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« Il y a un moment et un temps pour tout 
sous les cieux... » 

Ainsi parle le roi Salomon dans l’Ecclésiaste. 

Notre vie est remplie de moments de joie et de bonheur mais parfois 
aussi de moments de tristesse. Le judaïsme nous apprend à vivre ces 
différents moments d’existence, le deuil en fait aussi partie (Rav Elie 
LEMMEL). 

En général la perspective de la mort effraye. Pour autant, la mort ne 
doit pas être cachée. 

Comment le judaïsme appréhende-t-il la disparition d'un être cher 
alors que selon la loi juive la vie prime sur tout et que tout doit être 
engagé pour sauver une vie y compris la violation des règles du 
chabbat ou de la cacherouth, (certainement pas l’idolâtrie, le vol ou 
l’adultère) ? 

La mort est accompagnée de rituels. Quel est-il? Quel est son sens 
profond ? 

L’endeuillé souvent se sent perdu, on n’attend (presque) jamais la 
mort. Que faire ? Comment procéder ? Quelle est la tradition ? 

La prétention de ce guide sommaire consiste en la description 
chronologique des étapes du rituel du décès selon la tradition 
sépharade accompagnée d’une initiation à leur justification spirituelle. 

ATTENTION : Plusieurs des règles énoncées dans ce manuel peuvent 
ne pas correspondre exactement aux usages de cer taines 
Communautés. Il est donc conseillé de toujours prendre contact avec 
l’autorité rabbinique de sa propre Communauté. 
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Hessed Véémet 
Les derniers devoirs rendus au défunt s’appellent HESSED VEEMET 
Dont la traduction est Bonté et Vérité. 

Notre Patriarche Jacob également nommé Israël sentant ses derniers 
instants approcher s’adressa solennellement à son fils Joseph en 
disant: « Si j’ai trouvé grâce à tes yeux agit envers moi avec Bonté et 
Vérité, ne m’ensevelit pas, je t’en prie, en Egypte (Béréchit 47,29). »  

Hessed Véémet est donc la conduite à tenir par les enfants d’Israël 
pour rendre les derniers devoirs au défunt. 

Le mot Hémet (= vérité) s’écrit en hébreu Aleph א- Mem מ- Taf ת 

אמת 
 א

Aleph est la première lettre du mot Aron qui signifie cercueil 

מ  

Mem est la première lettre du mot Mita qui signifie lit mortuaire 

ת  

Taf est la première lettre du mot Takhrikhin qui signifie linceul 
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Les prières à dire lors de l’agonie (gossess) 

Lorsqu’on sent que la fin est proche ou bien le plus tôt possible après 
le décès, on dit à haute voix les prières suivantes : 

Adon-aï melech, Adon-aï malach, Adon-aï 
imloch, lé-olam vared. Baroukh chem kévod 
malkhouto lé-olam vared ( Répéter trois fois ) 
Ce qui signifie: Dieu règne, Dieu a régné, Dieu règnera à 
jamais. Béni soit à jamais le nom de son règne glorieux. 

Puis répéter sept fois :  
Adon-aï hou ha Elohim.  
Ce qui signifie: L’Eternel seul est Dieu. 

Dire une seule fois :  
Chéma Israël Adon-aï Elohénou, Adon-aï Ehad 
Ce qui signifie: Ecoute Israël l'Eternel notre Dieu l'Eternel 
est Un. 

La bénédiction à dire dès que la mort est constatée 

Baroukh Ata Adon-aï Elohénou Mélech Aholam Dayan ha 
Emeth  
Ce qui signifie: Tu es béni ô Eternel Roi de l’univers, Juge Equitable. 

Fermer les yeux du défunt. 

A l’instar de Moïse qui se voilà la face à la rencontre de Dieu, il faut 
fermer (si possible par le fils ainé) les yeux du défunt car nul ne peut 
voir le visage de l’Eternel. 

On prendra soin d’étendre les membres (bras et jambes) le long du 
corps et si nécessaire de fermer la bouche du défunt. 
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Recouvrir le corps d’un drap 
Dès le décès, le corps est recouvert totalement par un drap blanc (si 
possible). Dès lors, on évitera de soulever le drap pour voir le visage 
du défunt. 

