreuse et dédaigne 

la mitsva de nétilate yadayim.  

Le Chabbat il se retrouve avec deux autres rouh'oute, un était 

vendeur de poulet qui était un grand racha et très coléreux et 

se tua car il devait beaucoup d'argent; et l'autre, achkénaze 

d'Istamboul, Racha complet et kofer complétement. Ils se 

retrouvent ensemble le Chabbat et pleurent les trois sur les 

souffrances qu'ils vont devoir endurer dés la fin de Chabbat. Et 

de la crainte de ces souffrances, ils ne ressentent aucun repos 

du Chabbat.  
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Alors qu'il parlait, la maison s'était emplie d'un nombre 

important de juifs, hommes et femmes, vieux et jeûnes. Et 

beaucoup pleuraient en entendant les souffrances qu'endurait 

le rouah' ! 

Soudain celui-ci cria "qu'avez-vous à pleurer sur mon sort ? Il 

vaudrait mieux pleurer sur vos fautes ! " 

Et le rouah' commença à désigner chacun par son nom en 

révélant publiquement ses fautes ! 

Les gens ne purent supporter et fuirent la maison à toute 

vitesse ! 

"Où pensez-vous fuir ? Pour l'instant vous pouvez le faire. Mais 

après votre mort, il n'y aura point d'endroits où se cacher !" 

Jusque là le récit en résumé. (Berechite ahavat hayim)   
 

 

POURQUOI ?  
- La première raison est qu'il a fauté et qu'il doit réparer. Il est 

donc proche de la faute qu'il a commise dans sa venue 

précédente. 

 

- La seconde, est de réparer une Mitsva qui lui manque pour 

acquérir la perfection à laquelle il doit arriver. Il n'est donc pas 

questions de réparer des fautes. 

 

- La troisième est qu'il revient pour réparer et diriger les autres. 

Il ne fautera donc pas.  

 

- Il existe d'autres cas :  
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S'il n'a pu obtenir sa bat zoug véritable, ou qu'en la prenant il a 

fauté et doit revenir seul pour réparer cette faute, ou qu'il ait 

un mérite particulier, et sa bat zoug revient en guilgoul aussi 

pour lui. 

 
 

COMBIEN DE FOIS ? 
Une néchama qui doit être réparée se réincarne 3 fois, à part la 

première fois de la venue dans ce Monde.  Si le Tikoun ne s'est 

pas réalisé au bout du troisième guilgoul, c'est le signe que le 

mauvais a supplanté le bon qu'il avait en lui. Le bon lui est 

alors retiré complètement et se retrouve racha gamour, dans le 

kaf hakéla (cf. chap. plus loin).  

Le bon, lui, peut se retrouver dans un individu qui a la même 

racine nichmatique.   

En ce qui concerne les Tsadikim qui se rapproche des réchaïm, 

si le racha a le mérite, le Tsadik lui prend le peu de bon qu'il 

avait en lui (nous parlons du bon ou du mauvais de sa 

néchama et non le bon ou le mauvais moral de l'individu que 

les gens perçoivent), sinon c'est le racha qui prend le peu de 

mauvais qu'avait le Tsadik.  

Il s'ensuit que le racha va être annihilé et que son nefech 

détruit. Ou qu'il va descendre au Guéhinom avec sa part de ra 

et celle du Tsadik, alors que le Tsadik rejoindra le Gan Eden 

avec sa part de bon et celle de ce racha.  

 

Si par contre, il commence à réparer sa néchama, le racha peut 

revenir en guilgoul jusqu'à 1000 fois, pour purifier et parfaire 
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sa néchama.  Et c'est alors un Ibour (cf. plus bas) d'un Tsadik 

qui est envoyé pour l'aider.  On comprend alors pourquoi un 

h'ozer bitchouva au début, ressent une force et lumière, qui se 

tamise au fur et à mesure pour lui laisser le libre arbitre et 

combattre son yetser hara.  
 
 

4 catégories sont définies et prennent leur source à l'instant 

de la faute d'Adam Harichone : 
- les âmes qui s'échappèrent alors avant que ne soit réalisée la 

faute et ne furent pas endommagées  

- celles qui furent endommagées mais ne tombèrent pas dans 

les klipote (écorces qui désignent les forces mauvaises)  

- les âmes qu'Adam transmit en Havel et Kayine et ne subirent 

pas le kilkoul, bien qu'elles soient à réparer  

- les âmes qui furent endommagées et tombèrent dans les 

profondeurs des klipote. Nous devons les réparer dans ce 

Monde afin de leur permettre le Monde Futur, sans aucune 

faute ni défaut. 

 

Il faut noter que les dernières générations appartiennent à une 

nomenclature différente des premières, et surtout ceux qui 

apparaissent à la fin des Temps, période à laquelle nous 

sommes situés aujourd'hui. Ainsi explique Rabbi H'ayim Vital 

(sefer hah'izionote) : car si la néchama est très grande, d'autant 

qu'elle sort des profondeurs des klipote, Hachem la place aux 

mains du Yetser hara pour multiplier ses mérites, pour lui 

dévoiler la grandeur de sa néchama, les forces mauvaises ne 

pouvant le faire chuter.  
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Car le principe étant non pas de compter la mauvaise action 

mais la bonne. Car celle-ci atteint des niveaux extraordinaires. 

Ce qui n'est évidemment pas une raison pour fauter en 

appelant à la grandeur de son âme ... 

Par contre, un homme faible et dont l'âme n'a pas un haut 

niveau, Hachem le place dans un guilgoul simple, dont le 

yetser hara est limité, car il ne peut lutter contre des forces 

impures trop importantes. Ainsi, les fautes ou les Mitsvote sont 

intrinsèques à l'individu. D'où l'erreur monumentale de 

vouloir établir des systèmes dans lequel les valeurs sont 

identiques pour tout le monde, alors que ce n'est pas le cas. 

Ainsi, les mêmes fautes de x n'auront pas la même portée que 

celles de Y, en fonction de la grandeur de la néchama. 

Enfin, une âme très grande sortira souvent d'ignorants voir de 

réchaim, comme Abraham de Térah' qui connu sa femme 

(Amtalaï fille de Karnebo) alors qu'elle était nida. La raison est 

que Hachem fait sortir ces grandes âmes des forces impures en 

les "trompant".  

Pour finir, Rabbi H'ayim Vital nous dévoile que la grandeur 

d'une âme ne se situe ni dans la sagesse qu'elle a acquise dans 

la Torah, ni dans l'importance ou la qualité de ses actes. La 

grandeur d'une néchama est jaugée en fonction de la 

génération dans laquelle elle se trouve. 

Ainsi, il n'est pas sûr qu'un grand Tsadik de la génération des 

Guéonim soit un grand Tsadik aujourd'hui, par la 

multiplication du Yetser Hara et des tentations. 

En effet, alors que les premières générations connaissaient 

parfaitement le sujet de leur réparation, à savoir, que les âmes 
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provenant du Monde de la Création (Bria) étaient des sages, 

celles du Monde de Yétsira s'occupaient du commerce et autres 

artisans et subvenaient aux besoins des premiers, et celle du 

Monde Assiya (de l'action, soit le Monde ici-bas) étaient des 

ignorants au sens de la Michna, les dernières générations 

représentent un mélange de tous les niveaux.  

Le Tikoun n'est donc plus aussi clair. On trouve qu'un 

individu banal, a une néchama dont l'origine est excessivement 

élevée. 

Ainsi, une personne qui a transgressé une mitsva, revient en 

guilgoul pour la réparer. Revenir dans un corps dans ce Monde 

pour réparer ses fautes est appelé guilgoul du nitsouts 

(étincelle), sachant que chaque néchama a 613 étincelles en 

fonction des 613 mitsvote.  

Chaque étincelle doit donc réparer ce qu'elle a endommagé 

dans ce Monde.  

Dans tous les cas, ce sont les étincelles qui reviennent et non la 

néchama première.  
 

 

U
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Les différents Guilgoulim. 
 

 
- A la naissance : c'est une âme (nefech) qui n'a pas 

réparé ses fautes et qui revient dans un corps. Ce 

guilgoul n'est pas le maître de cet individu, qui a lui-

même une âme à soi. Au cours de sa vie, il sera mis en 

situation de rencontrer une nouvelle fois ce que l'âme 

invitée doit réparer. Ce qui sert à l'individu et à l'âme 

réincarnée en lui. Si l'individu faute, le guilgoul en subit 

aussi les conséquences. 

 

- Plusieurs guilgoulim : certaines fois, plusieurs âmes 

réincarnées sont présentes dans un seul et même corps 

(qui a lui-même sa propre néchama comme nous l'avons 

vu précédemment). Elles sont présentes dés la 

naissance, et ne se séparent du corps qu'à la mort. Elles 

subissent les souffrances au même titre que la néchama 

de l'individu.  

 

- Le Ibour : lorsqu'un individu se tient devant une mitsva 

spécifique à réaliser, et que celle-ci était une habitude 

d'un Tsadik, le nefech du Tsadik accompagne alors la 

réalisation de cette Mitsva, et les deux âmes en 

bénéficient. Par contre, le Ibour n'est pas touché par les 

fautes de cet individu, car il n'est pas dépendant de lui. 

Une âme de Tsadik en Ibour peut se séparer de 
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l'individu quand elle le veut et elle porte un autre nom : 

nitsouts. 

- Une âme de Racha peut aussi se greffer à un individu et 

le faire fauter, jusqu'à le perdre définitivement de ce 

Monde. C'est là un rouah' ra. 

- Il et possible d'avoir un nitsots en ibour, d'une néchama 

d'un ami qui est alors vivant.  Car il a réalisé une mitsva 

que cet ami avait l'habitude de faire.  

- Toutes les nistotsote qui viennent en Ibour, sont 

présents au-dessus de la tête de l'individu, ou 

l'entourent et certaines se tiennent de loin. La racine de 

sa néchama set celle qui fait passer l'individu à l'action 

lechem chamayim.  

- Lorsqu'on voit qu'un racha fait subitement Téchouva, 

c'est le signe évident qu'un Tsadik s'est greffé à lui en 

Ibour pour le pousser à la Téchouva. Cet Ibour peut 

être même des Avote.  

- Dans le quotidien :  
Le Rav Yaguel Yaakov rapporte au nom du Zohar (Pinh'ass 

216), qu'un Tsadik qui change d'endroit (d'habitation) est 

considéré réaliser ses guilgoulim. On peut rajouter, ceux 

qui dorment chaque nuit dans plusieurs lits et ne trouvent 

pas de repos.   
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Les différents passages du guilgoul.  
Le Zohar rapporte qu'à la naissance, lorsqu'il n'est pas un 

guilgoul, il reçoit la première partie de son âme – le nefech (les 

autres étant Rouah' puis Néchama) par la mila et l'étude de la 

Torah.  

 A l'âge de 13 ans et un jour, alors qu'il est appelé Ich, s'il 

mérite, il reçoit sa seconde part, le Rouah'. Puis à l'âge de 20 

ans c'est au tour de la Néchama. Il ne peut obtenir cette part, si 

celle précédente n'est pas descendue.   

Cependant, s'il quitte ce Monde, sans avoir obtenu les autres 

parts de son âme et alors qu'il n'a pas réparé son Nefech, il 

devra revenir en guilgoul plusieurs fois pour sanctifier le 

nefech puis les autres parts.  

Ce n'est qu'au bout du troisième guilgoul, si le nefech est 

réparé entièrement, que le rouah' et la néchama se joignent à 

lui dans une nouvelle naissance et accéder enfin à la 

chlémoute, ou perfection de l'âme de l'individu. 

Certaines fois, le Nefech qui a été réparé ne descend plus mais 

repart à sa source, et seul le Rouah' doit acquérir le Tikoun par 

le guilgoul.  

Il est donc nécessaire d'étudier la Torah et de réaliser les 

mitsvote avec discernement.  

Ainsi, rapporte le Michnate H'assidim (chap.1/2), tout celui 

qui a le mérite de savoir pour quelle mitsva il a été réincarné, 

poursuivra la réalisation de cette Mitsva plus que les autres 

(comme le dit Rabbi Nah'man de Breslev, qu'il est important 

de se fixer une mitsva à la h'oumra. Alors que toutes les autres 
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seront à la koula), même si son décès est proche après qu'il ait 

réalisé la réparation de son âme.  

 

D'autres fois, les trois différents niveaux de la néchama (nefech 

rouah' néchama) se retrouve dans la même période dans trois 

corps différents. Si le niveau basique (nefech) faute, les deux 

autres parts redescendent ensemble aux fonds des klipote. Elles 

doivent revenir alors ensemble dans un même corps. A la 

différence près, que seule le nitsots du nefech qui a fauté, 

revient en guilgoul, alors que les autres étincelles sont 

épargnées et qu'elles profitent seulement des mitsvote de ce 

guilgoul et ne sont pas touchées par ses fautes. 

 
Souvent, lorsqu'une néchama est neuve et vient dans ce 

Monde pour la première fois, elle aura du mal à gérer son 

yetser hara, même si sa néchama provient d'une source haute. 

De ce fait, il sera toute sa vie angoissé et triste sans en 

connaître la raison (il peut cependant faire Téchouva et 

trouver la simh'a), car les klipote sont la source de la tristesse, 

et que cette âme est proche des forces du mal dont il vient de 

sortir pour la première fois.  

 
Le Ben Ich H'aï (Ben Yéhoyada chabbat 150) nous révèle que 

Nabouh'adnétsar aimait et aidait le Prophète Yirmiya, car le 

prophète était le Guilgoul du Roi Chlomo, lui-même grand-

père de Nabuchodonosor (sa mère était la fille de la Reine de 

Saba que connut le Roi Chlomo cf. Rachi sur Mélah'im I chap. 

10/12).  
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Le Guilgoul dans les minéraux, végétaux et 

animaux.  
3 fautes décrètent sur l'homme de revenir en premier guilgoul 

dans un animal3 impur s'il n'a pas fait téchouva avant de 

mourir :  

 

- celui qui commit des relations4 interdites 

(goya/prostituée/masculine/animale/nidda/adultérine). 

 

- l'idolâtrie (et donc, d'après le Ari zal l'idolâtrie existe encore. 

Le Likouté Halah'ote de Rabbi Natan, sur birkate Cohanim, 

rappelle que l'argent est la mida la plus difficile à réparer) 

 

- le meurtre (revient en porc).  

 

En ce qui concerne le Lachone hara et la médisance, ainsi que 

toutes les autres fautes, il revient dans un animal pur.   

Le Parnass (qui entretient financièrement et politiquement la 

communauté) qui s'enorgueillit de sa communauté, dans une 

abeille. Ainsi que celui qui parle trop. 

Celui qui tue revient dans un cours d'eau, qui se déverse avec 

fracas.  

                                                 
3 Chacune de ces fautes dirige le guilgoul envers la racine étymologique du 
verset. Ainsi pour les relations interdites, qui se rapportent au passouk gomel 
nafcho ich h'essed (qui se rapporte aux gilouyé arayote) – gomel de la racine 
gamal, qui signifie aussi chameau. Le Second guilgoul se passera dans un 
animal pur. 
4 Cf.  La liste des guilgoulim en fonction des fautes dans Kanfé Yona chap.2 
/104 
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Celui qui est coupable de h'ének (étouffement) est puni aussi 

dans l'eau et s'étouffe à chaque instant.  

L'adultérin dans une meule, car par chaque mouvement de la 

meule, les deux coupables (homme et femme) paient leur 

faute.  

Certaine fois, pour le lachone hara il revient dans une pierre. 

Tel qu'il a parlé, maintenant il est muet comme une pierre.  

Celui qui donne à un juif un aliment interdit (névéla ou tréfa) 

revient en feuille d'arbre et le vent ne lui donne aucun repos. 

C'est là une punition difficile.  

Celui qui ne se lave pas les mains (d'après les lois 

correspondantes) revient aussi dans de l'eau. Les sources, puits, 

et bassins ont remplies d'âmes réincarnées pour ces fautes là et 

aussi pour ne pas avoir récité birkate hanéénine.  

 

La raison pour laquelle la génération est révoltée et peu sont 

parfaits, est que la majorité ont été réincarnés au début, dans 

des animaux domestiques et sauvages. 

 

Le réincarné ne sait pas qu'il l'est. Par contre, un guilgoul dans 

un animal en a connaissance. Du fait, qu'un guilgoul dans un 

animal n'est pas une réparation de l'âme, puisqu'un animal n'a 

pas de libre arbitre, ni de mitsvote. Ce n'est donc qu'en termes 

de punitions pour épurer un peu le niveau grossier de cette 

âme, qu'elle est projetée dans un animal.  

De plus, si un guilgoul se rappelait dans sa vie précédente, il 

chercherait à se venger et le monde deviendrait un bain de 

sang général. 
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Un guilgoul a quelques fois certains stigmates de sa vie 

précédente, comme Rabbi H'ayim Vittal qui s'évanouissait dés 

que des hommes se réunissaient pour tuer un passant, par 

exemple. Car sa néchama était un le Guilgoul de Rabbi Akiba, 

qui avait subi la mort par torture.  

 

Il en est de même d'un guilgoul qui aura les mêmes handicaps 

que le guilgoul précédent.  

 

Enfin, deux amis se réincarneront si l'un a fauté envers l'autre, 

pour qu'il l'aide à se réparer, même si le second est un Tsadik.   
 

 

Le Yéboum. 
Il est enseigné dans le Zohar hakadoch (saba démichpatim 99) :  

Un homme d'Israël qui s'est marié et est décédé, laissant sa 

femme sans enfants, doit revenir en guilgoul en minéral 

(pierre), donné aux mains des Anges terribles de destruction, et 

ne peut trouver de repos, martelé dans le Kaf Hakéla. Jusqu'à 

ce que sa femme soit prise en Yiboum, et c'est là sa délivrance. 

Car il revient alors en guilgoul dans l'enfant de ce Yiboum, 

l'âme de l'enfant et la sienne se fondent ensemble pour n'en 

faire plus qu'une seule.  

 

- Dans le cas où il n'a pas de frère ou que ce dernier a refusé de 

se marier avec la veuve de son frère, il s'ensuit une grande 

souffrance pour le corps et le nefech du mort, qui enfin de 

compte devra revenir en guilgoul dans tous les cas. 
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- Cependant, celui qui ne s'est pas marié comme le veut la Loi 

de Moché et d'Israel, ne se lévera pas à la Th'iyate Hamétim, et 

sera annulé et perdu à jamais. Les étincelles de sa néchama 

reviendront alors en guilgoul dans un autre corps pour réaliser 

la Mitsva de se marier. Le H'essed LéAbraham (64) rapporte 

que la Mitsva piria vérivia est la principale de toute les 

mitsvote, à tel point que la Torah a interdit de castrer même 

un chien (Vayikra 22/24). Sa punition est grande et il est 

moins qu'un animal impur, et il est vraiment comme la klipa 

sèche qui ne fait pas de fruit. Aucune mitsva ne pourra le 

sauver car il n'a pas mérité de construire ce Monde.  

- En ce qui concerne le juif qui est marié mais n'a pas mérité de 

progéniture, son corps se lèvera à la Résurrection, mais dans 

un niveau spirituel réduit, et la spiritualité de sa néchama 

prendra corps dans un nouvel individu qui a pu réaliser la 

mitsva de piria ourivia.  

- Si c'est un talmid h'ah'am5, sa Torah est comptée comme sa 

progéniture, il est sauvé du guéhinom et mérite la th'iyate 
hamétim. 
 

                                                 
5 Encore faut-il être pur de toute souillure et de mauvaises midote … cf. kitsour 
rechite hoh'ma 
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La réincarnation des femmes.  
Le Ari zal enseigne : saches que la mesure du guilgoul se réalise 

chez les hommes masculins et non chez les femmes féminins 

(certaines fois un homme peut avoir une âme féminine 

réincarnée). La raison est que les hommes sont obligés 

d'étudier la Torah, qui à son tour, les protége du Guéhinom. 

Cependant, celui qui a fauté, ne pouvant par le mérite de son 

étude, rentrer au Guéhinom, se retrouve privé de réparations. 

Il ne pourra donc accéder au Olam Haba. C'est pour cela que 

les hommes sont astreints au guilgoul, afin de pouvoir réparer 

leurs actes, s'ils ne peuvent le faire au Guéhinom. A l'inverse, 

les femmes n'ont pas besoin de guilgoul, car elles peuvent 

accéder au Guéhinom et réparer, vu que la Torah ne les 

protégent pas du Guéhinom, car elles n'y sont pas obligées. 

Ainsi, elles évitent la souffrance terrible des guilgoulim …  

 

Certaines fois, un nitsouts de femme peut venir en Ibour dans 

le corps d'une femme. Cette dernière, si elle tombe enceinte, la 

néchama de la fille peut être celle du Ibour qui est alors 

réincarnée. 

De plus, lorsqu'un homme revient en guilgoul, il peut être 

dirigé dans un corps (dés la naissance) de femme. C'est le cas 

pour celui qui a fauté dans les relations interdites avec un autre 

homme (les relations masculines).  

Cependant, du fait que la femme ait en fait un guilgoul 

d'homme, elle ne pourra être enceinte, (cela ne signifie pas du 

tout qu'une femme stérile est un guilgoul d'homme, certaines 

fois, c'est Hachem qui décrète ainsi, et c'est le cas des Imaote 
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et de H'anna mère de Chmouel Hanavi) car son réceptacle est 

masculin et ne peut accepter la semence du mari. Ce n'est que 

lorsque cette femme acquiert un mérite important, qu'elle peut 

tomber enceinte, grâce au Ibour d'une néchama de femme en 

cette femme stérile. Elle ne pourra cependant donner 

naissance à des garçons mais à des filles, et cela pour deux 

raisons :  

1. car le verset dit : une femme qui ensemencera (la 

première) et enfantera un male. Or dans ce cas, étant 

un guilgoul masculin, même avec l'aide d'un Ibour 

féminin, elle ne peut réaliser cet ensemencement et est 

en attente de celui de son mari.   

2. le Ibour féminin dans cette femme n'est présent que 

pour aider la stérile à enfanter. Or, au moment 

d'enfanter, la néchama féminine du Ibour n'a plus de 

place si ce n'est rentrer dans l'enfant, qui sera donc une 

fille, comme le Ibour.  

 

Il existe cependant des exceptions, lorsque le Ibour part 

complétement de la femme enceinte, et c'est alors une 

néchama masculine qui est préférée. L'enfant sera alors un 

garçon. Mais cette exception est due à un très grand mérite 

(une Téfila de Tsadik par exemple). 

 

Cette femme ne pourra plus enfanter, à moins que ce même 

Ibour féminin revienne. Or, la fille qui est née mourra pour 

que le Ibour se fasse. Et cela peut se reproduire plusieurs fois. 

Cependant, certaines fois c'est un autre Ibour féminin, qui ne 
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déclenchera pas la mort de la fille née (guilgoul du Ibour 

féminin précédent). 

Par contre, si l'enfant né est un male, il n'y aura aucune 

crainte. Et c'est une fille qui naîtra alors. 

 Enfin, conclue le Ari Hakadoch, des miracles prodigieux sont 

nécessaires pour que le Ibour féminin soit approprié à la 

femme stérile (d'un guilgoul masculin). Et ce sujet est le sujet 

du Ibour, qui ne sera pas traité dans ce livre pour une raison 

évidente : c'est un ouvrage de Téchouva et non de Kabbala. 

 

Le Chemed  
Lorsqu'une juive consomme une relation interdite avec un goy, 

il s'ensuit une destruction totale des différents niveaux de la 

néchama.  

Mais le pire est à venir. Le Goy lui laisse son empreinte : un 

rouah' tamé, un esprit impure qui la souille et l'empêche de 

percevoir le Or de la Torah. Les principaux symptômes de ce 

rouah' est la dépression (maniaco-dépressive) et seule une 

téchouva profonde et extrême peut la sauver de cela. A moins 

de connaître un Tsadik qui répare ce préjudice. Dans tous les 

cas, la Téchouva doit être parfaite, car les marques sont 

terribles et bien profondes.  
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Le guilgoul du zivoug. 
Chaar haguigoulim hakd 20 

Le Zohar reprend le thème de celui qui ne s'est pas marié dans 

ce Monde et à sa mort, son âme est rejetée, sans pouvoir 

accéder à la Présence Divine.  

 

En ce qui concerne son bat zoug :  

La femme à qui l'homme se marie, est celle qui lui a été 

présentée est la plus proche de la racine de sa néchama, que ce 

soit à la baisse ou à la hausse, bien que ce ne soit pas sa bat 

zoug véritable. Et c'est cette femme qui revient en guilgoul avec 

lui si cela est nécessaire et non son véritable bat zoug.  

Donc, dans tous les cas, la femme que l'homme a épousée est 

celle qui a été décidé dans le Ciel, en fonction de ses actions 

lors de cette étape. (Chaar haguilgoulim hakdama 8, bné 

aaron).  

On comprendra donc aisément, qu'un homme qui réalise ou 

qui aspire à réaliser une téchouva profonde et sincère, se 

heurtera à un refus de sa compagne, car elle ne peut recevoir ce 

à quoi elle n'est pas faite.  

Il s'ensuit le divorce ou une vie de disputes, car il y a manque 

spirituel d'intérêts communs. 

Le cas inverse est plus rare mais existe (la femme qui désire 

plus de kdoucha et d'élévation spirituelle que le mari) et 

s'inscrit dans cette dynamique de se marier avec une personne 

qui est proche de la racine de l'âme, mais n'est pas sa bat zoug.  
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Il existe un cas :  

Lorsque la bat zoug est prisonnière des klipote et ne peut se 

libérer de ses forces jusqu'à la venue du Machiah'. C'est le cas 

de H'our fils de Miriam (soeur de Moché Rabbénou) et aussi 

de Aaron Hacohen. 

Comment comprendre cela au niveau personnel ? 

Que ce soit sa bat zoug ou non, comme H'our et Aaron 

Hacohen, c'est une obligation de se marier et d'apporter des 

enfants au Monde. Le danger est celui de certaines personnes 

mal intentionnées, qui se servent de ce sujet pour ne pas se 

marier ou pire, pour tomber dans la znoute (prostitution et 

souillures) et le niouf (adultère). 

 

- Dans le cas ou un homme s'est marié avec une femme qui 

n'est pas de la racine de son âme, car il a fauté et son zivoug 

véritable lui a été ravi par un autre, s'il mérite, il revient en 

guilgoul ainsi que sa femme, même si elle n'est pas son 

véritable zivoug. De ce fait, si on voit un couple qui vit dans la 

sérénité, mais que certaines fois des disputes éclatent, c'est le 

signe qu'il est revenu en guilgoul avec sa compagne, à cause de 

sa faute. Les disputes ayant pour cause les accusateurs dans le 

Ciel, provenant de sa faute, et perturbant le couple.  

 

Il existe deux sortes de zivoug, le premier et le second. C'est au 

sujet du second que la gmara a dit (Sota) : il est difficile de les 

unir comme la déchirure de la Mer (Yam Souf). Le Ari zal nous 

enseigne que la compréhension du zivoug n'est pas au sens 

littéral. Car certains zivoug chéni sont bien mieux que zivoug 
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richon. Lorsqu'un homme vient dans ce Monde pour la 

première fois (et donc non en guilgoul), sa bat zoug 

l'accompagne. Il la trouvera alors sans aucun effort. 

Cependant, s'il a fauté, et doit revenir en guilgoul, s'il fait 

partie de ceux qui reviennent accompagnés de leur bat zoug, 

voici qu'il va devoir réaliser de grands efforts pour la trouver. 

Du fait qu'il est revenu à cause de ses fautes, ces mêmes avérote 

(mékatréguim) l'accusent dans le Ciel et l'empêchent de 

parvenir à son zivoug et créent des disputes entre eux. C'est en 

cela que ce zivoug est second et difficile comme la déchirure de 

la Mer (kriyate yam souf). Il est appelé second, du fait qu'il la 

déjà connu avant ce guilgoul. Mais dans tous les cas, c'est son 

vrai bat zoug. Car le signe est le suivant : 

- Zivoug richon : il la trouve sans efforts et il n'y a pas de 

disputes et tensions. C'est le cas du zivoug des Avote.  

- Zivoug chéni : il la trouve après de nombreux efforts et les 

disputes sont courantes jusqu'au mariage. Mais étant sa 

véritable bat zoug, les disputes s'estompent totalement après le 

mariage (car tout le but des disputes provient des accusateurs 

créés par ses fautes puis le guilgoul, qui les empêchent de se 

réunir dans le mariage.). C'est le cas de Moché Rabbénou et 

Tsipora, et de David et Bat Chéva.  

 

Il existe trois autres cas :  

- Lorsque le Guilgoul n'a pas de mérite et qu'il revienne dans 

ce Monde sans son bat zoug. Alors qu'elle est réparée, elle 

l'attend jusqu'à ce qu'il soit réparé et la rejoigne dans le Monde 

de Vérité.  
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- Il est possible que dans sa vieillesse, après qu'il soit arrivé à 

son Tikoun, qu'il se marie alors avec une seconde femme plus 

jeune, qui n'est autre que sa bat zoug (comme on le voit avec 

Rabbi Yossef Karo cf Maguid Mécharim), et le signe principal 

est le Chalom et la quiétude qui règne dans le couple.  

