Sermon d’un kabbaliste marocain anonyme
du début du XXe siècle
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Le cas du chahhat est comme le cas de David qui ressemble (à son tour) au cas du Saint béni
soit-il. Or, ceci ne laisse pas d’étonner.
Mais il est possible d’interpréter cela (ce triptyque) par des exemples, en s’appuyant sur ce que
nos sages de pieuse mémoire ont dit dans le midrash : le Saint béni soit-il a dit à Moïse notre
maître: J’ai un beau cadeau dans le coffre de mes trésors et son nom est le chabbat. J’entends
l’offrir à Israël.
Au même moment, ils (les anges) lui dirent : Maître de l ‘univers, le chabbat mais où est il
donc2 ? Car il n’est pas mentionné parmi les six jours de la création. Ainsi qu’il est dit (Genèse 1 ;
4) : il y eut un soir, il y eut un matin : premier jour.
Et il en fut ainsi pour tous les autres jours jusqu’au sixième. Pourtant, le jour du chabbat n’est
guère mentionné
Cette question a fait l’objet d’un examen au sein duquel on s’est servi d’une prémisse
extraordinaire.
Nos sages de pieuse mémoire enseignent : les six jours de la création à partir desquels le Saint
béni soit-il a créé son monde, comptaient chacun vingt-huit heures, quatorze heures pour le jour
et quatorze heures pour la nuit .
Et lorsque le Saint béni soit-il décida de créer le jour du chabbat il prit au jour deux heures et à la
nuit deux heures……. De chacun de ces six jours il retira quatre heures. Et six fois quatre heures,
donne vingt-quatre heures. Mais les anges du service ne connaissaient pas ce secret établissant
les heures du chabbat qui se trouve pourtant dans les versets suivants de la Tora, du type :
Souviens toi du jour du chabbat (Exode 20 ;8) et aussi observe le jour du chabbat (Deut. 5 ;12).
Et on trouve de nombreux versets de ce type disséminés dans la Tora.. Les anges se sont donc
posés la question : mais où donc est le chabbat ?
Et ils (les anges) ont dit : mais le chabbat où est il ? Et David où est il ? Les anges ont posé cette
question lorsque Dieu a dit : David, le roi d’Israël est bien vivant. C’est qu’en principe, il devait
mourir ; alors que fit le Saint béni soit il ? Il retira aux patriarches3 du monde quelques années
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2 En effet, le terme chabbat n’est pas mentionné explicitement dans le récit de la Genèse.
On parle du septième jour, sanctifié par Dieu. C’est plus loin dans le Pentateuque qu’on
parlera du chabbat (souviens toi du chabbat, observe le chabbat…)
3 Les patriarches ne furent pas les seuls à être mis à contribution : déjà Adam qui devait
vivre mille ans avait envisagé la chose lorsque Dieu fit défiler devant lui toutes les
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de leur vie, ainsi qu’il est dit dans le Psaume hinné bétohot natata yamaï . Comme les anges du
service ont vu que le Saint béni soit-il avait dit : David, le roi d’Israël, est bien vivant. ils (les
anges du service) ont dit : Maître de l’univers, mais David où se trouve t il ? C’est qu’en principe
il ne disposait pas de ces années de vie qui n’avaient pas été évoquées précédemment. C’est pour
cela que le cas de David ressemble au cas du chabbat4.
De ce qui précède il suit que le cas du chabbat ressemble à celui de David. Ils ont dit aussi : ce cas
est similaire à celui du Saint béni soit-il. Comment faut il le comprendre ?