Déposer le corps à terre. 
Lorsque le décès a lieu au domicile on dépose le corps du défunt sur le 
sol de l’appartement, les pieds dirigés vers la porte et ceci deux heures 
après le moment du décès.  

Une bougie allumée, symbole de la vie qui se consume et de l’âme qui 
s’élève est placée près de la tête du défunt, selon les coutumes une 
seconde bougie est placée près des pieds. 

On rallume les bougies si elles se sont éteintes, on fera en sorte de 
remplacer une bougie totalement consumée par une neuve avant 
qu’elle ne s’éteigne. 

L’âme d’une personne est comparée à une flamme, car chaque être 
humain apporte de la lumière au monde. De la même manière qu’une 
bougie peut allumer d’autre flammes et garder toute son intensité, 
ainsi l’homme peut donner de soi-même, influencer la vie d’autrui et 
rester néanmoins intact. 

La mèche de la bougie et la flamme sont comparées au corps et à 
l’âme ainsi qu’au lien solide qui unit ceux-ci. Comme l’âme cherche à 
s’élever vers ce qui est bon et juste, la flamme aussi monte en brûlant 
vers le ciel. En la contemplant, songez que l’âme de votre être bien-
aimé, qui vient de disparaître, est éternelle. Cette pensée peut vous 
aider à apporter de la lumière dans l’obscurité où vous êtes plongé 
actuellement. 
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Recouvrir les miroirs 
Il est indiqué de recouvrir les miroirs (avec des housses ou avec un 
produit à pulvériser)  

Quand procéder à l’enterrement 
La règle religieuse indique que l’enterrement soit pratiqué le plus tôt 
possible après le décès, le jour même si possible. 

Veiller le défunt 
En général on ne laisse pas seul le corps du défunt, on le veille en 
récitant des psaumes. 

Si le corps est dans une chambre froide on peut considérer qu’il est 
surveillé et le laisser seul, on peut également réciter des psaumes 
(téhilim) dans une chambre attenante. 

Veiller un mort est une mitsva. Généralement le corps est veillé jour et 
nuit, on ne laisse pas le corps d’un défunt tout seul. 

Veiller le défunt, c’est faire honneur à sa mémoire en évitant de le 
laisser « comme un objet sans importance ». 

L’âme du défunt est considérée planer au dessus du corps, elle est 
apaisée par la récitation des psaumes et l’esprit d’impureté ne peut 
pénétrer le corps tant que se manifeste la présence des vivants. 

Les veillées sont longues, il faut faire attention de ne pas évoluer vers 
« une réunion de famille conviviale ». On évitera d’avoir des 
discussions sur quelque sujet que se soit ; on évitera également de 
dormir ou de manger lors de la veillée.Seuls la lecture des psaumes et 
le silence sont des attitudes dignes. 
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Le lavage des mains 
Le lavage des mains n’est pas une mesure d’hygiène, c’est un acte de  
purification. 

Il est de règle de laver ses mains à chaque fois qu’on quitte un mort, 
soit qu’on s’éloigne de la veillée, soit qu’on sorte du cimetière.  

Comme c’est la règle à chaque fois qu’on mange, on veillera 
particulièrement à laver ses mains avant de s’alimenter lors des 
longues veillées. 

On utilise pour cela un kéli ou tout ustensile pouvant contenir de l’eau 
(un verre par exemple).  
On verse trois fois de l’eau sur la main droite puis trois fois sur la 
main gauche. 

L’impureté est liée à la mort alors que la sainteté est en rapport avec la 
vie. Un cadavre est impur et rend impur l’espace (la chambre, la 
maison, le cimetière, etc...) dans lequel il se trouve. 

La toilette des mains permet de se libérer de l’esprit d’impureté. 

On a l’habitude de laisser ses mains sécher, sans les essuyer, afin de 
garder le plus longtemps possible le souvenir du défunt. 

A propos du don d’organes 
Plusieurs concepts s’opposent et la décision sera prise selon la 
sensibilité de chacun sans hésiter à recourir au conseil d’une autorité 
rabbinique.  

• Pour certains : « il est interdit de porter atteinte à l’intégrité 
du corps humain »  

• Pour d’autres : « sauver une vie humaine grâce au don 
d’organe est un devoir morale » 

Pour le judaïsme, le respect de la vie humaine est sacré et chaque 
instant d’une vie est important. 

