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 האדרא זוטא קדישא
 

ַר  נָּשּו ַחבְּ כְּ ר ִמלֹוי. ִאתְּ ַסדֵּ ה מְּ א ַוֲהוָּ מָּ לְּ א ִמן עָּ קָּ ַתלְּ ִאסְּ א לְּ עָּ עֹון בָּ ִרִבי ִשמְּ א דְּ ַההּוא יֹומָּ א בְּ אנָּ י ִרִבי תָּ בֵּ ָּיָּא לְּ
ִרִבי  יּה וְּ רֵּ ר בְּ זָּ עָּ י ִרִבי ֶאלְּ מֵּ עֹון. ַוֲהוּו קָּ אִשמְּ יתָּ יָּא בֵּ ה ַמלְּ ַרָּיָּא. ַוֲהוָּ ר ַחבְּ אָּ א ּושְּ   .ַאבָּ

 
Nous avons appris, le jour ou Rabbi Chimon devait quitter ce monde, il 

s’occuper à ordonner les secrets qu’il s’apprêtait à dévoiler à ses disciples. 
Les compagnons se rassemblèrent en la demeure du maitre. Etaient présents 
devant lui, Rabbi Elâzar son fils et Rabbi Aba ainsi que tous les autres, la 

maison était pleine d’autres sages qui étaient venus le visiter le sachant 
souffrant.   

 
ה ִר  כָּ א. בָּ יתָּ י בֵּ לֵּ מְּ ִאתְּ א דְּ עֹון ַוֲחמָּ ינֹוי ִרִבי ִשמְּ ִקיף עֵּ ה זָּ י, ֲהוָּ עֵּ י ַמרְּ בֵּ א בְּ ינָּ א ַכד ֲהוֵּ א ַאֲחרָּ נָּ ִזמְּ ַמר. בְּ אָּ עֹון וְּ ִבי ִשמְּ

ַחר ֶאשָּ  א ַאסְּ נָּ ַכד ַתבְּ א. וְּ תָּ אי אֹוִריכּו ִלי ַעד ַהשְּ תָּ א דּוכְּ נָּ ִרירְּ בָּ ַעד דְּ אי. וְּ ס ֶבן יִָּאיר ַקמָּ חָּ אי ִרִבי ִפנְּ מָּ א ִמָָּּ
א הֲ  לָּ ק. וְּ סָּ פְּ א ִאתְּ ִמין לָּ ַעלְּ א. ַעד ּומֵּ יתָּ י בֵּ לֵּ מְּ א ִאתְּ הָּ ַסק וְּ פְּ ִאתְּ א דְּ ינָּ א ֲחמֵּ תָּ ַהשְּ א. וְּ שּותָּ א ִברְּ ש ֶאלָּ אל ַבר נָּ ה עָּ וָּ

תְּ  ִאשְּ הּו וְּ קּו ֻכלְּ פְּ א. נָּ יתָּ בֵּ א בְּ ַחר ֶאשָּ ַאסְּ א וְּ מָּ חָּ א ַמה דְּ מָּ חָּ עֹון וְּ ינֹוי ִרִבי ִשמְּ ַתח עֵּ י. פָּ בֵּ ר ַדֲהוֹו ַיתְּ זָּ עָּ ֲארּו ִרִבי ֶאלְּ
רֵּ  איבְּ בּו ַאַברָּ ַרָּיָּא יָּתְּ ר ַחבְּ אָּ א. ּושְּ ִרִבי ַאבָּ   .יּה וְּ

 
Rabbi Chimon leva les yeux et vit que la pièce était remplie de monde, 
certains d’entre eux étaient entrés sans son consentement. Rabbi Chimon 

versa alors des larmes, la Ché’hina ne s’étant pas dévoilée comme 
d’accoutumé, il dit en d’autres temps, quand j’étais souffrant Rabbi Pin’hass 
Ben Yair était alors venu me visiter, J’ai alors choisi ma place dans le Gan 

Eden à côté de celle du prophète A’hia Ha-Chiloni. On m’a attendu jusqu’à 
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ce jour en m’accordant des années de vie supplémentaires  et en revenant du 

Gan Eden je fus rétabli, et depuis le feu (La Ché’hina) m’accompagne 
toujours sans jamais s’interrompre. Personne ne pouvait entrer chez moi 

sans en avoir l’autorisation et à présent je constate que ce feu a cessé et que 
la maison est pleine. 
Ils étaient tous assis et Rabbi Chimon ouvrit les yeux il observa ce qu’il 

observa, la Présence et soudain le feu enveloppa tous les sages présents, ne 
pouvant pas supporter la puissance du dévoilement ils se retirent et il ne 
restait plus que Rabbi Elâzar et Rabbi Aba tous les autres s’installèrent à 

l’extérieur. 
  

א לֵּ  יּה. ִאימָּ א לֵּ נָּ ַרבְּ עָּ א מְּ ֲאנָּ ק דְּ חָּ א ִרִבי ִיצְּ כָּ י ִאי הָּ יּה, פּוק ֲחזֵּ רֵּ ר בְּ זָּ עָּ ִרִבי ֶאלְּ עֹון לְּ ַמר ִרִבי ִשמְּ ר ִמלֹוי אָּ יּה ִדיַסדֵּ
יּה קֵּ ה חּולָּ אָּ אי ַזכָּ ַגבָּ ִתיב לְּ יֵּ   .וְּ

 
Rabbi Chimon demanda à rabbi Elâzar son fils de voir si Rabbi Itshaq était à 

l’extérieur. Je me suis porté garant de lui, de l’accompagner au Gan Eden. 
(Dans Parachat Vayé’hi il est rapporté que Rabbi Itshaq était malade et sa 

dernière heure était arrivée, Rabbi Chimon s’est lié à lui en lui promettant 
qu’ils quitteraient ce monde ensemble, il est donc temps qu’il s’y prépare) 
Dis-lui qu’il règle ses affaires (prévenir les siens et leur faire ses dernières 

recommandations) et qu’il prenne place à côté de moi. Qu’il se réjouisse de 
sa part ! (de pouvoir accéder au G E avec R CH.) 

 
בּו ַיתְּ ִעיל לֹון וְּ אָּ ר וְּ זָּ עָּ ם ִרִבי ֶאלְּ ַרָּיָּא. קָּ ן ִאּנּון ַחבְּ ַמר אָּ י. אָּ ַחדֵּ ַחִָּייְך וְּ ִתיב וְּ יָּ עֹון וְּ ם ִרִבי ִשמְּ דֹוי  קָּ ִקיף יְּ יּה. זָּ מֵּ קָּ

חּו בְּ  כָּ תְּ ִאשְּ ַרָּיָּא דְּ ַמר. ִאּנּון ַחבְּ אָּ י וְּ ה ַחדֵּ א ַוֲהוָּ לֹותָּ י צְּ ַצלֵּ עֹון ּומְּ א.ִרִבי ִשמְּ כָּ נּון הָּ ַדמְּ א ִיזְּ רָּ י ִאדָּ  בֵּ
 

Rabbi Chimon se redressa et s’assit à sa place en l’honneur de la Présence 
de la Ché’hina et des âmes des justes, il sourit et s’en réjouit.   Il dit alors, 
où sont les compagnons ? Ceux qui été déjà présents lors du Idra Rabba et 

qui ont suivi tous les sages à l’extérieur. Rabbi Elâzar se leva les chercher, il 
les fit pénétrer ils prirent place devant le maitre. Rabbi Chimon leva ses 

mains et fit une prière il était particulièrement joyeux, il dit que les 
compagnons prennent place !  

 
ִרִבי ִחָּיָּיא  י וְּ ִרִבי יֹוסֵּ ה וְּ הּודָּ ִרִבי יְּ א וְּ ִרִבי ַאבָּ יּה וְּ רֵּ ר בְּ זָּ עָּ ֲארּו ִרִבי ֶאלְּ תְּ ִאשְּ הּו וְּ קּו ֻכלְּ פְּ ק. נָּ חָּ אל ִרִבי ִיצְּ ִכי עָּ הָּ . ַאדְּ

ְך בְּ  א לָּ פָּ ִאתֹוסְּ י לְּ עֵּ ידּו בָּ ה חֵּ ְך ַכמָּ קָּ ה יֵּאֹות חּולָּ עֹון ַכמָּ יּה ִרִבי ִשמְּ ַמר לֵּ פֹוי אָּ ַתר ִכתְּ א בָּ ִתיב ִרִבי ַאבָּ א. יָּ אי יֹומָּ הָּ
יּה מֵּ ר קָּ זָּ עָּ ִרִבי ֶאלְּ   .וְּ

 
Tous sortirent, et il ne resta que Rabbi Elâzar son fils, Rabbi Aba, Rabbi 

Yéhouda, Rabbi Yossé et Rabbi ‘Hiya, sur ces entre-faits Rabbi Itshaq arriva, 
Rabbi Chimon lui dit combien ta part est précieuse ta joie doit être en ce jour 
débordante. Rabbi Aba était assis derrière ses épaules et Rabbi Elâzar de 

face. (Ici ne sont présents que 6 compagnons, alors que lors du Idra Rabba 
ils étaient 10). 