 

- Quant aux enfants qui proviennent du Yiboum, ils n'ont pas 

de bat zoug, sachant que la véritable bat zoug est du premier 

mari, qui en se mariant avec le frère, devient sa mère. Ils 

devront mériter leur bat zoug en la "kidnappant"6.  

 

- Lorsqu'un homme faute tellement et endommage ses actions, 

il perd alors son bat zoug, jusqu'à ce qu'il fasse Téchouva7.  

 . Dans ce cas, il devra attendre que sa batzoug, mariée à 

un autre, devienne veuve ou divorcée, et puisse la rencontrer et 

l'épouser. C'est souvent à cause de la faute d'adultère ou de 

znoute, dans sa jeunesse, ou de zéra lévatala. Ainsi, de la même 

façon qu'il n'a pas gardé les premières gouttes de semence pour 

son bat zoug, ainsi celle-ci lui est dérobée. Il faut préciser, que 

                                                 
6  Le terme en hébreu est h'atifa , soit que la femme devienne veuve ou divorcée 
et qu'il puisse ensuite l'épouser.  
7 Ce qui provoque un bouleversement terrible. Soit, que sa bat zoug se marie à 
un autre et que la bat zoug de celui-ci à un autre, ou qu'il reste célibataire. De 
plus, lorsque le mari ressent un besoin de s'élever dans la Téchouva, il n'est pas 
sûr que la femme suive. Ce qui provoque une fracture évidente, surtout si le mari 
s'élève ainsi au niveau spirituel qu'il devait avoir avant de se marier. Il s'ensuit 
que sa femme n'étant pas sa véritable bat zoug, il aspire à une autre vie, et donc 
à sa bat zoug véritable. Encore faut-il qu'elle soit disponible et de plus dans le 
cadre du mariage. Cependant, ce serait pure délire et mauvaise foi de divorcer de 
sa femme pour aller avec une autre sous prétexte que ce n'est pas là sa bat zoug 
ou pire, contracter une relation adultère ou inceste, rah'ama lislane.  
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durant tout le temps qu'il reste avec sa femme qui n'est pas son 

bat zoug (et c'est à aussi son Tikoun), il ne connaîtra que 

douleurs disputes et difficultés.  

 

 . Dans un autre cas, c'est la femme qui a abîmé ses actes 

et n'est plus apte à se marier avec son ben zoug. Elle se trouve 

alors aux mains de seigneurs cruels, que sont les klipote. 

D'autant plus que, si elle a eut des relations avec des goyim, le 

rouah' goy8 se trouve en elle, et sa Téchouva est d'autant plus 

difficile. Ce n'est qu'en réparant ses actes, généralement par 

une Téchouva sincère mais extrême, qu'elle pourra mériter son 

ben zoug, par veuvage ou divorce.  

 

- Il se peut que l'homme perde à tout jamais sa batzoug :  

 . Lorsqu'un homme divorce de sa femme alors que ses 

actions témoignent de sa rachaout,  

 . Lorsque le divorce est prononcé à cause des actions 

interdites de la femme (comme adultère).  

Dans ces deux cas, il ne pourra plus se marier avec elle, car elle 

sera apte pour un autre zivoug. Le divorce est une séparation 

définitive entre les deux âmes.  

 

- lorsque la femme divorce, alors qu'elle est tsadekéte, elle 

rejoint alors la racine d'un autre zivoug, qui en l'épousant, 

                                                 
8 Dont un des signes principaux est la névrose – le manque de simh'a, mais aussi 
une réelle difficulté à aimer les mitsvote de la Torah qui lui sont octroyées en 
tant que femme juive. Mari, enfants, sainteté, lachone hara, fêtes et chabbatote, 
ect… 



ה ושכינתיה ולקרב קץ הגאולה"לייחדא קב  

 
Pour l'élévation de l'âme de Mléh'a Zitoun bat Sarah ל"ז  

 

39 

s'attache à elle de façon à ce qu'elle l'élève, d'autant plus si ces 

actes sont aptes.  

  

Le Ari hakadoch dit clairement que si ce n'était son véritable 

bat zoug, il ne pourrait avoir de Chalom entre eux, concernant 

le premier ou second zivoug.  

 

On comprend donc plus facilement ce que nos Maîtres nous 

apprennent :  

On unit une femme en fonction des actions de l'homme. 
 

Or on le sait. C'est Hachem qui unit les unions. Et ainsi, 40 

jours avant la conception de l'enfant, il est annoncé que telle 

bat zoug revient à celui-ci. En fait, il faut comprendre de la 

façon suivante (H'essed Leabraham 65) :  

 

- le zivoug richon est effectivement le bat zoug qui revient à 

celui qui n'a pas changé ses actes (détérioré) et son bat zoug n'a 

pas été donnée à un autre.  

 

- ce que nos Sages ont défini comme un zivoug qui est aussi 

difficile que la déchirure de la Mer (de jonc, Yam Souf), se 

rapporte au zivoug chéni, car il mérite son bat zoug, s'il fait 

Téchouva, même si elle se trouve avec un autre homme.  

 

Il est un fait, qu'un individu sortant d'une maladie grave, ou 

d'une grande peur, ou un individu coléreux, ne trouve pas sa 

bat zoug, car sa néchama a été remplacée. Et l'expérience le 



ה ושכינתיה ולקרב קץ הגאולה"לייחדא קב  

 
Pour l'élévation de l'âme de Mléh'a Zitoun bat Sarah ל"ז  

 

40 

montre. Surtout en ce qui concerne les transplantations, les 

greffes et les renouvellements sanguins. 
 

 

Les différentes sortes de couple. 
Une femme qui refuse de s'occuper de la maison et n'arrive pas 

à gérer son foyer, est le signe d'une néchama masculine.  

Or, si elle a mis des garçons au monde, c'est là le résultat d'une 

fusion de nistosote. Elle doit alors apprendre à sa comporter 

comme une femme et aimer la réalisation de ses mitsvote, pour 

pouvoir réaliser son Tikoun : devenir une echete h'ayil.  Sans 

cet apport de Torah et de mitsvote, seule la klipa gère son foyer 

et c'est là un désastre total, car le mari est la seule direction 

valable du foyer. D'ailleurs, si une femme qui a une néchama 

masculine, prend sur elle les souffrances avec joie et amour, la 

néchama masculine l'abandonne pour faire place à une 

néchama féminine qui lui convient. Outre cela, il est 

important de différencier entre la femme qui a une néchama 

masculine de celle qui est une mauvaise femme, la icha raa. Le 

signe principal de cette dernière, n'est pas le rejet de son rôle, 

mais la révolte contre son mari. Elle se traduit par un affront 

quotidien envers le mari, voir les enfants, qu'elle a du mal à 

supporter. Alors que les Sages ont prévenu de la révolte de la 

femme contre son mari, si ce dernier déviait de la Volonté 

d'Hachem. Or, une mauvaise femme se définie par une non 

acceptation du mari et une absence de réalisation de la volonté 

du mari, qui doit être aussi la Volonté d'Hachem. Une Icha raa 

peut être tout à fait mauvaise dans son foyer et parfaite à 
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l'extérieur. Une mauvaise femme ne signifie pas qu'elle est de 

nature mauvaise, mais qu'elle n'accepte pas et ne respecte pas 

son mari comme son ben zoug. La réponse est donc une 

Téchouva profonde et une acceptation du statut de femme et 

de mére. Il est fréquent de constater qu'une mauvaise femme 

empêche, même malgrè elle, la avodate Hachem de son mari. 

A tel point, qu'il est possible de voir une étincelle de erev rav 

chez cette personne, du fait de son rejet de tout ce qui a trait à 

la Torah. 

 

Ainsi explique Rabbi Abraham Azoulaï (H'essed Léabraham 

48) :  

La maison doit être dirigée par l'homme et non par la 
femme, car la femme, provenant des forces de Rigueur 
(DIN), dirige avec rigueur sa maison, qui ne manquera ni de 
maladies, ni de pauvreté.  
Heureuse soit la maison qui est dirigée (cela ne veut sûrement 

pas dire exécuter les tâches que la femme est obligée de faire 

par la halah'a) par l'homme, par la rah'amim. 

 

On compte 4 niveaux de couple :  

- lorsque les deux conjoints proviennent du h'essed, que 

l'homme et la femme sont intelligents (pour comprendre leur 

place et le sens des mitsvote) qu'il a mérité sa bat zoug, que la 

femme reconnaisse que son mari est le principal et qu'elle 

l'écoute.  
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- l'homme vient du h'essed mais n'a pas mérité sa bat zoug. Sa 

femme provenant de la rigueur et est légère. (daate kala).  

 

- l'homme vient de la rigueur et est très superficiel, alors que la 

femme vient du h'essed et a du discernement. Il l'écoute alors 

qu'elle refuse. 

 

- les deux proviennent de la rigueur et le foyer subit des 

disputes quotidiennes, car le Ikar (principal) du couple est la 

femme, qui régit la maison avec rigueur, et donc le feu de la 

polémique consume la maison et ses habitants.  

 

 

Le Zivoug lors de la Téh'iyate Hamétim.  
La plupart des Décisionnaires9 s'accordent sur le fait, qu'une 

femme qui décède et revient à la vie, n'est pas soustraite à son 

mari et la kétouba est toujours actuelle. 

Il en est de même d'un mari qui se fait opérer du cœur, et qui 

se fait transplanter un autre cœur, est toujours considéré 

comme marié à sa femme. 

 

En ce qui concerne un couple, la Téh'iya annule tous les 

sentiments et les contrats de mariage. Ceux qui se lèvent sont 

considérés comme des "nouveaux visages", soit comme des 

enfants qui viennent de naître.  

                                                 
9 Chaar Réouven chap.32.  
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A tel point qu'un homme pourra se marier avec qui il veut, 

même avec sa mère, même avec sa sœur. Car les Mitsvote sont 

annulées au Monde Futur (après la Th'iya) et il n'existe donc 

plus d'interdits, comme c'était le cas avant le Don de la Torah. 

 

Ce que l'on peut comprendre des avis de nos Sages, est que le 

zivoug sera richon pour chacun. Cependant, une femme 

divorcée ne pourra revenir avec son mari dont elle s'est 

séparée.  

 

 

L
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Les enfants. (d'après Chaar Haguilgoulim 10) 
Le Ari zal nous explique que les enfants (leur néchama) 

proviennent des étincelles de sa propre racine ou même 

d'autres racines. Et ce, qu'il soit marié à sa bat zoug ou non. De 

même, le père donne une part de sa néchama à son fils, et c'est 

cette part qui mout l'habit spirituel (et donc matériel) de cet 

enfant, l'aide et le dirige dans la bonne voie. C'est la raison 

pour laquelle l'enfant doit respecter son père.  

Les signes pour reconnaitre la tendance de l'enfant sont les 

suivants :  

- Si un individu est léger et rapide dans ses mouvements 

et ses actions, c'est le signe que la force du père est 

présente majoritairement.  

- S'il est lourd et fainéant, c'est la mère qui est 

prépondérante. 

 

Pour comprendre cela, une introduction est nécessaire.  

Le père est la source du or makif, ou lumière extérieure de la 

néchama, qu'il prodigue à son fils, alors que la mère transmet 

la lumière intérieure.  

En fait, cela dépend de l'intention lors de la relation entre 

l'homme et sa femme. Dans le cas ou, l'homme a eut une 

intention sainte, qui est de ne pas se réjouir physiquement 

mais réaliser la mitsva dans toute sa splendeur, et que ce ne 

soit pas le cas de la femme, il s'ensuit que la lumière intérieure 

de l'enfant sera Tsadik et celle intérieure, racha. Cependant, au 

cours des années, c'est l'extérieur qui surpassera l'intérieur et 

fera de l'enfant un Tsadik.  
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Dans le cas inverse (des parents), l'enfant tendra vers la 

rachaout.  

Ainsi, dans le cas où le père s'est sanctifié, l'enfant sera rapide 

dans la avodate Hachem et important dans l'étude de la Torah.  

Si le père a préféré le plaisir physique, l'enfant sera rapide dans 

l'exécution de travaux et autres occupations de ce Monde.  

Si la mère s'est sanctifiée, l'enfant sera lent et fainéant à réaliser 

les occupations de ce Monde. Si elle ne s'est pas sanctifiée, il 

sera fainéant envers les réalisations dans la sainteté.  

 

C'est la raison pour laquelle, certains enfants sont agités et ne 

se calment pas (déjà à l'époque du Ari zal – plus besoin de 

rétaline et autres psycho pédiatres ...) et d'autres plus lents.  

  

Le mari qui est mort, alors que sa femme est enceinte, se 

réincarne dans l'enfant si c'est un garçon.  

 

Le Ari zal nous dévoile encore (sefer halikoutim) que les 

enfants de moins de 20 ans ne sont pas jugés par un Tribunal 

terrestre. Par contre, même un enfant de moins de 13 ans est 

jugé si c'est un guilgoul. Et c'est la raison pour laquelle des 

nouveaux-nés de moins de 8 jours décèdent. En fait, avant ce 

guilgoul, il avait fauté dans les relations interdites, mais ne put 

rester au Guéhinom, car Abraham Avinou sort du Guéhinom 

ceux qui sont circoncis (Erouvin 19). Ainsi dans ce guilgoul, ils 

décèdent 10avant la mila pour entrer au Guéhinom et réparé 

                                                 
10  Ce qui n'enlève en rien la douleur des parents de la perte de leur fils, 
rah'amana lisslan. 
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leur faute. C'est aussi la raison des néchamot coupables de 

karet (comme profaner Yom Kippour), en revenant en 

guilgoul, décèdent dans la petite enfance voir dés les premiers 

jours, comme la mort des nouveaux-nés, que D'… nous en 

protége.     

 

 
Enfin, Rabbi Yéhouda Fétaya explique, qu'appeler ses enfants du 

nom d'un parent (proche ou lointain) qui est décédé, et coupable 

d'une des 4 mises à mort ou de Karete, est un danger complet 

pour l'enfant. A tel point, que Rabbi Yéhouda raconte que sa 

famille perdit une dizaine d'enfants mâles, de tout âge, et même 

dans la première année de mariage. Un jour, le mort au nom 

duquel on avait appelé ces enfants qui moururent, se dévoila en 

rêve à Rabbi Yéhouda et le menaça de tuer tous les enfants à 

venir, si Rabbi Yéhouda n'appelait pas son prochain enfant de 

son nom. Ce que refusa Rabbi Yéhouda. 

Une autre fois, alors que Rabbi Yéhouda assistait à une brite 

mila, il s'assoupit. Et voici qu'il voit un mort qui avait le même 

nom s'approchait du berceau dans lequel reposait le nouveau-né 

circoncis quelques instants précédents. Le mort prit la même 

taille que l'enfant et s'incorpora au corps du bébé, qui poussa un 

cri aigue, et réveilla Rabbi Yéhouda. Malgré les médecins, le 

nouveau-né décéda la nuit ... 

Il faut donc réaliser le Tikoun des morts (voir à la fin de ce livre) 

avant d'appeler un enfant du nom d'un parent décédé. 
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Les âmes des Réchaïm.  
Comme nous l'avons déjà dit, le guilgoul permet la réparation 

de l'âme dans ce Monde.  

Les Réchaïm, qui par définition, n'ont pas réalisé de Téchouva, 

avant de quitter ce Monde, doivent passer par le Guéhinom, 

durant 12 mois. Ils sont alors jugés de nouveau pour revenir en 

guilgoul dans ce Monde, ou mériter le Gan Eden. 

Cependant, il y a des réchaïm, de par leurs grandes fautes, ne 

peuvent même pas entrer au Guéhinom. Ils sont alors jugés 

dans le Kaf Hakéla, qui est un espace de châtiments et d'exils, 

dont le guilgoul tient une place prépondérante. Cet exil, peut 

durer de 1 an à 1000 ans. 

 

- lorsque deux âmes de la même racine se retrouvent dans la 

même génération, elles ne vont pas se supporter jusqu'à se 

haïr. Ils peuvent être des frères ou des connaissances. Et ils ne 

savent pas cela. Ils se jalousent l'un de l'autre, car une néchama 

veut plus s'abreuver à la source que l'autre, d'où le conflit. Et 

cela s'applique aussi aux Tsadikim. Il est nécessaire que les 

deux soient vivants. Mais s'ils arrivent à appréhender qu'ils 

sont tout deux de la même racine, toute leur haine s'évanouit 

au profit d'un immense amour tel que David et Yonatan. 
 



ה ושכינתיה ולקרב קץ הגאולה"לייחדא קב  

 
Pour l'élévation de l'âme de Mléh'a Zitoun bat Sarah ל"ז  

 

48 

Le Guilgoul des Tsadikim.  
Bien que des fautes à réparer subsistent, le Tsadik est poussé à 

les réparer, des averote graves aux plus légères, jusqu'à celles 

insignifiantes aux yeux des hommes ordinaires. Chaque 

jugement lui permet en fait de s'élever dans les divers niveaux 

qui composent le Gan Eden. Et même s'il doit subir quelques 

guilgoulim, ce n'est que pour mieux se sanctifier. Jusqu'à 

arriver à son niveau fixé par le Bet Din d'en Haut. Le reste du 

parcours est réservé à ceux qui sont habitués aux notions 

kabbalistiques et dont l'esprit peut supporter certains aspects 

cachés qu'il convient de ne pas dévoiler au grand public. 

 Certaines fois, celui qui fut une grand talmid h'ah'am et 

connu dans sa génération, revient en guilgoul à cause de 

fautes, et sa sagesse est complétement cachée de lui.  

 

Les baalé torah de cette génération (jusqu'au Machiah'. Béné 

Aaron) sont de la génération du désert, et c'est la raison pour 

laquelle que leurs femmes les dirigent, car ces mêmes hommes 

n'ont pas protesté contre le Erev Rav qui fabriqua le veau d'or. 

Par contre, les femmes juives de cette génération refusèrent de 

contribuer au veau d'or et n'apportèrent pas leurs bijoux. De ce 

fait, les femmes gouvernent ces baalé Torah aujourd'hui.  

 

On trouve aussi des exemples incroyables. Tel que le Roch du 

Sanhédrin, à l'époque de la destruction du Temple, qui était 

un très grand Sage, mais étudiait pour accuser les autres et se 

placer au-dessus des autres Sages. Ce fut le premier à avoir 

frappé au visage le Prophète Zéh'aria en lui reprochant de 
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prophétiser alors qu'il n'était qu'un ignorant (des dires du Chef 

du Sanhédrin). A cause de cela, les réchaïm décidèrent de tuer 

le Prophète et passèrent à l'action comme on le sait.  

Ce chef du Sanhedrin passa une centaine de fois en guilgoul 

pour être à chaque fois tué à son tour. Le Lékate Hakémah' 

fustige d'ailleurs les darchanim qui clament que le talmid 

h'ah'am n'a pas de Din en Haut. Ce qui est un mensonge. Au 

contraire. Plus on s'approche de la kédoucha, plus on est 

examiné à la loupe.   Cependant, le Zohar et Ben Yéhoyada, 

précisent que la Torah protége le mort du Guéhinom, et le 

Zohar (Véyéchév 184) précise que même celui qui n'étudie pas 

lichma, sa Torah le protége.  
 

La mort des Tsadikim efface les fautes de la 

génération 
 

On sait depuis bien longtemps, que la mort des Tsadikim 

efface les décrets qui pèsent sur la génération à cause des 

fautes. 

 

L'histoire qui va suivre se passe en 1963. 

 

Alors que des bah'ouré yéshiva revenaient de la visite sur 

la Tombe de Rabbi Chimon Bar Yoh'aï à Méron vers 

Tibéria, c'était la dernière semaine d'Elloul, le bus se 

renversa. Il y eut des blessés graves. Mais trois d'entre eux 
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furent tués sur le choc : Mordeh'aï Folk, Yitsha'k Nah'oum 

Neuytsh et Abraham Benyamin Friedman.  

Mordeh'aï était connu pour son sérieux et sa piété, à tel 

point, qu'il notait tout ce qu'il faisait chaque jour, afin de 

pouvoir s'examiner avant de s'endormir. Quelques 

semaines passèrent, et le compagnon de chambre à la 

Yéchiva, Ménah'em Halévy, avait du mal à se remettre de 

la mort soudaine de son ami, bien qu'il prit sur lui le 

décret divin. 

Une nuit, son ami se révéla à lui en rêve :  

"Menah'em, j'ai vu que tu souffrais beaucoup de ma 

disparition" dit Mordéh'aï. 

"N'aies aucune peine pour moi, car de suite on m'a 

conduit à la Yéchiva céleste de Rabbi Chimon Bar Yoh'aï, 

et j'ai le mérite là bas, d'étudier auprès du Saint Rachi, car 

j'avais l'habitude toutes les veilles de Chabbat de lire la 

Paracha avec le targoum et le commentaire de Rachi." 

Ménah'em Halevy n'en croyait pas ses yeux. Il posa 2 

questions à son ami : 

1. comment l'ont-ils permis de rentrer au Gan Eden 

sans passer par la procédure du tribunal ? 

2. quelle est la raison de sa mort et des deux autres 

bah'ouré yéchiva qui craignaient D'...? 

 

Mordeh'aï lui répondit alors. "Au début de l'année, un 

décret terrible tomba sur Israel, et une catastrophe terrible 
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se préparait. Hachem dans sa Miséricorde, décida de 

prendre quatre âmes pures pour annuler ce décret, nous 

trois et le conducteur. Les blessures des autres passagers 

étaient aussi comprises dans le compte divin. Tu 

comprendras donc aisément que nous fumes introduits de 

suite dans le gan Eden et notre joie ne peut être 

appréhendée par l'esprit humain. 

Le visage de Mordeh'aï se dissipa et le rêve prit fin. 

 

M. Halévy se réveilla, partagé entre la stupeur et la joie de 

revoir son ami et de sa destinée. 

La marque du rêve resta gravée quelques jours, mais une 

question turlupinait Ménah'ém. Etait-ce un rêve 

provenant de la sainteté ou hass vechalom, provenant des 

chédim ? 

Il décida de demander en rêve la réponse à sa question. Il 

se prépara quelques jours avant, s'émergeant au Mikvé, 

jeûna, pria Hachem pour qu'il fasse revenir en rêve son 

jeune ami disparu.  

Cependant, six mois passèrent, et Mordeh'aï ne lui vint 

pas en rêve. Il ne désespérait pas. Une nuit, son ami se 

dévoila à lui.  

"Du Ciel on t'a fait attendre jusque ce que tu puisses 

mériter ce rêve et on m'a chargé de te donner deux signes : 

Dans sept semaines tu vas te fiancer avec une jeune fille 

du nom de Déborah bate Chimon. Le second signe est 
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que trois semaines plus tard, l'oncle de cette fille, 

aujourd'hui disparu, va ressurgir car il a survécu à la 

shoah." 

Ménah'em Halevy se réveilla et nota tous les détails de son 

rêve. Quelques jours plus tard, on lui présenta une fille 

qui était monté d'Argentine, du nom de Déborah et son 

père Chimon. Jour pour jour après le rêve, Ménah'em se 

fiança avec cette fille.  

L'oncle apparut finalement trois semaines plus tard, alors 

qu'il avait survécu à la shoah, mais fut emmené captif en 

Russie aux travaux forcés. Ce n'est que depuis peu il 

retrouva la liberté et put monter en Erets.  

Les questions de Ménah'em sur son premier rêve étaient 

caduques. 
 

On comprend alors qu'un Tsadik souffre, car il est revenu en 

guilgoul pour réparer le peu de ses fautes (et de plus il prend 

sur lui les fautes de la génération) et un racha profitant du peu 

de mérites qu'il avait (et qu'il n'aura plus au Olam Haba) et qui 

dans ce Monde peut parvenir à une richesse gigantesque.  

 

On a souvent du mal à assumer certains événements. Le Ben 

Ich H'ai (chomré chabbat) rapporte la difficulté pour 

l'ensemble des gens, de comprendre la perte de jeunes enfants 

(lo alénou) ou de jeunes époux. En fait, cette kapara pour le 

peuple juif s'apparente à la destruction des deux Temples. Car 

il était déjà prévu qu'ils devaient être détruits. Seulement, la 
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forme de cette destruction pouvait signifier reconstruction 

immédiate sans souffrances.  

De même, la Terre d'Israel n'aurait pu supporter la sainteté du 

Troisième Bet Hamikdach, dont la sainteté est bien plus 

supérieure que les deux autres précédents. On comprend 

aisemment l'allusion entre les Trois Temples et les 3 

guilgoulim. 

 
 



ה ושכינתיה ולקרב קץ הגאולה"לייחדא קב  

 
Pour l'élévation de l'âme de Mléh'a Zitoun bat Sarah ל"ז  

 

54 

L'ordre temporel des réincarnations.  
L'élévation d'un réincarné (du minéral à l'homme en passant 

par le végétal puis l'animal) dépend du réparateur et du 

moment choisi.  

Du minéral au végétal dépend des 4 mois suivants : Av-Elloul-

Tichri-H'echvan. Si la néchama réincarnée en minéral n'est 

réparée pendant ces 4 mois, elle devra attendre l'année 

suivante.  

 

Du végétal à l'animal : Nissan-Yiar-Sivan-Tamouz. 

 

De l'animal à l'homme : Kislev-Tévet-Chvat-Adar. 

 

Certaines fois, le guilgoul montera deux niveaux à la fois. 

Lorsque l'âme est réincarnée en minéral, comme de la 

poussière déposée sur de l'herbe, et vienne un animal pur 

manger l'herbe, voici que le guilgoul s'élève de minéral à 

animal sans passer par le végétal. Ou, que le guilgoul se trouve 

dans un végétal, et qu'un homme récite la bérah'a comme il e 

faut et consomme le végétal, voici que du végétal le guilgoul 

passe à l'humain.  
 

 

 

HJYR 
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Le dibbouk 
 
Il est bien triste de compter ce sujet dans le folklore du yiddish 

assimilé ou dans la littérature fantastique.  

Alors que cela faisait partie du quotidien, bien 

qu'extraordinaire, les masskilim aidés par les rigoristes 

rationnels se basant sur le Moré Névouh'im du Rambam, ont 

éradiqué complétement ce domaine, ainsi que les histoires de 

Tsadikim, pour ne garder que la klipa, la faible écorce de leur 

peu d'instruction.  

 

En 1903, vint à Rabbi Yéhouda Fétaya, Yéh'ézkiel Ezra 

ben Israel. Cela faisait depuis des années, qu'il était 

dérangé dans sa Téfila, la amida et la kédoucha, comme 

s'il entendait quelqu'un lui parlait, ou qu'il se parlait à lui-

même. Une vingtaine d'années auparavant, il s'était rendu 

chez Rabbi Yossef H'ayim (le Ben Ich Haï) qui lui écrivit 

une kémiya (amulette) qui ne lui servit pas. Souvent, cette 

petite voix lui disait de se convertir au protestantisme.  

Lorsque Rabbi Yéhouda vérifia Yéh'ezkiel, la voix 

s'entretint et se moque de Rabbi Yéhouda. En fin de 

compte, c'était là Chbtï Tsvi (yc'i). Cela faisait 237 ans 

qu'il était décédé, et n'était pas encore entré au 

Guéhinom. La mesure de sa klipa était d'une ama (entre 

40 et 50 cm !).  
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Il mourut par étranglement à 35 ans. Il ne fit pas téchouva 

avant sa mort et fut enterré dans un cimetière chrétien. 

Durant sa vie, les klipote (forces mauvaises) se dévoilait à 

lui réellement. Il se réincarna plusieurs dizaines de fois 

depuis sa mort. Bien qu'il reconnaisse que la Torah de 

Moché est Vérité, cela ne produisit aucun effet, car un 

mort ne peut réaliser de mitsvote. Les mérites de ses 

mitsvote durant sa vie, ont été donnés à un Tsadik.  

Yeh'ezkiel étudiant la Torah, cela dérange le rouah' (chb. 

Tsvi) et il ne peut supporter. C'est la raison pour laquelle 

il le déconcentre dans l'étude et dans la Téfila. Le début de 

ses grandes fautes passa par la faute d'adultère. Puis fauta 

dans les relations masculines, alors qu'il portait Tsitsit et 

Téfiline (!). Il envoya aussi un jeune homme fauter avec sa 

propre femme sarah. Il endura un h'ibout hakever 12 ans. 

Jusqu'à cet homme (Yehezkiel), il s'était réincarné dans un 

animal sauvage. Il réussit à passer chez l'homme qui est 

Yeh'ezkiel, qui est son premier guilgoul dans un homme, 

car ce dernier fauta en embrassant une petite fille, alors 

qu'il était encore très jeune. Cela faisait 30 ans que Chb. 