Dés lors, on ne peut abréger une vie humaine pour en favoriser une 
seconde (selon le principe clairement établi dans le judaïsme « on ne 
repousse pas une vie devant une autre vie »). 
Pour la médecine la mort s’apprécie par un encéphalogramme plat, 
alors que pour le judaïsme c’est l’absence de respiration qui témoigne 
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de la mort, or à cette étape la plupart des organes ne peuvent plus être 
transplantés. 

Si les principes de la Torah demeurent immuables puisque d’origine 
divine, leur application varie selon les époques et les circonstances. 

L’autopsie est-elle autorisée ? 
En principe, l’intégrité du corps doit être préservée autant que 
possible mais si la loi l’exige formellement alors on laissera pratiquer 
l’autopsie en veillant à ce qu’aucun organe ne soit prélevé. 

Les formalités 
Toutes les Communautés disposent d’un service de Hébra Kaddisha, 
confrérie s’occupant des morts ou bien sont à même d’orienter vers 
une Communauté voisine. 

Toujours contacter la Hébra Kaddisha avant de prendre toute 
disposition (date et heure de l’enterrement, etc…). 

La Hébra Kaddisha a souvent l’habitude de travailler avec un service 
de pompes funèbres dont les coordonnées pourront vous être 
indiquées, néanmoins votre liberté de choix doit être respectée à ce 
niveau. 

Selon les principes du judaïsme l’enterrement est pratiqué le plus 
rapidement possible après le décès voire si c’est possible le jour 
même. 

Les contraintes liées à la nécessité de réunir tous les membres de la 
famille doivent être exposées au service de la Hébra Kaddisha afin de 
décider du moment de la cérémonie d’inhumation. 

Assurez-vous de la bonne déclaration du décès en mairie et pensez à 
ne pas vous précipiter.  

• En cas de décès au domicile: déclarer le décès au bureau 
d'état civil de la mairie du lieu de décès. Se munir du livret 
de fami l le ou de tou tes p ièces compor tan t des 
renseignements sur l'état civil du défunt. La famille 
remettra le permis d'inhumer aux pompes funèbres. 

• En cas de décès dans un établissement hospitalier public: se 
présenter à l'hôpital pour la reconnaissance du corps, muni 
des pièces d'identité du défunt Il vous sera remis un 
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document à remettre aux pompes funèbres. Bien noter que 
dans un délai de 24 heures on peut obtenir le transfert du 
corps vers le domicile ou vers le funérarium de votre choix. 

Prenez également conscience du coût non négligeable d’un 
enterrement; si vous devez avoir recours à un financement prenez le 
temps d’en discuter avec les services de la Hébra Kaddisha avant la 
cérémonie. 

Le choix du cimetière 
Les tombes dans les cimetières sont toujours regroupées selon les 
confessions (religions). 

Les défunts de religion juive sont enterrés dans la partie du cimetière 
destinée à cette religion (le carré Israélite). 

On n’enterre pas un juif dans un cimetière non spécifiquement destiné 
aux juifs ni dans une fosse commune. 

La crémation 
Sans aucun doute la crémation n’est pas permise dans la loi juive seul  
l’enterrement est autorisé. 

Le statut d’onène 
Les sept personnes susceptible d’être en deuil (le père, la mère, le 
frère, la sœur, l’époux, le fils et la fille) prennent le statut d’onène, au 
cours de la période qui sépare le décès de l’inhumation. 

Dès lors, ils sont dispensés de toutes les mitvoth si leur occupation 
consiste à gérer l’enterrement.  

• Ils ne comptent plus pour le minian (assemblée de dix 
hommes juifs majeurs) ; 

• ne se mélangent pas aux autres fidèles à la synagogue ;  
• évitent de manger de la viande et du vin (sauf chabath et 

jours de fêtes)  
• évitent de se laver (sauf une stricte toilette hygiénique) ; 
• évitent de couper leur barbe ou leur cheveux ; 
• évitent de mettre les téphilines et d’ étudier la Torah ; 
• évitent de saluer les amis ; 
• évitent toute intimité conjugale. 
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La toilette rituelle ou Tahara 
Ce sont les services de la Hébra Kaddisha qui s’occupent de la 
purification du corps avant l’inhumation. 