  
א הַ  עֹון הָּ ַמר ִרִבי ִשמְּ א ִמִלין אָּ הָּ י. וְּ תֵּ אָּ א דְּ מָּ לְּ עָּ א לְּ א ִכּסּופָּ לָּ ל בְּ יעָּ מֵּ א לְּ ינָּ עֵּ א בָּ א הּוא. ַוֲאנָּ עּותָּ א ִדרְּ תָּ א ַשעְּ תָּ שְּ

א  ִריעּותָּ א ִבגְּ הָּ רּון דְּ ימְּ א יֵּ לָּ א, דְּ תָּ ִכינְּ י שְּ ה ַקמֵּ אָּ ַגלָּ א לְּ ינָּ עֵּ א, בָּ תָּ יָּאן ַעד ַהשְּ לְּ א גָּ לָּ עָּ ַקִדיִשין דְּ א מֵּ נָּ ַלקְּ תָּ א. ִאסְּ מָּ לְּ
י.  תֵּ אָּ א דְּ מָּ לְּ עָּ הּו לְּ יַעל בְּ מֵּ ִאי, לְּ ִלבָּ ִמיִרן ֲהוֹו בְּ ַען טְּ ַעד כְּ  וְּ

 
Rabbi Chimon  dit alors ; cet instant est propice aux dévoilements, je désire 

me retirer de ce monde sans gêne et sans embarras pour entrer dans celui 
du Haut dans la gaité. Voilà les mystères de la sainteté que j’ai réservé pour 
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cet instant je souhaite les dévoiler en présence de la Ché’hina. Qu’on ne 

puisse dire de moi que je me suis retiré de ce monde en laissant les choses 
inachevées. Jusqu’à présent ces secrets étaient enfouis en mon cœur car je 

ne pensais pas les dévoiler en ce monde, je voulais qu’ils m’accompagnent 
dans le monde futur. 

 
לִ   ַרֲחשּון בְּ ַרָּיָּיא יְּ ַאר ַחבְּ י, ּושְּ עֵּ ִרי ִילְּ ר בְּ זָּ עָּ ִרִבי ֶאלְּ תֹוב, וְּ א ִיכְּ כּו, ִרִבי ַאבָּ א לְּ נָּ ַדרְּ ַכְך ַאסְּ א וְּ ם ִרִבי ַאבָּ יהּו. קָּ ַביְּ

א ַאֲחרָּ  הָּ ִרי, דְּ יּה קּום בְּ ַמר לֵּ יּה, אָּ יּה ַקמֵּ רֵּ ר בְּ זָּ עָּ ִתיב ִרִבי ֶאלְּ יָּ פֹוי. וְּ ַתר ַכתְּ ם ִרִבי ִמבָּ ר, קָּ ַההּוא ֲאתָּ ִתיב בְּ א יְּ
ר זָּ עָּ   .ֶאלְּ

 
A présent j’attribue à chacun d’entre vous le rôle qui lui convient, Rabbi Aba 

prendra note et rédigera, Rabbi Elâzar assimilera et transmettra les autres 
compagnons méditeront en leurs cœurs ils n’auront pas le droit de sortir les 
choses à l’extérieur ni de les prononcer. 

  
(Rabbi Aba est choisi pour codifier les secrets car il sait comment les enfouir 
profondément dans le texte qu’il rédigera. Tous ces mystères seront codifiés 
certes mais le texte restera impénétrable aux non-initiés. Le Zohar est parsemé 
de récits, de bavardages entre sages, de commentaires des versets qui 
semblent n’être que des énigmes, le texte n’est rien d’autre qu’un document 
crypté qui fourmille de codes divers. A nouveau il est fait référence au refuge 
de la grotte comme nous le verrons plus loin) L’accès à ces lumineux 
enseignements sera verrouillé pour de nombreux siècles, jusqu’au moment 
prévu et adéquat pour que le voile soit retiré. 
  

Rabbi Aba se leva de sa place (derrière les épaules de R CH) et vint s’assoir 
devant. Rabbi Elâzar resta à sa place en face de son père qui lui demanda 

alors de libérer la place, un jute s’invite à la réunion, il s’agit d’une âme 
sainte qui vient s’associer à eux. Rabbi Elâzar s’éloigna….  
 

ַמר אָּ ַתח וְּ יִָּתיב. פָּ עֹון, וְּ ף ִרִבי ִשמְּ ֲעטָּ לּו יָּּה,  ,ִאתְּ ַהלְּ ִתים יְּ ה. לֹא ַהמֵּ י דּומָּ דֵּ ל יֹורְּ לֹא כָּ לּו יָּּה וְּ ַהלְּ ִתים יְּ לֹא ַהמֵּ
ין  י בֵּ ארֵּ הּוא שָּ י, וְּ רֵּ ִריְך הּוא ַחי ִאקְּ א בְּ שָּ א קּודְּ הָּ ִתים, דְּ רּון מֵּ ִאקְּ ִכי הּוא ַוַדאי, ִאיּנּון דְּ רּון ַחִָּיים, הָּ ִאקְּ ִאיּנּון דְּ

ִתין לְּ  ַנחְּ ל ִאיּנּון דְּ כָּ ה, וְּ י דּומָּ דֵּ ל יֹורְּ לֹא כָּ ִתיב, וְּ א כְּ רָּ יּה ִדקְּ סֹופֵּ ִתים. וְּ רּון מֵּ ִאקְּ א ִעם ִאיּנּון דְּ לָּ ם וְּ יִהּנָּ ה, ַבגֵּ דּומָּ
ִריְך א בְּ שָּ א קּודְּ הָּ רּון ַחִָּיים, דְּ ִאקְּ י ִאיּנּון דְּ אנֵּ ַתֲארּון. שָּ יהֹון ִישְּ רֵּ י ִביקָּ עֵּ  .הּוא בָּ

Rabbi Chimon s’enveloppa de sa cape (C’est le vêtement des Sages mentionné 

dans le Talmud comme le SOUDRA avec lequel les érudits s’enveloppaient le 

buste et se couvraient la tête. Or Makif ; cette action agit comme un appel aux 

Lumières enveloppantes, leur rayonnement est un soutien et une aide pour les 

sages afin qu’ils puissent innover des explications jusque-là inconnus).  

Il ouvrit son propos par le verset : Il dit, les morts ne peuvent louer Le 

Seigneur ni ceux qui descendent aux abimes. Certainement qu’il en est ainsi 

ceux qui sont appelés morts ne le peuvent pas car le  Saint Beni Soit Il Lui 

appelé « Vivant »et Il ne Se trouve qui parmi ceux qui sont aussi appelés 

vivants et non avec les autres. Que la suite du verset ? Ni ceux qui 

descendent aux abimes, ils y sont noués et ne peuvent se libérer. C’est 

différent pour les « vivants » car le Seigneur aime à les honorer. 



 
 

4 
 

א יָּא ַשֲעתָּ ה ַשנְּ עֹון, ַכמָּ ַמר ִרִבי ִשמְּ ִר  אָּ א בְּ שָּ ַמן קּודְּ דְּ א ִאזְּ רָּ ִאדָּ א. ִדבְּ רָּ ִאדָּ א מֵּ א דָּ א, הָּ תָּ ַהשְּ ִתיכֹוי. וְּ יְך הּוא ּורְּ
יִכי ִריְך הּוא הֵּ א בְּ שָּ ִריְך הּוא  ,קּודְּ א בְּ שָּ קּודְּ א. וְּ רָּ ִאדָּ עּו בְּ רָּ א ִאעְּ לָּ ֶדן, ַמה דְּ עֵּ א דְּ תָּ ִגנְּ י ִעם ִאיּנּון ַצִדיַקָּיָּיא ִדבְּ תֵּ אָּ וְּ

יּה, א ִדילֵּ רָּ ַצִדיַקָּיָּיא ַיִתיר ִמיקָּ יהֹון דְּ רֵּ י ִביקָּ עֵּ ה,  בָּ רָּ ה זָּ ֲעבֹודָּ ַלח לְּ ר ּוַמפְּ ַקטֵּ ה מְּ ֲהוָּ ם, דְּ עָּ בְּ ִתיב ִבירָּ ה ִדכְּ מָּ כְּ
יּה, ִד  דֵּ יַבש יְּ יְּ ה, ִאתְּ ִביאָּ ִעדֹו נְּ י דְּ לֵּ ֳקבְּ יּה לָּ דֵּ אֹוִשיט יְּ ן דְּ יוָּ כֵּ יּה. וְּ ִריְך הּוא אֹוִריְך לֵּ א בְּ שָּ קּודְּ ִתיבוְּ ַוִתיַבש יָּדֹו  כְּ

ֲעב ַלח לְּ פָּ ַעל דְּ גֹו'. וְּ י וְּ עֵּ ִריְך הּוא בָּ א בְּ שָּ א קּודְּ תָּ ַהשְּ ה. וְּ ִביאָּ ִעדֹו נְּ יּה לְּ דֵּ אֹוִשיט יְּ א ַעל דְּ ִתיב, ֶאלָּ א כְּ ה לָּ רָּ ה זָּ ֹודָּ
יּה אן ִעמֵּ תָּ הּו אָּ ֻכלְּ ן, וְּ א ִדילָּ רָּ                                                                                        .ִביקָּ

 

Rabbi Chimon repris, combien cette heure est différente de celle de la Idra, la 
fois précédente le Saint béni Soit Il s’y était invité accompagné de toute Sa 

cour (des légions d’anges) et à présent ce sont les âmes des justes qui 
l’accompagnent ce qui ne s’était pas produit la 1ere fois. Car comme nous 
l’avons dit plus haut le Seigneur recherche le triomphe des justes plus que le 

sien. Quand Jéroboam sur l’autel servait les idoles Le Seigneur ne l’a pas 
sanctionné mais quand il voulut porter sa main sur le prophète ‘Ido de suite 
il fut frappé de paralysie. La sanction ne le frappa pas pour l’idolâtrie mais 

uniquement parce qu’il voulait nuire au prophète. A présent le Seigneur 
désire nous honoré et tous se sont joint à Lui. 