Tsi (yc'v) était dans Yéh'ezkiel. Auparavant, il tournait 

autours de la tête de Yeh'ezkiel qui était de la même racine 

que son âme. Il est jugé chaque veille de Chabbat, deux 

heures et demi, chez le chrétien (le pendu) dans des 

excréments brûlants (cf. Rachi).  
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Il est presque certain qu'une maladie, comme le Parkinson 
(comme l'indique son nom le désastre des membres – perek assone/ 

parkenson) est due à une très grande peur qu'a subit le sujet, et 

s'est alors introduit un chéd ou un rouah', comme on le voit 

chez David Hameleh'. Jusqu'à son dernier jour il ne réussit pas 

à se réchauffer. La cause est la suivante : lors d'une période de 

son règne, il empêcha les bné israel de réaliser une mitsva. Une 

épidémie décima le peuple, faisant 100 morts par jour. Suite à 

quoi il ordonna de réciter 100 bréh'ote par jour.   

 

Cependant, alors que l'épidémie battait son plein, le Roi David 

sortit en ville pour voir son peuple, et rencontra l'Ange de la 

Mort. De cette rencontre, car il vu de ses yeux l'ange, il eut 

tellement peur de cette vision, qu'il trembla le reste de ses 

jours.  

 

L'épidémie. 
 

Il y a de cela plus d'un siècle, vivait à Damas, Syrie, Rabbi 

Chlomo Laniado zal, président du Tribunal rabbinique de 

cette ville et connu pour sa tsidkoute. Cette année, une 

épidémie décimait la population arabe et juive. Les fautes 

s'étaient multipliées, et les mékatréguim (accusateurs 

célestes) s'en donnaient à coeur joie. 

Les responsables de la communauté vinrent trouver Rabbi 

Chlomo en l'implorant d'intervenir dans les Cieux pour 
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arrêter l'épidémie qui fauchait les rangs de la communauté 

juive.  

Rabbi Chlomo leur promis de réaliser quelque chose. 

Lorsqu'ils sortirent de sa maison, il appela son chamach. 

La plupart des gens, reprochaient au Rav de garder ce 

chamach, car son défaut, il était borgne, endommageait le 

Kavod d'un Rav si important qu'était Rabbi Chlomo. Mais 

que faire ? Rabbi Chlomo aimait beaucoup son chamach 

et son âme était attachée à la sienne.  

Il s'adressa à son chamach "Ce soir après Arvit, tu resteras 

dans la synagogue et tu te cacheras quelque part, afin que 

le gabaï de la synagogue ne puisse t'apercevoir. Puis, 

lorsque tu verras les chédim et mazikim (êtres nuisibles) 

remplir l'endroit, tu sortiras de ta cachette et tu donneras 

ce papier que je te tends maintenant, à ceux qui se 

tiennent sur la Téva." 

Le chamach commença à trembler "R'bbi je ne peux, j'ai 

peur qu'ils ne me fassent du mal" 

"Ne t'en fais pas, ils ne te toucheront pas, n'aies peur, je 

t'envoie par la force de la Torah qui est mon sceau !" 

"Maître, je n'aurais pas le courage !" 

"Je te fais la promesse qu'un grand miracle se produira : tu 

recouvriras la vue de ton oeil borgne !" 

Le chamach partit mais toute la nuit précédente, il n'arriva 

à fermer l'oeil ... 
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Le lendemain, la Téfila d'Arvit approcha, et c'est avec 

appréhension qu'il se rendit à la synagogue. Avant la fin 

de la Téfila, il se cacha dans une armoire et attendit 

d'entendre la clef du chamach tourner et fermer la porte 

du lieu. 

Son coeur battait à tout rompre. Soudain, il entendit des 

bruits étranges, un vacarme de voix et de sons bizarres. Par 

la fente de la porte, il regarda une scène irréelle. La 

synagogue s'était remplie de créatures étranges et 

difformes, les unes plus différentes que les autres. Il 

commençait à pleurer de peur voulant renoncer à sa 

mission. "Je préfère garder mon oeil borgne que de 

m'approcher de ces créatures." pensait-il. 

Il entendit alors un des trois chédim qui se tenaient sur la 

bima, sortir un parchemin qu'il déroula et duquel il 

prononça des noms, certains même, qu'il reconnaissait.  

D'un coup, il se ressaisit, et décida de remplir sa tâche. 

Avant même de pousser les portes de l'armoire, il sentit 

que ... son oeil fonctionnait de nouveau. La promesse du 

Rav s'était réalisée. Il prit courage, poussa les portes et en 

courant, traversant les rands des chédim et mazikim, se 

rendit auprès des Trois chefs, vers lesquels il tendit le 

papier de Rabbi Chlomo Laniado.  

Le plus importants arrêta de réciter sa longue liste 

mortuaire et s'adressa à son public maudit "Rabbi Chlomo 

Laniado, le Tsadik et chef spirituel de cette ville, nous 
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ordonne de quitter les lieux et de ne plus commettre nos 

méfaits contre sa communauté. Nous partons pour 

Bagdad !" 

De suite, la synagogue se retrouva vide. 

Le chamach repartit chez son maître qui le devança "voici 

que tu as acquis ce Monde ci et le Monde Futur ! Heureux 

sois-tu!" 
 

Voici le témoignage (en résumé) de Rabbi Yéhouda Fétaya au 

sujet des épidémies :  

Il vu en rêve11, qu'il se tenait derrière un mur adjacent à 

une ancienne muraille, à l'ouest de la ville de Bagdad, qui 

subissait alors une grave épidémie. Et voici qu'il se tient 

proche d'un groupe d'une quarantaine de soldats, vêtus de 

noir et de rouge sur le coup et le bras. Rabbi Yéhouda 

s'éloigna et se retrouva dans la cours d'un juif pauvre. Il 

rencontra trois autres juifs et se plaignit de la terrible 

épidémie. Soudain, trois des soldats, qui étaient en fait les 

machh'itim, ou anges destructeurs, s'approchèrent de 

Rabbi Yéhouda : "la raison de l'épidémie est la 

consommation d'aliments interdits et de mélanges par des 

juifs qui se rendent chez des auberges de goyim. 

Cependant, bien que nous sommes des machh'itim, nous 

avons aussi de la compassion. De ce fait, nous réalisons 

                                                 
11 Cf. Minh'ate Yéhouda et Torah Lichma sur le sens des rêves, et leurs sources, 
s'ils sont vrais ou non. 
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notre tâche, en tuant ceux qui sont coupables de cette 

faute seulement. Si nous trouvons sur notre chemin un 

homme coupable d'autres fautes, nous avons le droit de le 

toucher. Dans ce cas, le BET Din d'En Haut devra statuer 

sur son compte, s'il doit mourir ou non. Ce qui donne du 

temps à ceux qui sont coupables et sur nos listes pour 

mourir, de faire Téchouva. Car, lorsqu'un machh'it touche 

un individu, qui n'a pas de rapport direct avec le décret et 

l'épidémie, le machh'it ne peut tenter d'enlever la vie à un 

autre, même si ce dernier est sur la liste des condamnés, à 

cause de la faute qui a provoqué le décret. 

Ils donnèrent ensuite des signes à Rabbi Yéhouda sur 

l'authenticité de son rêve. Cf. Dans Minh'ate Yéhouda. 

Z
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Les goyim 
 

 

Ont-ils un Gan Eden et Guéhinom ? 
Si les goyim n'ont pas droit au Monde Futur, et qu'ils ne sont 

pas astreints aux Guilgoulim, il va de soi qu'ils n'ont pas de 

Gan Eden et Guéhinom. Or, si tel est le cas, quelle est donc la 

raison pou laquelle Hachem les a créés, si leurs actes ne valent 

pas d'être réparés ?  

En fait, ils ont un Guéhinom et une place au Gan Eden pour 

les Justes des Nations. Mais le système est un peu différent, 

puisqu'ils servent déjà les juifs dans ce Monde, en les poussant 

à faire Téchouva. 

 

Les Goyim ne sont pas astreints au Guilgoul 
Seuls, quelques cas sortent des rangs.  C'est généralement une 

âme qui doit réparer ses fautes dans ce Monde et dont le kéli, 

de par ses mauvais actes, est un goy.  

C'est le cas pour Antoninus César.  

Lorsqu'un goy aime plus le Peuple Juif que son propre peuple, 

c'est là le signe que c'est un juif dont la néchama est revenue en 

guilgoul dans un goy par punitions de ses graves fautes 

(veabraham zaken 41/53) 
 

La différence entre Goy et Juif.  
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Beaucoup de monde pensent qu'une injustice a été, hass 

veh'alila, commise. Goy et Juif sont des créations d'Hachem sur 

le même pied d'égalité. 

Mais ce n'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle les goyim 

ont toujours poursuivis et massacré notre Peuple.  

Les âmes des goyim proviennent des klipote, dont la source se 

trouve dans le Monde de Création (Assiya), alors que les âmes 

juives ont leur source à la base du Trône Divin, le Kissé 

Hakavod, se trouvant au plus haut point du Monde de 

l'Emanation (Atsiloute). S'il est vrai que toutes les âmes de 

l'humanité se trouvaient incluses dans celle d'Adam 

Harichone, le choix d'Abraham Avinou, contre l'humanité 

entière, permit la séparation finale entre Goyim et Juifs. De 

telle manière que les Goyim ne sont pas astreints à la Torah 

mais aux 7 Lois de Noah', qui précédent la venue d'Abraham.  

Il en revient que tout goy qui se soumet à ces 7 lois morales, 

s'en remet à la définition de l'humanité avant la séparation 

cruciale entre goyim et juifs, provoquée par le choix du combat 

d'Abraham pour la reconnaissance d'Hachem dans ce Monde 

et l'annulation de la Avoda zara.  

Dans ce cas, le goy ne fait plus partie de l'humanité 

endommagée par la faute d'Adam Harichone, et ne fait pas 

partie des goyim qui se lèvent contre Abraham Avinou et 

Moché Rabbénou, soit contre le Peuple Juif pour l'anéantir. 

Mais leurs mérites est gardés et ils rejoignent tous ceux qui 

n'étant pas juifs, ont respecté les 7 Lois noah'ide, comme le 

demandait le Maître du Monde.  
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Il s'en suit que ces goyim font partie des Tsadiké Oumote 

Haolam, non parce qu'ils ont protégé des juifs et les ont sauvé, 

mais parce qu'ils ont décidé de respecter la Volonté d'Hachem 

et n'ont pas nui au Peuple d'Israel. De ce fait, ils mériteront 

eux aussi du Gan Eden puis du Olam Haba, en tant que Justes 

des Nations du Monde, Nations qui n'existeront plus alors. 

En ce qui concerne le goy qui désire rejoindre le Peule élu et se 

convertir, comme il se doit d'après la halah'a (et somme toute, 

rien ne le presse, puisque son seul souhait n'est pas poussé par 

un quelconque intérêt personnel…), il obtient une néchama 

qui provient de l'action spirituelle des Tsadikim dans les divers 

Mondes. Cette âme de converti fait partie intégrante du Peuple 

juif, et cependant, n'a pas lieu d'exister à l'époque du Machiah' 

(Yébamot), car elle ne joue un rôle prépondérant que dans ce 

Monde. 

Que lui arrivera t'il au monde Futur ? 

 Il est important de différencier l'époque du Machiah', qui 

comporte les guerres et la construction du Bet Hamikdach, du 

Olam Haba, qui se place juste après la Téh'iyate hamétim. 

Cependant, les goyim qui veulent se convertir pour mériter le 

Olam Haba et les mauvais convertis n'ont pas de place au 

Monde Futur. Par contre, les convertis qui ont été 

complétement réparé, ont une place au Monde Futur. 

 

e
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Punitions et souffrances 
 

 
Les punitions en soit ne constituent pas un achèvement, mais 

existent afin de pousser l'homme à terminer son Tikoun. 

Cependant, bien que certains Rabbanim aient essayé de définir 

les punitions et souffrances d'une façon non conventionnelle, 

en faisant passer le mauvais pour du bon et la souffrance pour 

une nécessité au profit bénéfique, il va de soi, que ces notions 

profondes ne souffrent pas la vulgarisation populaire, qui 

aujourd'hui, trône dans tous lieux dits de Torah.  

Ainsi, le mauvais est une excroissance du bon, dans le sens où 

il puise sa force et sa vitalité du Bon. De ce fait, les klipote 

n'existent que par la force de la sainteté. Les forces du mal 

n'ont aucune puissance de par leur propre création. Elles ne 

créent pas et n'ont pas la capacité de créer et d'émaner.  En 

fait, la seule existence du mal est due à l'étincelle de sainteté 

qu'elle renferme et ne veut se séparer. Car sans cette étincelle, 

elle n'a pas de vie.  

A l'inverse du bon, qui lui est émanant puisque sa source est 

Lui-même l'origine du Bon qui est tout.  

On comprend alors que la punition ou la souffrance, si elle est 

effective, est nécessaire, car elle renferme du bon.  Ces 

étincelles de bon (qui n'est pas le bon moral défini par les 

philosophes et littéraires, mais un bon émanant et non statué), 

de sainteté, doivent être non seulement relâchées, mais de plus 

élevées, à travers la Torah, les mitsvote et les actions.  
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Dans le cas où la réparation n'a pas été effectuée et que 

l'étincelle divine n'a pas été élevée pour revenir à sa source, il 

s'ensuit une procédure du Tikoun par la force. Le Tikoun doit 

être réalisé et si ce n'est pas le cas, on force à ce qu'il le soit.  

 

L'erreur principale d'Adam Harichon fut de jeter sa 

responsabilité sur sa femme. Et nous faisons cela chaque 

instant, chaque épreuve.  

En fait, lorsqu'un événement arrive et que c'est une épreuve, 

l'action en elle-même n'est pas influencée par nos actes. 

Lorsqu'un vase tombe, on va tout de suite juger le responsable, 

même si c'est nous, en projetant l'action dans l'absolue (la 

perfection : il aurait dû …), on annule la hachgah'a, comme si 

les événements n'étaient pas voulues mais seulement générées 

par nos actions. Ce qui est de la kofroute pure, puisqu'on se 

dit que tout ce qui nous arrive est de notre faute. 

Or tout au long de ce livre, le contraire est prouvé ! 

 

L'événement, que nous ne contrôlons pas, a lieu et c'est 

alors notre travail de le prendre de la façon préconisée 

par la halah'a. 
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La Chikssé 

 
Le Rav Chani rapporte son témoignage. 

Lors de l'hiver 1993, deux femmes se présentèrent à mon 

bureau. Je connaissais l'une d'elle. La seconde, plus jeune 

(dans la quarantaine), m'était étrangère. C'est elle que je 

devais aider. Elle me raconta son histoire : "Elle naquit de 

parents âgés dans le quartier de Williamsbourg, qui se 

trouve à Brooklyn, New York. Lorsque son père apprit la 

naissance de sa fille, il s'écria "la chikssé est arrivée". Toute 

la famille décida que cette petite fille sera haïe et détestée. 

Elle vécut cette haine quotidiennement. A l'âge de 6 ans, 

ses parents l'obligèrent à laver la vaisselle de toute la 

famille, si nombreuse. Les nuits de Chabbat, elle devait 

rester éveillée, à cet âge si jeune, pour laver les casseroles et 

les couverts de la famille et des invités. A 10 ans, son père 

lui dit que toute sa famille la détestait, et qu'il n'était pas 

prêt à ce qu'elle mange gratuitement chez lui. Elle devait 

payer ses propres frais ! Chaque jour après l'école, elle 

devait passer dans plusieurs maisons, d'après une liste qui 

lui avait été auparavant dressée, et laver la vaisselle ou les 

tapis, ou encore surveiller les enfants. L'argent qu'elle 

percevait, était directement donné à ses autres frères et 

sœurs, devant elle, pour s'acheter des bonbons et autres 

sucreries. A ce spectacle, sa détresse était sans bornes. 

Approchant ses 18 ans, son père l'appela : "Tu sais que 



ה ושכינתיה ולקרב קץ הגאולה"לייחדא קב  

 
Pour l'élévation de l'âme de Mléh'a Zitoun bat Sarah ל"ז  

 

68 

nous tous te haïssons. Je t'ai gardé à la maison seulement 

pour ne pas que tu te retrouves à la rue et que tu prennes 

un mauvais chemin. Grâce à D'…, tu as grandi et j'ai 

décidé de te renvoyer de chez moi pour toujours. Pour ne 

pas que tu tombes entre de mauvaises mains, je t'ai trouvé 

un mari, saoul. Dans deux semaines tu te maries. J'ai 

épargné une partie de l'argent que tu percevais de tes 

travaux, et je t'ai loué un appartement pour quelques 

mois. De la Houppa, rentres chez toi de suite. Tu sais bien 

travailler et te débrouiller seule. Occupes toi de ton mari 

et de ta maison. Chalom et à jamais !" Elle se réjouit de 

cette nouvelle, car enfin, elle allait quitter cette maison qui 

la détestait tant. Elle se fichait de savoir qui était son mari 

et où se trouvait cette maison ! Elle rencontra son mari 

pour la première fois sous la H'ouppa, qui ne prit que 

quelques minutes, alors qu'elle n'était vêtue que d'une 

simple robe de semaine, en présence d'un Minyan, d'une 

bouteille de vin et d'un gâteau. Après la H'ouppa, elle 

partit avec son mari à son nouveau domicile, non sans 

qu'auparavant, son père lui rappelle de ne jamais plus les 

contacter. Toute confiante, elle investit son domicile aux 

côtés de son mari. La journée se déroulait de la façon 

suivante : Son Honneur se levait du lit vers midi, ouvrait 

le frigidaire et engloutissait tout ce qui s'y trouvait, 

attendant sans rien faire, que sa femme rentre du travail, 

la frappait alors. Elle lui donnait quelques dollars pour 
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qu'il s'en aille se saouler au bar le plus proche. Il revenait 

alors vers les minuits, la frappait et la violentait, jusqu'à 

arriver à ses fins, qu'elle soit en état de pureté ou 

d'impureté… Il ne se souciait guère des règles de pureté 

familiale … Puis dormait jusqu'au lendemain. C'est ainsi 

qu'elle vivait la semaine, ainsi que le Chabbat. Ce jour-là, 

elle arrivait plus tôt de la synagogue, et bien que 

respectant Chabbat, elle lui donnait de l'argent pour qu'il 

parte et la laisse un moment tranquille. Au bout de d'un 

mois, elle tomba enceinte, puis accoucha d'un garçon. 

Mais la situation à la maison ne s'améliora pas. Deux mois 

plus tard, elle retomba enceinte, et décida de quitter la 

maison et le quartier. La situation était insupportable. Elle 

loua un appartement dans Borrow Park, et se tourna vers 

l'assistante sociale pour ce sortir de ce drame. Au bout de 

quelques mois, le tribunal américain lui donna le divorce 

civil, ainsi que la garde de l'enfant et du bébé à naître. Il 

était interdit à son mari de s'approcher de la maison. 

Cependant, un soir, celui-ci tapa à la porte, très calme. 

Elle se précipita pour appeler la police. Il l'en dissuada. Il 

n'y avait pas de raison. "Je voulais te dire que d'après la 

Torah d'Israël, tu es toujours mariée, et que ma douce 

vengeance est de te laisser Agouna . " Puis il partit." 

Elle me dit "Rav, cela fait tellement longtemps que je suis 

la femme de cet homme alors que je me trouve seule. Mais 

ce n'est pas là le pire de mon histoire". Elle continua son 
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récit : Elle mit au monde une fille et éleva ses enfants, 

seule, coupée de toute famille, la sienne et celle de son 

mari. Elle travailla dur pour les élever dans l'amour et le 

sacrifice de soi. Les enfants lui rendirent la chaleur et 

l'amour cicatrisant les blessures qui lui avaient été infligées 

jusque-là. Alors que le garçon eut 12 ans et la fille 11, 

réapparut un jour, son père. "Bien que je ne te considère 

toujours pas comme, ma fille, tes enfants sont mes petits-

enfants, et je vais les prendre pour les élever." Elle refusa 

évidemment. Ne pouvant les prendre de force, il s'acharna 

à les amadouer, à les monter contre leur mère. "Je ne leur 

veux que du bien ! Qu'ils aient des grands-parents, des 

oncles, des tantes. Je les prendrais avec moi Chabbat pour 

leur enseigner les Mistvote, chose que tu ne peux faire 

toute seule." Elle réfléchit et se dit, en ne pensant qu'au 

bonheur de ses enfants, que ce serait bon pour eux. 

"Si vous voulez, vous irez chez Papi et Mami ce Chabbat. 

Si vous êtes contents, vous pourrez y aller tous les 

Chabbat". 

Les enfants trouvèrent une grande famille, beaucoup de 

chaleur et de cadeaux. C'est ainsi que commença 

l'éducation pernicieuse du grand-père et de la famille, 

contre la mère des deux enfants. Le veille de Pessah', le 

grand-père prit ses deux petits-enfants. Mais la mère 

s'opposa, ne voulant pas passer les deux soirs du Seder 

seule, comme une rejetée, une misérable. Les enfants se 
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mirent à pleurer; qu'ils voulaient suivre leur grand-père. 

L'amour de la mère pour ses enfants l'emporta. Elle céda 

et les laissa partir. Elle se retrouva seule, pleurant de 

solitude. Elle décida de partir à la maison de ses parents, 

et de se joindre à ses enfants. Qui vivra verra !! 

Elle entra chez ses parents. Soudain apparût sa belle-sœur : 

"Tu es là ?" 

Elle la poussa vers l'extérieur, et dégringola tous les 

escaliers. Elle s'était cassée une jambe. Des voisins, de bons 

juifs, vinrent l'aider et la conduirent à l'hôpital 

Manhattan. Elle y resta durant toute la Fête de Pessah et la 

semaine qui suivit. Pendant tout ce temps, les enfants se 

trouvaient chez les grands-parents. Lorsqu'elle sortit de 

l'hôpital, ses enfants lui furent rendus et la vie continua 

comme auparavant. 

En Eté, elle déboursa près de 10000 dollars pour que ses 

enfants rejoignent une des meilleures colonies juives. 

Deux jours par semaines elle partait les visiter aux camps 

de vacances. Une des semaines, alors qu'elle arriva au 

camp de son fils, elle ne le trouva pas. Le directeur 

expliqua que cela faisait déjà trois jours que l'oncle était 

venu prendre le garçon pour une demi-heure, mais ne 

l'avait pas ramené. Sachant qu'il était entre de bonnes 

mains, le directeur ne crut pas nécessaire d'avertir la mère. 

Idem dans les camps de sa fille, qui fut prise par sa tante. 
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La mère partit, conduisant à toute allure, désespérée, et 

arriva au domicile de son frère. Elle tapa à la porte 

d'entrée, pleurant et criant "Yitsh'ak, où sont-ils ? Où sont 

mes enfants ?" 

Son frère ouvrit la fenêtre et dit "Madame, il y a d'autres 

endroits pour pleurer. Allez au Kotel ou à la synagogue !" 

Puis il ferma la fenêtre. 

De désespoir, elle se tourna vers le Rav de la Synagogue, 

qui lui dit d'attendre, il s'en occuperait. Le Rav téléphona 

le soir, lui conseilla d'appeler la police et de déposer une 

plainte, car sa famille ne voulait ni se présenter au Rav ni 

se présenter à un Din Torah. 

Elle partit au poste de Police et déposa plainte. Elle devait 

attendre. On ne peut dépeindre la souffrance qu'elle 

endura durant cette période. On avait détruit tout son 

monde, en lui prenant ce qu'elle avait de plus cher, ses 

enfants. 

La police la contacta et exigea qu'elle se présente au 

Tribunal des charges pénales, à la date indiquée. Elle 

trouva là-bas, les directeurs des camps de vacances, son 

père, sa mère et sa belle-sœur, tous menottes aux mains. 

Après le procès et son témoignage, le Juge ordonna 

d'emprisonner tous les accusés, jusqu'à ce qu'ils avouent 

où se trouvaient les enfants. Au bout de deux jours, le 

frère, Yitsh'ak, avoua qu'il avait emporté les enfants en 

Angleterre, dans des écoles orthodoxes très chères. 
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Le Juge édicta l'ordre d'aller chercher les enfants en 

Angleterre. Jusqu'à leur retour, les accusés resteraient en 

garde à vue. 

La police permit à la mère de venir chercher ses enfants à 

l'aéroport. Elle ne put dormir cette nuit-là, et prépara les 

plats que les enfants aimaient tant. 

Enfin, les enfants reviennent à la maison ! 

Lorsque les enfants descendirent de l'avion, elle 

s'approcha d'eux pour les embrasser. Son fils la repoussa 

violemment : 

"Chikssé, pourquoi nous as-tu fait revenir ? Nous étions 

dans un 5 étoiles ! Pour se retrouver dans ton appartement 

minable ? Ce n'est pas par amour que tu as fait ça, mais 

par égoïsme. Sinon tu nous aurais laissé en Angleterre et 

tu serais venue nous voir !" 

La mère était abasourdie, brisée. Elle s'approcha de sa fille, 

qui se cacha alors derrière son frère. La mère comprit que 

sa belle-sœur les avait bien montés contre elle durant le 

voyage de retour. 

Elle fit monter ses enfants dans la voiture puis partirent à 

la maison. Elle pensait qu'au bout de quelques temps, les 

esprits se calmeraient. Malheureusement, en arrivant au 

domicile, le garçon s'arrêta et dit à sa mère : "La loi nous 

contraint d'arriver jusque-là. Mais nous ne rentrerons pas 

chez toi et nous ne mangerons pas de ta nourriture. Tu es 

chikssé et nous ne t'aimons pas." 



ה ושכינתיה ולקרב קץ הגאולה"לייחדא קב  

 
Pour l'élévation de l'âme de Mléh'a Zitoun bat Sarah ל"ז  

 

74 

La mère essaya de leur montrer tout l'amour et l'affection 

qu'elle avait pour ses enfants. Mais rien n'y fit. Ils restèrent 

dans cette situation quelques heures. Elle appela alors son 

père, afin qu'il apporte de quoi manger. 

Il arriva en voiture, sourire aux lèvres : 

"Je n'ai rien apporté à manger. Si les enfants veulent 

manger chez moi, qu'ils viennent. Je ne les kidnappe pas. 

Mais s'ils ne veulent pas partir de chez moi, je ne les 

pousserai pas à s'en aller. Ne téléphone pas, personne ne 

te répondrait ! 

Les enfants montèrent alors dans la voiture, tout joyeux. 

Ils ne téléphonèrent pas à leur mère. A chaque fois qu'elle 

essayait de téléphoner, ils lui raccrochaient au nez. 

Elle partit à l'école pour les voir. Mais ils s'échappèrent 

comme s'ils avaient vu un serpent. 

La mère continua de vivre, dégoûtée et désespérée, alors 

que sa vie n'en était pas une. Personne ne l'aidait, ni 

partageait sa douleur. 

Seule. 

Elle continua à prier Hachem, pour que ses enfants lui 

soient rendus. Un jour, alors qu'elle passait dans la 

treizième avenue de Borrow Park, elle rencontra une 

femme qu'elle connaissait et qui lui dit : "Vous savez que 

votre fils circoncit demain son fils ?" 

La mère fut stupéfaite. Elle n'avait même pas su que son 

fils s'était marié ! La Brite Mila se déroulait le lendemain 
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dans la synagogue Lee de Williamsburg. Elle prit son 

courage à deux mains et décida de s'y rendre. Sa belle-sœur 

l'aperçut et lui tira la perruque, jetant la mère dehors, avec 

l'aide de quelques amies. Elle vit de loin son fils et sa 

femme, porter le bébé vers la chaise de la Mila. 

Lorsqu'elle finit de raconter son histoire, elle me regarda 

et s'adressa : "Rav, mes enfants sont mariés, je ne connais 

ni leur conjoints, ni leurs enfants. Je me serai avec joie 

suicidée, mais je sais que le suicidé ne mérite pas le 

Monde Futur. Je continue de vivre cette vie si 

insupportable. Ne peux-tu pas m'aider ? 

Tout au long de ce récit, je restais en émois, pleurant. Je 

décidais de savoir qu'elle était la raison de ses malheurs. 

Je trouvais que dans son ancien guilgoul, en Europe, elle 

s'enfuit de chez ses parents, pour se marier avec son voisin 

goy. Ses parents s'endeuillèrent en apprenant la nouvelle, 

et cessèrent tout contact avec elle. Elle était heureuse avec 

son goy, qui lui procurait tout l'amour qu'elle désirait. Elle 

donna naissance à un garçon et à une fille, qui étaient 

tous deux juifs. Elle les éleva comme des goyim et les 

amena même quelques fois à l'église. Elle quitta ce Monde 

heureuse, en souriant, entourée de sa famille. 

Elle est revenue dans ce Monde pour réparer ce qu'elle a 

endommagé. Sa famille qui l'avait tant haïe, alors qu'elle 

était connue pour recevoir des invités et excellait dans la 

Mitsva de la Tsédaka et du H'essed , était revenue elle 
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aussi en Guilgoul . La haine qu'ils avaient envers leur fille 

et sœur, était à la mesure de la souffrance et de la peine 

qu'endurèrent la famille dans l'autre vie, lorsque cette 

même fille partit avec son goy. 