Celle-ci sera effectuée par des hommes pour un homme et par des 
femmes pour une femme. 

Les proches parents ne peuvent ni procéder ni être présents lors de la 
tahara. 

La tahara se fait juste avant l’enterrement sauf dans le cas où plusieurs 
jours s’écoulent entre le moment du décès et l’inhumation (si le corps 
doit être transporté par exemple) ; alors la tahara est pratiquée le plus 
tôt possible après le décès. 

Si une personne est morte de ses blessures (accident de la route, etc...) 
alors on ne pratique pas la tahara et le défunt sera enterré avec ses 
vêtements (imprégnés de sang). 

Un drap blanc entoure le corps encore habillé. 

Le Talith du défunt 
On a l’habitude d’envelopper le corps d’un homme de son grand Talith  
dont l’un des coins a été sectionné et après l’avoir habillé de son 
linceul. 

Le dernier adieu 
Généralement après la tahara (toilette rituelle), le corps est allongé 
dans le cercueil, sur le dos, les bras le long du corps, enveloppé dans 
son linceul, le cercueil est laissé très partiellement ouvert, c’est le 
moment pour faire un dernier adieu au défunt et surtout pour lui 
demander pardon des fautes commises ou bien qui auraient pu être 
commises à son encontre. 

A propos des fleurs dans la tradition juive 
L’immatérialité du parfum entourant la fleur est assimilée à 
l’immatérialité de l’âme flottant autour du corps du défunt. 

Il n’est pas d’usage de d’offrir des couronnes de fleurs, ni des 
bouquets. 
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On prendra soin d’en avertir les personnes non juives, dès l’annonce 
du décès afin qu’elle ne commette pas cet impair. 

La levée du corps 
Lors du départ du corps du défunt vers le cimetière on prendra soin 
d’attendre la sortie du cercueil depuis le lieu où il se trouve avant de 
quitter ce lieu. 

On continuera à réciter des psaumes jusqu’au départ du cercueil. 

Le cercueil sera transporté, les pieds du défunt vers l’avant. 

Lorsque la levée du corps s’effectue depuis le domicile on prendra le 
temps de fermer la porte du domicile, de ne rien laisser sur le feu, 
etc.... il est recommandé de fermer les fenêtres, les volets et 
éventuellement les autres portes du domicile avant la levée effective 
du corps. Ainsi, il ne restera plus que la porte d’entrée du domicile à 
fermer avant le départ au cimetière. 

Ces précautions sont à prendre en considération surtout lorsque le 
défunt avait l’habitude de s’en charger lui-même. 

Ne vous laissez pas gagner par les émotions, ni submerger par toutes 
les personnes présentes, ces moments sont trop pénibles pour avoir à 
gérer une catastrophe supplémentaire au retour du cimetière. 

Si nécessaire, avertissez préalablement le personnel des pompes 
funèbres pour que la personne chargée de toutes ces contraintes soit 
particulièrement attendue. 

L’arrivée au cimetière 
Un cortège est formé, suivant le cercueil toujours transporté les pieds 
en avant. 

Les femmes « nida », c'est-à-dire dans leur période de menstruation ne 
s’approchent pas à moins de deux mètres d’un cercueil ni d’une 
tombe. Si possible, elles ne pénètrent pas dans le cimetière. 

Il en est de même pour une femme enceinte. 

Avant, l’enterrement on marquera une pause au cours de laquelle le 
rabbin prononcera l’éloge funèbre (hespèd). 
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L’éloge funèbre 
L’éloge funèbre est une règle. 

Abraham, lui même en avait montré l’exemple lorsqu’à la mort de 
Sarah il prononça à Hébron son éloge funèbre. 

Cet éloge montre que ce n’est pas un mort quelconque qui est enterré 
mais une personne qui portait un nom (les objets ne portent pas de 
nom, on dit une table une chaise, les personnes portent toutes un nom, 
parfois les animaux même en sont pourvu). 