 
א כָּ א הָּ בָּ א סָּ נּונָּ א ַרב ַהמְּ ַמר, הָּ א אָּ ִזיוָּ א דְּ ַחד ִמִזיֲהרָּ ל ַחד וְּ ַנֲהִרין כָּ ִרין, מְּ ִעיטְּ ן בְּ ִליפָּ י גְּ יּה ע' ַצִדיקֵּ נֵּ ַסֲחרָּ , וְּ

א. עַ  ימָּ א אֵּ ין ִמִלין ַדֲאנָּ א, ִאלֵּ ותָּ וָּ ֶחדְּ ַמע בְּ ִמשְּ י לְּ תֵּ הּוא אָּ ִתיִמין. וְּ ל סְּ כָּ א דְּ ִתימָּ א, סְּ א ַקִדישָּ ַעִתיקָּ ה דְּ ֲהוָּ ד דְּ
א ַמר, הָּ בּו בְּ  יִָּתיב, אָּ יָּתְּ מּו וְּ קָּ ן, וְּ ַריָּיא ַדֲהוֹו ַתמָּ עּו ַחבְּ ַדֲעזָּ יּה, ִאזְּ תֵּ ִקינּו דּוכְּ א, ַאתְּ כָּ ס ֶבן יִָּאיר הָּ חָּ י ִרִבי ִפנְּ ִשיפּולֵּ

יּה ֲארּו ַקמֵּ תָּ א, ִאשְּ ִרִבי ַאבָּ ר וְּ זָּ עָּ ִרִבי ֶאלְּ א. וְּ יתָּ ִא  בֵּ עֹון, בְּ ַמר ִרִבי ִשמְּ עֹון. אָּ ַרִבי ִשמְּ ל דְּ כָּ א דְּ נָּ ַכחְּ תֵּ א ִאשְּ רָּ דָּ
ִאין ִמלּוִלי, ִעלָּ יִתין לְּ הּו ַציְּ ֻכלְּ אי, וְּ חֹודָּ א ִבלְּ א ֲאנָּ ימָּ א אֵּ תָּ הֹון. ַהשְּ א ִעמְּ י, ַוֲאנָּ רֵּ ַריָּיא ֲהוֹו ַאמְּ ה  ַחבְּ אָּ ִאין. ַזכָּ ַתתָּ וְּ

ין א דֵּ ִקי יֹומָּ  .חּולָּ

Il dit je vois la présence de Rav Amnouna l’ancien parmi nous, autour de lui 

70 justes, tous ornés de diadèmes étincelants d’éclats lumineux de 

« L’Ancien des jours (sainteté) », Lui qui est plus impénétrable que tous les 

Mystères, Il est venu dans l’allégresse entendre les paroles que je dévoile. 

Tout en étant assis il dit, voilà que Rabbi Pin’hass Ben Yair est venu 

m’accompagner faites lui une place, de suite les compagnons s’empressèrent 

de lui faire une place de choix, tous se levèrent pour se placer en retrait. Ne 

restèrent à leurs places que Rabbi Aba et Rabbi Eléazar. Rabbi Aba pour 

prendre note et Rabbi Elâzar pour assimiler les enseignements afin de les 

transmettre. Lors du Idra, tous nos compagnons ont parlé, ils ont tous à 

tour de rôle dévoilés les secrets et moi-même avec eux. Mais à présent je 

serais le seul à parler et tous vous tendrez l’oreille avec attention pour 

m’écouter, les êtres suprêmes, les anges des hauteurs, et les justes 

inferieurs, les âmes du Gan Eden. Je me réjouis pour la part qui m’est 

offerte en ce jour !         

Fin de l’introduction du « Idra Zoutah ».  

Là R Ch va dévoiler tous les profonds secrets des mystères de la Sagesse 

Suprême. 
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Rabbi Chimon conclu son enseignement par le verset des psaumes : Comme 

la rosée du Mt Hérmon qui s’écoule sur les collines de Tsion, Car c’est là-bas 
que l’Eternel a ordonné à sa bénédiction de se répandre, Une vie de fortune 
pour l’Eternité. 

ַטל ד ַעל כְּ מֹון ֶשָֹּירֵּ י ִצָּיֹון ֶחרְּ רֵּ ה ה, ֶאת ַהרְּ ם ִצּוָּ ה ִכי שָּ כָּ רָּ ם. ַהבְּ עֹולָּ                   ַחִָּיים ַעדהָּ
   

                                                                       
Il est fait ici une allusion certaine aux extraordinaires enseignements dévoilés 
par le maitre qui jaillissent des sommets les plus élevés, comparés aux flux de 
rosée de vie qui s’écoulent sur les versants des hautes montagnes et se 
ramifient en de multiples canaux pour irriguer les collines de Tsion. C’est là de 
ces bassins de bénédictions  que viendront s’abreuver les enfants, ils 
étancheront leur soif et se désaltèreront des eaux vives de l’existence à 
jamais.  

 
 
 

א, סָּ  נָּ ַתבְּ א כָּ כּו ִמלֹוי, ַוֲאנָּ כָּ תְּ ִאשְּ יַמר ַחִָּיים, ַעד דְּ מֵּ א לְּ א ַקִדישָּ א ִסָּיֵּים בּוִצינָּ א, לָּ ַמר ִרִבי ַאבָּ ַתב אָּ ִמכְּ א לְּ נָּ ַברְּ
לָּ  ַתכְּ ִאסְּ א לְּ נָּ ִכילְּ ה יָּ א ֲהוָּ לָּ ִגי, וְּ ה סָּ א ֲהוָּ הֹורָּ א, ִדנְּ ישָּ א רֵּ נָּ ִקיפְּ א זָּ לָּ א. וְּ נָּ ַמעְּ א שְּ לָּ י, וְּ פֵּ  א.טְּ

א ַאחֲ  לָּ א קָּ נָּ ַמעְּ גֹו'. שְּ נֹות ַחִָּיים וְּ ַמר ֶאֶרְך יִָּמים ּושְּ אָּ י וְּ ארֵּ קָּ א דְּ לָּ א קָּ נָּ ַמעְּ א, שְּ ַדֲעַזַענָּ ִכי ִאזְּ הָּ אַאדְּ ַאל  ,רָּ ַחִָּיים שָּ
גֹו ָך וְּ                            ִממְּ

     
Rabbi Aba dit Rabbi Chimon n’a pas eu le temps de prononcer le mot « vie », 

ses mots ont été comme retenus, il a été empêché de poursuivre et il s’est 
interrompu au mot « Bérakha ».  J’ai pensé pouvoir poursuivre mon écriture 
mais les paroles ne me parvenaient plus, je n’ai pas osé lever la tête car 

l’éclat du rayonnement était fort intense, je ne pouvais y porter mon regard. 
Brusquement je fus pris d’effroi, de tremblement, j’ai perçu une voix qui 

annonçait ; allongement des jours, et encore des années de vie harmonieuse 
te seront alloués. Puis une autre voix dire, il demanda la longévité et Tu l’as 
exaucé…  
  

ֶאשָּ  א וְּ הֹורָּ ִכילּו ִדנְּ א יָּ לָּ יּה, דְּ ַגבֵּ י לְּ טֵּ מָּ ה ַמאן דְּ א ֲהוָּ לָּ א, וְּ יתָּ א ִמן בֵּ ִסיק ֶאשָּ א ַאפְּ א, לָּ ל ַההּוא יֹומָּ ה כָּ א ֲהוָּ
ינָּא. עֵּ גָּ א, וְּ עָּ א ַעל ַארְּ נָּ ִפילְּ א נָּ ל ַההּוא יֹומָּ יּה. כָּ נֵּ סּוֲחרָּ  בְּ

 
Toute cette mémorable journée l’enveloppe qui entourait la maison ne cessa 
pas de bruler, personne ne pouvait s’en approcher, de par l’intensité de la 

fournaise et la puissance des éclats rayonnants. Tous s’effondraient face 
contre terre. 
 