Le père actuel de cette femme avait prononcé le nom 

chikssé - goya, sans vraiment savoir pourquoi. 

Telle sont les mesures de Jugement d'Hachem : 

Elle est aujourd'hui seule, sans amour ni mari, alors qu'elle 

avait profité de l'amour de son goy. Elle ne peut élever ses 

enfants juifs, car dans l'autre vie, elle les avait élevé comme 

des goyim. 

Elle devait réparer toute cette souffrance. 

En entendant ces mots, elle se mit à sangloter : "N'y a t-il 

aucun espoir pour moi ?" 

Je lui dis alors d'effectuer le Tikoun de celle qui a eu une 

relation avec un goy, chaque semaine durant une année 

entière, en dehors des Fêtes. En espérant qu'Hachem lui 

pardonne ses fautes. 

Au bout de trois mois, alors qu'elle venait de réciter la 

bérah'a de Hamotsi, le téléphone sonna soudain : 

"Maman, ma sœur et moi sommes désolés d'avoir coupé 

toute relation avec toi. Je viens réparer mon erreur." Elle 

tremblait d'émotion. 

Quelques minutes passèrent et on frappa à la porte. 

C'était son fils, qui la prit dans ses bras et l'embrassa, lui 

demandant de lui pardonner. Il la conduisit en voiture 
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jusqu'à son domicile, où l'attendaient sa femme mais aussi 

sa sœur et sa famille. 

Le cercle se referma enfin, lorsqu'il fut fixé que la mère 

passerait un Chabbat chez son fils, et le suivant chez sa 

fille… 
 

 

7
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Réparations 
 

 
Tikoun ou réparation, est un terme aujourd'hui, facilement 

employé.  

En fait, les notions s'étant vulgarisées, il s'ensuit un bilboul 
daat, comme jamais le peuple juif n'en a connu.  

Le Chaar Haguilgoulim (21) explique que si un individu fait 

Téchouva, il peut réparer ses fautes. Yom Kippour et les 

souffrances effacent les fautes de Karet, ainsi que la mort. Il n'a 

donc plus de raisons pour subir un guilgoul. 

Toutes les réincarnations concernent ceux qui ont fauté et 

n'ont pas fait Téchouva avant de mourir.   

 

Quels sont les signes du Tikoun. 
En fait, reconnaître est assez simple. La réalisation est elle, plus 

ardue.  

- les mitsvote assé que l'on doit réparer, sont celles qui, en 

guilgoul, nous interpellent le moins, voir nous agacent. 

Ainsi, un homme qui doit réparer la faute de maaké 

(ériger une clôture par exemple, pour ne pas blesser sa 

famille ou les passants) fera tout pour se désister de 

réaliser cette Mitsva, ou téfiline ou téfila en minyan. 

 

- Les mitsvote lo taassé, et donc tous les mauvais 

penchants, sont les premiers à nous pousser à fauter, 

surtout si ces fautes ont été plusieurs fois commises dans 

le précédent guilgoul, ce qui fixe la faute comme faisant 
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partie de son existence et est donc appelé à commettre 

cette avéra une nouvelle fois. Soit, ce qui nous déplait le 

plus est à réparer. 

 

- Les Mitsvote qui dépendent du service du Bet 
Hamikdach, il ne revient en guilgoul lorsque le Bet 

Hamikdach sera construit.  

 

- Les Mitsvote qu'il ne doit pas rechercher à réaliser 

seulement si elles se présentent à lui, comme les 

troumote, maassérote, chilouah' haken, l'obligeront à 

revenir en guilgoul, mais il lui est promis de ne pas fauter 

dans ce guilgoul. 

 

- Les Mitsvote qu'Hachem lui permet de réaliser, comme 

pidyon haben, Yéboum, Guet, qui dans le cas où il n'a pu 

les réaliser, ne revient pas en guilgoul mais en Ibour. 

  

- Les Mitsvote qu'il n'a pu réaliser à cause de sa pauvreté, il 

devra revenir en guilgoul ou en Ibour.  

 

- En ce qui concerne les h'oumrote, le Sefer H'arédim et 

Likouté Moharan de Rabbi Nah'man, préconisent de 

s'attacher à une seule Mitsva qu'il réalisera de la façon la 

plus complète. Tandis qu'il réalisera les autres mitsvote 

d'après le din du Choulh'an Arouh', sans rechercher les 

h'oumrote.  

 

- Les parties de l'âme qui ont été réparées ne sont pas 

touchées par le guilgoul et se tiennent à leur place fixée 
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dans les Mondes Supérieurs (et principalement dans le 

Gan Eden). En fait, ce ne sont que les parties de l'âme qui 

n'ont pas réalisé les mitsvote appropriées qui reviennent 

en guilgoul. 

 

- Il faut aussi reconnaître les pulsions provenant des 

lacunes du guilgoul, de celles poussées par un rouah' et 

dont nous ne sommes pas directement responsables, mais 

qui profite de nous.  

 

- Les habitudes répétitives. Il est rapporté dans Minh'at 

Yéhouda l'histoire suivante : un médecin qui s'était 

éloigné de la Torah, soignait les yeux de ses patients grâce 

à une pommade qu'il avait seul mit au point, fit le rêve 

suivant : son père lui apparut pour la première fois depuis 

son décès, soit une trentaine d'année et lui demandait de 

se rendre dans la ville Bassra !  Rabbi Yéhouda avait 

connu son père, qui était un homme modeste. Une de ses 

habitudes était de se tenir chaque matin dans trois 

synagogues différentes, et répondait au kaddich et à la 

kédoucha. Il courait aussi devant les personnes âgées qui 

se dirigeaient vers la synagogue pour réaliser la mitsva du 

respect des anciens. A la fin de la Téfila, il réunissait les 

commerçants pour leur mettre les Téfiline et le Talit et 

réciter le Chéma. Certaines fois, il acheta même de sa 

poche des téfiline pour certaines personnes. C'était là son 

habitude. Rabbi Yéhouda expliqua le rêve au fils : son 

père s'étant réincarné dans un juif qui avait les mêmes 

habitudes que lui, mais était pauvre et souffrait de maux 

des pieds. Le médecin devait le traiter gratuitement, car 
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s'était là son père. De plus, ce vieil homme devrait décéder 

quelques jours après. Le médecin appela Rabbi Yéhouda 

quelques minutes qui suivirent ; le vieil homme s'était 

présenté chez lui. Il venait se faire soigner les pieds. Il 

tenait autrefois une fabrique florissante qui avait périclité. 

De plus, voici que dans sa vieillesse, il ne pouvait plus 

marcher du mal des pieds qu'il souffrait. Rabbi Yéhouda 

lui demanda que peut être la cause était qu'il ne mettait ni 

Tefilin ni Talit. Le vieil répondit qu'au contraire, qu'il 

faisait très attention. De plus, il avait même acheté des 

téfiline pour ses ouvriers et ne commençait de travailler 

qu'après que ses ouvriers aient prié. Il en était ainsi lors de 

la pause repas. Bien qu'il perdait de l'argent, il était 

pointilleux à ce que ses ouvriers récitent le Birkate 

Hamazon.  

Le fils médecin fit ce que son père en rêve lui demanda et 

traita le vieil homme devant lui, gratuitement, et lui 

donna même de l'argent pour lui et sa famille. Quelques 

jours après, le vieil homme malade, décéda. Le médecin 

restait consterné. "Mon père qui était un h'assid et 

pointilleux dans les mitsvote a du revenir en guilgoul !  

Que dire de mes nombreuses fautes ?" 

Le médecin réalisa une Téchouva impressionnante, en 

jeûnant plusieurs fois et implorant Hachem. Il devint un 

Tsadik complet jusqu'à ce qu'il parte de ce Monde. 

 

Le Chivh'é haAri zal rapporte l'histoire suivante : un jour 

d'hiver, alors qu'il marchait dans les rues de Tsfat, Rabbi 

Chmouel Osseida, qui avait alors 17ans, entendit des 

pleurs d'une maison délabrée. Il frappa à la porte et 
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constata qu'une famille de pauvre n'avait même pas de 

manteaux pour se couvrir. De suite, il enleva le sien et 

leur donna, sans aucune hésitation.  

Plus tard dans la journée, il se présenta devant le Ari zal, 

qui se leva en le recevant, à la surprise de ceux qui se 

tenaient là-bas. Rabbi Chmouel se réjouit, mais le Ari zal 

lui dévoila : "ce n'est pas pour toi que je me lève mais pour 

Rabbi Yoh'anan ben Zakaï qui est venu en toi en Ibour. 

Lui aussi avait cette habitude de donner son manteau aux 

pauvres." 

Certaines habitudes dépendent du Ibour ou du Guilgoul. 

 

- L'étude de la Torah tend dans un guilgoul à ce qui n'a pas 

été étudié dans la venue précédente dans ce Monde. 

Ainsi, bien qu'il soit obligé d'étudier la Halah'a, celui qui 

est revenu en guilgoul et a persévéré auparavant dans 

l'étude de la Gmara en dénigrant l'étude de la Kabbala, ne 

sentira pas en lui l'envie d'étudier et d'approfondir l'étude 

du Talmoud. Ainsi préconise le Ari zal (chaar hamitsvot) : 

si on a du mal à étudier le Talmoud en approfondissant, 

ou qu'il a une mauvaise mémoire, il est préférable 

d'étudier le Tanah', la halah'a, la Michna et la Kabbala, car 

il perd son temps à essayer. Et cela rejoint totalement la 

Gmara brah'ot : on étudie (le domaine) vers lequel le 

cœur penche. Sauf la halah'a et le Tanah' qui sont la base 

de la vie juive. Il n'est en fait, pas demander à tous de 

devenir des décisionnaires pour connaître le Talmoud par 

cœur. Simplement être un bon juif, par l'étude du Tanah' 

et la Halah'a, et en réalisant son Tikoun dans ce Monde, 
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en étudiant ce qui l'attire le plus, gmara, kabbala12 ou 

autre. Est-ce pour cela qu'il ne faut pas étudier le Talmoud 

? En fait, le Michna Broura répond (155 3) : chacun est 

obligé d'étudier chaque jour la Torah écrite qui est le 

Tanah' et (aussi) la Michna, Gmara, et les décisionnaires ; 

et ceux qui travaillent et n'étudient pas plus que de 3 ou 4 

heures par jour, ne doivent pas seulement étudier la 

gmara mais aussi les décisionnaires halah'iques chacun en 

fonction de son intelligence.  

 

- D'ailleurs, le Chevet moussar rapporte que les gens qui 

influencent leurs prochains, en les dirigeant vers des 

domaines d'études que la personne n'a pas envie de 

connaitre ou d'approfondir (à part la halah'a qui est 

nécessaire) c'est le satane qui s'habille en eux pour 

empêcher l'individu de se réparer. Ce qui est l'antithèse 

du guilgoul, qui revient pour une raison unique et ne se 

trouve pas chez un autre guilgoul. Ainsi, il se peut que 

dans le guilgoul précédent, cet individu fut un grand 

talmid h'ah'am, mais a délaissé la Téfila. Dans ce guilgoul, 

il sera alors plus attiré par la Téfila que par le limoud 

profond et constant d'autres domaines.  

 

- Dans tous les cas, on doit étudier tous les domaines de la 

Torah (Parde's) en fonction de ses possibilités 

                                                 
12 Il est évident que l'étude de la kabbala doit être réalisée dans une téchouva 
profonde accompagnée de pureté et d'étude de halah'a. Un homme non marié ne 
pourrait prétendre à cela, si ce n'est un menteur. 
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intellectuelles, de peur de revenir en guilgoul pour 

compléter ce qu'il doit étudier.  

 

- C'est le cas aussi des h'idouchim et livres que l'on doit 

écrire. De plus, un juif qui entretient un talmid h'ah'am, 

financièrement et moralement, ce talmid h'ah'am prendra 

aussi la part des h'idouchim de l'autre (qui sera à son 

compte) et ce juif ne devra pas revenir en guilgoul.   

 

 

 

  Cependant, et ceci doit être clair dans l'esprit 
de chacun : le Ari zal tranche clairement : tout celui qui a 
réalisé une Téchouva, mais n'a pas réparé ses fautes par les 
jeûnes ou autres Tsédakote (cf. La Porte des Réparations), doit 

quand même revenir en guilgoul pour réparer les fautes des 4 

mises à mort. Réparer ses fautes est appelé Téchouva méahava, 

et elle annule alors tous les guilgoulim prévus.  

 

La faute et sa réparation à travers le Guilgoul.  
- Celui qui parle la mauvaise langue (lachone hara), s'il 

ne fait pas Téchouva se réincarne dans une pierre. Car 

le minéral ne se meut point et reste muet. A l'inverse du 

lachone hara.  

- Celui qui ne fait pas attention aux bérah'ote, se 

réincarne dans l'eau, dont la bérah'a est chéhakol. Car 

comme il avait l'habitude de réciter la bérah'a chéhakol 

sur tout, ainsi il répare sa faute.  
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- Celui qui fait manger des aliments interdits à des juifs, 

se réincarne dans une feuille d'arbre. Sa punition est 

que le vent frappe la feuille de tout côté, et il subit une 

grande souffrance de ce châtiment. Lorsque sa punition 

est terminée, la feuille est arrachée de la branche et 

tombe à terre. Cet arrachement lui est compté comme 

Karet (retranchement). Tel qu'il a fait manger des 

nevélote à un juif, ainsi lui-même se fane (navel est le 

terme employé pour une feuille qui se fane). Le Baal 

Chem Tov dévoile qu'une simple feuille qui tombe dans 

une rivière est le fruit de la hachgah'a, soit qu'Hachem 

est omniprésent dans Sa Création, et ne laisse ni le 

hasard, ni Ses envoyés diriger Son Monde.  

- Celui qui connait sa femme à la lumière (ce qui est 

interdit), reviendra en guilgoul et aura des enfants 

épileptiques, dont souvent le signe sera de souffler sur 

des bougies pour les éteindre (de la havdala ou de 

chabbat).  

- Un Tsadik ou un talmid h'ah'am, reviennent en 

poisson, qui souvent sera placé le Chabbat devant un 

sage qui le consommera avec kavana (intention) et 

réparera cette néchama. Principalement lors de la 

Séouda chlichite.  

 

Voici un exemple frappant du guilgoul :  

Rabbi Yéhouda Fétaya dans Minh'ate yehouda nous 

raconte ce qu'il vécut en personne, en 1909. Alors qu'il se 

trouvait invité dans la banlieue de Bagdad, son hôte lui 



ה ושכינתיה ולקרב קץ הגאולה"לייחדא קב  

 
Pour l'élévation de l'âme de Mléh'a Zitoun bat Sarah ל"ז  

 

86 

demanda s'il voulait bien aller consoler des endeuillées, 

Moché sassa Hacohen et sa femme. Ils avaient un âge 

avancé et venait de perdre le seul enfant qu'ils avaient, 

Ménaché, qui s'était fait tué par des voleurs. Chose 

étrange, les meurtriers n'avaient même pas dérobé l'argent 

de leur fils.  

Ils demandérent à Rabbi Yéhouda Fétaya l'explication, et 

leur répondit qu'il allait chercher dans ses livres en 

rentrant à Bagdad. Quelques jours après, alors qu'il récitait 

les kinote de Ticha beav avec l'assemblée, Rabbi Yéhouda 

s'assoupit. Et voici qu'il assiste à la scène suivante :  

Un jeune homme de 18 ans était en chemin, avec une 

grosse somme d'argent, qu'il désirait remettre à ses parents 

âgés. En s'arrêtant dans une auberge, il prit une chambre 

pour passer la nuit. Le vieil aubergiste aperçut rapidement 

que le jeune homme cachait une grosse somme d'argent. 

En fin de journée, il contacta un bandit juif connu, et 

conclut une alliance avec lui. L'aubergiste ferait le guet sur 

le palier, tandis que le voleur s'introduirait la nuit pour 

dérober la somme d'argent au jeûne. Seulement, le plan ne 

se passa pas exactement de cette façon. Le voleur 

s'introduisit la nuit, et l'aubergiste se trouvait sur le palier. 

Mais le bandit fit trop de bruit et réveilla le jeune homme. 

Le voleur tua le jeune et s'enfuiya sans trouver la somme 

d'argent. Moins de 50 ans après, Moché Sassa Hacohen se 

trouvait sur la route avec sa femme, lorsqu'il fut prit au 
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dépourvu et décidèrent de dormir dans l'auberge qui se 

trouvait sur le chemin. L'endroit était plein et seule une 

chambre était libre. Le nouvel aubergiste avoua au couple, 

qui n'avait pas d'enfant, que cette chambre était à louer 

car personne ne voulait la prendre. Plusieurs années 

auparavant, un meurtre s'y passa. Les gens avaient peur d'y 

entrer. Moché et sa femme n'hésitèrent pas, ils n'étaient 

pas pointilleux. L'aubergiste leur ouvrit donc la chambre.  

Cette nuit même, alors que Moché connaissait sa femme, 

le Bet Din d'En-Haut demanda à la néchama du jeune qui 

s'était fait tué il y a des années, s'il pardonnait l'acte du 

meurtrier et de l'aubergiste. Mais le jeune garda rancune, 

même après que le Bet Din lui demande trois fois 

différentes. Le Bet Din indiqua au jeune de descendre 

dans ce monde et de se tenir à la porte de la chambre où il 

s'était fait tué. Alors que Moché connaissait sa femme, 

l'âme du voleur se présenta, tremblante. Le jeune la battit 

en lui ordonnant de rentrer dans la goutte de semence de 

Moché. "Racha, rentre dans cette goutte pour recevoir ta 

punition" lui dit le jeune. De mauvais gré, le voleur rentra 

dans cette goutte.  

Rabbi Yéhouda dévoila que Moché Sassa était le guilgoul 

du vieil aubergiste qui faisait le guet, tandis que son fils 

était le guilgoul du voleur qui se fit tué comme le jeune 

qu'il tua et dont l'argent ne fut pas pris. De la même façon 

qu'il priva les parents du jeune de descendance, ainsi 
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Moché sassa et sa femme, déjà âgés, ne purent avoir 

d'autres enfants. 
Le Ari zal nous dévoile dans le Chaar Haguilgoulim un klal 

(principe général) : Hachem ne cède pas et fait payer les fautes 

des hommes.  

 

 
 

 

 

 

WX
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Les Aliments. 
 

 
Les aliments sont une source d'élévation des étincelles divines. 

Mais ils constituent aussi un moyen de réparer les âmes 

réincarnées.  

 

Certaines fois, une âme de racha peut s'élever jusqu'à l'homme 

(celui qui a consommé) et le faire fauter. Voir même devenir 

un rouah' qui se cache pendant des dizaines d'années sans se 

faire remarquer.   

C'est le cas d'un talmid h'ah'am qui ne connaît pas les secrets 

de la Torah et ne sait pas quoi intentioner lorsqu'il récite une 

bérah'a pour un aliment. De ce fait, au lieu de réparer 

l'aliment, il l'élève jusqu'à lui, mais pas plus. Il s'ensuit que 

cette âme réincarnée, va le faire fauter ou le troubler dans son 

Avodate Hachem.  

Ce qui n'est pas le cas de la femme, qui n'est pas astreinte à 

étudier la Torah (et encore moins la kabbala). Une récitation 

simple d'une bérah'a et la consommation apte d'un aliment, 

produisent un effet direct sur la néchama réincarnée dans 

l'aliment cela suffit à les réparer. De plus, par le respect des 

mitsvote et des règles de pureté et d'impureté, la femme mérite 

de hauts niveaux qui permettent de réparer ces guilgoulim 

d'une façon "simple".  

Les fruits de l'arbre ont moins de conséquences néfastes sur 

celui qui les mange, car ils comportent moins de racine et sont 
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moins terre à terre, moins grossiers et vulgaires, que les 

légumes et fruits de la terre.  

 

Enfin, la consommation de l'aliment est la réalisation du 

Tikoun. Ainsi explique Rabbi Yéhouda Fétaya ztsl, que lors de 

la récitation de la bérah'a sur les arbres en Nissan, même en 

restant dans le jardin à proximité des arbres toute la journée, 

en étudiant la Torah, on n'élève pas les âmes réincarnées.  

C'est pour cela qu'il faut apporter avec soit un peu d'aliments 

pour réciter plusieurs brah'ote et élever les guilgoulim qui se 

trouvent alors dans les arbres et les fleurs en bougeons.  

 

Il est rapporté dans le Ari zal, que les Réchaïm sont réincarnés 

dans des oiseaux impurs, alors que les Tsadikim dans de la 

volaille pure, qui sera soumise à une Chéh'ita. C'est là l'histoire 

dans la gmara entre Hillel et le veau qui devait se faire égorger 

et qui se réfugia aux côtés de Hillel. Cf. Ben Yéhoyada pour 

l'explication.  

Le Chevet Moussar écrit (12/19) qu'un homme qui ne change 

aucune habitude et reste identique, de sa jeunesse à sa 

vieillesse, nous apprend qu'il fut un guilgoul auparavant dans 

un animal domestique, et qu'il a prit de l'immobilité et 

l'apathie de l'animal par lequel il et passé auparavant.  

 

Enfin, la gmara précise que l'ignorant a le droit d consommer 

de la viande le Chabbat. Et le Ari zal d'expliquer, que la 

néchama yétéra de Chabbat est celle qui répare les guilgoulim 

qui se trouvent dans les aliments et la viande.  
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On trouve dans Minh'ate Yéhouda, qu'une femme qui moulait 

du blé le matin, trouva une datte, récita la bérah'a Adama et la 

consomma puis s'assoupit.  Elle vit alors devant elle un vieil 

homme qui la remercia et lui dit qu'elle le sauva de la 

souffrance dans laquelle il se trouvait, bien qu'elle ne le sauva 

pas complétement.  

Elle demanda plus tard à Rabbi Yéhouda Fétaya le sens de son 

rêve. Et en fait, cela était simple (du moins pour Rabbi 

Yéhouda). Une néchama était réincarnée dans cette datte et la 

femme, par la simple récitation et la consommation du fruit, 

éleva le guilgoul et le répara. Seulement, si elle avait récité la 

bonne bérah'a (Haets au lieu de Adama) sur la datte, il est 

possible qu'elle l'aurait réparé complétement, les femmes 

n'étant pas obligées d'étudier la Torah (à part la emouna et les 

halah'ote) ni les secrets du Zohar.  
 

LE DANGER DES ALIMENTS 

INTERDITS 
  

IIl nous est raconté ce qu'endura un juif, qui consomma 

des aliments interdits, alors qu'il ne pouvait faire 

autrement. On apprend de cette histoire, comment se 

garder des interdits Thoraïques.   
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Cela se passa à l'époque de Rabbi Yéhonathan13 de 

Prague.  

Un homme avait épousé une fille de famille riche. La 

somme inscrite sur l'acte de mariage (la Kétouba) était 

assez importante.  

Peu de temps après le mariage, il se mit à haïr sa femme, 

tant que sa vue lui était insupportable. Il ne comprenait 

pas la raison d'un tel dégoût, et au bout d'une semaine 

d'angoisse, il s'enfuit, ne pouvant honorer la somme 

inscrite sur la Kétouba14, et la privant ainsi du Guet15.  

Il voyagea, rongé par la situation dans laquelle il se 

trouvait. Au bout de quelques temps, il se retrouva à 

Prague.  

Dans cette ville, se trouvait une grande Yéchiva, que 

dirigeait Rabbi Yéhonathan. Cet homme s'assit et étudia la 

Torah. Il mangeait et dormait comme les autres étudiants. 

Cependant, une règle avait été instituée dans cette Yéchiva 

: tout celui qui était marié, retournait chez lui pour les 

Trois Fêtes (Pessah', Chavouote et Souccote). Tout 

célibataire, jusqu'à l'âge de 18 ans était gardé à la Yéchiva 

par le Rav. Au dessus de cet âge, le Rav le renvoyait jusqu'à 

ce qu'il se marie. Ainsi procédait Rabbi Yéhonathan. 

                                                 
13 Rabbi Yéhonathan Eishbits de Prague. Grand Kabbaliste, qui usait de Kémiote, 

amulettes.1690-1764. 
14 Contrat de mariage.  
15 Acte de divorce.  
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Notre homme réussit à passer une année dans la Yéchiva. 

On lui posa la question, s'il était marié ou célibataire.  

Il raconta alors la vérité.  

"Ta place n'est pas ici ! Jusqu'à ce que tu parviennes au 

Chalom avec ta femme."  Ils le renvoyèrent de la Yéchiva.   

Malheureusement, cet homme ne revint pas chez lui. A 

cause de la haine qu'il portait à sa femme, il continua de 

s'exiler. Au bout de quelques temps, à l'approche de Roch 

Hachana, il se trouvait dans un piteux état. Ses habits 

étaient usés, en lambeaux, sales, affamé et assoiffé.  

Il arriva dans un village goy. Il ne pouvait plus supporter 

sa faim. Il demanda à un des villageois, s'il avait de quoi 

manger.  

Le villageois le conduisit dans sa maison, l'installa pour 

manger et lui trouva même de quoi dormir chez lui. Notre 

homme resta chez le goy plus d'un mois et se revitalisa. Le 

villageois lui dit : "Si tu veux, tu peux rester encore ou 

partir. Comme tu le désires."  

 

Cependant, la femme du villageois était beaucoup plus 

attentionnée que son mari. Et lorsque ce dernier partit 

travailler, elle se mit à séduire son invité, moyennant 

argent, pour finir par tomber dans la faute. Du fait qu'il 

avait mangé Taref16, il ne fit plus attention à la relation 

                                                 
16 Non cachère. 
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interdite. Il commit la faute. Il attendit le milieu de la nuit 

pour s'échapper, sans que le mari ne le sache.  

Il retourna à la Yéchiva pragoise, de Rabbi Yéhonathan.  

 

A l'instant où il rentrait, sortait le Rabbi. Ils se 

rencontrèrent face à face. Le Rabbi observa son front et 

aperçut des myriades d'Anges Destructeurs qui 

entouraient notre homme.  

 

"Racha17 ! Qu'as-tu fais ? Où étais-tu ?" cria sur lui Rabbi 

Yéhonathan. Il représentait maintenant un danger pour le 

reste des étudiants de la Yéchiva.  

 

Par la force du sermon et par la colère du Rabbi, les forces 

impures réussirent à le dominer. Elles le prirent et il 

disparut soudainement de la vue des hommes.  

 

A une heure en train de Prague, se situait un grand village 

de goyim et résidait là-bas, une communauté juive d'une 

trentaine de famille. Goyim et juifs vivaient en bonne 

entente. Parmi eux, se trouvait une vieille personne du 

nom de Rabbi Abraham, qui vendait des boissons. Il était 

aimé de tous, goy comme juif. Une fois, après avoir fini de 

construire sa Soucca, il y dressa une belle table et partit se 

                                                 
17 Mécréant. 
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tremper au Mikvé18 afin de recevoir la sainteté de la Fête 

de Souccote. En chemin, Rabbi Abraham fut bousculé par 

un goy saoul, qui attrapa son manteau et ne voulut plus le 

lâcher, jusqu'à ce qu'il écoute son histoire :  

"Tu sais que nous avons l'habitude que le jour de Roch 

Hachana, lorsque vous juifs, allez prier à la synagogue, 

nous paysans, sortons aux champs pour ensemencer. Nous 

savons que cette réussite est assurée pour toute l'année, 

grâce à vos prières. Cette année ci, je sortais moi aussi au 

champ. J'ai un grand bac rempli d'eau de pluie. Et voici au 

milieu de l'eau, un juif vêtu de son Talith, en train de 

prier !! Bien que j'eus peur, je me tins de loin et cria "Sors 

d'ici juif ! Que veux-tu ?"  

Le juif ne me répondait pas. Prenant mon courage à deux 

mains, je me mis à travailler la terre toute la journée. Le 

second jour, je revins et le juif était toujours présent. Ainsi 

que le jour de Kippour. Je ne comprenais pas de quoi il 

s'agissait."  

 

Rabbi Abraham le repoussa. Comme si le Goy racontait 

des sornettes. Mais le Rabbi s'éloignant, décida de garder 

le secret et de n'en parler à personne.  

A la sortie du premier Yom Tov de Souccote, Rabbi 

Abraham tapa sur la Bima19 et s'adressa à l'assemblée :  

                                                 
18 Bain rituel. 
19 Estrade.  
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"Rabotaï20 ! Je vous demande de me suivre !"  

 

Du fait qu'il était connu et respecté, ils se levèrent et le 

suivirent. Rabbi Abraham connaissait la femme du goy 

qu'il avait rencontré et le réservoir d'eau en question. 

Cependant, il n'y avait rien là-bas.  

Rabbi Abraham demanda qui pouvait rentrer au milieu 

du réservoir et vérifier ce qui s'y trouvait. Quatre jeunes 

hommes se dévêtirent et plongèrent dans le réservoir. 

