
Zohar Vayéra jeudi /w ה    יום וירא זוהר
     '   /w         (  ) ' כַּד  דְּיִשְׂרָאֵל צָרָתָם בְּכָל חֲזֵי ּתָא וְגו הֹוׁשִיעָם ּפָנָיו ּומַלְאְַך צָר ֹלא צָרָתָם בְּכָל סג ישעיה וְָאמַר ּפָתַח

1Il a ouvert et dit:''Dans toutes leurs souffrances, souffrance pour lui/lo et l'ange de sa 
face2 les a délivré dans son amour''3. Viens voir: dans toutes les souffrances d'Israël

  ' "         ' "   "    ' עִלָָּאה   אֲתַר ף בְּאל ֹלא בְּעָקּו ִעּמְהֹון הּוא ְּברִיְך דְּקּוְדׁשָא בְּגִין ו בְּוא ּוקְרִי ף בְּאל ֹלא כְּתִיב עָאקָן לֹון  אִזְדַּּמַן

quand il leur advient des souffrances il est écrit 'lo' avec un aleph4 et se lit avec un 
vav5 parce que le Saint-Béni- Soit-Il souffre avec eux. 'Lo' avec un aleph, un endroit

   "   /      ' דְאְַּת'         ְכּמָא ף בְּאל ֹלא ּ דְיִשְׂרָאֵל עַקְתָא מָטָא לְעֵילָא ְלהָתָם וְעָקּו רּוגְזָא אֲתַר בְּהַהּוא דְּלָאו ּגַב עַל ַאף יַּתִיר
plus haut, bien qu'il n'y ait pas dans cet endroit colère et souffrance là-bas, en-haut 
parvient la souffrance d'Israël6. 'Lo' avec un aleph comme il est dit:

    /    : "   "       ( ִעמְהֹון' (  אִיהּו וְהָא הֹוִׁשיעָם ָּפנָיו ּומַלְאְַך ו ְבּוא ּוקְרִי ף ְּבאל כְּתִיב אֲנַחְנּו וְֹלא עָָׂשנּו הּוא ק תהלים ָאמֵר
''Il nous a façonné et non/lo nous''7, écrit avec un aleph et lu avec un vav8. 'Et l'ange 
de sa face les a délivré': voici qu'il est avec eux

        '     /    ' עָקּו  ּבְהַהּוא זַּמִין דְּאִיהּו דְּנָא מִַקּדְַמת הֹוִׁשיעָם אֶלָּא כְּתִיב ֹלא מֹוִׁשיעָם אֶלָּא הֹוִׁשיעָם אֲמַרְּתְ ְואְַּת עָקּו ְבּהַהּוא
dans cette souffrance et tu dis 'il les a délivré'! Mais il n'est pas écrit 'il les sauve' mais 
'il les a sauvé' auparavant car il est présent dans cette souffrance 

  '   '    '      '   / דִּכְתִיב  אּוקְמּוהָ וְהָא בְּגָלּותָא עִּמְהֹון ְׁשכִינְּתָא בְּגָלּותָא אִּנּון דְיִשְׂרָאֵל זִמְנָא בְּכָל חֲזֵי ּתָא ִעּמְהֹון ְלמִסְבַּל
pour souffrir avec eux9. Viens voir: chaque fois qu'Israël sont en exil la Résidence 
Divine est avec eux en exil et on l'a établi car il est écrit:

  /   '      :w        ( דְּאִיהִי(  ׁשְכִינְּתָא דָּא הֹוׁשִיעָם ּפָנָיו ּומַלְאְַך ַאחֵר דָּבָר וְגו וְרִחַמְָך ׁשְבּותְָך אֶת אֱלהֶיָך יְיָ וְׁשָב ל דברים
''Et  YHVH reviendra  avec  ta  captivité  et  te  prendra  en  miséricorde''10.  Autre 
explication: ' Et l'ange de sa face les a délivré', c'est la Résidence Divine qui est  

       '     / הּוא      בְּרִיְך דְּקּוְדׁשָא מִׁשְכְּנֹותָיו אִּנּון דְּאִלֵּין וַדַּאי הּוא הָכִי אֶלָּא הֹוִׁשיעָם דְּאִיהּו אֲמַרְּתְ ְואְַּת בְּגָלּותָא ִעּמְהֹון
avec eux en exil et tu as dit qu'il les a délivré! Mais il en est ainsi assurément car ils 
sont les tabernacles du Saint-Béni-Soit-Il

 '  ' דִּכְתִיב'               ּגָלּותָא מִן לֹון וְלְאֲפָקָא לֹון לְאֹוָטבָא לֹון ַאדְכַּר הּוא בְּרִיְך קּודְָׁשא עִּמְהֹון דִּׁשְכִינְּתָא ּובְגִין ְבּגָלּותָא
en  exil.  Et  parce  que  la  Résidence  Divine  est  avec  eux,  le  Saint-Béni-Soit-Il  se 
souvient d'eux pour leur faire du bien et les faire sortir de l'exil. Comme il est écrit:'' 
  /   :         '     ( לְַאסְּגָָאה(  רָאִיתִי וְגַם אֵלַי בָָּאה יִשְׂרָאֵל ּבְנֵי צַעֲקַת הִנֵּה וְעַּתָה ּולְבָתַר בְּקַדְמִיתָא ּבְרִיתִי אֶת וָאֶזְכֹּר ו שמות