ִזיל  אָּ ַתר דְּ יּה, בָּ ִמינֵּ ִכיב ַעל יְּ ף שָּ ֲעטָּ א, ִאתְּ מָּ לְּ ַלק ִמן עָּ תְּ ִאסְּ ִשים, דְּ א ֹקֶדש ַהֳָּדָּ א ַקִדישָּ בּוִצינָּ א לְּ ינָּ א, ֲחמֵּ ֶאשָּ
יִכין פֹוי ַחיְּ ַאנְּ                                                                                                                 וְּ

Quand les feux se retirèrent nous aperçûmes alors la Lanterne sainte, le 
saint des saints qui s’était retiré de ce monde il était enveloppé de son 
vêtement couché sur sa droite et son visage souriant, lumineux. Rabbi 

Elâzar son fil, se leva lui saisit les mains et les embrassa. J’ai alors porté ma 
bouche pour baiser le sol à ses pieds. Les compagnons se repentir en larmes 
sans pouvoir dire mot.  
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ַריָּ  עּו ַחבְּ לֹוי. בָּ חֹות ַרגְּ א ִדתְּ רָּ א ַעפְּ נָּ ִחיכְּ א לָּ ִשיק לֹון, ַוֲאנָּ נָּ דֹוי וְּ ִטיל יְּ נָּ יּה, וְּ רֵּ ר בְּ זָּ עָּ ם ִרִבי ֶאלְּ א קָּ לָּ י, וְּ כֵּ ִמבְּ יא לְּ

א  לָּ ִנין, וְּ ַלת ִזמְּ ִפיל תְּ יּה נָּ רֵּ ר בְּ זָּ עָּ ִרִבי ֶאלְּ יָּה, וְּ ִבכְּ ַריָּיא בְּ ארּו ַחבְּ א. שָּ לָּ ַמלְּ ִכילּו לְּ ַתר יָּ בָּ יּה. לְּ ַתח פּומֵּ ִמפְּ ִכיל לְּ יָּ
א. א ַאבָּ ַמר, ַאבָּ אָּ ַתח וְּ  פָּ

א,   א ַרבָּ ַימָּ אן דְּ בָּ נּוקְּ ן בְּ עָּ ַתְָּּ אִסין, ִמשְּ אן טָּ א, ִצֳפרָּ תָּ יוָּ נּוד חֵּ א תְּ תָּ רּו. ַהשְּ ֲחזָּ ַלת ֲהוֹו, ַחד ִאתְּ הּו תְּ ַרָּיָּיא ֻכלְּ ַחבְּ וְּ
א מָּ ין דָּ יָּ                                                                                            ַשתְּ

 
Rabbi Elâzar tomba sur la face de son père à 3 reprises sans  pouvoir dire 

un mot quand il reprit un ses esprits il dit ; Père ! Ces 3 chutes n’en font 
qu’une puisque je n’ai pu ouvrir la bouche qu’après la 3eme. A présent la 
Ché’hina va se retirer avec toute sa cour, les âmes saintes s’en retournent, 

elles resteront dans les profondeurs de la mer et les compagnons qui 
s’abreuvaient de lait et de miel boiront à présent du sang. 
 

ַכל  תְּ א ִמסְּ א ַקִדישָּ א בּוִצינָּ תָּ ַמר, ַעד ַהשְּ אָּ לֹוי וְּ ם ִרִבי ִחָּיָּיא ַעל ַרגְּ א קָּ לָּ ַתדְּ ִאשְּ א לְּ ן, ֶאלָּ או הּוא ִעדָּ א לָּ תָּ ן. ַהשְּ ֲעלָּ
ם ִרִבי  יּה. קָּ רֵּ אִביקָּ מָּ א, ַמאן חָּ לָּ ִסיקְּ א דְּ רָּ ִטיקְּ יּה בְּ לּו לֵּ א, ַנטְּ ִרִבי ַאבָּ ר וְּ זָּ עָּ א  ֶאלְּ יתָּ ל בֵּ כָּ ַריָּיא, וְּ ַחבְּ יָּא דְּ בּובְּ ִערְּ

ִרִבי  ר וְּ זָּ עָּ א ִרִבי ֶאלְּ יּה, ֶאלָּ ַמש בֵּ תְּ א ִאשְּ לָּ יֵּיּה, וְּ פּורְּ יּה בְּ ִליקּו בֵּ יִחין סְּ ִליק רֵּ ה סָּ אֲהוָּ  . ַאבָּ
 

Rabbi ‘Hiya se redressa et dit : Nous jusqu’à présent le Luminaire saint 
comme soutien maintenant à nous de de nous préoccuper de lui, l’heure 

n’est pas aux pleurs et aux lamentations. Il nous faut lui faire honneur. 
Rabbi Elâzar et rabbi Aba se levèrent, ils portèrent le maitre avec son siège et 
le placèrent dans une autre pièce afin de s’occuper de sa toilette. Le désarroi 

des compagnons était perceptible, de la maison émanaient des parfums 
merveilleux. Ils le sortirent enfin sur la « Mitah » dans la cour à l’extérieur de 

la maison, uniquement Rabbi Aba et Rabbi Elâzar s’en était occupé. 
 
 

הּו אן בְּ דָּ ַטרְּ ַפר ִצֳפִרי וְּ ִריִסין ִדכְּ י תְּ ארֵּ ִריִקין, ּומָּ תּו טְּ ַבר  אָּ קְּ א ִיתְּ לָּ ִשיבּו דְּ חָּ ִטיִרין, דְּ וִחין ִבקְּ יָּא, ַצוְּ רֹונְּ י מְּ נֵּ בְּ
א הֲ  ֶאשָּ א. וְּ ִליק ַבֲאִוירָּ ה סָּ יָּיא, ֲהוָּ ַפק פּורְּ נָּ ַתר דְּ ן. בָּ נָּשּו ַתמָּ כְּ ִאתְּ תּו, וְּ אָּ א, עּולּו וְּ לָּ עּו קָּ מְּ יּה, שָּ ִהיט ַקמֵּ ה לָּ וָּ

עֹון ִרִבי ִשמְּ א דְּ ִהילּולָּ ם( ישעיה נז ,)לְּ בֹותָּ כְּ לֹום יָּנּוחּו ַעל ִמשְּ   .יָּבֹא שָּ
 

Sont arrivés des hommes puissants de la ville de Tsipori pour se saisir du 

corps du maitre afin de l’ensevelir dans leur ville mais les habitants de 
Méron s’opposèrent à eux. Ils ne pouvaient permettre que Rabbi Chimon soit 
enterré ailleurs qu’à Méron. Pour calmer le conflit le cercueil s’éleva dans les 

airs porté par des anges invisibles, le feu l’enveloppait de suite une voix se fit 
entendre elle déclarait : Venez ! Venez ! Rassemblez-vous en l’honneur de 

Rabbi Chimon venez pour le fêter, elle ajouta Que le Chalom vienne installez-
vous sur vos sièges dans l’apaisement. 

ִגיז מַ  ֶרץ ַמרְּ אָּ ִעיש הָּ ִאיש ַמרְּ א, ֶזה הָּ תָּ ַערְּ א ִבמְּ לָּ עּו קָּ מְּ א שָּ תָּ ַערְּ אל ִלמְּ א ַכד עָּ ִקיעָּ ִרין ִברְּ ה ִפטְּ כֹות, ַכמָּ לָּ מְּ
ִכין  ַתכְּ ה חּוִמשְּ אָּ א. ַזכָּ ל יֹומָּ כָּ יּה בְּ ַבח בֵּ תְּ יּה ִמשְּ ארֵּ מָּ אי, דְּ עֹון ֶבן יֹוחָּ א ִרִבי ִשמְּ נָּ ְך, דְּ ִגינָּ ין בְּ א דֵּ יֹומָּ יּה בְּ קֵּ לָּ

ִאין ִמ  ִניִזין ִעלָּ ה גְּ א. ַכמָּ ַתתָּ א וְּ ילָּ עֵּ ַמר לְּ יּה ִאתְּ לֵּ יּה, עָּ ן לֵּ רָּ ַתמְּ ָך ( דניאל יב)סְּ לְּ גֹורָּ ַתֲעמֹוד לְּ נּוַח וְּ תָּ ץ וְּ ְך ַלֵָּּ ה לֵּ ַאתָּ וְּ
א א זּוטָּ א ַקִדישָּ רָּ אן ַהִאדְּ ִמין. ַעד כָּ ץ ַהָּיָּ קֵּ  לְּ

Quand ils introduisent le cercueil dans la grotte pour l’ensevelir ils 

entendirent une voix qui parvenait du fond de la grotte, elle déclarait : Voici 

l’homme qui fait trembler les hommes, c’est lui qui a annulé les décrets 

royaux combien d’accusateurs ne disent mot par son mérite. Le voici c’est 

l’illustre Rabbi Chimon Bar Yohai par lequel le Seigneur s’est rempli de 

satisfaction jour après jour. Que de merveilles lui sont réservées ! 
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 A son sujet il est dit : Quant à toi, va jusqu’à la fin ; et tu reposeras et tu 

lèveras pour recevoir ta part à la fin des jours ! 

Rabbi Yohanan rapporte au nom de Rabbi Chimon tout sage au nom duquel 

on rapporte un enseignement dans ce  monde ses lèvres bougent dans la 

tombe. Rachi explique comme s’il était vivant. De même dans le Zohar 

premier livre page 217 b Rabbi Itshaq le disciple de Rabbi Chimon demanda 

à Rabbi Yéhouda son collègue d’étude « quand tu enseigneras, mentionnes 

certains de mes enseignements  en rappelant mon nom « Les paroles de 

torah font que les maitres qui ont quittés ce monde continuent à vivre, ils 

sont qualifiés de «  ceux qui dorment dans la poussière », le jour de la 

Hilloula d’un sage il convient donc de rapporter ses enseignements, pour lui 

permettre que ses lèvres bougent dans la tombe on lui demandera alors 

d’intervenir en notre faveur pour que nos prières soient exaucées. 

Chaque fois qu’il est mentionné le nom Rabbi Chimon dans le talmud il 

s’agit de Rabbi Chimon bar Yohaï. Il fait partie des tannaim de la quatrième 

génération.  