Seulement, en nageant, leurs pieds touchèrent une masse. 

C'était le corps du juif enveloppé de son Talith. Ils le 

remontèrent à la surface.  

Rabbi Abraham s'exprima : "On dit à celui qui commence 

une Mitsva, de la finir. Apportez-le chez moi."  

Toute l'assemblée fut effrayée à la vue du cadavre et suivit 

le Rav chez lui. Rabbi Abraham avertit l'assemblée et 

ordonna au mort :  

"Je te somme, par la Force de la Sainte Torah, de te lever et de 

dévoiler qui tu es et d'où viens-tu, et ce que tu faisais dans l'eau !"  

 

L'homme se leva et pleura. 

"Je ne suis pas mort ! Je suis vivant tout comme vous et je dis la 

Vérité. Peut être que notre Maître, Rabbi Abraham, pourra me 

délivrer des Forces Impures qui m'emprisonnent."  

 

                                                 
20 Littéralement : mes maîtres. Ici, signifie l'assemblée. 
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Il raconta son histoire comme nous l'avons vu plus haut. 

Cela faisait déjà quelques années, qu'il était dominé par 

ces Forces. Telles les âmes qui se trouvent dans le Kaf 

Hakéla21 (avant de descendre au Guéhinom22) et sont 

poursuivies par des Anges destructeurs. De repos,  il n'en 

avait. Il les avait supplié de le laisser prier Roch Hachana 

et Yom Kippour. Elles lui donnèrent l'accord, mais 

seulement dans ce réservoir !  

En entendant cette histoire, l'assemblée troublée, pleurait 

de peine mêlée de frayeur. Comment se pouvait-il que cet 

homme reçoive ces châtiments étant encore en vie ?  

 

Rabbi Abraham lui dit : "N'aies peur, mon fils, et sois confiant 

en Hachem et sa Libération."  

 

On lui amena de suite des vêtements qu'il mit, se lava le 

visage et les mains et entra dans la Soucca de Rabbi 

Abraham. L'assemblée quitta les lieux et chacun partit de 

son côté. Durant toute la Fête de Souccote, l'homme se 

trouvait chez Rabbi Abraham. Le jour de Issrou H'ag23, il 

implora Rabbi Abraham en pleurant, de le sauver des 

                                                 
21 Monde qui se situe entre le nôtre et le Bet Din d'En Haut, dans lequel les âmes 

qui ne peuvent entrer au Guéhinom, doivent subir des châtiments pour avoir 

moins de fautes.  
22 Géhenne, enfer.  
23 Lendemain du dernier Yom Tov de la Fête.  
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Forces nuisibles qui le traquaient, car elles se tenaient près 

de la Soucca, pour lui infliger les punitions. Rabbi 

Abraham le réconforta :  

"N'aies crainte ! Seulement écoutes moi et tout se passera bien." 

Le Rav s'assit et écrivit une lettre à Rabbi Yéhonathan de 

Prague :  

 

"Je t'en prie Rabbi Yéhonatahan, aies pitié de la vie d'un des 

enfants d'Abraham, d'Yiths'ak et de Yaakov. Les Forces 

extérieures ne l'ont pas aidé à réparer ses fautes, et malgré ses 

méfaits,  c'est un juif !" 

     Moi, Abraham le nisstar24 .  

 

Cet homme reçut la réparation à effectuer pour ses fautes. 

Il retourna auprès de sa femme avec qui il vécut en paix … 

 

 

 

B
                                                 

24 Caché.  
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Les 7 Jugements 
 

 
Le H"essed Leabraham compte 7 jugements :  

 

1. la déchirure de l'âme de son corps (selon certains, en 

Erets Israel ce n'est pas le Malah' hamavet qui met à 

mort. En ce qui concerne le racha, la lame du couteau 

est épaisse en fonction de la klipa ...)  

2. lorsqu'on sort le mort sur son lit de sa maison jusqu'au 

cimetière, sont annoncées toutes ses fautes et le 

châtiment pour chaque faute, le mort ressent une honte 

qu'on ne peut décrire.  

3. lorsqu'on le descend dans la tombe, les créatures créées 

par la semence en vain, qui sont ses enfants, viennent le 

faire souffrir.  

4. le corps et la néchama ensemble pour recevoir le din sur 

chaque faute.  

5. le Jugement du Guéhinom, alors que le corps repose 

déjà.  

6. le pourrissement du corps dans la tombe, alors que le 

nefech pleure la perte de ce corps. Les morsures de la 

vermine sont comparées à une aiguille qui transperce la 

chair. Le corps ressent physiquement ce Din.  

7. le Kaf Hakéla. Que ce soit avant d'entrer au Guéhinom 

ou avant d'entrer au Gan Eden, l'âme erre de 

dimensions en dimensions, pourchassés par ses quatres 

gardiens et subit les punitions qui en fin de compte, 
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pourront la conduire chez un Tsadik qui la réparera 

pour rentrer au Guéhinom, ou devra attendre le temps 

fixé pour rejoindre le Guéhinom. 

 

Le saint Zohar (Emor 88) nous explique la raison de ne pas 

retarder l'enterrement d'un mort (halanate hamet), car 

Hachem désire alors remettre des nistotsote en guilgoul, et 

cela ne peut se faire tant que le mort n'est pas enterré.  

 

Il y a quelques années (en 2007), une femme h'arédite 

connue, fut enterrée au Har Haménouh'ot 

(Yérouchalayim). Elle était connue pour être une des plus 

ferventes vendeuses de péote noh'rite (perruques). Ceux 

qui assistaient à l'enterrement témoignent :  

"Après avoir descendu le corps dans la terre, on 

commença à peine de recouvrir le corps de terre, que des 

dizaines de serpents sortir du corps et des fentes de la 

tombe. Les gens furent pris de panique et abandonnèrent 

l'endroit. Les hommes de la h'évra kadicha, sont habitués 

à des événements de cet ordre là, mais ne les divulguent 

pas, par respect pour le mort." 
 

 
 

F
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Le H'iboute Hakever 
En résumé. 

 
Voici ce qu'écrit Rabbi Eliyahou de Vidas (principal élève du 

Ramak) en rapportant le Midrach Rabbi Yitsh'ak ben parnah' :  

 

L'instant de la mort se passe comme suit :  

Au même moment un ange du Service divin et un ange de la 

mort ainsi qu'un ange scribe et son aide, qui transcrit à cet 

instant les jours et les années de vie. Il lui est dit : lèves toi ton 

heure est arrivée. L'individu répond alors que son heure n'est 

pas encore arrivée. De suite, il ouvre ses yeux et voit un Ange 

dont la mesure se compte d'un bout à l'autre du Monde, 

entièrement recouvert d'yeux.  Son habit est de feu et tient un 

couteau dans sa main, tâché par une goutte d'amertume. 

L'Ange lui dit alors : n'as-tu pas étudié la Torah (chaque jour) ? 

N'as-tu pas prodigué de la bonté, As-tu reconnu Ton D'... 

comme Roi à Chah'arit et Arvit ? As-tu respecté ton prochain ?  

Si l'individu a acquéri ces choses, l'Ange lui jette dans la 

bouche une goutte et son âme sort sans souffrir. 

Si ce n'est pas le cas, son âme sort du corps comme de la laine 

que l'on arrache d'un buisson épineux. 

Il ne meurt pas tant qu'il ne voit pas Hachem de ses yeux, 

comme il est dit car l'homme vivant ne me verra pas. De suite, 

il témoigne de toutes les actions qu'il a fait dans ce Monde et 

Hachem scelle ses paroles. Si c'est un Tsadik, il rend son âme à 

son Créateur. Si c'est un Racha, il réfute ce témoignage et 
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s'endurcit dans sa mauvaise foi. De la même façon qu'il se 

révolte dans sa vie, il se révolte dans sa mort.  

L'Ange de la Mort le prend ensuite et l'assoit sur sa tombe et le 

frappe puissamment et lui demande : lèves-toi et dis-moi ton 

nom.  

Le mort répond : il est connu et dévoilé devant Celui qui a dit 

Que soit le monde, que je ne sais pas. De suite, il replace l'âme 

dans le corps et le projette au Bet Din d"En-Haut. Le corps et 

les deux parties de l'âme (nefech et rouah') sont jugés 

ensemble. Alors que la néchama est jugée dans les mondes 

supérieurs de nombreuses et longues sentences. 

Chaque jour de la semaine, on le juge, de plus en plus 

terriblement. Le premier et second jour, on le frappe avec des 

chaines de feu et d'acier, jusqu'à ce qu'il devienne des braises. 

Le troisième jour, on le frappe sur chacun des membres qui a 

fauté. Et ainsi de suite le reste de la semaine. 

Pendant qu'on le juge dans sa tombe, si c'est un racha et n'a 

pas fait Téchouva avant de mourir, Hachem lui dit :  

Je t'ai créé dans les entrailles de ta mère et tu as 
vécu. Lorsque tu es sorti à la lumière du Monde, 
Je t'ai préparé de quoi subsister et Je t'ai sauvé des 
souffrances. N'as-tu donc rien étudié ?  N'as-tu fait 
aucune Bonté ? 
S'il a de quoi prouver, on l"exempt de suite de ce Jugement. Si 

ce n'est pas le cas, on le transmet à 5 anges de destruction, en 

fonction des cinq livres de la Torah. 
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Un des Anges frappe, un autre compte les coups, comme on a 

l'habitude pour Malkoute, le troisiéme sort un feu du corps du 

mort, comme le feu qui sort du four, le quatrième apporte 

toute sorte de mauvaises herbes amères qu'il fait manger au 

mort s'il a volé son prochain quand il était vivant, le cinquième 

frappe les parents du mort ou on le frappe devant ses parents. 

 

Rabbi Méir au nom de Rabbi Eliezer dit : le jour du Din de la 

Tombe est plus grave que le Din du Guéhinom. Car seuls ceux 

qui sont coupables à partir de 13 ans et un jour y rentrent. 

Alors que le Din de la tombe s'applique à tous, même aux 

Tsadikim, même les nouveaux-nés, les nourrissons, même les 

(enfants-fœtus) fausses couches. 

 

Celui qui est enterré la veille de Chabbat en Erets Israel avant 

le couché du soleil, ne subit pas le din du Kever (tombe).  

 

 

Rabbi Akiba au cimetière 
 

Alors que Rabbi Akiba passait dans un cimetière, il 

rencontra un homme complètement nu et de couleur noir 

comme le charbon. Il portait sur sa tête une charge de 

branche d'arbre, et courait rapidement. Rabbi Akiba lui 

ordonna de s'arrêter.  
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"Quel travail effectues-tu donc ? Qui est ton maître si cruel 

? Si tu es un esclave, je te rachèterai. Si tu es pauvre je te 

rendrai riche !" 

"Je t'en prie. Je te demande de ne pas me retenir, de peur 

que mes gardes ne s'impatientent et ne s'en prennent à 

moi !" 

"Dis moi qui es-tu et que fais-tu ?" 

"Je suis un mort25 et chaque jour on m'envoie ramasser du 

bois puis on me brûle avec !" 

"Quel était ton métier avant que tu ne meurs ?" demanda 

Rabbi Akiba. 

"Je prélevais les impôts, favorisais les riches et cruel envers 

les pauvres" 

"N'as-tu rien entendu de tes gardes, s'il y avait une chance 

de te sauver de ta punition ?" 

"J'ai entendu que si j'avais un fils, qui disait en public le 

kaddich qui répondrait Amen Yéhé Chémé Raba, je serai 

délivré de cette punition. A ma mort, j'ai laissé une femme 

enceinte, et je ne sais si elle a accouché d'une fille ou d'un 

garçon, ou si elle a eut une fausse couche " 

Rabbi Akiba prit alors sur de lui de retrouver sa femme et 

de vérifier s'il avait eut un fils. 

"Quel est ton nom, celui de ta femme et de ta ville ? 

                                                 
25 C'est la période du Kaf Hakéla, pendant laquelle le défunt s'il n'est pas rentré 
au Gan Eden, et n'a pas eu de mérite pour passer dans le Guéhinom, reste une 
période 
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"Je m'appelle Oukba et ma femme Chochiba et ma ville 

Lénouka" 

De suite, Rabbi Akiba s'y rendit. Il demanda aux 

habitants, s'ils avaient connu Oukba "que ses os se brisent 

en Enfer". Au sujet de sa femme ils dirent "que son nom et 

son souvenir se perde".  

"A t'il un enfant ?" 

"C'est un sauvage que nous n'avons même pas circoncis !" 

Rabbi Akiba retrouva l'enfant, lui fit la brite Mila, et 

commença à lui enseigner. Mais il était idiot et ne 

comprenait rien. Rabbi Akiba jeûna alors 40 jours. Une 

Bate Kol sortit du Ciel. "Akiba, pour quelle raison jeûnes-

tu ?" 

"Maître du Monde ! Voici que j'ai rapproché cet enfant 

vers Toi !" 

A l'instant, Hachem ouvrit le cœur de l'enfant pour qu'il 

reçoive les enseignements de Rabbi Akiba. Il lui enseigna 

la Torah, le Chéma, la Amida et le birkate Hamazone. 

Rabbi Akiba le prit à la synagogue. L'enfant dit en public 

Baréh'ou ét Hachem Hamévorah' et l'assemblée répondit 

Barouh' Chém Kévod Malh'outo, puis il récita ensuite le 

Kaddich et ils répondirent Amen Yéhé Chémé Raba.  

Le Bet Din d'En haut déchargea le mort de cette punition. 

Le mort vint alors en rêve à Rabbi Akiba. "Sois rassuré car 

tu m'as sauvé de la punition du Guéhinom". 

C
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Le Guéhinom26 
 
La plupart des rouh'ot qui ont été questionnées au sujet du 

Guéhinom, ont répondu qu'elles ne savaient pas ou qu'il ne 

leur était pas permis de dévoiler quoique ce soit. Et cependant, 

certains détails ont réussi à nous parvenir, outre ce que nos 

Maîtres nous ont dévoilé et qui se révèle certain.  

 

Cependant, en étudiant ce sujet, je décidais de ne pas le 

traduire, ni de vous le présenter, tant les passages sont terribles 

et effroyables. 

Celui qui veut vérifier dans la source se réfèrera au livre 
ס"ילקוט הרועים הגדול עם ספר היכלות דפוס ירושלים תש  

 

On comprend alors pourquoi Rabbi Elazar fils de Rabbi 

Chimon Bar Yoh'aï, avait l'habitude d'appeler sur lui les 

yissourine (souffrances).  

 

J'ai donc préféré rapporter les dévoilements du Ari zal27 en ce 

qui concerne la mort.  

- lorsqu'on enterre un mort, on doit penser que grâce à la 

putréfaction du corps, la souillure implantée par le 

serpent dans h'ava, disparaisse complétement et que le 

nefech se retrouve propre.  

                                                 
26 Et le Gan Eden. 
27 Compilées dans Chaar hanéh'amote. 
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- 30 jours avant le décès, l'ombre que sont les makifim 

au-desus de sa tête, disparaissent. Ils reviennent le jour 

de la mort pour ressentir la souffrance de la mort.  

- Tout le temps des 7 jours de deuil, chaque makif (au 

nombre de 7) se séparent de la maison dans laquelle ils 

ont évolué et rejoindre le corps dans la tombe fraiche. A 

la fin des 7 jours, tous les makifim ont rejoint le corps 

dans la tombe.  

- Du fait que les forces d'impureté sont présentes en force 

jusqu'au septième jour, celui qui élèverait la stèle 

pendant les 7 jours, condamnerait le mort à être pour 

l'éternité (jusqu'à la téhiya) sous l'emprise des forces 

d'impureté.  

- Pendant les 12 mois de deuil, l'âme du mort monte et 

descend. Au bout du douzième mois, elle monte et ne 

descend plus. Rabbi H'ayim Vital révèle ce que lui a 

dévoilé le Saint Ari zal, que même si le jour qui ferme le 

douzième mois, à partir de la mort (et non de 

l'enterrement, même la première année), tombe en 

milieu de semaine, le Chabbat qui précède le hezguer 

(ou year ziet), la néchama monte au Gan Eden 

Supérieur et ne redescend pas.  

- Lorsqu'on rappelle l'âme du mort (hachkaba), surtout 

dans les 12 mois, on doit réciter la hachkaba résumée et 

non la grande (Tov Chem ou Echete h'ayil), car si les 

louanges que l'on prononce sur le mort ne sont pas 

vraies, l'âme en sera punie et descendra de niveau. Si au 
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contraire, les louanges ne sont pas à la hauteur, c'est 

celui qui récite qui manque de respect.  

- Le Kadich pour les morts est le Kadich Yatom qui se 

trouve à la fin de la Téfila, avant Baréh'ou de Alénou 

Léchabéah' (pour minh'a avant Alénou). C'est là le 

kadich principal pour les parents. 

- Etudier la Torah et surtout la kabbala le Chabbat, 

provoque à l'âme du parent défunt, une satisfaction 

sans commune mesure dans ce Monde, jusqu'à être 

couronné dans les Mondes supérieurs, par ses enfants 

ou petits-enfants (kaf hah'ayim sofer). 
 

 

LLaa  ppoorrttee  dduu  GGaann  EEddeenn..2288  
  

LLe Roi David est enterré au Mont Tsion, (Rabbi Moché 

H'aguiz29 au nom du Arizal), ainsi que les Rois de la 

Maison de David. Leurs Tombes sont enterrées si 

profondément qu'on ne peut y arriver.  

Le Seder Hadorote30 rapporte au nom des Voyages de 

Rabbi Beniyamine de Todéla31, qui décrit : 

"Il y a de cela une quinzaine d'années, le mur de l'église 

jouxtant le Tombeau de David, s'effondra. Le moine 

                                                 
28 Jardin d'Eden. 
29 Richone Lestion (Dirigeant spirituel et communautaire des juifs séfarades en 

Terre d'Israël) du 17éme siècle. 
30 Lexique biographique et historique de Rabbi Yéh'iel Halperrin de Minsk. 
31 13éme siècle. Biographe espagnol et voyageur. 
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ordonna que l'on reconstruise le mur. Pendant les travaux, 

les ouvriers découvrirent une grande pierre, qu'ils 

déplacèrent pour consolider l'édifice. Une Porte apparut 

qui fermait une Caverne. 

 

Les ouvriers l'ouvrirent. Se dressa devant eux une place 

surplombée par des colonnes de marbre, recouvertes d'or 

et d'argent, une table sur laquelle reposait une couronne 

en or, ainsi que des coffres fermés.  

Lorsqu'ils voulurent entrer, un souffle déchaîné sortit de 

la Caverne et les terrassa jusqu'au soir, ne pouvant plus 

bouger. Un autre souffle sortit et s'exprima telle la parole 

d'un homme :  

 

"Levez-vous et partez d'ici !"  

Ils eurent l'impression qu'on les poussait !  

De peur, ils durent s'aliter quelques jours, puis 

racontèrent cette histoire au moine. De suite, ce dernier 

ordonna de restaurer le site comme il l'avait trouvé.  

 

Le Roi David était enterré là-bas, et à sa gauche, le Roi 

Salomon et les autres Rois de Juda. 
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LLaa  TTeerrrree  ddeess  77  MMoonnddeess  

 

Il existe des contrées que nul homme n'a encore 
explorées. Des Mondes parallèles que nul livre n'a dévoilé. 

Jusqu'au Zohar. Rabbi Chimone Bar Yoh'aï, Maître du 

Zohar, faisait partie des grands Tanaïm.  

Ce qui va suivre n'a été conté qu'à certains initiés. De nos 

jours encore, la plupart des Sages ne connaissent pas ce 

que nous allons découvrir. Pour la vie, ici-bas, cela n'a 

guère d'importance. Seul celui qui "transcrit" comprend la 

véritable nature de cette sagesse. 

Toi qui lis ces lignes, prépares-toi à t'engouffrer dans les 

mondes parallèles, dans le Secret du Maître des Mondes ... 

 

Le Zohar nous rapporte que plusieurs Rabbanim 

s'exilaient. Certains volontairement, tel que Rabbi 

Néhoraï (Rabbi Meir) qui arriva jusqu'en Asie Mineure 

(Mongolie et Inde) ou encore Rabbi Chimone et son fils 

Rabbi Elazar, poursuivis par les romains. Mais tous avaient 

une cause commune : ils devaient accompagner la 

Chéh'ina dans son exil. C'est une des raisons pour 

laquelle, on retrouve dans le Zohar ou le Talmoud, des 

récits de Rabbanim dans les montagnes ou déserts. 

Deux de ces Tanaïm, Rabbi H'iya et Rabbi Yossé 

marchaient un jour dans le désert. Ils remarquèrent 
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soudain une fente dans la montagne. Ils y montèrent 

lorsqu'une créature leur apparut.  

Fils de l'homme que fais-tu ici ? Lui demanda cette 

créature. Ce n'est point ton Monde et tu n'as pas 

l'autorisation d'y pénétrer ! 
On peut se demander pourquoi le Zohar nous rapporte 

un tel récit et quelle en est son utilité. Certainement pour 

nous enseigner que nous ne sommes pas les seuls dans cet 

Univers. Les plus importants, car Hachem nous a choisi 

pour Sa Torah et Ses mitsvote. Mais non les seules 

créatures.  

 

Il est écrit dans le Zohar, qu'il existe 7 Mondes dans la 

Terre d'En Bas, peuplés de créatures qui louent le 

Créateur. Ces Mondes se juxtaposent l'un sur l'autre. 

Adam Harichone parcourut toutes ces dimensions et 

engendra des êtres, dotés de deux têtes jusqu'à sept. Ce 

sont aussi les descendants de Caïn et des dispersés de la 

génération de la tour de Babel, qui ont été créés par la 

vapeur de la Terre. N'oublions pas que Caïn lui même, fut 

puni par Hachem en recevant un signe sur le front. 

D'après des Midrachim, ce serait une corne.    Certains 

endroits laissent filtrer la lumière du Soleil et l'influence 

de la Lune. Cependant, dans d'autres, seuls règnent 

l'obscurité et le désert. Ils sont appelés Monde inférieur, 

Terre, Arka, Jardin, Nachiya, Tsia et Tevel. Dans ce 
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dernier, ils existent 365 sortes de créatures, dont des 

créatures à tête de lion et à corps humain, et inversement. 

D'autres ressemblent à des serpents. Rabbi Abraham 

Azoulay rapporte au nom du Zohar : 365 sortes de 

créatures existent dans le monde de Tevel. Certains ont 

une tête qui ressemble à un lion ou un taureau et un corps 

d'homme, ou inversement, certains ont deux têtes et 

quatre bras avec un seul corps et deux jambes. Et lorsqu'ils 

s'assoient, on croirait à deux individus distincts, ils se 

battent quelques fois l'un contre l'autre, en criant tu as 

mangé et bu plus que moi ! 

Au-dessus du Tevel se place l'Abîme (Téhom), puis en 

remontant, le Néant (Bohou), la Mer inférieure, l'océan et 

H'alad32 qui est notre Monde, composé d'humains et 

d'animaux, poissons et insectes, Racha et Tsadik, Torah, 

Bonnes Actions et Mitsvote. 

On apprend par les Midrachim, que Achmédaï, le Roi des 

démons, fit sortir de la terre devant le Roi Chlomo, un 

homme à deux têtes, qui provenait du Tevel, qui se place 

en dessous de nous. En cette dimension, se tient des êtres 

qui ensemencent, cultivent et engrangent. Le soleil se lève 

à l'Ouest et se couche à l'Est. Ils ont aussi des animaux 

domestiques.  Ils sont apparentés aux chédim, car leurs 

                                                 
32 Si on compte bien, cela fait 8 Mondes et non sept. Cependant, d'après les 
différentes sources, notre Monde est soit appelé Tével soit H'alad. Dans tous les 
cas, notre Monde est le plus élevé et se situant le plus proche du Ciel.  
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corps ne sont pas composés des 4 éléments, comme les 

nôtres. 

Au sujet du premier des Sept Mondes, qui se trouve le 

plus proche du noyau terrestre, il ne contient aucune vie, 

alors que tous les autres sont peuplés. C'est dans cette 

dimension que les âmes des réchaïm paient leurs forfaits. 

Ces âmes passent de dimension en dimension jusqu'à la 

Terre, pour se nettoyer de leurs fautes, avant de rentrer au 

Guéhinom. C'est ce que l'on appelle le Kaf 33Hakela. Ces 

7 Mondes  servent alors de passages pour ces âmes 

apeurées, d'épreuves en châtiments, épurant leur sombre 

identité. Dans ce monde, aucune lumière ne passe. Même 

Adam Harichone n'engendra aucune créature, à cause de 

l'angoisse et de la frayeur qui règnent en ce lieu noir et 

obscure.  

Cependant, pour les créatures qui y vivent, ces Mondes 

n'ont rien de punitif. D'ailleurs, des êtres humains y 

habitent. On comprend mieux comment on pouvait 

entendre la voix de Korah' à travers le sol, criant Moché 

est Vérité et sa Torah est Vérité. Comment Korah' aurait-il 

pu faire Téchouva, s'il était mort ? Mais se trouvant dans 

un des 6 Mondes d'En-Bas, il a pu réaliser sa Téchouva.  

Dans le second Monde, dont le nom est Terre, se trouve 

une grande luminosité, ainsi que des étoiles et un ciel. 

C'est là que résident les Géants, descendants de Adam 

                                                 
33 (cf. l'histoire dans Tome 1 intitulée Le danger des aliments interdits, page 46) 
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Harichone. Ce sont des créatures qui ne connaissent pas 

la joie et sont constamment plongés dans la tristesse. Ces 

êtres peuvent surgir dans notre Monde (Tevel ou H'alad). 

Ils louent Hachem et cultivent des champs. Cependant, ils 

n'existent ni de blé ni les 7 espèces dont la Terre d'Israel a 

été glorifiée. C'est dans cette dimension que naquirent 

Caïn et Evel.  

Le troisième monde, Arka, est composé de créatures à 

deux têtes, qui cultivent eux aussi, vivent et meurent 

comme les hommes. Ils ne leur manquent que la raison, 

car souvent ils se comportent avec démence.  

La quatrième dimension, Guéye, est très vaste, et pour 

cause. C'est là que se tient le Guéhinom. Effectivement, ce 

Monde a un passage avec le notre, le Jardin de Hinom, 

proche des murailles de Jérusalem Celui-ci vécut à 

l'époque des Tanaïm et servait l'idole Molokh. Les parents 

amenaient leurs jeunes enfants au son des tambours des 

prêtres idolâtres. Ils plaçaient alors le jeune enfant dans les 

bras de la statue (dont le ventre servait de four) qui 

prenaient feu instantanément, par la chaleur qui s'en 

dégageait. C'est en souvenir de ce sombre personnage, que 

les sages de la Michna adoptèrent le nom de Jardin de 

Hinom (guéye chel Hinom qui revient à Guéhinom), 

remplaçant l'ancien nom qui est Tofete (fournaise) ou 

Chéol (Enfer). Les créatures qui vivent en ce lieu, et sont 

des génies en sorcellerie et magie en tous genres, font 
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quelques fois descendre un homme, qui se laisse aller à 

convoiter la richesse qu'elles lui proposent. Il erre alors de 

ce monde (guéye) à celui supérieur, Nachiya. Le cinquième 

de la liste est une dimension dans laquelle celui qui s'y 

trouve oublie jusqu'à son nom et où il se trouve. 

L'individu qui est tombé dans le piége de la convoitise de 

la richesse, se retrouve entre ces deux dimensions et n'a 

même plus conscience de soi.  

Dans ce cinquième Monde, Nachiya, qui signifie oubli, de 

petits êtres vivent mais n'ont pas de h'otem (sceau, qui 

représente la marque se trouvant en-dessous du nez.) et 

oublient, de suite, ce qu'ils font. A la place, ils ont une 

sorte d'appendice nasal formé de deux petits trous, par 

lesquels ils respirent.  

Tsiya est le monde suivant. Les créatures qui se côtoient 

vivent ensemble en harmonie, et ont une capacité 

intellectuelle très développée, même au-dessus de 

l'homme. Le seul souci est le manque d'eau qui règne. Du 

fait de la sécheresse ambiante, ils cherchent par tous les 

moyens à accéder à notre monde, Tevel. Pour se nourrir 

de la chair humaine ... 

Enfin, le dernier des mondes, le Monde lui-même que 

nous connaissons, Tével ou H'aléda. Seul dans notre 

dimension, il est donné de manger du pain (d'où 

l'importance de la bérah'a Hamotsi leh'em mine haArets), 

qui manque tant à toutes les autres créatures. Notre 
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Monde contient aussi en lui, une partie des 6 précédents 

mondes. C'est peut être la raison pour laquelle, même des 

goyim ont témoigné et transcrit des histoires, qui avec le 

scepticisme des différentes époques, sont devenues des 

mythes.  