Les jours de fête, de roch-hodech (1er jour du mois) et certains jours 
où on ne dit pas les Tahanounim (supplications) lors des prières 
quotidiennes, on ne prononcera pas d’éloge funèbre mais des paroles 
de Torah (Dvar Torah) seront dites. 

Lors de cet éloge funèbre, les hommes et les femmes prennent soin de 
se tenir de telle sorte qu’ils ne soient pas mélangés et que toutes les 
femmes soient séparées de tous les hommes. 

La mise en terre (kévourah) 
Le cercueil est descendu dans la tombe. En France, les cercueils sont 
disposés dans des caveaux (sortes de grandes « boites » de béton), 
ceux-ci sont : 

• Individuels : seul le défunt y est enterré; 
• Familiaux : seuls les membres d’une même famille y sont 

enterrés; 
• Communautaires : les personnes qui y sont inhumés n’ont 

aucun lien de parenté entre elles. 

Attention aux clichés vus au cinéma ou à la télévision, les cercueils ne 
sont pas disposés en pleine terre et descendus verticalement dans une 
fosse tel que cela peut être vu aux Etats-Unis d’Amérique en 
particulier. 

Toutefois, les caveaux doivent être disposés en terre, la disposition 
des cercueils les uns sur les autres (en tiroir) et surtout hors de terre 
ne sont pas réglementaires selon la loi juive. 

Lors de l’inhumation le rabbin dit : 
Adon-aï natane vé Adon-aï laka’h, yéhi chem Adon-aï mévorakh 
l'Eternel a donné, l'Eternel a repris, béni soit le nom de l'Eternel. 
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Puis il prononce la Hachkaba (prière spécifique) légèrement différente 
selon que le mort était un homme ou une femme. 

Les pelletées de terre 
Le rabbin jette trois pelletées de terre sur le cercueil en disant les 
paroles suivantes :  
Ki’affar atta vé el afar tachouv, Véyachouv, hé afar el ha-arets 
kéchéhaya, Véharouah tachouv el-Elohim acher nétanah. 
Poussières tu étais et tu retournes à la poussière, La poussière retourne 
à la terre comme elle était, Et l’âme s’en retourne vers Dieu qui l’a 
donnée. 

Toutes les personnes présentes jettent alors trois pelletées de terre sur 
le cercueil, du plus proche parent vers les personnes sans lien de 
parenté avec le défunt. 

On prendra soin de reposer la pelle à terre et de ne pas la passer de la 
main à la main vers la personne qui succède lors de cette phase de la 
cérémonie. 
Ce geste marque une rupture avec le défunt.  

Certains également attachent une attention particulière à prendre la 
pelle et à faire ce geste de la main gauche. 

Le Kaddish 
Une fois les pelletées de terre disposées, le caveau est refermé et les 
fils du défunt, le mari, le père, les frères ou à défaut le rabbin 
prononce(nt) le Kaddish léhidhadeta.(voir plus loin le chapitre portant 
sur le Kaddish). 

Un minian (assemblée de dix hommes juifs âgés de plus de treize ans) 
est requis pour prononcer le Kaddish. 

On prendra soin de prévoir ce minian dans les jours, voire les heures 
qui précèdent l’enterrement. 
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La kéria 
On nomme kéria la déchirure pratiquée sur les vêtement des personnes 
qui doivent porter le deuil (= avélim : voir plus bas). 

Ce geste rappelle celui effectué par Jacob lors de l’annonce du décès 
de son fils Joseph, qui déchira ses vêtements et recouvris ses cheveux 
de cendres.  

La kéria se pratique :  
• debout (sauf cas de force majeure), 
• par l’endeuillé lui même s’il est majeur au termes de la loi 

juive,  
• sinon par une autre personnes si l’endeuillé est encore un 

enfant,  
• sur un vêtement visible, 
• sur un seul vêtement, 
• sur une longueur de 8 centimètre environ et au moins 
• à hauteur du cœur, 
• sur le côté gauche pour les enfants du défunt, 
• sur le côté droit pour les autres endeuillés. 

On pratique la kéria chez les sépharades (juifs originaires du bassin 
méditerranéen) généralement après la récitation du Kaddish, lors de la 
cérémonie d’inhumation. 

