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 w     (  ) '     / ה        מַעֲֶׂשיָך רַּבּו מָה קד תהלים וְָאמַר ּפָתַח יִצְחָק רִּבִי ּבַּשָׂדֶה דּוָדאִים וַּיִמְצָא חִּטִים קְצִיר ִּבימֵי רְאּובֵן ַוּיֵלְֶך
''Et Réouven alla aux temps de la récolte du froment et il trouva des mandragores 
dans le champ''1. Ribbi Isaac a ouvert  et dit :''Combien sont grandes tes actions 
YHVH

     '  /   '    / עֹובָדֹוי      לְמִמְנֵי יָכִיל מַאן אֶָּלא אֲתַר בְּכַּמָה אּוקְמּוהָ קְרָא הַאי קִנְיָנְָך הָָארֶץ מָלְָאה עָשִׂיתָ בְּחָכְמָה ֻּכָּלם
tu les a toutes faites avec sagesse, la terre est pleine de tes acquisitions''2. Ce verset a 
été établi dans de nombreux endroits mais qui peut compter les actions

 '    /    '     '     / חָדָא   ְּבזִמְנָא וְכְֻּלהּו חּוׁשְּבְנָא לֹון ּדְלֵית ּדָא מִן ּדָא מְׁשַנְיָין ּומַּׁשִרְיָין חֵילִין ּכַּמָה ְּדהָא הּוא ּבְרִיְך ְדקּודְׁשָא
du Saint-Béni-Soit-Il? De nombreuses armées et serviteurs différents l'un de l'autre, 
qu'on ne peut compter et tous en même temps.

       '     / ּדָא       מְׁשַנְיָין ּומַּשִׁרְיָין זִינִין ּכַּמָה אַּפִיק הּוא ְּברִיְך קּוְדׁשָא ּכְָך חָדָא ּבְזִמְנָא סִטְרִין לְכָל זִיקִין ּדְאַּפִיק ְּכמַרְזְפָא
Comme un marteau qui fait jaillir des étincelles de tous côtés en un seul instant, de 
même le Saint-Béni-Soit-Il fait jaillir de nombreuses espèces et serviteurs différents

  '   '    '   /       ' ּדִכְתִיב  עַלְמָא אִתְעֲבִיד ּכְחֲדָא ּובְרּוחָא ּבְדִּבּורָא חֲזֵי ּתָא חָדָא ּבְזִמְנָא וְכְֻּלהּו חּוׁשְּבְנָא לֹון ּדְלֵית ּדָא ִמן
l'un de l'autre qu'on ne peut compter et tous en un seul instant. Viens voir: par la 
parole et par l'esprit ensemble il a fait le monde comme il est écrit:
   /   '   /   'w   /       w   ( בְלָא(  ּדָא רּוחָא ּדָא ּפִיו ּובְרּוחַ דִּבּורָא ּדָא ה ּבִדְבַר צְבָָאם ּכָל ּפִיו ּובְרּוחַ נַעֲׂשּו ׁשָמָיִם ה ּבִדְבַר לג תהלים
'' Par la parole de YHVH les cieux ont été fait et par le souffle de sa bouche toutes les 
armées''3. ' Par la parole de YHVH', c'est la parole. 'Et par le souffle de sa bouche', 
c'est le souffle. L'un ne va pas sans l'autre
  /    '   '      '    ' ּתָא   חָדָא ּבְזִמְנָא וְכֹּלָא ְלמַּשִׁרְיָין ּומַּׁשִרְיָין ְלחֵילִין חֵילִין ּכַּמָה מִנַיְיהּו וְנָפִיק ּבְדָא ּדָא וְאִתְּכְלִיל ָאזִיל ָלא ָדא

et l'un est inclus dans l'autre et d'eux sortent de nombreuses armées sur armées et 
serviteurs sur serviteurs et tous en un seul instant.
    '    /     ' ָּכל        וְנָהֲרִין נָפְקִין נְהֹורָא הַהּוא ּדְמִן סְתִימָָאה נְהֹורָא חַד אַּפִיק עָלְמִין לְמִבְרֵי הּוא ּבְרִיְך קּודְָׁשא ָּבעָא ּכַד ֲחזֵי
Viens voir, quand le Saint-Béni-Soit-Il a voulu créer les mondes, il a fait sortir une 
lumière enfouie. De cette lumière sortent et éclairent