 

Le Chaar Réouven explique une des raisons de l'existence 

de ces créatures diverses. En fait, ce sont certaines d'elles 

qui provoquent le glissement des plaques tectoniques, 

dont la conséquence est le tremblement de terre. 

Seulement, ce n'est pas une décision individuelle ou 

nationale. C'est un ordre divin qu'un envoyé leur fait 

parvenir.  

Le plus incroyable, est que ces créatures sont présentes 

mêmes dans les sujets hilh'atiques. Ainsi, le Pri mégadim 

(Yoré déa 13) se basant sur le Talmoud Yerouchalmi cite, 

son visage est humain et son corps est complètement animal, 

ensemence son champs et est assujetti aux Mitsvote. Une 

créature34 qui est entièrement d'apparence humaine et a un 

visage animal, étudie la Torah, on lui dit de venir pour subir la 

chh'ita. Le Or Zaroua conclue en disant que cela fait partie 

des Prodiges d'Hachem. Il est aussi rapporté dans le Zohar, 

que dans ces Mondes se trouvent des êtres dont la peau est 

                                                 
34  (cf. l'histoire dans Tome 1 Garder ses péotes)  
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bleue ou rouge35, à plusieurs têtes, ou encore, vers les 

régions d'Europe, des oreilles énormes qui couvrent le 

visage. Ainsi rapporte le Seder Hayom (année 1973 de la 

Création), qu'après l'épisode de la Tour de Babel, Hachem 

dispersa les rebelles et créa des créatures différentes du 

genre humain, exista alors l'androgyne. 

Dans les contrées de Sythée se trouvent des hommes avec 

un oeil au milieu du front ou des satyres (des hommes 

dont les pieds sont ongulents comme les chevaux), d'autres 

en Inde n'ont pas de bouche pour se nourrir et dans les 

montagnes de cette contrée, il y a des hommes qui ont 

une queue mais n'ont pas un comportement humain, ou 

                                                 
35  Voici une preuve que les goyim nous copient bien. Que ce soit certains contes 
ou encore, les aventures extraordinaires du fameux Baron, ancien militaire qui 
vécut au 17é siècle en Hongrie, donc bien après le dévoilement du Zohar, les 
goyim reprennent des thèmes juifs et les adoptent à leurs comptes. Le malheur, 
est que bien des juifs considèrent que les auteurs sont ceux qui sont connus, 
alors que les véritables origines se trouvent chez nous. .. Il existe aussi une autre 
façon de nous plagier. En fait, en fonction de certaines circonstances, un Or 
(lumière) de connaissance se dévoile dans le Monde, même chez les goyim. 
C'est là le sens profond (ici très résumé) de crois dans la sagesse des goyim. Car 
comme le dit Ichaya Hanavi, après la destruction du Premier Temple, les 
diverses sagesses que nous possédions, sont passées chez les goyim. De ce fait, 
les goyim, certaines fois sans le savoir, reprennent ce qui nous a été dévoilé, ou 
le rapproche à des mythes plus anciens babyloniens, égyptiens et autres, qui 
précédent le Don de la Torah. On pourrait aisément conclure, que nous avons 
repris à notre compte certaines légendes ou des coutumes, hass veh'alila. Mais 
pour le vrai croyant, cela ne pose pas de problème. La Torah ayant été créée 
2000 ans avant la Création du Monde (et de toutes les galaxies ainsi que les 
divers univers, car Hachem a créé tous les univers pour une seule raison : nous, 
le Peuple juif. Et nous, avons été créés pour la Torah) toutes les sagesses 
proviennent d'Elle. 
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encore un corps de cheval, une tête de chèvre et une corne 

au milieu du front qui rayonne excessivement (licorne) 

certains ont un corps de lion avec trois rangées de dents, 

ou encore un seul pied. Des individus qui n'ont pas de 

gorge et dont les yeux sortent de la colonne vertébrale. 

Des hommes dont leurs pieds sont des sabots, ou d'autres 

qui se transforment à l'époque de l'été en loup (!) et 

reviennent à leur forme humaine en hiver, adorent le 

culte du soleil et sacrifient des hommes. Ils existent aussi 

des êtres dont le corps est recouvert de plantes avec des 

dents de chiens.  

En Libye, certains n'ont pas de narines, d'autres sans 

oreilles ou sans bouches mais seulement un petit orifice 

par lequel ils boivent à l'aide d'une paille. Des hommes de 

très petite taille. En Libye, certaines créatures ne 

supportent pas la lumière du soleil et ne mangent aucun 

animal. En Roumanie, certains ne mangent que des 

glands et s'habillent avec de la peau de poisson. En Arabie, 

vivent des hommes de très petites tailles, dont les femmes 

enfantent à l'âge de cinq ans, et dés l'âge de huit ans, 

commencent à vieillir. En Ethiopie, existent des êtres qui 

vivent dans des grottes et se nourrissent seulement de 

serpents. Ils n'ont pas de parole mais s'expriment par 

grognements. Le H'ida atteste que certaines de ces 

créatures fabuleuses se trouvent en Asie Mineure, à la 

frontière de l'Inde.  



ה ושכינתיה ולקרב קץ הגאולה"לייחדא קב  

 
Pour l'élévation de l'âme de Mléh'a Zitoun bat Sarah ל"ז  

 

119 

Aujourd'hui encore, tout n'a pas été exploré... 

Pourquoi tant de différences entre ces créatures et nous ? 

Peut être, pour que nous prenions conscience de la chance 

d'avoir été créés à la ressemblance du Créateur du Monde. 

Cependant, cela ne s'arrête pas là ... 

Le Livre du Brite (alliance) écrit qu'il est possible qu'existe 

de la vie sur d'autres planètes, comme il est rapporté dans 

le Talmoud (Moéd Katane 16) au sujet de la malédiction 

sur les hommes qui habitaient une planète et ne sont pas 

venus en aide aux enfants d'Israel pendant une guerre. Ce 

sont des créatures qui ne sont pas composées des quatre 

éléments (feu eau terre air) et ne représente pas la fonction 

essentielle de la Création du Monde, que nous, êtres 

humains, sommes. Bien que Rabbi Mordeh'aï Chaarabi 

za'l expliqua, en se basant sur le Zohar, qu'il n'y a pas de 

créatures sur la Lune, on parle d'êtres différents des 

chédim, qui eux, ont élu résidence en Artic et sur la Lune, 

comme l'explique Rabbi Abraham Azoulay. D'où 

l'avertissement de ne pas s'endormir en fixant la Lune.  
IJ 
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Le Kaf Hakéla 
 

 
A travers l'histoire36 de Roza, qui prit possession de la jeune 

fille de 17 ans, de Katoune fille de Aziza, nous apprenons, tout 

ce que nous avons parcouru dans ce livre. 

En 1913, elle se présenta à Rabbi Yéhouda Fétaya. Elle 

habitait alors avec son frère chez sa tante. Sa mère était 

partie en Perse, alors que son père était mort depuis 

quelques années. Sa tante, soeur de sa mère, était très 

nerveuse et coléreuse. Katoune souffrait beaucoup, surtout 

des injures. Elle était obligée de se taire, de peur de se 

retrouver elle et son frère dehors. Un Motsaé Chabbat, 

alors qu'elle se lamentait et pleurait sur son lit, elle sentit 

comme un gros chat tomba entre ses omoplates et 

déchirant sa chair pour s'introduire en elle. Puis ce fut au 

tour de son bras, qu'elle ne put ensuite bouger. Elle le 

sentait si lourd. De ce jour là, ses membres commencèrent 

à trembler, quelques fois ses yeux montaient et 

descendaient et ses jambes se nouaient. Lorsque je me 

couchais, j'entendais comme un bruit sourd de marteau.  

Lorsque ma mère revint de Perse, elle me prit chez un 

marabout musulman, qui décréta que c'était là un démon 

chrétien. Mais il ne put rien faire. En retournant chez lui, 

                                                 
36  Très résumée. Pour détails complémentaires cf. Minhate Yéhouda. 
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nous passâmes devant ta maison (de Rabbi Yéhouda) et 

nous entrâmes, pour savoir si tu pouvais faire quelque 

chose pour moi.  

Il faut savoir que souvent, les rouh'ote mentent sur leur 

identité, de honte.  

Le rouah' qui se trouvait dans katoune, avoua avoir 

trompé son mari dans sa jeunesse. Elle s'appelait Rosa. Au 

moment de sa mort, arriva Lilite, (mère des Chédim et 

compagne du sameh' mem) qui posa son glaive sur ma 

nuque et de suite mon âme quitta le corps. Il se passa une 

heure avant que ceux qui m'entourent ne firent attention 

à moi.  Plus tard, on me posa sur le sol (comme le veut la 

halah'a), et je sentis un peu de repos. Deux fois le nefech 

tourna autours du corps, à l'image d'un oiseau qui vole. 

Puis elle partit.  

Dés qu'elle fut enterrée, 5 Anges terribles apparurent, et 

posèrent mon nefech sur ma tête. Ils me demandèrent 

mon nom, et bien que je leur répondais : Rosa, ils ne 

m'écoutèrent pas. Ils me frappèrent alors avec des barres 

de feu trois jours et trois nuits de suite. Puis ils 

m'abandonnèrent. Vint alors un ange destructeur 

redoutable, attrapa le nefech qu'il sortit de la tombe puis 

la jeta avec une force prodigieuse, jusqu'à l'entrée du Bet 

Din Céleste. Deux anges me firent entrer devant le Bet 

Din qui était composé de trois Juges, dont le visage 

rayonné et demandèrent le nom de mon père et de ma 
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mère. Mais je ne voulu pas répondre. Les deux anges me 

frappèrent trois fois : la troisième fois je devins de la 

cendre. Ils me ressuscitèrent alors. Malheur à celui qui 

essaie de cacher quoique ce soit au tribunal, ils savent 

tout.  

On me présenta ensuite un carnet, qui n'est pas à l'image 

de ceux qui sont dans notre Monde. Et on m'ordonna de 

lire. Mais je ne le savais. Ils me dirent alors d'énumérer 

mes fautes. Mais je refusais à cause de la honte. Ils 

revinrent alors me frapper et j'avouai que j'avais eut une 

relation avec mon voisin salman. Je répondis une année, 

et ils me frappèrent jusqu'à ce que j'avoue que cela dura 

cinq années. Mais je ne pus répondre à la question de 

savoir combien de fois. Les juges me dirent que 100 fois je 

suis allé avec ce voisin. Ils m'informèrent que j'avais été 

mise à mort du Ciel pour ne plus faire fauter mon mari 

(adultérine, elle était interdite à son mari). 

Le verdict fut annoncé : j'étais placée dans les mains des 

anges destructeurs durant 100 ans. Chaque jour je recevais 

24 coups et 17 la nuit.  Je devais aussi ramasser des 

branches avec lesquels on me brulait trois heures durant 

chaque nuit.  Après les 100 ans, je devais me présenter de 

nouveau devant le Bet Din Céleste pour être jugée sur les 

autres fautes. On me fit jurer sur le nom saint. On me 

plaça alors sous l'autorité de mes 4 "gardiens", un de 

chaque côté, un derrière moi, et un au dessus, qui domine 
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les trois autres. Mon jugement devant le Bet Din dura 

trois heures.  

Mes gardiens me prirent de suite vers un désert 

gigantesque, plein de serpents et de scorpions et d'autres 

espèces d'animaux sauvages. Des chiens énormes, tous 

spirituels, qui effraient toutes les âmes qui passent dans ce 

coin, bien qu'ils ne les touchent pas. Ensuite, on m'amène 

dans un autre endroit, que je ne peux retrouver seule et je 

ramasse les branches et les transporte sur mes épaules. On 

me fit entrer ensuite devant le Bet Din où je subis une 

heure de malkout. Le nombre de coups était tellement 

important que je ne pouvais les compter. Puis on me plaça 

sur les branches que l'on alluma et je brulais trois heures 

durant, jusqu'à devenir de la cendre. Puis on me fit 

revivre. Je vécus cette punition durant deux ans. Nous 

n'avons aucun repos durant la semaine. Seulement la 

veille de Chabbat, on nous enchaine jusqu'à la fin de 

Chabbat. Certains sont seuls, d'autres se retrouvent 

ensemble pour évoquer leurs méfaits durant leur vie mais 

aussi les punitions qu'ils doivent endurer maintenant. Il y 

a même des rouh'ot de 14 et 15 ans. Nous craignons 

tellement des souffrances à endurer à la sortie de Chabbat, 

que nous ne ressentons aucune quiétude. Même ceux qui 

récitent des kaddich pour nous, ne nous procurent pas 

beaucoup de bien, si ce n'est un seul instant. Car, 

malheureusement, ils ne prononcent pas le kaddich 
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comme il le faut, et trop rapidement. De plus, beaucoup 

de ceux qui récitent le kaddich sont des réchaïm et 

profanent Chabbat. 

Toutes les rouh'out sont nus comme au jour de la 

naissance. Personne n'a honte (car il n'y a pas de yetser 

hara) et la majorité des coupables d'adultéres sont des 

femmes.  Et dans chaque endroit où je volais, il s'y tenait 

un nombre énorme d'adultérins, tous juifs, hommes 

femmes et jeunes hommes. Cependant, seul le rouah' qui 

a fauté deux fautes différentes, peut se rendre dans deux 

domaines différents, car les coupables sont séparés en 

fonction de leurs fautes. Au bout de deux ans, on 

m'ordonna de voler au-dessus des plages 7 ans, puis deux 

ans au-dessus du cimetière qui se trouve en la ville de 

Bagdad. Et c'est à la place des 'animaux sauvages'.  

Il n'y a pas pire au Monde que de tourner au-dessus des 

tombes, car l'odeur de la putréfaction provoque une très 

grande souffrance. Une fois, j'aperçus même mon nefech 

qui était sur ma tombe. Elle m'appela mais je ne pus lui 

répondre, tellement l'odeur était nauséabonde et 

insupportable. A tel point, que je ne me souciais de mon 

nefech, même si elle devait disparaitre complétement. Le 

reste de la sentence, je devais le passer en survolant à 40 

années de la Terre, mais pas plus. Lorsque nous sommes 

au-dessus de la mer ou des tombes, nous sommes obligés 

de les survoler à une hauteur d'un immeuble de deux ou 
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trois étages. Nous volons droits et non en planant. Bien 

que nous essayions de fuir nos gardiens, on ne peut les 

semer car ils sont séparés de nous seulement par une ama 

(40-50 cm).  Nous ne pouvons nous déplacer si ce n'est 

dans un espace limité.  

Le fait de rentrer dans le corps d'un vivant, humain ou 

animal, ne nous sauve que des coups des 'gardiens', mais 

non des sentences fixées par le Bet Din.   

Jusque là l'histoire, qui bien que beaucoup plus longue, ne 

sied pas à un livre présenté au grand public. 

Les détails son d'ailleurs très effrayants. 
 

D'ailleurs, le dernier élève de Rabbi Yéhouda Fétaya za'l, en 

vie, Rabbi Asslane de Pardess Kats (il a plus de 90 ans), assure 

que la majorité des gens ont un rouah' en eux. Chose q'il peut 

vérifier ... 

 

 

E 
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 Aujourd'hui ! 
 
Le Even Yaakov au nom du H'atam Sofer, explique que les 

'mécréants' qui ont délaissé la Torah mais ont sacrifié leur vie 

pour construire le Yichouv d'Erets Israel (les sionistes laïcs et 

autres socialo-marxistes) sont en fait des néchamote 

réincarnées des explorateurs, qui viennent dans cette 

génération (fin du 19éme siècle début vingtième) pour réparer 

la faute des 10 explorateurs.  

 

Lors de la Téh'iyate Hamétim, chaque nitsots reprendra le 

corps dans lequel il s'est réincarné. Le premier guilgoul des 

trois ne profitera pas par contre, de l'élévation des autres corps 

qui se sont plus sanctifiés.  

Dans le cas où le premier guilgoul a fauté et que le nefech est 

coupable de Karet (retranchement de l'âme), et qu'il perd alors 

le mérite de se relever à la Téh'iya, c'est le second corps qui se 

relèvera avec le nitsots qui a été réparé.  

Si c'est dans le premier corps, que subsiste le principal de son 

étude et de sa avodate Hachem en général, et qu'il n'est revenu 

en guilgoul dans un autre corps pour compléter, alors ce sera le 

premier corps qui se relèvera.  

 

Cependant, le Ari zal tranche : quelque soit le mode de 

réincarnation et de résurrection, tous les corps vont se lever et 

prendront les nitsotsote en fonction de la part et du niveau de 

chaque vie passée dans ce Monde. Le Ari zal dévoila que les 
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guilgoulim (réincarnations) existeront jusqu'à la Téh'iyate 

Hamétim. 

Et ceci est expliqué sur la Michna de Sanhédrin par le Saint 

Ari : 

Tout Israel a une part au Monde Futur (qui est la Téh'iyate 
hamétim). En fait, tout le Monde doit être réparé, que ce soit 

de force ou de gré, que ce soit rapidement (sans guilgoul) ou 

lentement (par plusieurs guilgoulim et ibourim).  
 

Donc, chaque corps se lèvera avec son nitsotse.  
 

En ce qui concerne le Grand Jour du Jugement, le Ari zal et le 

Midrach Talpiyote au nom de Rabbi Yitsh'ak Don Abarbanel, 

assure que cela ne concerne pas les juifs, mais la vengeance sur 

les actes des goyim tout au long des générations.  

 

 

3
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Le Olam Haba  
Ou Monde Futur
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L'époque du Machiah'. 
Rabbi Chimeone Agassi (début 20e siècle, Bagdad) dans son 

Yéssodé Hatorah, sur les 13 principes de Foi du Rambam 

(Principe 12), explique, que l'on doit croire dans la venue du Roi 

Machiah', même si elle est retardée. Ainsi, les sages ont ordonné 

des bénédictions dans la Amida et des passages dans le Birkate 

Hamazone.  

Le Machiah' est de la lignée du Roi David et réinstallera la 

royauté de la Maison de David. Il bâtira le Bet Hamikdach, 

rassemblera les exilés, les sacrifices auront lieu, et les lois de la 

Torah seront effectives.  

Les Nations du Monde reconnaîtront la Puissance et la Gloire de 

ce Roi Machiah', et feront la paix avec lui. Il sera encore plus 

connu que le Roi Salomon. Tout celui qui le combattra, Hachem 

le terrassera. Il ne réalisera pas de miracles, mais étudiera la 

Torah et des mitsvote comme son Père David. Il empressera le 

Peuple d'Israël de respecter la Torah et de l'étudier.  Il mènera les 

Guerres de D'.... S'il réussit, construit le Bet Hamikdach, et 

rassemble les exilés d'Israël, c'est bien là le Machiah'. Il préparera 

le Monde entier à servir Hachem, tous ensembles.  

 

On comprend qu'au début de l'époque du Machiah', aura lieu la 

guerre de Gog OuMagog. Avant cette guerre, Hachem enverra un 

prophète pour redresser le coeur d'Israël, et pour le préparer à la 

Torah et aux Mitsvote. Certains Sages avancent que ce prophète 

ne sera autre qu'Eliyahou Hanavi.   

 

Cependant, d'autres Sages du Talmud, ainsi que le Zohar, les 

Midrachim, et de Grands Tsadikim, ont un avis différent. Le Roi 
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Machiah' apparaîtra dans toute sa splendeur, accompagné de 

nuées. Le Bet Hamikdach descendra bâti du Ciel, et tous les 

autres éléments composant la Délivrance, seront plus élevés.  

C'est cet avis que nous allons développer. Le premier étant déjà 

connu.  

 

Les Jours du Machiah' doivent servir à étudier la Torah dans son 

sens intérieur, et connaître Hachem, et non pour dominer le 

Monde et ses Nations. Ni pour se délecter des délices matériels. 

Cependant c'est une époque dans laquelle il n'y aura ni famine, 

ni guerre, ni jalousie ni concurrence, car les bienfaits seront par 

milliers, et les plus grands délices seront multiples, telle la 

poussière de la Terre. 

 

L'époque du Machiah' se place avant le Olam Haba, car les 

Mitsvote sont encore appliquées, tels que les Sacrifices au Bet 

Hamikdach, comme on le dit dans la Amida de Moussaf Roch 

H'odech. On le dit aussi dans le Birkate Hamazone :  

Qu'Il nous fasse vivre, mériter, et nous rapproche, des Jours du 
Machiah', de la Construction du Bet Hamikdach, et du Olam 
Haba ! 
 

Une Tradition existe, et rapporte que lorsque le Machiah' se 

dévoilera, et qu'aura enfin lieu la Délivrance Finale, les Murailles 

de Jérusalem tomberont et seront reconstruites en pierres 

précieuses.    

 

L'époque du Machiah', est une préparation pour le Olam Haba.  

De cela on apprend, que si nous méritons, Ah'ichéna, la 

Délivrance viendra en son temps. C'est à dire, que la Réparation 
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des diverses fautes de Hevel (Abel), qui sont des meurtres, ainsi  

que de tous ceux qui ont une part de la néchama, reliée à celle de 

Hevel, se fera complètement par la Téchouva et l'étude de la 

Torah, avant la Guéoula. Dans le cas de Ah'ichéna. 

Si ce n'est pas le cas, Hachem nous fera faire Téchouva, en nous 

imposant un Roi plus cruel que Aman, et c'est là Béita. Dans ce 

second cas, Béita, les fautes seront réparées par la mort de ceux 

porteurs duTikoun.  

C'est la raison pour laquelle Eliyahou viendra avant le Machiah', 

dans un contexte de Béita, afin de redresser les cœurs des juifs, 

avant la guerre de Gog et Magog. Mais cette mort sera 

involontaire. C'est à dire, qu'Hachem annulant l'impureté de la 

Terre, la seule possibilité restante, sera des morts qui sont dues à 

des circonstances, et non à des morts directes, tels que les crimes 

ou divers meurtres. Et tout ceci, très rapidement. C'est pour cela 

que les morts par accidents involontaires seront nombreux (בר 

  .(מינן

Le Peuple d'Israël atteindra alors un niveau de Chlémoute, de 

perfection spirituelle. Car aucun juif ne sera taché de faute. Il 

sera complètement parfait et de ce fait, aura réalisé son Tikoun 

intégralement. Il n'y aura que des Tsadikim Guémourim. Le 

Machiah' apparaîtra alors et Hachem construira le Bet 

Hamikdach. (C'est peut être là la raison que ce troisième et 

dernier Bet Hamikdach ne pourra être détruit).  

On sait seulement que ces corps ressembleront au corps d'Adam 

Harichone, avant la faute, que l'on rapproche à de l'ongle, mais 

qui n'en est pas.  

On doit reconnaître, que toutes ces traditions sont assez 

spectaculaires. Il est facile d'en douter, car nous sommes très loin 

du spirituel. Le croyant sans faillir, en la Torah, n'y verra aucune 
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difficulté, sachant que toute notre histoire est basée sur des 

miracles, que ce soit les révélations d'Hachem aux Prophètes, en 

passant par la Sortie d'Egypte et le service divin dans le Bet 

Hamikdach. 

 

Le H'essed Leabraham nous enseigne (source 3, fleuve 22):  

"[…] Alors ceux qui sont arrivés avec le Machiah' se rassembleront entre 

eux, soucieux, et iront se plaindre au Roi Machiah' en disant, voici que 

nous faisons partie du Peuple des enfants d'Israël, au même titre qu'eux 

(ceux qui habitaient en Terre d'Israël avant que ne vienne le Machiah'). 

En quoi ont-ils mérité que leurs corps prennent une forme spirituelle, ce 

qui n'est pas notre cas ?  
Le Machiah' leur répondra alors, il est connu que les mesures 

d'Hachem sont définies par mesure contre mesure.  

Ceux qui habitaient en dehors de la Terre d'Israël et sont montés pour se 

purifier après bien des efforts, ne se sont pas préoccupés de leur corps, ni 

de leur argent, et sont venus par terre ou par mer, n'ayant ni peur de se 

noyer, d'être volé, ou pris en otage. C'est pour leurs âmes qu'ils ont fait 

cela. De ce fait, mesure contre mesure, ils deviennent complètement 

spirituels avec la nature du corps d'Adam Harichone, avant la faute.  

Ceux qui pouvaient monter en Erets Israël mais ont préféré suivre la 

convoitise de l'argent, ont craint pour leur vie et leurs biens, en faisant de 

cette préoccupation l'essentiel, alors que le spirituel est devenu accessoire, 

resteront matière. Et telle la recherche de la richesse, Hachem vous 

comble de toutes les richesses du monde ! 

Cependant, du fait que les Temps du Machiah' et le Olam Haba, 

soit la Résurrection, doivent se réaliser entre le Sixième 

Millénaire et le Septième, combien de temps nous reste-t'il ?  
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De plus, si cette période doit se passer entre le Sixième et 

Septième Millénaire, pourquoi devons-nous attendre le Machiah' 

?  

Cela ressemble aux montées à la Torah, le Chabbat. Au bout de 

la sixième montée (en fait, à partir de la quatrième montée), il est 

permis de rajouter des personnes, en plus des Sept fixées le 

Chabbat. Bien que le temps du Sefer Torah est allongé, l'ordre 

des montées fixes, n'est en rien altéré.  

Il en est de même de l'époque du Machiah'. Nous ne connaissons 

pas l'étendue de cette période. Seulement qu'elle se réalisera entre 

le Sixième et Septième Millénaire. Mais qu'elle peut débuter bien 

avant le Sixième. C'est ce qu'on appelle la Cinquième heure et 

demi avant l'entrée du Chabbat. A cette heure-ci, la Guéoula peut 

arriver, sans nécessairement attendre la sixième heure.  

Pour quelle raison Hachem n'a-t'il pas encore envoyé son 

Machiah' ? 

La Volonté d'Hachem est de donner le mérite au plus de juifs 

possible. Si la Gueoula était déjà venue, alors peu de gens 

l'auraient mérité. Un par famille, deux par villes.  

Hachem, malgré tout ce que le Peuple Juif a souffert, continue de 

donner du temps, pour réaliser le plus de Téchouva possible, et 

permettre ainsi à un nombre plus important de juifs, de mériter 

le Olam Haba. Seulement, pendant cette période, les épreuves 

sont nombreuses. La principale étant de croire ou faillir.  

 

Ainsi, les Tsadikim se réjouiront de manger des racines amères, 

tandis que le moyens se plaindront, et que les Réchaîm 

retourneront auprès des nations du Monde.   
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En fait, tout Israël a une part au Monde Futur, ainsi qu'il est dit 

et Ton Peuple sont tous des Tsadikim. Même le Racha deviendra 

Tsadik, car Hachem le poussera à faire Téchouva malgré lui. 

Ainsi explique le Ari za'l : certains réparent leur Néchama 

rapidement, d'autres plus lentement. Mais à la fin, tous sont des 

Tsadikim (likouté Chass).  

Ceux qui refusent la Téchouva se privent eux-mêmes du Olam 

Haba. Celui qui n'y croit pas, n'est-il pas juste qu'il n'en mérite 

pas ? 

 

- Le Troisième Bet Hamikdach. 
D'après Rachi, les Tossephote et Raabane (Roch Hachana 30), 

Hachem construira le Bet Hamikdach. C'est la raison pour 

laquelle il ne sera pas détruit une troisième fois, car la main de 

l'homme ne l'a pas touché. Maor Israel explique que les portes du 

Bet Hamikdach qui se sont enfoncées dans la Terre, à l'époque de 

Titus maudit soit son nom, émergeront et seront les portes du 

Troisième Temple. Et ceci, par la force des deux Machiah', ben 

Yossef et ben David. Le Maharal de Prague avance que la 

Gueoula sera réalisée par Hachem, car le Machiah' est Son 

représentant.  

Le H'ida écrit au nom du Ari zal, que les Cohanim vont devenir 

Léviim et inversement. Le principe étant que le service du 

Temple revienne aux ainés, comme c'était le cas avant la faute du 

veau d'or. 
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- Le Machiah'. 
Le Rav Zeh'er David émet 6 conditions pour le Machiah':  

 

1. de restaurer la Royauté d'Israël  

2. il n'y aura qu'une seule religion  et une seule foi dans le Monde 

entier, et seront anéantis les faux prophètes et l'idolâtrie.   

3. on ne fautera plus  

4. après la guerre de Gog et Magog, il y aura une paix dans le 

Monde et la sérénité même entre animaux.  

5. il n'y aura plus de souffrances et d'angoisses, et par cela, ils 

prolongeront leur durée de vie.  

6. la Présence Divine (Chéh'ina) reviendra au Peuple d'Israel.   

 

Rabbi Abraham Azoulaï rapporte les paroles de Rabbi H'ayim 

Vittal, que le Machiah' est un homme de chair et d'os, vivant 

parmi nous dans ce Monde, qui doit recevoir l'âme du Machiah'. 

Il en prendra conscience comme quelqu'un qui se réveille de son 

sommeil. Mais les gens ne reconnaîtront pas que c'est lui le 

Machiah'. L'année suivante, les gens se rassembleront alors 

autour de lui.  