Nos sages de pieuse mémoire ont dit que le Saint béni soit-il a pris les quatre lettres sacrées (de
son Nom) pour les donner à quatre êtres humains.. Comment cela ? La lettre YOD fut donnée à
Yéhochoua (Josué), la lettre Hé fut donnée à Abraham5, l’autre lettre Hé finale (du
Tétragramme) fut donnée à Sarah dont le nom précédemment était Saraï et la lettre vaw fut
donnée à Jethro dont le nom précédent était Yéter,
Les anges du service ont donc aussi demandé mais où est le Nom tétrégrammate (puisque Dieu
est censé l’avoir distribué aux Justes ) ? Le Saint béni soit-il a distribué aux Justes les lettres de
son Nom car il lisait dans la Tora jour après jour, des versets comme : Je suis l’Eternel ton Dieu
qui t’ai fait sortir d’Ur en Chaldée. C’est que les anges du service ne connaissaient pas le fin mot
de l’affaire.. D’où la question qu’ils ont posée.
La lettre yod dans on intégralité ( ?) donne 20 . Le Saint béni soit il a donné son yod qui n’en
demeure pas moins à la place qui était la sienne à l’origine ; il a donné sa lettre hé qui n’en
demeure pas moins à sa place originelle ; il a donné son waw qui n’en demeure pas moins à sa
place originelle et il en va de même pour la lettre finale hé ( de son Nom). En vérité, Dieu n’a
donné que la partie occulte de son Nom (Tétragramme) Conclusion : le cas de David ressemble
bien au cas du Saint béni soit-il.
Les anges dirent : mais où est le Nom tétragrammate béni soit il?. Il est chez les quatre
personnes évoquées plus haut. Il est dit de notre matriarche Rébecca (Genèse 25 ;22) :S’il en est
ainsi, pourquoi moi ? Elle alla consulter l’Eternel 6 Mais où puisqu’il a distribué son Nom aux
Justes ? Et c’est à cet effet qu’il est dit : Mais mon Nom tétragrammate je ne le leur pas fait
connaître…. Et nos sages de pieuse mémoire ont relevé un distinguo ; il n’est pas écrit hoda’ti
(faire connaître, révéler) mais noda’ti (être connu à la voix passive, se faire connaître). Et ils ont
occulté cette question des lettres sacrées car bien qu’offertes les lettres demeurèrent dans le
Nom ; et c’est pour cette raison qu’il est écrit noda’ti et pas hoda’ti… Et cela a un rapport avec ce
qui fut dit de EL CHADDAÏ et du TETRAGRAMME : que me vaut l’un et que me vaut l’autre ?
Abraham lisait chaque jours les versets de la Tora : Je suis l’Eternel ton Dieu… Dieu parla à

générations à venir, et, partant, la vie du roi David. Ensuite il y eut Joseph le Juste. Le
total de tous ces dons donne 70 ans ( 5+28=37= 70 ans.
4 Pour lui aussi, comme pour le chabbat, on a emrpunté des choses ailleurs (en
l’occurrence des années de vie) pour l’en faire bénéficier.
5 Le Midrash Aggada (ed. Salomon Buber) stipule qu’Abraham n’a pu enfanter qu’après
que Dieu lui avait donné une lettre de son Nom (Abraham lo haya molid…). Quant à
Josué (Yehoshua) on trouve une référence dans Sota fol. 36b
6 La matriarche Rébecca était enceinte de deux jumeaux : Esaü et Jacob qui se battaient,
nous dit-on, dans son giron maternel.

Lorsque le Saint béni soit il se révéla sous le Nom d’EL CHADDAÏ , il y avait une sorte de
condition : s’ils (les enfants d’Israël) se conduisent bien lui (Dieu) aussi les gratifiera de ses
bienfaits. Mais si tel n’est pas le cas, lui aussi s’abstiendra. En revanche, avec le Nom
tétragrammate, plus de clause suspensive : qu’ils se conduisent bien ou mal, Dieu les gratifiera
de ses bienfaits. Puisse t il nous gratifier de ses bienfaits éternellement. Amen et puisse t il en
être ainsi.
Bien qu’il ait distribué les quatre lettres de son Nom, le Tétragramme est resté dans son lieu.
Précédemment Abraham se nommait Abram et Jethro Jether. A l’origine, Sara se nommait Saraï
et Yehoshoua (Josué) Yéshou’a…7
(Visiblement, le texte est incomplet et s’arrête abruptement ici
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Répétition d’une phrase déjà citée plus haut.