''Et je me souviendrai de mon alliance''11, d'abord et ensuite :''Et maintenant voici la 
plainte des enfants d'Israël vient vers moi''12. 'Et j'ai vu aussi''13 pour ajouter 
1 Vayéra Folio 120b.
2 L'ange qui est devant lui, Michaël, l'ange de la face (Rashi).
3 Isaïe 63, 9.
4 Ce qui signifie 'non', il ne souffre pas.
5 Ce qui signifie ' pour lui', il souffre et telle est la tradition de lecture (Talmud Babylone Sota 31a).
6 L'écriture indique la direction, le aleph, lieu du Un où la souffrance n'est pas (il ne souffre pas) et la lecture la souffrance  

(souffrance pour lui). Il convient donc de garder  et le aleph et le vav (Ramaz).
7 Psaumes 100, 3.
8 Ce qui signifie 'il nous a façonné et nous pour lui', nous sommes pour lui, à lui.
9 Il les a sauvé en étant avec eux.
10 Deutéronome 30, 3.
11 Exode 6, 5.
12 Exode 3, 9.
13 Exode 3, 9.



   /       (  ) '  ' ַאבְרָהָם     ֶאת ְׁשכִינְּתָא דָּא בְּרִיתֹו אֶת אֱֹלהִים וַיִּזְּכֹר ב שמות ּוכְתִיב דְּכֹלָּא קַדְמָָאה דְּאִיהּו ָאֳחרָא ְראִיָה
une autre vision qui est antérieure à tout. Et il est écrit 'Et Elohim s'est souvenu de son 
alliance avec Abraham, Isaac et Jacob'''14.'Et  Elohim s'est souvenu de son alliance ' 
c'est la Résidence Divine. 'Avec Abraham',

     / מַעֲרָבִית   '          הּוא דָּא ַאְברָהָם אֶת בַּאֲבָהָן דִילָּה וְזִּוּוגָא חְַברּותָא הּוא ָדּא ַאבְרָָהם ֶאת ֶאלָּא לֵיּה מִבָּעֵי ְלַאבְרָהָם
on aurait du dire 'avec Abraham'! Mais 'avec Abraham' c'est son lien et son union 
avec les Patriarches. 'Avec Abraham', c'est le sud-ouest.

   '   '       / כְּדְקָא/       ְׁשלִים זִּוּוגָא חָדָא כְּלָלָא חָדָא זִּוּוגָא הּוא דָּא יַעֲקֹב וְאֶת מַעֲרָבִית צְפֹונִית הּוא ָדּא יִצְחָק ֶאת דְּרֹומִית
'Avec Isaac', c'est le nord-ouest. ' Et avec Jacob' c'est une union, un principe, union 
parfaite comme il se doit.

  /        / אּוף:           כְּחֲדָא בְּלַיְלָה יֹום מִדַּת דָּא הָָארֶץ וְאֶת בַּּיֹום לַיְלָה מִדַּת כְּלָלָא הּוא ָדּא הַּשָׁמַיִם ֶאת דָא כְּגַוְונָא יָאֹות
De même 'avec les cieux'15 c'est le principe de la mesure de la nuit dans le jour. 'Et 
avec la terre', c'est la mesure du jour dans la nuit, en un. De même ici

  /          '   ' קּוְדׁשָא   וְזַּמִין לְעָלְמִין וְנּוקְבָא דְּכַר מִתְּפַרְשִׁין דְּלָא חָדָא זִּוּוָגא כֹּלָּא לְמֶהֱוֵי ְוֶאת ּובְיַעֲקֹב ֶאת בְּכֻלְּהּו ָהכָא
dans tous les 'avec' et pour Jacob 'et avec', pour que tout soit une union où ne se 
séparent jamais le masculin et le féminin. Et le Saint-Béni-soit-Il

        ( ויְהִי        (  יְׁשַקֵּרּו ֹלא בָּנִים הֵּמָה עַּמִי אְַך וַּיֹאמֶר סג ישעיה דְּיֵימָא קָל ּולְאַׁשְמָעָא עַלְמָא בְּכָל ְלַאכְרָזָא הּוא ְּברִיְך
annoncera  au  monde entier  et  fera  entendre  une  voix  qui  dit:''Mais  ils  sont  mon 
peuple, des enfants qui ne trahissent pas et je serai pour eux sauveur''16.

לְמֹוִׁשיעַ  / ָלהֶם

:    w וְָאמֵן  ָאמֵן לְעֹולָם יְיָ בָּרּוְך

14 Exode 2, 24.
15 Genèse 1, 1.
16 Isaïe 63, 8.