Son principal maitre est Rabbi Akiva, il fait partie de sa Yéchiva pendant13 

ans en même temps que Rabbi Méir. Il est ordonné maitre avec Rabbi Méir 

par Rabbi Akiva (Sanhédrin Yérouchalmi ch. 1 halacha 2) mais celle-ci n’est 

pas acceptée par les autres sages à cause de leurs jeune âge et c’est rabbi 

Yéhouda ben Baba qui reconduira leurs ordinations lors du décret 

l’interdisant ou il perdra la vie (Sanhédrin 14b). 

Rabbi Chimon est très attaché à son maitre Rabbi Akiva,  quand celui- ci est 

emprisonné il le visite dans sa cellule et lui demande « maitre enseigne moi 

la Torah » !  Le maitre lui exprime son amour et lui dira « mon fils, la volonté 

de la vache d’allaiter est bien plus grande que celle du veau de téter ». Rabbi 

Akiva ne voulait pas mettre son disciple en danger.  

On  dit  de Rabbi Chimon « qu’il est celui  qui trouve les belles facettes des 

versets pour les commenter, plus que les autres sages ». Toutes ses paroles 

sont pleines de logique tranchante et de génie, de qualités et de savoir-vivre. 

A l’image de Rabbi Akiva qui commente la Torah écrite  en «  kelal ou Prat, 

généralité et détail » et en principes, de même Rabbi Chimon a fait de même 

pour la torah orale, il donne des chiffres et des nombres pour faciliter 

l’enseignement.  

Comme par exemple « Ha-Chem a octroyé trois présents à Israël », ou «  il y a 

trois couronnes, la couronne de la Torah, la couronne de la prêtrise et la 
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couronne de la royauté mais la couronne de la bonne renommée surpasse 

toutes les autres ». 

De même il utilise beaucoup la formule « ze ha-kelal » ce principe, cette règle,  

parfois on  disait en son nom, «  ce principe est énoncé par Rabbi Chimon ».  

Tout cela fait partie du souci d’enseigner avec clarté et de manière concise 

pour permettre aux élèves de comprendre et de maitriser le savoir.  

Bien qu’il soit le disciple de Rabbi Akiva et qu’il reçoit de lui toutes les 

Halachot que Rabbi Akiva a reçu de ses maitres Rabbi Eliezer, Rabbi 

Yéhochou’a et Rabbi Tarphon il n’est pas toujours d’accord avec lui.  

Par exemple Rabbi Akiva commente le mot « ET » en incluant ce que le texte 

ne dit pas mais Rabbi Chimon n’est pas de cet avis, il ne pense pas qu’il y a 

lieu de commenter le mot « ET ». Le Talmud Roch Hachana 18b, rapporte 

Rabbi Chimon dit : « il y a quatre choses que Rabbi Akiva commente et je ne 

dis pas comme lui, mes paroles semblent plus justes que les siennes ».  

Il est étonnant de constater que bien que Rabbi Chimon soit un grand 

savant en Torah il ne désire pas avoir la  fonction de décisionnaire, de Rav 

ou de juge, il dit : « béni soit l’Eternel qui ne m’a pas donner la sagesse pour 

juger ». 

Rabbi Chimon du vivant de son maitre s’installe dans la ville de Sidon et y 

ouvre une Yéchiva, à de nombreuses reprises il est associé le nom de cette 

ville à celui de rabbi Chimon.  

Le Midrash Chir Ha-Chirim 1,31, rapporte l’histoire suivante :  

Il y avait dans la ville de Sidon un couple qui était marié depuis plus de dix 

ans et qui n’avait pas d’enfant. Le mari et son épouse se présentent devant 

Rabbi Chimon pour établir l’acte de divorce, il leur dit « quand vous vous 

êtes mariés vous avaient fait une fête de même pour votre séparation vous 

devaient aussi en faire une ». Ils firent un grand banquet où l’épouse fit boire 

son mari plus que mesure, l’homme dit à sa femme « choisit ce qu’il y a de 

plus cher dans ma maison et porte le à la maison de ton père » ! que fit la 

femme ?  

Quand son mari sombra dans un sommeil profond elle demanda à ses 

serviteurs de le porter dans son lit à la maison de son père. A son réveil 

l’homme s’étonna de se trouver dans la maison de son beau-père. Elle lui 

répondit n’est-ce pas ce que tu m’as dit,  « prends ce qu’il y a de plus cher » ? 

Au matin ils retournèrent chez le Rav qui les réconcilia et pria pour eux. 

C’est alors qu’ils eurent des enfants. 
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Rabbi Chimon dit dans Vaykra Rabah 9.9 ; « grand est le Chalom, la paix 

l’harmonie, il contient toutes les bénédictions, de même il dit ;  « grand est le 

Chalom, pour lui la Torah a rapporté des paroles imprécises ». Quand Sarah  

dit : « mon mari est vieux » alors que le texte rapporte ses paroles comment 

aurai-je un enfant voilà que « je suis vielle ». 

Plus tard Rabbi Chimon s’installe dans la ville de Méron il semble que Téko’a 

et Méron ne font qu’une. Il arriva qu’un élève de Rabbi Chimon bar Yohaï 

quitte le pays d’Israël pour faire des affaires il en revient avec une grande 

fortune.  À la vue de sa réussite les élèves sont quelque peu envieux de la 

réussite de leur ancien collègue. Certains pensent alors emprunter la même 

voie et suivre son exemple. 

Rabbi Chimon est au fait des pensées qui traversent l’esprit de ses disciples, 

il les emmène alors dans l’une des vallées à l’extérieur de Méron. C’est là lors 

de ce rassemblement les disciples s’interrogent sur la raison de leur 

présence en ce lieu, et soudain le Maitre élève la voix.  Vallée ! Vallée ! 

Remplit-toi de pièces d’or, dit-il en s’adressant à la nature. Et subitement la 

vallée se remplie d’une multitude de pièces d’or, autant que les brins 

d’herbes qui recouvrent le sol.  

Il dit aux disciples, voici de l’or, servez-vous autant que vous pourrez en 

porter, mais sachez que tous ceux qui se servirons consommeront la part qui 

leur revient du monde futur. Il n’y a pas de récompense de la Torah en ce 

monde ! 

Son sérieux, sa persévérance dans l’étude, son détachement de la matérialité 

et des futilités de ce monde feront que Rabbi Chimon sera qualifié de celui 

qui n’a d’autre activité que la Torah  « Totaro Oumanouto » « sa Torah est 

son unique activité ». Ce degré d’investissement à l’étude dispense le Maitre 

de la prière.  

Au sujet des sages qui sont qualifiés ainsi rabbi Yohanan dit qu’on 

n’interrompt pas son étude même  pour prier uniquement pour lire le 

Chéma. (Chabat 11a). 

Dans les maximes des Pères (Ch 3 M3),  Rabbi Chimon dit : Si trois 

personnes mangent à la même table et ne s’entretiennent pas de Torah, ils 

sont comme attablés à la table dressée en l’honneur des idoles, ils mangent 

des mets répugnants et abjects. 

Mais trois personnes qui mangent à la même table en y disant des paroles de 

torah sont attablés à la table de l’Eternel. Rabbi Chimon considère qu’à 

chaque instant il y a l’obligation de s’occuper de torah même à l’heure du 

repas. 
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Au même chapitre à la Michna 7 il dit : Celui qui étudie en chemin et 

s’interrompt devant un  beau paysage pour s’exclamer ; que Ta création est 

belle ! L’écriture le lui compte comme s’il était redevable de sa vie.  Rien  au 

monde n’a l’importance et la valeur de l’étude de la torah même pas les 

louanges à D. 

De même il dit : « tout celui qui s’adonne à l’étude de la torah aura le mérite 

d’hériter deux tribus ». Un étudiant en Torah qui abandonne l’étude pour 

s’occuper d’autre chose, à son sujet il est dit « ce qui est tordu ne pourra pas 

être redressé ». 

Le Talmud Bérakhot (35b) rapporte la discussion entre Rabbi Chimon et 

Rabbi Ychmael au sujet du travail : Dans le deuxième paragraphe du Chéma 

il est dit « Si vous accomplissez mes Mitsvot….Je donnerai la pluie en son 

temps. Tu engrangeras les céréales… » La Guémara oppose à cela le verset 

dans Yéhochou’a 1,8. Ce livre de la Torah ne doit pas quitter ta bouche, tu le 

méditeras jour et nuit. Dans ce verset l’obligation d’étudier est continuelle 

alors que le verset précédent nous dit de labourer, moissonner, etc.  

Rabbi Ychmael explique que si cela est nécessaire il faut travailler pour 

pouvoir continuer à étudier, Rachi explique, si tu as besoin des autres pour 

subvenir à tes besoins tu risques à la fin d’abandonner l’étude.  

Rabbi Chimon dit : est-ce possible qu’un homme labour à la période des 

labours, qu’il sème aux semailles etc. que deviendra la torah ? Il dit si Israël 

accomplit la volonté de L’Eternel tous leurs travaux seront fait par d’autres. 

S’ils ne font pas la volonté de D ils devront faire eux-mêmes leurs travaux. 

Abayé dit nombreux sont ceux qui ont réussi en faisant comme rabbi 

Ychmael mais nombreux sont ceux qui ont fait comme Rabbi Chimon et qui 

n’ont pas trouvé la réussite. 

Le Hatam Sofer explique que même  Rabbi Ychmael ne parle que sur la terre 

d’Israël dans le cas où le peuple y est installé il y a alors la Mitsva de 

développer son économie son agriculture de renforcer la société.   