 

Pourquoi appelle-t'on Machiah' ? Car c'est là l'acrostiche de 

Ménah'em- Chilo- Yinone- H'anina, les quatre noms donnés dans 

le Talmoud.  

Le H'ida, quant à lui (devach léfi, dalet) écrit que le nom du 

Machiah' est Eliyahou.  

 

Ainsi d'après Rabbi Yaakov Sasportas zatsa'l (Tsitsate Novel Tsvi 

pg.88), qui fut tour à tour, Rav d'Oran (Algérie),  et des 
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communautés séfarades de Londres et d'Amsterdam, fut aussi le 

principal adversaire de Chab. Tsvi (ו''יש) le faux messie et de sa 

secte. Il est rapporté dans la chronique Tsitsate Novel Tsvi, 

qu'écrivit Rabbi Yaakov, que le faux messie, se dispensait de 

réaliser des signes et prodiges, que doit faire le vrai Machiah'.  

Ce n'est que par la mystification de telle parole ou tel geste et au 

sens que certains ont voulu sciemment donner, que ce faux 

messie réussit  à séduire intellectuellement et émotionnellement, 

les communautés séfarades et ashkénazes.  

 

Rabbi Yaakov Sasportas rapporte que c'est une tradition qu'il 

reçut et qui se trouve clairement édictée dans la Torah (Hachem 

donna l'ordre à Moché Rabbénou de se présenter aux Sages, aux 

Anciens, avant le Peuple, pour prouver qu'il détenait bien les 

Signes et les Prodiges et qu'il était l'envoyé de Hachem. Car les 

Sages, eux, savent si ces signes et Prodiges proviennent de la 

Sainteté ou de la Sorcellerie), que le Machiah' doit prouver les 

signes et Prodiges, et pas exclusivement son savoir (la Torah) et 

l'application des Mitsvote.  

Rabbi Yaakov Sasportas, rappelle que cette Tradition provient de 

son ancêtre, le Ramban, Rabbi Moché ben Nah'man, en 

personne. 

 

Quant à l'identité du Machiah', le Zohar nous dévoile que c'est 

Moché (Rabbénou). 
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La guerre de Gog et Magog.  
Ce sujet est plusieurs fois rapporté dans le Tanah', et 

principalement les Prophètes. L'avis du Rav Mordeh'aï Eliahou 

zal et du Rabbi de Loubavitch (à l'inverse d'autres Rabbi de 

courant h'assidique différents) est que la guerre de Gog et Magog 

est déjà passée. Le Ben Ich H'ai dans Ben Yeoyada (sanhedrin94) 

écrit que la klipa de Gog aurait dû être annulée par la défaite de 

Sanh'ériv. Mais cela ne s'est pas produit. Seulement, l'avis du 

Rambam est que la guerre de Gog et Magog doit avoir lieu après 

la venue du Machiah', comme le dit la guémara Avoda zara 7, le 

Targoum Yonatan et le Midrach Raba. Il en est ainsi de l'avis du 

H'afets H'ayim, qui a compté 3 guerre de Gog et Magog, la 

première guerre mondiale, la Seconde qu'il a prévu 10 ans avant 

son décès et la dernière et Finale qui doit avoir lieu … en Erets 

Israel.  

 

- Les Mitsvote au Olam Haba. 
D'après Rabbi Lévi Yithsak  de Berditchov, bien que la Torah ne 

change pas et est immuable, une "nouvelle" Torah apparaîtra, 

comme il est dit : une Torah nouvelle sortira de Moi. En fait, 

tous les espaces blancs de chaque lettre et mot du Sefer Torah, 

forment des lettres que nous ne sommes pas, aujourd'hui, en 

mesure d'appréhender. C'est ce qui se passera au Olam Haba. 

En ce qui concerne les Fêtes, seul Pourim restera. Tandis que 

Yom Kippour deviendra un jour de faste et de joie, alors que les 

privations seront annulées, puisque il n'y a plus de Téchouva. Au 

sujet du Olam Haba, on sait que les Mistvote seront annulées. 

Car la Torah et les Mitsvote n'ont été données que pour purifier 

et élever l'âme qui se trouve dans ce Monde. De plus, le fait 
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d'avoir goûté à la mort, acquitte l'homme de l'étude de la Torah 

et de l'application des Mitsvote. Or, tout celui qui revient lors de 

la Téh'iya, a obligatoirement goûté à la mort. Car comment 

revivre alors ?  

Enfin, le Léviathan et les animaux qui doivent être servis au 

Festin des Tsadikim, ont le même statut que les créatures qui ont 

été créées à l'aide du Sefer Yétsira. Il n'ont donc pas besoin de 

chéh'ita ou de signes d'animaux cacheres.  

 

- Le Olam Haba. (Principe 13) 
Le Olam Haba n'est pas le domaine temporel qui suit la mort. Ce 

n'est ni les Guilgoulim, ni le Gan Eden ou le Guéhinom, ni le 

Temps du Machiah', expliqué précédemment.   

 

Le Olam Haba, c'est la période de la Téh'iya (la Résurrection des 

Morts).  

Ainsi explique Rabbi Yéhouda Petaya za'l (Minh'ate Yéhouda 69) 

au nom de Rachi sur les divers passages du Talmud. Le salaire des 

Mitsvote n'est donné qu'au Olam Haba. Le Gan Eden est une 

dimension qui ne joue que le rôle de réceptacle des âmes, en 

attendant la Téh'iya.  Car tout le sens du salaire est de le recevoir, 

lorsque tous les éléments de la vie d'un individu dans ce Monde, 

ont été réunis. Soit l'âme et le corps ensembles. Car même un 

Tsadik qui mérite le Gan Eden, peut revenir en Guilgoul dans ce 

Monde, pour compléter une Mitsva. Son salaire ne serait 

qu'incomplet. Donc, il ne reçoit la récompense, qu'une fois 

revenu à la vie lors de la Téh'iya.  
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Elle se produit entre l'époque du Machiah' et celle du Septième 

Millénaire, et non comme l'a rapporté le Rambam, qu'elle fait 

partie de l'époque du Machiah'.  

Effectivement le Rambam écrit qu'après la Résurrection des 

morts qui se passe donc pendant le temps du Machiah', Hachem 

décrétera la mort sur le Machiah' et ceux de sa génération. Puis 

les âmes mériteront alors de faire partie du Olam Haba, mais sans 

corps.  

Cependant, d'après les Sources tel que le Zohar et d'autres Sages, 

les Temps du Machiah' sont différents de l'époque de la Téh'iya, 

qui est le Olam Haba.   

  

Après être revenus à la vie, les corps ne retournent pas à la 

poussière, mais existent pour toujours.  

L'ordre sera ainsi :  

Au début, les temps Messianiques. A la fin de cette époque 

(Minh'ate Yehouda), aura lieu le Jour du Grand et Redoutable 

Jugement, lors duquel chaque être est jugé s'il mérite ou non le 

Olam Haba, pour l'éternité, le corps et l'âme ensembles, chacun 

en fonction de ses mérites.  

 

Celui qui mérite, recevra les délices que personne n'a encore vu.  

Celui qui ne mérite pas, sera jugé pour l'éternité ... 

 

Rabbi Nah'man de Breslev donne des appréciations sur ce délice 

qui est spirituel et qui nourrit aussi bien le corps que l'âme. Car 

les deux sont bien présents au Olam Haba. Ainsi, dans ce Monde-

ci, nous remercions Hachem, sur tout ce qui peut nous arriver. 

Même si cela nous semble mauvais, nous remercions par Barouh' 

dayane haemete.  
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Alors qu'au Olam Haba, il n'y aura que du Bon manifesté et 

manifestant. De ce fait, seule la bérah'a Hatov vehamétiv sera 

utilisée.  

C'est pour cela, que celui qui dans ce Monde, conçoit que tout ce 

qui lui arrive est pour le Bon, goûte déjà au Olam Haba. (Likouté 

Moharane 4 -1) 

 

Le Talmoud Chabbat 30, dit qu'au Futur, la femme donnera 

naissance chaque jour. Le Yalkoute Chimoni explique, que la 

femme sera enceinte et donnera naissance le même jour.  

Le Ari zal dévoila que les guilgoulim (réincarnations) existeront 

jusqu'à la Téh'iyate Hamétim. 

 

- Les différentes dates émises. 
Comment est-il possible que de Grands Tsadikim se soient 

trompés sur le calcul des dates, dans lesquels ils prévoyaient la 

Délivrance ?  

Des dates sont inscrites dans le Zohar, et de tous temps, on a 

spéculé. Le Gaon de Vilna donna plusieurs dates, dont la plupart 

sont passées. On cite en ce moment, la reconstruction de la 

synagogue H'ourva, au nom des élèves du Gaon, comme étant un 

signe majeur de la Guéoula.  

Rabbi Tsadok Hacohen de Lublin (dans Or Haganouz) rapporte 

que l'année 5666, soit 1906, sera le début de la Guéoula.. Rabbi 

Yitsh'ak Alpayé (Erets Israel au début du 20é siécle dans 

kountrass Hayéh'ieli) calcule que l'année de la fin des forces 

nuisibles et de la sitra ah'ara (les forces du mal) est 5750 soit 

1990.  Cependant, sans la Téchouva, c'est en termes de 

souffrance qu'Hachem nous délivrera, c'est ce qu'on appelle 
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Guéoula béita – la Délivrance par Hachem et non par nos 

mérites. Rabbi Yéhouda Fétaya sur le commentaire du livre de 

Daniel, annonça aussi des dates, dont la majorité sont passées. 

Rabbi Yaakov Katsin dan kétsiné erets rapporte (éditée en 1928) 

la date de Rabbi h'ayim Chaoul  Dwik Hacohen, que l'année 

1940 sera la Guéoula complète...et ce ne sont pas les seuls. 

L'explication est la suivante :  

Chaque époque a une tendance, par les guerres et autres drames 

dans le monde, à signifier que c'est l'heure de la Guéoula. 

Comme l'explique le Rav Maftéh'ote Hagan au nom du Rav 

Kook, que chaque grande guerre pousse un peu plus l'histoire 

vers son achèvement. Ces dates révèlent une possibilité 

importante pour que la Guéoula se réalise. Mais la date fixée par 

Hachem n'est révélée à personne, ni à aucun Tsadik qui pourrait 

la révéler au public. Ainsi, chaque jour, chaque instant, la 

Guéoula peut avoir lieu, d'où la nécessité d'être toujours prêt.  

Pour en finir avec les guerres, de la même façon dont Hachem 

nous a délivré d'egypte, ainsi nous serons délivrés du dernier exil, 

comme on  le dit dans la Kédoucha de Moussaf  (kétér), voici que 

Je vous délivrerais la dernière comme la première. Or Hachem a livré 

bataille contre Par'o et l'egypte, comme on le chante dans la 

Chira : Hachem est un homme de guerre, Hachem est Son Nom.  
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- Le Septième Millénaire 
Rav Katina rapporte que ce Monde-ci ne vit que Six Mille Ans, et 

un Millénaire détruit : le Septième.  

 

Pendant ce Millénaire, le Monde redeviendra Téhom et eaux. 

Car le Maître de Tout, a décidé de renouveler ce Monde. Que 

feront alors les Tsadikim ? 

 

Hachem leur fera pousser des ailes, car les corps ne pourront être 

enterrés. De Terre, il n'y en aura pas ! Les corps s'élèveront au-

dessus des eaux. Les âmes, elles, seront préservées dans les Cieux 

Supérieurs.  

Après qu'Hachem renouvelle ce Monde, les corps reposeront sur 

la Terre et les âmes y seront déposées. Ce sera alors la seconde et 

dernière Téh'iyate Hamétim, dans le Huitième Millénaire…  

 

C'est le Olam Haba Ah'ariti – le Monde Futur final. 

C'est après cette époque qu'aura lieu un temps extraordinaire 

(lors du Huitième Millénaire, correspondant aux huit jours de la 

Mila), pendant lequel se passera un évanouissement général  et 

l'annulation des corps, en une heure de temps. Les corps 

prendront alors une forme encore bien plus élevée et pure. Ils se 

lèveront encore une fois, et personne ne connaît la puissance et le 

degré de sainteté de ces corps et de cette époque, qui sera d'un 

très haut niveau général..    

Et c'est là le Olam Haba éternel. Cet évanouissement, correspond 

à la mort qui suit la résurrection chez le Rambam. Seulement le 

Rambam a cru que cette mort en était une véritable et a donc 
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conclu que les corps redeviendraient poussière et que le Olam 

Haba ne serait que spirituel.  

 

Ce qui n'est pas le cas.  

En fait, la mort après la première résurrection et l'évanouissement 

du Zohar, est la même chose.  

 

- Qui ne mérite pas le Olam Haba ?  
D'après Eden Mikédém. 

Sept sortes de personne sont privées du Olam Haba, s'ils ne 

réalisent pas leur rôle comme il se doit :  

1. le sofer Stam (scribe), car s'il manque une seule lettre dans la 

mezouza, le Sefer Torah ou les Téfiline, il se trouve qu'il détruit le 

Monde.  

2. celui qui édite les contrats d'association ou de divorce, car il 

provoque de grandes pertes d'argent, et dans l'autre cas, des 

mamzérim (bâtards).  

3. le Juge de la ville, qui prend des pots de vin et favorisent ses 

connaissances, détourne la vérité et la justice. 

4. le sorcier qui provoqua plusieurs fois la destruction de 

communautés entières.  

5 et 6 .Le h'azan (chantre ou chaliah' tsibour) et le boucher, qui 

provoquent le plus de fautes au Peuple d'Israel.  

7. le meilleur des médecins, qui interdit ce qui est permis et 

permet ce qui est interdit.  

Certains ajoutent, celui qui prête de l'argent avec l'intérêt.  

Le Récanti au nom de Rabbi Azriel, ainsi que le Midrach 

Talpiote, expliquent que le sens de ne pas avoir le olam haba, est 
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qu'il n'a pas de part et d'endroit individuelle et personnelle, mais 

se tient dans un endroit public… 

 

- La Téh'iyate Hamétim ou résurrection. 
Bien que ce terme de résurrection s'applique au christianisme, 

yimah' chémam vézih'ram, ce serait plutôt le terme de faire 

revivre les morts.  

 

Apres ce Jour de Jugement, aura lieu la Téh'iya. Ceux qui se 

lèveront alors, auront un corps clair et saint, qui ne supporte 

aucun déchet. Il n'y aura alors plus du tout de mort. Les corps 

seront nourris par une substance fine et propre, encore plus élevé 

que la manne du désert, dont il n'y avait aucun déchet, mais été 

digérée par les membres.  

 

Le Radbaz écrit qu'il existe 2 renaissances des morts : la première, 

celle des Tsadikim. La seconde, période où tout le genre humain 

doit se relever pour être jugé. Rachi avance une troisième, après 

les 1000 ans de destruction du septième millénaire. Cette 

dernière Téh'iya est exclusive à ceux qui resteront pour l'Eternité. 

Le Tour fixe la Téh'iya au mois de Nissan, alors que d'autres 

Sages à Souccote, et c'est la raison pour laquelle on récite la 

Haftara  de la vision de Yéhézkiel.  

 

Comment doit se passer la Téh'iya ?  

Hachem sonne du Chofar qui mesure 1000 ama, d'une ama 

d'Hachem, et le son est entendu dans le Monde entier.  

A la première sonnerie, le Monde entier tremble.  

A la seconde, la poussière se détache des os.  
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A la troisième, les os se réunissent.  

A la quatrième, les membres se réchauffent.  

A la cinquième, la peau recouvre le corps.  

A la sixième, l'âme est insufflée dans les corps.  

A la septième, ils se lèvent sur leurs pieds, parés de leurs habits.   

 

L'âme ne revient dans le corps, lors de la Téh'iya, seulement en 

Erets Israël et non en dehors.  Les morts de H'outs Laarets, se 

lèveront partiellement, en ayant un souffle de vie, qui les 

conduira dans des souterrains, jusqu'en Erets Israël. Ils recevront 

alors leur âme, et émergeront de la terre.  

Rabbi Abraham Azoulay (H'essed Leabraham nahar 23) rapporte 

que la Téh'yia se passera 40 ans en Erets Israël, avant celle de 

H'outs Laarets. Apparemment, les Tsadikim qui habiteront Erets 

Israël, auront la force de provoquer la Téh'iya de leurs proches 

directs (pour qui un juif doit s'endeuiller ל''רח), qui se trouvent 

en-dehors d'Erets Israël, avant ces 40 ans. 

 

Le Saba Kadicha (Rabbi Aaron Alfanderi, Tibéria, 19é siècle) 

rapporte que les morts se lèveront d'abord à Tibéria. Ainsi la 

gmara Méguila 6 explique que les morts de Babel se faisaient 

enterrés à Tibéria pour cette raison. La Téh'iyate Hamétim n'est 

pas un processus de création de l'homme. En fait, c'est le corps, 

qui reprendra vie, tel qu'il a vécu dans ce Monde, avant de 

mourir.  

Bien que le corps, après avoir été enterré, s'est putréfié et sa chair 

a disparu, d'autant plus, lorsque la tombe a été ouverte, que les 

restants ont été éparpillés de ci de là, alors que le vent a porté la 

poussière aux quatre coins de la Terre, ou que les corps aient été 

jetés ensemble dans un puits ou une fosse, que les sangs, se sont 
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mêlés, que ce soit en temps de guerre ou en temps de pogroms, 

des corps ont été le repas des bêtes sauvages et tous les autres cas 

envisageables (Il est clair que les corps brûlés rentrent dans la 

catégorie de ceux qui ont complètement disparus dans la mer, ou 

des cas similaires), Hachem redonnera vie au corps. Qui peut 

maintenant peser, vérifier que telle partie, tel membre, revient à 

tel corps ?  

Cependant le Maître de Tout peut réaliser l'action qu'Il désire. 

Que les corps aient été déchiquetés entre les dents de lions ou 

dans les airs, ou les profondeurs de l'Océan. Chaque corps 

retrouvera la forme qu'il avait avant de quitter ce monde. C'est à 

dire, que les corps vont revivre avec leurs défauts.  

Une des raisons est pour que les générations suivantes puissent 

les reconnaître. Les morts sont comptés depuis Adam Harichone 

jusqu'au jour de la Téh'iyate Hamétim.  

Non seulement le corps va reprendre sa forme, mais aussi son 

habit mortuaire (ou l'habit qu'il portait lors de sa mort), afin 

qu'ils ne se lèvent pas nus.    

Ce n'est qu'après cette étape que les corps prendront une forme 

parfaite, qui sied à chacun. 

 

Les premiers à se relever seront les plus modestes. Suivront les 

autres, par ordre alphabétique.  

 

Le membre transplanté appartient au nouvel individu, car tout 

membre détaché de son corps a pour valeur un morceau de chair 

et n'est plus relié au corps précédent.  

Les morts doivent renaître par le louz, os rachidien situé à la base 

du crâne, et qui ne disparaît pas. En ce qui concernent les morts 

noyés ou brulés, ou dévorés par des animaux, Hachem réalisera 
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une Téh'iya miraculeuse. Ainsi, ceux qui ont été brûlés renaîtront 

de leurs cendres, mais le corps sera marqué des brulures. Il en est 

ainsi, de tous ceux qui ont subi un handicap ou une perte 

corporelle. Ils se lèveront avec leurs défauts, ceci, pour les 

reconnaitre. Puis Hachem les guérira complètement. Les mort-nés 

ainsi que les fausses couches reviendront aussi à la vie.   

 
- Pourquoi de grands Rabbanim 

disparaissent ? 
Ces deux derniéres années, depuis le déces du Rav 

Mordeh'aï Eliyahou zts'l, une vague de décés de Rabbanim 

et Tsadikim nous a plongé dans une stupeur générale. 

Seuement, cette stupeur, qui se voulait être aussi un réveil, a 

été étouffée par l'arme principale du Yetser hara lors du 

dévoilement du Machiah' : le doute. 

Le doute que nous soyons vraiment à cette époque post-

messianique (bien qu'il soit clair dans le Talmoud que le 

Monde ne vit que 6000 ans. Or, le décompte est le suivant : 

2000 ans de néant, 2000 ans de Torah, 2000 ans des temps 

messianiques. Depuis Deux Milles ans nous attendons donc 

le Machiah' …). Donc nous doutons que cette année, le 

Machiah' se dévoilera et nous préparons donc des plans 

pour l'année suivante …  

Nous doutons de la génération, en interprétant les textes; 

cette génération est au plus bas. Cependant, il n'y a pas eut 

dans toute l'histoire juive un réveil de Téchouva aussi 

important, et sans mauvais décret qui pése sur notre tête. 

C'est donc un retour par amour …  
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Nous doutons des paroles de grands Tsadikim, et nous nous 

servons de leurs paroles en-dehors de leur contexte général. 

De cette façon, nous pouvons (essayer de) nous cacher 

derriére telle ou telle personnalité rabbinique. Croyez-vous 

vraiment que cela est utile ? Hachem ne va pas juger un 

individu qui a fauté ou qui s'est fourvoyé toute sa vie (et 

celle de son entourage !) en pretextant qu'il s'en est tenu aux 

paroles ou recommandations ou courant de pensée, de tel 

Rav ? C'est mal connaître la Torah !  

Pirké Avote (Michna 4/29) :  

(Rabbi Elazar Hakapar dit) que contre ton gré tu es créé, 
contre ton gré tu nait, contre ton gré tu vis, contre ton gré 
tu meurs, et contre ton gré tu devras rendre des comptes 
devant le Roi des rois des rois Hakadoch Barouh' Hou. 
Et au sujet de la Gueoula, le Talmoud est très clair : nous 
n'avons sur qui nous reposer si ce n'est sur Avinou qui est 
au Ciel. Cette sentence est répétée une seconde fois dans le 

même passage. 

La gmara Sanhedrin nous indique que la Vérité sera (à la 

fin des Temps) absente37. 

                                                 
37  S'il est possible que ces lignes ne soient pas justes, car la Vérité est absente, 
que dire de ce que nous entendons et croyons chaque jour, d'idées réçues comme 
vraies et justes par un public représentatif de la Torah ? Surtout losrqu'on essaie 
de faire passer les plus grands (Rabbi Chimon bar Yoh'aï, le Ari za'l, le Baal 
Chem Tov) et leurs messages, pour des disciplines gardées à certains genres de 
personnes préparées et méritantes. Effectivement, chez les menteurs (quelque 
soit la tendance) la Téchouva ne peut être compléte. D'autant plus que la 
génération est faible (et qu'ils ne se privent pas de l'affaiblir encore plus 
d'ailleurs). La vérité est que chaque génération mérite ses dirigeants. A une 
génération forte, des dirigeants forts. Mais en fait, ce sont les dirigeants qui 
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Nous doutons de nous-mêmes, et principalement de ceux 

qui nous entourent. Sous prêtexte que des membres d'une 

même famille se connaissent, il n'est pas possible pour un 

individu de changer. Ou pire, le regard des autres, fixé et 

figé, détruit tous les efforts que la personne essaie de réaliser 

dans sa Téchouva. Et donc, nous abaissons la valeur de nos 

enfants, de nos femmes et maris, de nos fréres, soeurs et 

parents. Simplement, parce que l'on connaît l'autre, et qu'à 

nos yeux, il n'a pas changé, qu'il est toujours le même. 

Rendez-vous compte !  

Nous doutons de la rah'amanoute d'Hachem, qui Lui, 

attend la Téchouva de l'individu, scrute nos cœurs et nos 

pensées. Et nous, restons les mêmes envers les autres et 

voulons donner l'impression à Hachem d'avoir changé ? 

En fin de compte, nous n'avons même plus besoin de 

souffrances ni d'épreuves. Nous sommes devenus 

l'accusateur de notre prochain, de celui qui est le plus 

proche de nous ! 

 

En fin de compte, les Rabbanim disparaissent, car ils ont 

atteint un âge avancé (la génération des 70/100 ans). Car, 

leurs mérites nous protégent38 des menaces qui pésent sur 

nous et se rapprochent. Car ceux qui vont vivre la Guéoula, 

doivent s'identifier à Hachem et non à un Rav. C'est la 

raison pour laquelle il est dit (Pirké Avote) fais pour toi un 

                                                                                                             
rendent la génération forte et non l'inverse. Car si tel était le cas, la génération 
n'aurait pas besoin de ses dirigeants. Donc, … 
38 C'est aussi une idée qu'il faut bien vérifier. Car c'est plutôt l'inverse qui est 
enseigné au sujet de Yaakov, Yossef et ses fréres, qui en disparaissant, ne 
protéger plus les bné israel en egypte et ont été littéralement esclavagisés. 
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Rav et achétes pour toi un ami. Faire de nous même (car le 

Rav est à la portée de tous, puisque c'est là son rôle), mais 

acheter convient la participation (acceptation et accord) de 

l'autre. Et donc, nous n'avons sur qui nous reposer si ce 
n'est sur Avinou qui est au Ciel.  
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  סדר תקון הנפטריםסדר תקון הנפטרים

  RRééppaarraattiioonn  ddee  ll''ââmmee  ddeess  

mmoorrttss    
  .ל"לרבי יהודה פתייה זצ

        
L'importance de ce Tikoun, qui est en fait une suite 

de téfilote, et que chacun peut réaliser sans être 

obligatoirement kabbaliste (d'aprés Rabbi Yéhouda 

Fétaya za'l), est de sauver le mort des punitions des 

guilgoulim, kaf hakéla et Guéhinom !  

Il existe deux signes : 

- Lorsque le mort se révèle à sa famille (même 

lointaine) durant les premiers mois du deuil. S'il se 

révèle sans habits, ou des habits sombres ou 

accompagné d'un sentiment de tristesse, c'est qu'il 

appelle au secours et attend qu'on le sauve.  

- Lorsque le mort se révèle en rêve après le Tikoun. 

C'est la preuve que le Tikoun a influé sur son 

jugement.  

- On peut réaliser ce Tikoun à tout moment et 

principalement pendant l'enterrement, les 7 jours 

de deuil, le mois, les 12 mois et chaque année de 

rappel du mort (heguer ou year zeit). 
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øá÷ä èåáéçî úîä ùôð úà ìéöîäøá÷ä èåáéçî úîä ùôð úà ìéöîäøá÷ä èåáéçî úîä ùôð úà ìéöîäøá÷ä èåáéçî úîä ùôð úà ìéöîä , , , , ìù äðéãî ìù äðéãî ìù äðéãî ìù äðéãî
íåðäéâíåðäéâíåðäéâíåðäéâ , , , ,íéðåù íéìåâìâîå òì÷ä ó÷ éðéãîíéðåù íéìåâìâîå òì÷ä ó÷ éðéãîíéðåù íéìåâìâîå òì÷ä ó÷ éðéãîíéðåù íéìåâìâîå òì÷ä ó÷ éðéãî....        

  
 øîàéå øð ÷éìãé  éðôì:  

  

ø àåäå ìò íéðäð åðàù äàðää úàæá ïååò øôëé íåç

éðåìô úåãåà)ú ( ïá)úá ( éðåìô)ú( tel fils de telle/telle fille 
de telle . ìøåâ íò çåðúå ïéìú áåèá åùôðå øôåëú åúàèç

íé÷éãöä .íéáåèä ÷ìç íò òéâøú åçåøå , íéáéèîä áåèá
åãòá íéùøåéä .ïîà.  