Avant la kéria les endeuillés récitent la bénédiction suivante : 
Baroukh Ata Adon-aï Elohénou Mélech Aholam Dayan Ahémeth  
Béni sois-tu Eternel notre Dieu roi de l’Univers, Juge de la Vérité. 

Les femmes sont tenues à la kéria mais celle-ci sera alors pratiquée 
par une autre femme et non pas par un homme en ayant soin de faire 
en sorte que cette déchirure ne dévoile pas une partie du corps de la 
femme. 

Les vêtements déchirés seront portés au moins pendant sept jours sauf 
les jours de chabbat et les jours de fêtes. 

Maître ECKHART enseignait l’impossibilité pour l’homme de penser 
sa souffrance et l’infinie bonté et toute puissance de Dieu. 
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La présentation des condoléances 
Il est possible aux assistants de présenter leurs condoléances à la 
famille du défunt. 

Certaines fois, la famille ne désire pas recevoir les condoléances des 
assistants et on sursoit à cette phase de la cérémonie. 

La dignité 
Au cimetière comme lors de la veillée, on aura une attitude digne. 

C’est un moment où on rencontre des personnes, des parents qu’on n’a 
pas vu depuis longtemps et on a vite tendance à s’échanger des 
nouvelles les uns des autres. Cette attitude n’est pas digne d’un 
enterrement. 

De la même façon on ne fume pas, ni ne mâchonne du chewing-gum. 

Une attitude digne est de rigueur en respect du défunt. Dans cette 
optique, on évitera la présence de trop jeunes enfants que les larmes 
des adultes peuvent effrayer et qui peuvent gêner la cérémonie par 
leurs pleurs. 

Le lavage des mains 
En quittant le cimetière on lavera ses mains de la même façon (donc 
en prenant soin de ne pas les essuyer et ainsi de les laisser sécher) et 
pour les mêmes raisons qu’à la veillée (voir plus haut). 

La sortie du cimetière 
La tradition veut qu’on emploie un chemin différent pour sortir du 
cimetière de celui emprunté pour y pénétrer. 

Le deuil 
Le deuil commence dès la fin l’enterrement. 

On nomme le deuil « avélouth ». 

Si le corps est enterré ailleurs, en Israël par exemple, le deuil débute 
lorsque le cercueil s’éloigne et dès qu’il n’est plus en vue. 
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Les avélim 
On nomme avel (au pluriel : avélim) une personne en deuil. 

Seuls sont endeuillés les sept parents proches suivants : Le père, la 
mère, le fils, la fille, le frère, la sœur, le conjoint. 

La séoudat havra-a 
Les endeuillés sont réputés être fatigués par l’émotion accompagnant 
le décès, le manque de sommeil du à la veillée et les préparatifs de la 
cérémonie d’inhumation, il est de tradition de leur offrir dès la sortie 
du cimetière un « repas de réconfort » nommé « séoudat havra-a ». 

Au cours de ce « repas » ils ne doivent pas consommer de nourriture 
leur appartenant. 

Les voisins ou la communauté se doivent de procurer ce repas afin de 
montrer aux personnes affligées combien est fort le désir de ceux qui 
les entourent de les réconforter. 

Une autre raison psychologique plus profonde est attachée à cet acte; 
les personnes qui viennent d’enterrer un être cher et sont encore sous 
le coup de ce choc émotionnel, pourraient être habitées par un 
sentiment de mort à l’égard d’elles-mêmes et ne plus vouloir vivre 
sans lui. La nourriture qu’elles doivent prendre, répond à cette 
sensation et leur dit :“Non, vous devez vivre et exister”. 

Il est de tradition de consommer : 
• du pain ‘considéré comme essentiel à la vie, 
• des œufs durs, des lentilles et des olives noires rondes 

comme le cycle de la vie. 

Attention : le vendredi après-midi et les yamim tovim (jours de fête) 
on ne procède pas à la séoudat havra-a. 
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Les trois périodes du deuil 
Ainsi que nous l’avions spécifié le deuil commence dès la disparition 
du cercueil de la vue des endeuillés. 

Le judaïsme aborde le sujet du deuil d’une façon admirable en 
l’inscrivant dans un cadre très structuré. 

Il y a trois étapes, qui, suivies par les personnes affligées soulageront 
leur sentiment de perte tragique et leur douleur pour les ramener peu à 
peu dans le monde. 