Il ne viendrait à l’esprit de personne de dire « je ne mets pas les Téfillins 

parce que j’étudie la torah »de même la Mitsva de « Ychouv Erets Israël » 

n’est pas repousser par l’étude de la torah. Le Rav continue en précisant ce 

n’est pas uniquement les travaux des champs mais pour tous les autres 

travaux, comme tout ce qui concoure à encourager et à développer la société 

sur la terre d’Israël. 

Quand la Michna dit dans Kidouchin au nom de Rabbi Néhouraï je délaisse 

tous les métiers du monde et je n’enseigne à mon fils que la Torah, il s’agit 

de la période où les juifs ont quittés Israël et sont éparpilles aux quatre coins 

de la terre. 
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Le Talmud dans Ménahot (93b) rapporte : Rabbi Yohanan dit au nom de 

Rabbi Chimon Bar Yohaï même si un homme n’a fait que la lecture du 

Chéma matin et  soir il a accompli le verset ; « ce livre de la torah ne doit pas 

quitter ta bouche ».  

Ben Dema le neveu de Rabbi Ychmael lui demanda, « moi qui ai appris toute 

la Torah, ai-je le droit d’étudier la science Grecque ? » Il lui répondit par le 

verset, Ce livre de la Torah ne doit pas quitter ta bouche, tu le méditeras jour 

et nuit, « cherche un moment qui ne fait partie ni du jour ni de la nuit et 

étudie la science grecque ».  

Il est étonnant de constater que ce que dit ici Rabbi Chimon ne correspond 

pas à ce que lui-même dit dans la Guémara de Bérakhot de même pour 

Rabbi Ychmael.  

L’une des réponses que l’on donne à cette contradiction est que Rabbi 

Chimon distingue entre les érudits et le reste du peuple. 

Quand il s’adresse aux érudits il dit, vous ne pouvez sous aucun prétexte 

vous détacher de l’étude de la Torah. Ne serait-ce que pour subvenir à vos 

besoins cela n’est pas acceptable car alors que deviendrait-elle ? C’est à ce 

propos que Rabbi Chimon dit : « la Torah n’a été donnée qu’à ceux qui 

mangent la manne » ! Ils ont une responsabilité nationale, ils ne sont plus 

uniquement des particuliers qui s’adonnent à l’étude, mais ils sont investis 

d’une obligation et d’une responsabilité par rapport à l’ensemble du peuple.  

Les érudits (ceux qui s’adonnent totalement à l’étude) qui se détachent de 

leurs besoins matériels en les mettant au second plan ils font passer l’intérêt 

général, en priorité ils sont ceux qui vivent de cette Manne qui tombe du ciel. 

Mais quand Rabbi Chimon parle de la Mitsva de l’étude pour les gens 

simples du peuple il leurs dits qu’ils accomplissent cette Mitsva même par la 

lecture du Chéma matin et soir. Il s’agit de l’obligation particulière de 

chacun.  

Rabbi Ychmael pense que chacun a l’obligation d’assurer sa subsistance 

donc les érudits aussi peuvent avoir des  occupations qui leurs permettent 

de vivre.  

Quand son neveu il demande s’il a l’autorisation d’apprendre les sciences 

profanes, il lui répond que l’obligation de l’étude est continuelle, le jour et la 

nuit, le désir de Ben Dama ne répond pas à un besoin de gagner sa vie mais 

à une envie de connaissance, cela ne lui est pas autorisé.  

Le Talmud dans le traité Chabat (33b) rapporte l’histoire de la fuite de Rabbi 

Chimon et de son fils Rabbi Eléazar dans la grotte, ils y restent 12 ans. Le 
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prophète Elie les informe qu’ils peuvent en sortir car ceux qui leurs voulaient 

du mal ont disparu.  

A leur sortie ils virent des personnes qui labouraient d’autres qui semaient, 

ils ne comprennent pas comment il est possible de s’occuper de ses biens 

matériel au détriment de l’étude, ils dirent « ils délaissent la vie éternel pour 

s’occuper de la vie temporelle » l’endroit où ils posaient leur regard était 

détruit par  le feu.  

Une voix céleste s’éleva et se fit entendre, elle leur dit ; «  Êtes-vous sortis de 

votre grotte pour détruire mon monde ? Retournez dans votre grotte ! » Ils y 

retournent pendant 12 mois supplémentaires, comme le jugement des 

mécréants dans le Guéhinam.  

Quand ils en sortirent pour la deuxième fois, là où Rabbi Eléazar frappe et 

détruit en y posant son regard, Rabbi Chimon guérit et répare.  Il dit à son 

fils, « il est suffisant pour le monde que moi et toi nous nous consacrions à 

la torah ». Peu avant l’entrée de Chabbath ils virent un homme âgé 

s’empresser, il portait deux tiges de myrte, ils lui demandent pour quel 

usage en as-tu besoin ? Il leur répond « en l’honneur du Chabbath » et 

pourquoi en faut-il deux ? Il leur répondit un pour « Chamor et l’autre pour 

Zakhor ».   

Rabbi Chimon dit alors à son fils ; « tu vois combien les Mitsvot sont chéries 

par les enfants d’Israël ! » C’est alors que leur crainte fut apaisée. 

On peut expliquer le changement d’attitude de Rabbi Chimon entre la 

première sortie où il a un comportement très dur  vis-à-vis des gens qui 

travaillent et qui délaisseraient la Torah, et la seconde sortie où il devient 

alors très conciliant et leur trouve des circonstances atténuantes.  

La première sortie correspond à l’avis que Rabbi Chimon exprime dans la 

Guémara Bérakhot, alors qu’à la seconde il comprend la situation des gens 

du peuple cela correspond à la Guémara de Ménahot.  

On remarque que la deuxième période qu’ils passent dans la grotte est d’une 

année, cependant le texte choisit de la définir en parlant de 12 mois. Il 

semble que cette deuxième période leur est rajoutée afin de « radoucir » la 

première, à chaque année passée dans la grotte vient se rajouter  un 

nouveau mois qui en atténue les « rigueurs ». Ce qui permettra à Rabbi 

Chimon d’appliquer la rigueur sur lui-même et de dispenser la miséricorde 

sur ces semblables. En effet les rigueurs ne s’apaisent qu’en faisant un 

retour vers leur source. 
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Le ‘Hassid Luzzato zl dans son livre Adir Ba-Marom souligne la similitude 

entre la « Fuite » de Moché et celle de Rabbi Chimon. 

Le psalmiste dit : Nos fanions, nous ne les apercevons plus! Il n’y a plus de 

prophète et personne parmi nous ne sait jusqu’à quand cela durera. ינּו לֹא אֹוֹתתֵּ

ין ִאינּו אֵּ לֹא רָּ ִביא וְּ ַע ַעד עֹוד נָּ נּו ֹידֵּ ה. ִאתָּ מָּ  Tu dois savoir oh combien de savoir nous a été 

retiré du fait de l’exil. Nous ne savons plus les voies qu’il nous faut 

emprunter pour parvenir à la réparation…afin de rétablir l’ordre des choses 

selon l’idée première. Les détenteurs du Savoir ne sont plus appelés Savants 

mais les compteurs de lettres.  

Tu as gravi les sommets, tu as atteint les hautes cimes, tu en as rapporté un 

fier butin. Il s’agit de Moché qui accède aux cieux pour en rapporter la 

Torah, qualifiée ici de Butin. Ce mot שבי  est l’acronyme du nom de Rabbi 

Chimon וחייר במעון ש   , il est fait ici référence non seulement à la Torah elle-

même mais aussi à la personne du maitre. L’ascension de Moché vers les 

Hauteurs renvoi à son « combat » pour récupérer les énergies qui 

permettront la « Réparation ». Cette Montée est qualifiée de « Fuite », Moché 

trouve refuge aux sources de l’existence, dans la Séfirah de Bina, qui est la 

« Mére Suprême », « la Matrice de la vie ».  

La sortie d’Israël d’Egypte est aussi qualifiée de « Fuite », elle est dite au 

passé car elle s’inscrit dans celle de Moché qui englobe l’ensemble d’Israël. 

Rabbi Chimon à son tour sera dans l’obligation de fuir, cette Fuite se produit 

en place de celle qui devrait se produire lors de la délivrance finale. 

Cependant la sortie de l’exil ne sera pas précipitée comme la première, il ne 

peut donc y avoir de fuite.  

De sorte que la « Fuite » de Moché contient aussi celle de la fin des temps, il 

saisit donc les énergies qui écloront en la personne de Rabbi Chimon et c’est 

lui qui fuira. Il se réfugie comme Moché aux Sources de l’Existence dans La 

Matrice Suprême, La Bina. La retraite de Rabbi Chimon dans la grotte est du 

même ordre, que l’Arche refuge pour les germes de la vie qui reprendra après 

la destruction. Ces germes de la Guéoula se préparent donc dans la grotte 

pour qu’ils puissent dans un premier temps éclore puis plus tard, fleurir et 

encore croitre et se développer jusqu’à se déployer de toutes parts, en toutes 

directions. En effet les enseignements mystérieux secrets sont dévoilés à 

Rabbi Chimon dans la grotte, ce n’est que plus tard qu’ils seront partagés 

par le maitre aux compagnons de la sainte société, ses disciples, et encore 

plus tard qu’ils seront mis par écrit.  