 '  /         '   / תּו   עִּלָָאה ַעלְמָא וְאִיהּו נְהֹוִרין ׁשְָאר ְואִתְעֲבִידּו וְאִתְּפַּׁשְטּו נָפְקִין נְהֹוָרא ּומֵהַהּוא ּדְאִתְּגַּלְיָין נְהֹורִין אִינּון
ces lumières qui se dévoilent. Et de cette lumière sortent et se déploient et sont faites 
les autres lumières et c'est le monde supérieur.

     /    '    '   ' ּדְלָא    נְהֹוָרא ּדְאִיהּו ּובְגִין ּתַּתָָאה עַלְמָא וְעָבִיד נָהִיר ְּדלָא נְהֹורָא אּומָנָא וְעָבִיד עִּלָָאה נְהֹוָרא הַאי אִתְּפַּשַׁט
De plus, cette lumière supérieure s'est déployée et l'Artisan a fait une lumière qui 
n'éclaire pas et a fait le monde inférieur. Et puisqu'elle est une lumière qui n'éclaire 
pas,
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    '   ' ּבְקִּשּׁוָרא'    '   לְאִתְנְהָרָא אִתְַקּשַׁר דִלְתַּתָא ּובְקִּשּׁורָא ְלתַּתָא לְאִתְקַּשְָׁרא ּבֵָעי לְעֵילָא לְאִתְקַּשְָׁרא ּבֵָעי נָהִיר
elle veut se lier en-haut, 4elle veut se lier en-bas, et par le lien d'en-bas elle est liée 
pour éclairer par le lien d'en-haut.
    '       '   ' דִכְתִיב/     הּוא הֲדָא סַּגִיאִין ְלזִינִין ּומַּשִׁרְיָין חֵילִין ּכָל אַּפִיק דִלְעֵילָא ְּבקִּשּׁורָא נָהִיר ּדְָלא נְהֹוָרא וְהַאי ִדלְעֵילָא
Et cette lumière qui n'éclaire pas par le lien d'en-haut fait sortir toutes les armées et 
serviteurs en de nombreuses espèces. C'est ainsi qu'il est écrit:
      /    '     /w     w ּבְהַאי    זְעֵירָא מִּלָה לְָך וְלֵית ְלעֵילָא נָמֵי הָכִי בְַאְרעָא ּדִי מַה וְכָל וְגו עִָׂשיתָ ּבְחָכְמָה ֻּכּלָם ה מַעֲֶׂשיָך רַּבּו מָה

''Combien sont grandes tes actions YHVH, tu les a toutes faites avec sagesse...' et tout 
ce qui est dans la terre. Il en est de même en-haut et il n'ait pas de petite chose dans ce

   '      ' הַהּוא'         אִתְעַר ְלתַּתָא הַאי אִתְעַר ּדְכַד ּבְגִין לְעֵילָא עֲלֵיּה ּדְאִתְּפַּקְָדא עִּלָָאה ָאחֳרָא ּבְמִּלָה תְַליָיא ְּדלָא ָעְלמָא
monde-ci qui ne dépende pas d'une autre chose en-haut qui lui a été préposé en-haut. 
Parce que quand celle d'en-bas s'éveille celle

 /     ' ּבְדָא   ּדָא אִתְאֲחַד ְּדכֹּלָא ְלעֵילָא עֲלֵיּה ְּדאִתְּפַּקְָדא
qui lui a été préposée en-haut car, l'un dans l'autre, tout est uni.

: וְָאמֵן     ָאמֵן לְעֹולָם יְיָ בָּרּוְך

4 Vayétsé Folio 156b