La per te es t déf ini t ive mais la c icatr isat ion des lés ions 
psychologiques, émotionnelles et spirituelles qui se produit à chaque 
étape, est nécessaire et salutaire. 

Le deuil se divise en trois périodes distinctes : 
• Une première période de sept jours appelée chiv’a; 
• Une seconde période de trente jours (un mois) appelée les 

chélochim; 
• Une troisième période de douze mois appelée chénat ha-

avélout. 

A l’issue de chacune de ces périodes une cérémonie est organisée au 
cours de laquelle la mémoire du défunt est rappelée, par: 

• la récitation de psaumes, 
• la lecture du kaddish; 
• la consommation en commun de quelques denrées 

alimentaires (au cours d’un apéritif ou d’un repas, voir à ce 
propos le paragraphe intitulé « Hilouye Néfech »). 

Toutes ces actions, s’inscrivent vers l’élévation de l’âme du défunt. 

Pendant au moins une année, au domicile du défunt et/ou des 
endeuillés, on fera en sorte qu’une flamme de veilleuse brûle en 
permanence. 

A cet effet il est possible d’utiliser des veilleuses à huile ou bien des 
bougies qui peuvent se consumer en huit à dix jours. 
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Comment se manifeste le deuil pendant les chiv’a? 
(7 premiers jours de deuil) 

Chiv’a vient du mot hébreu chéva signifiant sept. 

Cette semaine (les 7 premiers jours de deuil) est pour les personnes 
affligées une période où s’opère la guérison de leur plaies émotives et 
spirituelles; elles sont assises à terre ou sur des sièges bas et habitent 
ensemble. 

Des amis leur font de courtes visites pour les réconforter.  

Pendant toute la période des chiv’a on évitera (cette liste n’est pas 
exhaustive) : 

• de travailler (sauf dans certains cas, consulter votre 
rabbin) ; 

• de se laver (une simple toilette hygiénique est permise, 
mais pas un  

• bain relaxant !) et de couper sa barbe, ses cheveux et ses 
ongles ; 

• de s’asseoir sur une chaise ou de se mettre à table ; 
• de consommer de la viande et du vin ; 
• de mettre des chaussures en cuir ; 
• de porter du linge propre et/ou neuf et de faire la lessive ; 
• toute intimité conjugale conjugale ; 
• d’écouter de la musique, de se promener, etc...  
• d’ assister à une Brith-Mila (circoncision religieuse) sauf si 

c’ est  
• celle du propre fils de l’endeuillé ;  
• de se marier (le mariage devra être repoussé après la 

période des  
• chiv’ a). 

Ces sept premiers jours qui suivent les obsèques sont réservés aux 
larmes et aux lamentations. 

Il est de tradition et c’est une mitsva de préparer les repas des 
endeuillés à leur place, les proches peuvent amener des plats cuisinés 
dans la maison des endeuillés et notamment leur repas de chabbat. 

A l’issue des repas on récite le Birkat Amazon des avélim. 

Les endeuillés, réciteront le Kaddish au cours des prières quotidiennes 
à la synagogue. Si on peut réunir un minian (assemblée de dix 
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hommes juifs majeurs) il est possible d’effectuer les prières 
quotidiennes et de réciter le Kaddish dans la maison même du défunt. 

Ceci n’est que mieux pour l’élévation de l’âme du défunt. 

Normalement, tous les proches en deuil font Chiv’a dans la demeure 
du défunt, car il est dit: “Là où une personne a vécu, son esprit 
continue à y habiter”. 

Ainsi, la présence de la personne décédée est des plus forte dans sa 
propre maison. 

Mais on peut observer la Chiv’a n’importe où et plus particulièrement, 
dans la maison d’une des personnes les proches du défunt parce 
qu’elle sera remplie de l’esprit du mort. Du fait de la proximité qui 
existait entre le défunt et la personne qui le pleure, il sera facile 
d’évoquer des souvenirs et on sait que le réconfort vient en grande 
partie de ce partage de souvenirs. 

Il vaut mieux que toutes les personnes en deuil habitent dans la 
maison de la Chiv’a. Si ce n’est pas possible, un endroit sera désigné 
comme endroit de la Chiv’a et ceux qui ne peuvent y dormir, le 
quitteront le soir et y reviendront le matin. 