Ces écrits à leur tour disparaitront comme par intervention providentielle, 

comme s’ils subissaient à leur tour la fuite et le refuge de la grotte. Ce ne 



 
 

14 
 

sera que bien plus tard que ces écrits seront miraculeusement découverts au 

moyen âge. Et à partir de là, la diffusion des enseignements se fera 

inexorablement. Les opposants qui se dresseront sur la route du Zohar 

seront nombreux mais le développement des germes, des graines jadis 

semées par Rabbi Chimon se poursuivra encore et encore.  

Au XVI eme siècle à Sfat, ce dévoilement atteint des sommets, les maitres de 

la Kabbala écriront de nombreux ouvrages pour expliquer, commenter, 

interpréter les sens mystérieux du Zohar et des énigmes impénétrables qu’il 

contient. C’est le jaillissement des lumières, de l’âge d’or du Zohar jusqu’à 

nos jours il poursuit son déploiement. Les plants de l’arbre de Vie se 

ramifient de toutes parts, ses branchages, ses feuillages s’étoffent 

s’amplifient sans cesse… c’est la victoire de la lumière sur les ténèbres, c’est 

la victoire de la vie de l’espoir et de l’espérance.  

Rabbi Chimon dans la grotte ressemble à l’embryon dans le ventre de sa 

mère où l’ange lui apprend toute la Torah. De même dans la grotte le 

prophète Elie dévoile à Rabbi Chimon les secrets de la Torah qui seront 

transcrit dans le livre de la splendeur « Le Zohar ».  

 תניא אמר רבי שמעון לחברייא עד אימת ניתיב בקיימא דחד סמכא.  

Rabbi Chimon s’adressa à ses collègues (les membres de la sainte confrérie) 

et il leur dit : Jusqu’à quand allons-nous tenir sur un seul pilier ?  

Rabbi Chimon avait l’habitude de qualifier ses disciples de compagnons, en 

effet ils faisaient tous partie de la même société d’étude, pour y être accepter 

outre les nombreuses vertus qu’il fallait posséder, il était indispensable 

d’être relié à la même source et posséder une racine identique de l’âme. Les 

disciples qui se réunissent autour du Maitre ont ainsi la même essence c’est 

la qualité de Bonté qui les distinguent. C’est le sens du mot חברייא souvent 

employé pour  désigner les compagnons du Maitre. Le mot חבר   souligne la 

cohésion intime qui unit les élèves ils sont soudés entre eux jusqu’à ne plus 

former qu’un seul corps et un seul esprit. 

On retrouve cette même idée chez le Rav Ha-Ari zl, avant de débuter l’étude il 

insistait sur la Mitsva d’aimer son prochain, chacun devait avoir le souci de 

ses autres compagnons afin que l’étude commune soit efficace et bénéfique. 

Jusqu’à quand allons-nous tenir sur un pilier ? C’est-à-dire jusqu’à quand 

allons-nous étudier le dévoilement des mondes sur une seule colonne. En 

effet au début de l’éclosion des mondes ceux-ci apparaissent successivement 

et se placent les uns derrière les autres sans qu’ils soient liés entre eux. 

C’est le « Monde du Désordre » עולם התוהו. Cette disposition est imparfaite elle 

cause « la brisure », les « lumières » étant intenses les « réceptacles » ne 

peuvent en supporter la puissance. C’est alors qu’elles remontent pour 
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rejoindre leurs sources et les réceptacles se brisent, ils tombent là où plus 

tard se placera le « monde de la création ».  

Cette étape de la « création » est nécessaire pour que puisse prendre place le 

concept « du libre choix » des actions, pour cela il est indispensable de faire 

une place au concept du mal. Cette descente des fragments vers les 

profondeurs est assimilée à une mort. La chute « des mondes » est due au 

fait qu’ils étaient indépendants les uns des autres, chacun d’eux se 

considérant suffisant à lui-même. Il n’y a pas dans ce système de cohésion 

entre les éléments ni d’échange ni réciprocité.  

Puis quand parvient à la Volonté le désir de les ressusciter, ils furent 

récupérer et rétablis à la première place. Mais cette fois ils ne sont plus 

placés sur une seule colonne comme précédemment. En effet nos maitres 

enseignent que le monte tient sur trois piliers, c’est ainsi que la structure de 

l’arbre Séfirotique est formée. Cette structure composée de 10 mondes 

(Sefirots) est à présent organisée, c’est ce qui est appelée « le Monde de la 

Réparation ».  

Il est grand temps dit Rabbi Chimon que nous investissions le concept de la 

Réparation au lieu de nous affairer à celui de la « Brisure ». Les jours sont 

courts et le souverain des devoirs exige son dû,  c’est l’accusateur qui ne 

cesse de susciter la rigueur. De plus l’avis proclame au quotidien que le 

mépris de la Torah n’est pas acceptable. Les moissonneurs des champs sont 

rares, ce sont les justes qui savent cueillirent les énergies des vergers 

célestes, ils aspirent aux sources de Bonté des bénédictions pour les 

répandre en ce bas monde.  

Ainsi par leur étude les plus grands secrets de la Connaissance se dévoilent 

aux hommes, les mystères profonds de l’insondable science leurs deviennent 

accessibles. Bien qu’ils ne se trouvent encore qu’à l’orée des plants de vigne, 

en y pénétrant ils ne savent quels chemins emprunter pour parvenir à 

décrypter les énigmes de l’inintelligible. 

C’est pour cela que les compagnons se rassemblent, qu’ils s’installent en 

demi-cercle autour du Maitre, ils se revêtent des armures, les glaives et des 

lances en mains ils s’empressent de se préparer correctement. Tout cela est 

nécessaire au dévoilement du monde de la Réparation. 

Les disciples qui se réunissent autour de Rabbi Chimon sont au nombre de 

dix, tous sont ancrer aux sources de la Bonté, chacun d’eux endosse une de 

ses dix facettes. Comme il est dit :  

ורבי יוסי בר  ורבי יהודה, ורבי אבא,,רבי אלעזר בריה : תאנא אתמנו חברייא קמיה דרבי שמעון ואשתכחו
 יעקב , ורבי יצחק, ורבי חזקיה בר רב, ורבי חייא , ורבי יוסי, ורבי ייסא.
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De sorte que chacun est dans le rôle qui lui revient, et l’ensemble de la 

confrérie renvoie à la structure de l’arbre Séfirotique dont ils s’occupent à 

réparer de ses imperfections.  

Le livre de la Splendeur est destiné à la délivrance d’Israël, il contient les 

germes qui amèneront la floraison du plant de la rédemption finale et son 

éclosion. Comme le Zohar le souligne à maintes reprises, et plus haut à la 

Parachat Nasso il dit :  

ִכִלים ַהַמשְּ ֶעד וְּ ם וָּ עֹולָּ ִבים, לְּ ַרִבים, ַככֹוכָּ י, הָּ ִדיקֵּ ִקיַע; ּוַמצְּ רָּ ֹזַהר הָּ ִהרּו, כְּ  .ַיזְּ

Les sages resplendiront comme l'éclat du firmament, et ceux qui auront 

dirigé la multitude dans le droit chemin comme les étoiles, à tout jamais. 

, בהאי חיבורא דילך, דאיהו ספר הזהר מן זוהרא דאימא עילאה תשובה, כילים יזהירו כזוהר הרקיעוהמש
באלין לא צריך נסיון ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזהר יפקון ביה מן 

   גלותא ברחמי ויתקיים בהון ה' בדד ינחנו ואין עימו אל נכר.

Les Sages rayonneront de l’éclat étincelant du firmament, cet éclat lumineux 

est celui de cet ouvrage qui est le tien, ils pénètreront les mystères de la 

connaissance pour illuminer à leurs tours de ses éclairs scintillants, à la 

source du Savoir et du discernement. C’est ainsi qu’est definie la Séfirah de 

Bina, Mère Suprême, Matrice de toute existence. La Téchouva. 

Pour eux les épreuves ne seront pas nécessaires, ils parviendront au 

raffinement le plus pur par la sainteté qui émane de cette œuvre. Israël est 

destiné à gouter de l’arbre de vie, bien que tous n’aient pas encore à ce jour 

pénétré le savoir secret mais à la fin des jours ils s’y investiront tous. C’est 

par ce mérite qu’ils sortiront de l’exil par l’infinie des bontés c’est alors que 

se réalisera le verset : C’est l’Eternel Seul qui le conduit et aucune autre 

force ne l’accompagne. C’est-à-dire que la délivrance se produira uniquement 

par les puissances de la bonté totale et absolue sans qu’aucune force ne 

puisse intervenir, il s’agit des accusateurs, de l’attribut de rigueur. C’est une 

délivrance parfaite qui nous est destinée, il n’y a aucune place pour les 

rigueurs.   