 
  

הם ,  ונשמההרי אנחנו לומדים לתיקון נפש ורוח
  פ"פב) ת(של הנפטר, ומלבושיהם

tel fils de telle/telle fille de telle . שתהיה
ואף שאין אנו . כבוד בגן עדן) מנוחתה(מנוחתו

אנו , מבינים את כל הסודות בפסוקים ובתפילות נללו
המתפללים סומכים על דעת רבי יהודה פתייה ועל 

 א המצטרפים"דעת כל הצדיקים האמיתיים זיע
  .לתיקון הנפטרים הזה

  

ה הוּא  ית  יהוהַאּתָ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ים ּבִ ּמִ ִהְקִטירוּ ֲאבוֵתינוּ ְלָפֶניָך ֶאת ְקטֶרת ַהּסַ ֱאלֵהינוּ ׁשֶ

תוָרָתךְ  תוּב ּבְ ּכָ ה ְנִביָאְך ּכַ יָת אוָתם ַעל יַד מׁשֶ ר ִצוִּ ֲאׁשֶ ׁש ַקיָּם ּכַ ְקּדָ   : ַהּמִ

ה ַקח ְלָך ַסמִּ  יהוהַויּאֶמר  היםֶאל מׁשֶ ים וְּלבָנה ַזּכָ ָנה ַסּמִ ֵחֶלת ְוֶחְלּבְ ד .  ָנָטף וּׁשְ ּבַ

ַבד ִיְהיֶה ה רוֵקחַ  :ּבְ יָת אָתּה ְקטֶרת רַקח ַמֲעׂשֵ ח ָטהור קֶדשׁ . ְוָעׂשִ ַחְקּתָ : ְמֻמּלָ ְוׁשָ
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ה ּמָ ֵעד ְלָך ׁשָ ר ִאוָּ אֶהל מוֵעד ֲאׁשֶ ה ִלְפֵני ָהֵעֻדת ּבְ ּנָ ה ִמּמֶ ה ָהֵדק ְוָנַתּתָ ּנָ  קֶדׁש .ִמּמֶ

ְהיֶה ָלֶכם ים ּתִ ים: ָקָדׁשִ ּבֶקר . ְוֶנֱאַמר ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהרן ְקטֶרת ַסּמִ ּבֶקר ּבַ ּבַ

ה רת ַיְקִטיֶרּנָ ֵהיִטיבו ֶאת ַהּנֵ ה: ּבְ ִים ַיְקִטיֶרּנָ ין ָהַעְרּבַ רת ּבֵ . וְּבַהֲעלת ַאֲהרן ֶאת ַהּנֵ

ִמיד ִלְפֵני    : ְלדרֵתיֶכם יהוהְקטֶרת ּתָ

נוּ ַרבָּ  יַצדּתָ טֶרת ּכֵ ּטוּם ַהּקְ מוָנה ָמִנים ָהיוּ ָבהּ .ָנן ּפִ ים וּׁשְ ׁשִּ לׁש ֵמאות ְוׁשִ .  ׁשְ

ָכל יום ה ָמֶנה ּבְ ִמְנַין ְימות ַהַחּמָ ה ּכְ ָ ים ַוֲחִמׁשּ ׁשִּ לׁש ֵמאות ְוׁשִ ּבֶקר . ׁשְ ַמֲחִציתו ּבַ

ֶעֶרב ֶהם ַמְכִניס. וַּמֲחִציתו ּבָ ּמֵ ה ָמִנים ְיֵתִרים ׁשֶ לׁשָ דול ְונוֵטל ֵמֶהםוּׁשְ ְמלא   ּכֵהן ּגָ

ּפוִּרים יום ַהּכִ ֵדי ְלַקיֵּם ִמְצַות . ָחְפָניו ּבְ ּפוִּרים ּכְ ֶעֶרב יום ַהּכִ ת ּבְ ׁשֶ וַּמֲחִזיָרן ְלַמְכּתֶ

ה ּקָ ה ִמן ַהּדַ ּקָ ִנים ָהיוּ ָבהּ . ּדַ ר ַסּמָ   : ְוֵאּלוּ ֵהן. ְוַאַחד ָעׂשָ

ִרי) א( ּפוֶרן) ב. (ַהּצֳ ָנהוְ ) ג. (ְוַהּצִ בוָנה) ד. (ַהֶחְלּבְ ְבִעים . ְוַהּלְ ְבִעים ׁשִ ַקל ׁשִ ִמׁשְ

ּבוֶלת ֵנְרּדְ ) ז. (וְּקִציָעה) ו. (מור) ה. (ָמֶנה ר . ְוַכְרּכום) ח. (ׁשִ ה ָעׂשָ ׁשָּ ַקל ׁשִ ִמׁשְ

ר ָמֶנה ה ָעׂשָ ׁשָּ רׁשקו) ט. (ׁשִ ֵנים ָעׂשָ ה) י. (ְט ׁשְ לׁשָ מון ) יא. (ִקּלוָּפה ׁשְ ִקּנָ

ָעה ׁשְ יןבּ . ּתִ ָעה ַקּבִ ׁשְ יָנא ּתִ ְרׁשִ ָלָתא. וִרית ּכַ ין ּתְ ָלת ְוַקּבִ ְוִאם . יין ַקְפִריִסין ְסִאין ּתְ

יק ן . רוַבע .ֶמַלח ְסדוִמית. לא ָמָצא יֵין ַקְפִריִסין ֵמִביא ֲחַמר ִחיָור ַעּתִ ַמֲעֶלה ָעׁשָ

הּוא ל ׁשֶ ְבִלי אוֵמר. ּכָ י ָנָתן ַהּבַ ְרדֵּ מִ  ַאף :ִרּבִ ת ַהּיַ ּפַ ִהיאּכִ ל ׁשֶ ּה . ן ּכָ ִאם ָנַתן ּבָ

ָסָלהּ  ַבׁש ּפְ ָמֶניָה ַחּיָב ִמיָתה. ּדְ ל ַסּמֲ ר ַאַחת ִמּכָ    :ְוִאם ִחּסֵ

ְמִליֵאל אוֵמר ן ּגַ ְמעון ּבֶ ן ׁשִ ָטף:ַרּבָ ָרף ַהּנוֵטף ֵמֲעֵצי ַהּקְ א ׁשְ ִרי ֵאינו ֶאּלָ ּבוִרית .  ַהּצֳ

ּפו ֵדי ְלׁשַ יָנא ְלָמה ִהיא ָבָאה ּכְ ְרׁשִ ֵהא ָנָאהּכַ ּתְ ֵדי ׁשֶ ּפוֶרן ּכְ ּה ֶאת ַהּצִ ֵיין . ת ּבָ

ה ֵהא ַעּזָ ּתְ ֵדי ׁשֶ ּפוֶרן ּכְ רות ּבו ֶאת ַהּצִ ֵדי ִלׁשְ ַוֲהלא ֵמי . ַקְפִריִסין ְלָמה הּוא ָבא ּכְ

בוד ֵני ַהּכָ ׁש ִמּפְ ְקּדָ ּמִ ֵאין ַמְכִניִסין ֵמי ַרְגַלִים ּבַ א ׁשֶ   : ַרְגַלִים ָיִפין ָלּה ֶאּלָ

ְניָ  י ָנָתן אוֵמרּתַ הּוא ׁשוֵחק אוֵמר ָהֵדק ֵהיֵטב:א ִרּבִ ׁשֶ ֵני . ֵהיֵטב ָהֵדק.  ּכְ ִמּפְ

ִמים ׂשָ ַהּקול ָיֶפה ַלּבְ ָרה. ׁשֶ ׁשֵ ָמה ַלֲחָצִאין ּכְ ּטְ ַמְענוּ . ּפִ ִליׁש ּוְלָרִביַע לא ׁשָ . ְלׁשָ
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ָרה ַלֲחָצִאין ׁשֵ ָתּה ּכְ ִמּדָ ָלל ִאם ּכְ י ְיהּוָדה ֶזה ַהּכְ ל .ָאַמר ִרּבִ ר ַאַחת ִמּכָ  ְוִאם ִחּסֵ

ָמֶניָה ַחּיָב ִמיָתה ָרא :ַסּמֲ ֵני ַבר ַקּפָ ָנה ָהְיָתה :ּתָ ְבִעים ׁשָ ים או ְלׁשִ ִ ׁשּ  ַאַחת ְלׁשִ

יַרִים ַלֲחָצִאין ל ׁשִ ָרא. ָבָאה ׁשֶ ֵני ַבר ַקּפָ ל ְועוד ּתָ ּה ָקְרטוב ׁשֶ  ִאּלּו ָהָיה נוֵתן ּבָ

ַבׁש ֵאין ָאָדם ָיכול ֵני ֵריָחהּ ַלֲעמוד מִ  ּדְ ַבש. ּפְ ּה ּדְ ה ֵאין ְמָעְרִבין ּבָ ֵני  ְוָלּמָ ִמּפְ

ה לַ  ֶ ּנּו ִאׁשּ ַבׁש לא ַתְקִטירּו ִמּמֶ אר ְוָכל ּדְ י כל ׂשְ ַהּתוָרה ָאְמָרה ּכִ   : יהוה ׁשֶ

נוּ  יהוה ב ָלנּו ֱאלֵהי ַיֲעקב ֶסָלה. ְצָבאות ִעּמָ ּגַ ֵרי ָאָדם . ְצָבאות יהוה: ִמׂשְ ַאׁשְ

ךְ  יָעה יהוה: ּבֵטַח ּבָ ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביום ָקְרֵאנוּ . הוׁשִ  ִמְנַחת  יהוה ְוָעְרָבה ל: ַהּמֶ

ָלִים ִנים ַקְדמִנּיות. ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ יֵמי עוָלם ּוְכׁשָ   : ּכִ

  . ֲאדָני ֱאלֵהינוּ ָעֵלינוּ  ִויִהי נַעם
ה ָיֵדינוּ  ה ָיֵדינוּ ּכוְנֵנהוּ . ּכוְנָנה ָעֵלינוּ  וַּמֲעׂשֵ   : וַּמֲעׂשֵ

ֵסֶתר ֶעְליון ב ּבְ י ִיְתלוָנן. יׁשֵ ּדַ ֵצל ׁשַ ֱאלַהי .  ַמְחִסי וְּמצוָּדִתי יהוהאַמר ל: ּבְ
ֶבר ַהוּות: ֶאְבַטח ּבו ח ָיקוּׁש ִמּדֶ יְלָך ִמּפַ י הוּא ַיּצִ ֶאְבָרתו ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת : ּכִ ּבְ

ְחֶסה ָנָפיו ּתֶ ה ְוסֵחָרה ֲאִמּתו. ּכְ ַחד ָליְ : ִצּנָ : ֵמֵחץ ָיעוּף יוָמם. ָלהלא ִתיָרא ִמּפַ
אֶפל ַיֲהלךְ  ֶבר ּבָ ֶטב ָיׁשוּד ָצֳהָרִים. ִמּדֶ ָך ֶאֶלף וְּרָבָבה ִמיִמיֶנךָ : ִמּקֶ ּדְ . ִיּפל ִמּצִ

שׁ  יט: ֵאֶליָך לא ִיּגָ ֵעיֶניָך ַתּבִ ְרֶאה. ַרק ּבְ ִעים ּתִ ַמת ְרׁשָ ּלֻ ה : ְוׁשִ י ַאּתָ   יהוהּכִ
ְמּתָ ְמעוֶנךָ . ַמְחִסי ה ֵאֶליָך ָרָעה: ֶעְליון ׂשַ ָאֳהֶלךָ . לא ְתֻאּנֶ : ְוֶנַגע לא ִיְקַרב ּבְ

ךְ  י ַמְלָאָכיו ְיַצוֶּה ּלָ ָרֶכיךָ . ּכִ ָכל ּדְ ָמְרָך ּבְ אוְּנךָ : ִלׁשְ ָ ִים ִיׂשּ ּפַ ּגף . ַעל ּכַ ן ּתִ ּפֶ
ֶאֶבן ַרְגֶלךָ  ְדרךְ : ּבָ ַחל ָוֶפֶתן ּתִ ין. ַעל ׁשַ ִפיר ְוַתּנִ ְרמס ּכְ ק : ּתִ י ִבי ָחׁשַ ּכִ

ֵטהוּ וָ  ִמי. ֲאַפּלְ י ָיַדע ׁשְ ֵבהוּ ּכִ ּגְ . ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהוּ ִעּמו ָאנִכי ְבָצָרה: ֲאׂשַ
ֵדהוּ  ֵצהוּ ַוֲאַכּבְ יֵעהוּ : ֲאַחּלְ ּבִ יׁשוָּעִתי. אֶרְך ָיִמים ַאׂשְ אֶרְך ָיִמים : ְוַאְרֵאהוּ ּבִ

יֵעהוּ  ּבִ יׁשוָּעִתי. ַאׂשְ   : ְוַאְרֵאהוּ ּבִ
  

כחַ  א ּבְ דוּ . ָאּנָ יר ְצרוָּרה. ַלת ְיִמיֶנךָ ּגְ ּתִ   : ּתַ

ל ִרּנַת ךָ . ַקּבֵ ֵבנוּ , ַעּמֶ ּגְ   : ַטֲהֵרנוּ נוָרא. ׂשַ

י ִיחוֶּדךָ . ָנא ִגּבור ְמֵרם. ּדוְרׁשֵ ָבַבת ׁשָ   : ּכְ
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ְרֵכם ַטֲהֵרם ְמֵלם. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶתךָ . ּבָ ִמיד ּגָ   : ּתָ

רוב טוְּבךָ . ָחִסין ָקדושׁ    : ַנֵהל ֲעָדֶתךָ . ּבְ

ֶאהָיִחיד  ֵנה. ּגֵ ָך ּפְ ֶתךָ . ְלַעּמְ ָ   : זוְכֵרי ְקֻדׁשּ

ל ְוָעֵתנוּ ַקּבֵ ַמע ַצֲעָקֵתנוּ . ׁשַ ֲעלוּמות. ּוׁשְ   : יוֵדַע ּתַ

  

  )'הכ שחרית דרוש ג"שע (ו בלחש"כ תאמר בשכמל"ואח

רוּךְ   בוד ַמְלכוּתו, ּבָ ם ּכְ   :ְלעוָלם ָוֶעד, ׁשֵ

  
אנת הוא , שבןרבון עלמין דאנת הוא חד ולא בחו, פתח אליהו ואמר

לית מחשבה תפיסא בך , סתימא על כל סתימין, עלאה על כל עלאין
לאנהגא , וקרינן לון עשר ספירן, אנת הוא דאפקת עשר תקונין, כלל

ובהון אתכסיאת , ועלמין דאתגליין, בהון עלמין סתימין דלא אתגליין
ובגין , ומייחד לון, ואנת הוא דקשיר לון, מבני נשא) א אתכסייא"נ(

אתחשיב , כל מאן דאפריש חד מן חבריה מאלין עשר, נת מלגאודא
 :ליה כאלו אפריש בך

, וחד בינוני, וחד קצר, חד אריך, ואלין עשר ספירן אינון אזלין כסדרן
לא לעילא ולא לתתא , ולית מאן דאנהיג לך, ואנת הוא דאנהיג לון

א "נ(דמנייהו פרחין נשמתין לבני , לבושין תקינת לון, ולא מכל סטרא
דאתקריאו גופא לגבי לבושין , וכמה גופין תקינת לון, נשא) דבני

גבורה , חסד דרועא ימינא, ואתקריאו בתקונא דא, דמכסיין עליהון
ויסוד סיומא , נצח והוד תרין שוקין, תפארת גופא, דרועא שמאלא

חכמה : מלכות פה תורה שבעל פה קרינן לה, דגופא אות ברית קדש
ועל אלין תרין , בינה לבא ובה הלב מבין, אומוחא איהו מחשבה מלג

ועליה , כתר עליון איהו כתר מלכות, ו"אלקינ' כתיב הנסתרות לה
א קרקפתא "נ(, ואיהו קרקפתא דתפלי, אתמר מגיד מראשית אחרית

דאיהו ארח , א"ו ק"א וא"ד ק"מלגאו איהו יו, )דלא מנח תפלי
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כמיא , )אנפויא ו"נ(איהו שקיו דאילנא בדרועוי וענפוי , אצילות
  :ואתרבי בההוא שקיו, דאשקי לאילנא
דאשקי לאילנא , סבת הסבות, אנת הוא עלת העלות, רבון העולמים

, דאיהו חיים לגופא, וההוא נביעו איהו כנשמתא לגופא, בההוא נביעו
ובראת שמיא , ובך לית דמיון ולית דיוקנא מכל מה דלגאו ולבר

ובארעא אילנין , ביא ומזליואפקת מנהון שמשא וסיהרא וכוכ, וארעא
, וחיוון ועופין ונונין ובני נשא) ועשבין(ודשאין וגנתא דעדן 

ואיך , ואיך יתנהגון בהון עלאין ותתאין, לאשתמודעא בהון עלאין
ולית דידע בך כלל ובר מנך לית יחידא , אשתמודעאן מעלאי מתתאי

וכל , ואנת אשתמודע אדון על כלא, בעלאי ותתאי) א יחודא"ס(
ואנת לית , ובהון אתקריאו מלאכיא, פירן כל חד אית ליה שם ידיעס

, ואנת הוא שלימו דכלהו, דאנת הוא ממלא כל שמהן, לך שם ידיע
  :אשתארו כלהו שמהן כגופא בלא נשמתא, וכד אנת תסתלק מינהון

לית , אנת הוא מבין ולא מבינה ידיעא, אנת חכים ולאו בחכמה ידיעא
ולאחזאה , דעא תוקפך וחילך לבני נשאלך אתר ידיעא אלא לאשתמו

כפום , דאינון צדק ומשפט, לון איך אתנהיג עלמא בדינא וברחמי
צדק , משפט עמודא דאמצעיתא, דין איהו גבורה, עובדיהון דבני נשא

, הין צדק אות ברית, מאזני צדק תרין סמכי קשוט, מלכותא קדישא
 ידיעא אבל לאו דאית לך צדק, כלא לאחזאה איך אתנהיג עלמא

ולאו מכל אלין מדות , ולאו משפט ידיעא דאיהו רחמי, דאיהו דין
  :כלל

א "נ(דהא רשותא אית לך , קום רבי שמעון ויתחדשון מלין על ידך
מה דלא אתיהב רשו לגלאה , לגלאה רזין טמירין על ידך) אתיהב לך

הגדולה ' לך ה, קם רבי שמעון פתח ואמר, לשום בר נש עד כען
ורעיא מהימנא , עלאין שמעו אינון דמיכין דחברון', והגבורה וכו

אלין אינון צדיקיא דאינון , הקיצו ורננו שוכני עפר, אתערו משנתכון
ובגין , ולאו אינון מתים, מסטרא דההוא דאתמר בה אני ישנה ולבי ער

אנת ואבהן הקיצו , רעיא מהימנא', דא אתמר בהון הקיצו ורננו וכו
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דעד כען צדיקיא , יהי ישנה בגלותאדא, ורננו לאתערותא דשכינתא
  :כלהו דמיכין ושינתא בחוריהן

, תלת קלין לגבי רעיא מהימנא) א אתערון"נ(מיד יהיבת שכינתא 
דהא עלך אתמר קול דודי דופק לגבאי , ויימא ליה קום רעיא מהימנא

, פתחי לי אחותי רעיתי יונתי תמתי, ויימא בהון, בארבע אתוון דיליה
מאי , שראשי נמלא טל: לא יוסיף להגלותך, יוןדהא תם עונך בת צ

אנת חשיבת דמיומא , אלא אמר קודשא בריך הוא, נמלא טל
לאו , ועאלנא בישובא, דאתחרב בי מקדשא דעאלנא בביתא דילי

הרי לך סימנא שראשי , דלא אעלנא כל זמנא דאנת בגלותא, הכי
, ל"טשלימו דילה וחיים דילה איהו , א שכינתא בגלותא"ה, נמלא טל

אלא , ל"א איהי שכינתא דלא מחושבן ט"וה, ו"א וא"ד ה"ודא איהו יו
דאיהו מליא לשכינתא , ל"דסליקו אתוון לחשבן ט, ו"א וא"ד ק"יו

ואבהן קדישין , מיד קם רעיא מהימנא, מנביעו דכל מקורין עלאין
  .לעולם אמן ואמן' ברוך ה. עד כאן רזא דיחודא, עמיה

  
  

ïåöø éäé êéðôìî ä׳ àå"à áà íéîçøä úåçéìñäå 
íçøîä ìò ìë úåîìåòä •íçøúù ìò êîò ìàøùé ìòå 

ìë úåùôð úåçåø úåîùðå íéòùøä íéðåãðä  íðäéâá
íéìâìåâîäå íîåãá çîåöáå éçáå  éçáå øáãî éúìá

øáãî .ìòå ìë úåùôð úåîùðå úåçåø ïéàìèøòä 
íéèèåùîä íìåòá íéëìåäå éçãî ìà éçã ãéá éëàìî 

íéòì÷ðå äìáç óëá äòì÷ . íììëáå íçøú ìò ùôð  çåøå
äîùðå ìù )tel fils de telle/telle fille de telle ô״ôá .(ìà 

íéîçø àìî åîäé àð êéîçø íäéìò . úà  ì÷äå ùðåòä 
ìèåîä íäéìò . ìòá àåä äúà éë íéîçøä úåçéìñäå- 

 úåîìåòá åîâôå êéðôì åòùôå ååòå åàèçù éô ìò óàå
íéðåéìòä ,íçåø íùôð éùøåùáåíúîùðå  . ïéà àåìä

 êéðôì øåöòî íâô ï÷úì íäìù.  íéáøä êéîçøá
êéãñçáå íéèåùôä. úà ÷åçîúå éøèù íáåç íäéìòî 

êéìùúå úåìåöîá íúàèç ìë íé. 
 éäé ïåöø êéðôìî ä'åà ״à ìá÷úù íéîçøá ïåöøáå  úà

åðçðàù åðúìéôú íéììôúî êéðôì ìò ùôð çåøå äîùðå 



ה ושכינתיה ולקרב קץ הגאולה"לייחדא קב  

 
Pour l'élévation de l'âme de Mléh'a Zitoun bat Sarah ל"ז  

 

158 

ìù áô״ô . tel fils de telle/telle fille de telle àðà áà 
íéîçøä úåçéìñäå çìñ àð åúàèçì åðååòìå äçîå 

øáòäå åéòùô ìë úà ãâðî êéðéò ìãåâë êéãñç . ôòàå״é 
ùéù ïééãò åéìò ïéã ïåáùçå úåéäì ùðòéäì  áééåçî 

íéùðåòá íéì÷ åà íéøåîç . àìä êì ä׳ ãñçä úúì åéìò 
ãñç ìù òø÷úå íðç úà òåø øæâ åðéã åéìòî.å äìòé 

àåáéå òéâéå äàøéå äöøéå êéðôì çéù øåëæì åðéúåçôù 
ïåøëæá áåè úà ìë úåöîä úåéëæäå íéùòîäå íéáåè 
äùòù áô״ô íééçá åúåéäá íôøöìå íò åðúìéôú 

åðçðàù íéììôúî êéðôì êéùîäì òéôùäìå ãñç  äìîçå
äðéðçå åùôðì åçåøå åúîùðå íòéùåäì íòéâøäìå ìëî 

íéìáçî íéúéúùîå éâøè÷îåíéðåîîä í åéìò åðåãì, 
íéùðåòä éôë øùà åúùåä åéìò àìå åøëæé åì ãåò 

åéúåðååòå åéúàèç åéòùôå øùà àèç òùôå êéðôì . àùå 
àð íéàèçì úåðåòìå íéòùôìå ïä äùòù ìò éãé åîöò 
ïäå íøâù íéøçàì àåèçì . ï÷úúå åì ÷åìç ùåáìîå 

úåñëúäìå ùáìúäì åá åùôð åçåø åúîùðå àìå äéäé ãåò 
òíåøé äéøòå. äéäéå åì äçåðî è÷ùäå äåìùå àåáé íåìù 

åçåðé ìò íúåáëùî øåàì øåàá éðô êìî íìåò . äéäúå 
åúçåðî ãåáë íìåòá ïåéìòä íò íé÷éãöä íéãéñçäå 

ïâáù ïãò . äéäúå äáåùç úìáå÷îå äéåöøå êéðôì 
åðúìéôú çéøë úøåè÷ íéîñä øè÷ðä êìëéäá ìò çáæî 

áäæä åðéëìî êéðôìîå í÷éø ìà åðáéùú . åðéðç åðéëìî 
åðéðòå ïòîì êîù ùåã÷ä  )ïéåëé  íùáàúéøàøààúéøàøààúéøàøààúéøàøà  æåîøä 

øá״ú àðà êéîçø úà êæâåø åùåáëé øéáòú åðéúåîùà( 
.éë ìà òîåù úåìéôú íéðåðçúå äúà . åìéâéå êéîçø ìò 

êéúåãî êéðôì åðéøëæá é"â úåãî íéáåúëä ìò éãé äùî 
êãáò øåîàë ãøéå ä  ' ïðòá áöéúéå îòå àø÷éå íù íùá 

ä׳ . øåáòéå ä׳ ìò åéðô åëå׳. òîùå úà åðúìéôú éë äúà 
òîåù ìë úìôú äô . êåøá òîåù úìôú åîò  ìàøùé

íéîçøá. 
  

ä êéðôìî ïåöø éäé 'à" úåçéìñäå íéîçøä áà àå
 ìë ìò êéîçø àð åîäéù úåîìåòä ìë ìò íçøîä
 ïéàìèøòä ìàøùé êîò ìù úåîùðå úåçåø úåùôð
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îä ùåáì éìáî ìà éçãî íéëìåäå íìåòá íéèèåù
 ãéá òì÷ä óëá íéòì÷ðå íå÷îì íå÷îîå éçã

äìáç éëàìî , úåîùðå úåçåø úåùôð ìë ìòå
 éúìá éçáå çîåöáå íîåãá íéìâìåâîä íéòùøä

øáãîä éçá íéøáåòîäáå øáãî , úåùôð ìë ìòå
 ùà ìù íåðäéâá íéðåãéðä íéòùøä úåîùðå úåçåø

 âìù ìù íåðäéâáå) øú  íììëáåøð ìò íç"áô ìù ï"ô  
tel fils de telle/telle fille de telle .( íéîçø àìî ìà

 ùðåòä ïî íèìôå íìéöäå íäéìò êéîçø àð åîäé
íäéìò ìèåîä , íéîçøä ìòá àåä äúà éë

úåçéìñäå , êéðôì åòùôå ååòå åàèçù éô ìò óàå
 íçåø íùôð éùøùáå íéðåéìòä úåîìåòá åîâôå

íúîùðå , øåöòî ïéà àìä íäìù íâô ï÷úì êéðôì
êéãñçå êéîçø áøá ,äúà çìñå áåè ìà éë , äéäéå

 íùôðìå íôåâì òåâøîå äðéðçå äìîçå äìöäå äòåùú
íúîùðìå íçåøì , åúùåä øùà íéùðåòä ìëî

íäéìò , úà ï÷úúå ïáìúå øäèúå ä÷ðúå øøáúå
íúîùðå íçåø íùôð éùåáìî , êëîå íéòø÷ä ìëî

íäáù íéîúëä ,öéðä ìë åøøáúéùå äùåã÷ä úåöå
íòùôå íðååò íàèç éãé ìò úåôéì÷á åìôðù . éãé ìòå

äååçå ïåùàøä íãà ìù òùôå ïååò àèç , êîù ïòîì

 ùåã÷ä ֵוּ "ֲחב  åðàé÷éå òìá ìéç úåáéú éùàøá æåîøä

ìà  åðùéøåé åðèáî .ä êéðôìî ïåöø éäé ãåòå 'åà" à
 ìë úåôéì÷ä ïî å÷ðúéå åôøöéå åðáìúéå åøøáúéù

ôø úéøàù"éð ç íéìëä úðéçáå äùåã÷ä úåöåö
 ùîç ìù íéëìî äòáùä ïî åìôðù íäéìò íééåàøä
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íéììåëä úåãå÷ð ,úåîìåòä úàéøá úòá åàöéù . ìù
 éçå çîåöäå íîåãä ìùå úåîùðä ìùå úåîìåòä

øáãî éçå øáãî éúìá , úðéçá íäîò åøøáúé íâå
 àáàã íééøåçàå äðåáúå àáñ ìàøùéã íééøåçàä

àîéàå ,åä çöðä úðéçáå ïéôðà êéøàã ãåñé ã
 íäîò åãøéù íéøáùðä íéëìî äòáùá íéáøåòîä

äéùòìå äøéöéìå äàéøáì , íäîò åìòéå åøøáúé íâå
äùåã÷ã ïéöåöéð äøùò úðéçá , ïòáöàî åàöéù

ïåîã÷ íãàã ïéìâøã  , åìòéå åøøáúé ãçàë íìåë
 åùøåù íå÷îá ãçàå ãçà ìë åøáçúéå äìòîì

åì éåàøä ïåéìòä ,åìùú íäì êùîéåá íù í" ï
ïåîã÷ íãà éðéòî íäéìà ñçåéîä , íéìë úðéçáá

íéìåâéòãå øùåéã óé÷î øåàå éîéðô øåàå  . ìò åð÷åúéå
î íù éãé" êùîðä íäéìà ñçééúîä ùãçä ä

 éîéðô øåàå íéìë úðéçáá ïåîã÷ íãàã àçöîî
íéìåâéòãå øùåéã óé÷î  øåàå , úåîìåòä ìë åøù÷úéå

åúîå÷ íìúùúå äæá äæ ,éìâø åãîòéå øä ìò å
íéúéæä , ìéëùé äðä áåúëù àø÷î íäá íééå÷éå

ãåàî äáâå àùðå íåøé éãáò . íù ãçééúéåå" ä
éá"ä  ìàøùé ìë íùá íéìù àãåçéá  [...]àáá"ñ.  

  

ééééùðúàààà     ääääéçéãããã  ååååîçøïïïï     ääääúîàéééé  

 úàåààààöøéééé     ããããìääää     ððððäååååå ééééðáäääääìçúáë    

ààààöîéééé  ããããáåèîääää ðððððåæé å å å å éééééãìääää  

ààààøùéééé  ããããúåîãáääää     ððððàøáåååå     éééééúåøéöääää.  



ה ושכינתיה ולקרב קץ הגאולה"לייחדא קב  

 
Pour l'élévation de l'âme de Mléh'a Zitoun bat Sarah ל"ז  
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  .לעולם אמן ואמן' ברוך ה

Pour la Réfoua et Brah'a  

de mon père  
 

Louis Makhlouf 

Zitoun  

ben Yaakov. 