ר בְּ  זָּ עָּ ַרִבי ֶאלְּ א הּוא וְּ תָּ ַערְּ ַחד מְּ ִניז בְּ גְּ ִאתְּ לּוד וְּ א דְּ רָּ בְּ ַמדְּ ַרק לְּ עָּ יּה וְּ ַזל לֵּ עֹון אָּ ַפק ַרִבי ִשמְּ א נָּ ִחיש ִניסָּ רְּ יּה, ִאתְּ רֵּ

כּור ַלט ִלָּיָּהּו זָּ ה אֵּ ֲהוָּ ַההּוא ַמָּיָּא, וְּ ן מֵּ תָּ שָּ ַההּוא ֲחרּוב וְּ י מֵּ לֵּ כְּ ַמָּיָּא, אָּ א דְּ ַחד ַמֲעיָּינָּ הֹון ַחד ֲחרּוב וְּ הֹון לְּ י לְּ תֵּ ֹוב אָּ

הּו וכו', ַדע ִאיִניש בְּ א יָּ לָּ אֹוִליף לֹון, וְּ י וְּ נֵּ י ִזימְּ רֵּ א תְּ ל יֹומָּ כָּ   .בְּ

Rabbi Chimon s’enfuit et se réfugie dans le désert de Loud, il se confine avec 

son fils Rabbi Eléazar dans une grotte. C’est là que se produisit un prodige, 

un caroubier et une source d’eau apparurent, afin de subvenir à leur 

subsistance. Ils mangèrent du  caroubier et se désaltèrent de la source. Le 
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prophète Elihaou de bon souvenir, venait à eux deux fois par jour et leur 

enseignait les secrets mystérieux de la connaissance. 

Il y a lieu de s’interroger sur le sens de ce texte, Rabbi Chimon et son fils se 

réfugient dans la fameuse grotte et là se produit l’extraordinaire prodige du 

caroubier et de la source. Cependant le texte précise « un Haroub et une 

source » et ensuite il dit ils mangèrent de ce Haroub et se désaltèrent de 

cette source. La 1ere question qui se pose est pourquoi un caroubier? N’est-il 

pas possible de leur procurer un aliment plus agréable? De plus pourquoi 

préciser à Un pour l’arbre comme pour la source? Et à nouveau le texte 

souligne, ils mangèrent du Caroubier et burent de l’eau de la source, ce qui 

est superflu à priori. Puis le texte décrit la venue du prophète Elihaou qui 

leur enseigne les secrets qui jusqu’alors étaient inaccessibles. Ce qui laisse 

sous-entendre que la venue d’Elihaou n’était pas immédiate avec leur entrée 

dans la grotte.  

Ici il est fait allusion à deux étapes dans l’acquisition de la connaissance 

profonde des mystères de la création. Lors de la création le Tout Puissant fait 

apparaitre les «mondes» ou les Séfiroths les unes après les autres, elles se 

posent l’une sur l’autre comme si chacune était suffisante à elle-même et 

qu’elle n’a aucun besoin des autres. Comme si le monde pouvait reposer sur 

un seul et unique pilier. Ce qui engendra la «Brisure», les énergies qui se 

rependent et qui remplissent chacun des mondes sont trop puissantes pour 

les réceptacles, l’intensité des flux est telle que les mondes se brisent et les 

flux retournent à leur source. Les réceptacles explosent et leurs débris 

tombent là où les mondes de la matérialité seront plus tard placés.  

Ce concept que nous dévoilent les maitres de la sagesse mystique est celui 

de la «Brisure des vases», qui était nécessaire pour faire une place au mal, à 

la tentation afin que l’homme puisse choisir de faire le bien.  

Le deuxième concept qui vient de suite après celui-ci est le monde de la 

réparation. Quand le Tout Puissant décida de redonner la vie aux débris, Il 

les refaçonne et les plaça sur trois piliers en liant les Séfiroths entre elles. Ce 

système est celui de l’harmonie et de la solidarité, aucun élément ne peut 

avoir d’existence en restant seul et indépendant.  

Ainsi pendant la 1ere période Rabbi Chimon et son fils s’adonnaient à 

l’approfondissement des secrets de «la Brisure» qui est qualifiée de 

destruction car le système se tenait sur un pilier. C’est à cela que fait 

allusion le Haroub dont le nom rappelée la destruction  חרוב חרב la précision 

du Un caroubier et d’Une source fait encore référence à l’unique pilier du 1er 

système. C’est de cela qu’ils se nourrissaient et qu’ils buvaient comme pour 

nous confirmer le thème de leur étude.  
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Plus tard apparait Elihaou par sa venue une nouvelle page de l’étude 

profonde des mystères de la création s’ouvre à eux; celle du monde de la 

réparation. Comme le développe Elihaou lui-même dans sa fameuse prière 

du «Patah Elihaou» ou il dévoile les principes fondamentaux de la réparation 

des mondes. Rabbi Chimon le dira lui-même en ouverture du Idra Rabah ; 

Jusqu’à quand allons-nous tenir sur un seul pilier. Zohar Nasso 127b. 

 תניא אמר רבי שמעון לחברייא עד אימת ניתיב בקיימא דחד סמכא. 

C’est là le secret du nom de ce livre. Tous les secrets des enseignements de 

la réparation des mondes sont contenus dans le 1er mot de la Torah.      

ִאינּון שַ  י ַהֹזַהר דְּ י ִתָּּונֵּ רֵּ קְּ א ִאתְּ דָּ אִשית וְּ רֵּ ִמַלת בְּ ִאי בְּ עֹון ַבר יֹוחָּ ַפִריש ַרִבי ִשמְּ א דְּ יתָּ אֹוַריְּ ִפין לְּ ִעין ַאנְּ בְּ

א יתָּ י אֹוַריְּ רֵּ   .ִמִּסתְּ

Ce livre est appelé Tikouné Ha-Zohar (Arrangements ou ordonnances) ainsi 

sont qualifiés les commentaires du mot Bérechit qui contiennent les 

mystères de la Sagesse que Rabbi Chimon bar Yohai a fait selon les 70 

facettes de la Torah.   

ִקיַע וְּ  רָּ ֹזַהר הָּ ִהירּו כְּ ִכיִלים ַיזְּ ַהַמשְּ ַמר וְּ אָּ ַתח וְּ א, פָּ תָּ ִכינְּ י שְּ ַתח ִמיִלין ַקמֵּ עֹון ַאפְּ ר קּום ַרִבי ִשמְּ  ,דניאל יב, גגֹומֵּ

א  שּותָּ א, רְּ ֶמֱעַבד ַהאי ִחבּורָּ שּו לְּ ַכנְּ ִהירּו ַכד ִאתְּ ַרָּיָּיא, ַיזְּ ַחבְּ עֹון וְּ ין ַרִבי ִשמְּ ִכיִלים ִאלֵּ ַהַמשְּ הֹון וְּ ִהיב לְּ יְּ ִאתְּ

ִלָּיָּ  אֵּ כֶ ּולְּ ֹאַרח שֵּ יָּא ּובְּ ַכסְּ ִאתְּ ַכָּיָּא בְּ אָּ ל ַמלְּ כָּ יהּו ּולְּ יַניְּ א בֵּ ַנֲחתָּ אן לְּ תָּ ִתיבְּ ִתין ִדמְּ מָּ ל ִנשְּ כָּ הֹון ּולְּ   .להּו ִעמְּ

Une voix résonna elle s’adressa au maitre; Rabbi Chimon redresse toi! Ouvre 

(la bouche) tes paroles en l’honneur de la Ché’hina!  

Il ouvrit son propos par le verset de Daniel: C’est Rabbi Chimon lui-même 

qui commente ce verset en parlant de lui et de ses compagnons.  

Ce n’est pas étonnant car à l’instant où le Tout Puissant lui demande de 

prendre la parole il est transporté par l’inspiration prophétique.  

Le commentaire qui précède est tiré du Kégan Ha-Yakar de l’illustre maitre Rabbi 

Khalifa Guedj zl de Constantine.  'ל‘כגן הירק רבי כלפא גג' זצ  

Que les Sages scintillent du rayonnent de brillance de l’éclat du firmament. 

Il s’agit de Rabbi Chimon et des compagnons de la Sainte confrérie qui se 

rassemblent pour rédiger cet ouvrage qui diffuse ses éclairs de brillance. Ils 

reçurent l’approbation Suprême, par la présence d’Elihaou et de toutes les 

âmes des êtres célestes qui se réunissaient avec eux ainsi que les anges dont 

la présence était ressentie et comprise.  

ן ַקִדיִש  הָּ מָּ ל שְּ כָּ שּו לְּ ִהיב רְּ א יְּ ִעַלת ַעל ֹכלָּ א וְּ גָּ ַדרְּ ם בְּ ל שֵּ ִמיִרין כָּ ִזין טְּ ה לֹון רָּ אָּ ַגלָּ ל ִכּנּוִיין לְּ כָּ ין ּולְּ ל ֲהַוָּיָּ כָּ ין ּולְּ

ה לֹון ַעד  אָּ ַגלָּ שּו לְּ ִהיב רְּ יְּ א ִאתְּ לָּ ִמיִרין דְּ ִזין טְּ ה לֹון רָּ אָּ ַגלָּ ן לְּ ִפירָּ ִהיב ַלֲעַשר סְּ א יְּ שּותָּ יּה, ּורְּ א ִדילֵּ רָּ י דָּ יֵּיתֵּ דְּ

ִשיחָּ  א מְּ כָּ ַמלְּ   .אדְּ

 
Et la Raison de toute chose (אין סוף ב''ה) la cause première accorde son 

agrément et autorise les Noms Saints et les attributs de leur dévoiler les 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%99%D7%91_%D7%92
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mystères profonds. Les Noms des 10 Séfiroths, les compositions et les 

développements des Noms dans toutes leurs diversités.    

Chaque Nom en fonction de Sa qualité et de Son degrés. Le consentement est 

donné aux dix Séfiroths de participer à ces révélations ces divulgations des 

secrets et des énigmes mystérieuses des connaissances dissimulées ce qui 

n’a été permis qu’à la venue de la génération du roi Machia’h. 

 