Chiv’a, chabbat et jours de fête 
Le chabbat ne coupe pas la période des chiv’a. 

Les jours de fête (sauf Hanoucca, Pourim et Hol-hamoed), terminent 
la période des chiv’a. 
Autrement dit, si une fête débute pendant la période des chiv’a, même 
une heure après l’enterrement alors la période des septs jours est 
considérée comme effectuée (pour plus de précision consulter un 
rabbin). 

Kavod aux endeuillés 
A l’office de chaharit (office du matin) et de minha (office du soir), il 
est de tradition de faire asseoir les endeuillés tous ensemble, de se 
réunir autour d’eux et de réciter le texte « bila hamaveh lanetsa’h ». 
(la mort sera bannie à jamais). 

A la fin des sept jours on récite le  
texte « lo yavo od... ». 
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Visite de Chiv’a 
La visite faite aux gens en Chiv’a a pour but de soulager leur chagrin  
culminant à ce moment là. 

On a l’usage d’entrer silencieusement dans la maison de la Chiv’a 
après avoir frappé un faible coup à la porte pour ne pas faire tressaillir 
les occupants. 

On n’accueille pas les visiteurs; ceux-ci pénètrent librement. 

On ne met à leur disposition ni aliments ni boissons; en effet, les 
personnes en deuil ne sont pas des hôtes; elles ne saluent pas non plus 
les visiteurs, ni ne se lèvent en leur honneur ni ne les raccompagnent 
quand ils partent. 

Quand on vient réconforter une personne affligée, on ne devrait pas la 
saluer; le mieux est de s’approcher silencieusement et de s’asseoir 
près d’elle. 

Attendez son signal; si elle a envie de parler, laissez la commencer. 
Alors vous pouvez lui parler. 

Mais quoi dire ? Laissez la guider la conversation. Il est préférable de 
parler du défunt, surtout si vous avez vous-même des histoires ou des 
souvenirs le concernant à lui faire partager. 

Cependant, il ne faut pas la distraire de son deuil. Par crainte, nous 
avons souvent tendance à bafouiller toutes sortes d’inepties car nous 
ne savons pas quoi dire.La plupart du temps, il vaut mieux ne rien 
dire. 

Une visite de Chiv’a peut être quelquefois complètement silencieuse 
si les personnes en deuil n’éprouvent pas le besoin de causer. 

Votre but n’est pas de les faire parler mais de les consoler. 

Votre seule présence suffit. 

Assis près d’eux silencieusement, vous leur dites plus que des paroles 
ne pourraient le faire. Et le message transmis est: “Je suis ici pour 
vous; je ressens votre peine; je n’ai pas de mots assez fort pour 
l’exprimer”. 
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Consoler une personne en deuil, ce n’est pas la distraire. Ne passez 
pas votre temps à lui tenir des propos joyeux ou à l’entretenir de 
sujets vides comme la politique ou les affaires. 

Rappelez-vous que, seulement, le fait de parler du disparu bien-aimé 
peut la consoler. 

C’est bien si elle pleure; elle est malheureuse. Le but est qu’elle 
réussisse à dominer sa peine. 

C’est justement une des parties importantes de ce processus. 

Une personne qui avait perdu sa mère avait affiché la note suivante à  
l’entrée de sa maison :  

“Dans une maison juive en deuil » 

Chaque culture a sa manière unique d’aborder la mort et la 
période de deuil qui la suit. Nous demandons à nos visiteurs 
de créer l’ atmosphère s’ accordant à nos valeurs juives. 
Les conversations doivent porter sur notre mère et le regret 
qu’elle nous laisse. Aucun effort ne doit être fait pour la 
décrire autrement qu’elle n’était car cela offenserait sa 
mémoire. 

Il nous serait pénible et inopportun en ces moments-là 
d’essayer de nous distraire de nos pensées relatives à la perte 
que nous éprouvons ou de nous empêcher d’en parler. 
Merci.  
De la part de la famille  

Faire une visite de Chiv’a peut sembler de prime abord embarrassant. 

Vous serez peut-être amené à effectuer quelques changements dans 
votre comportement si les personnes en deuil ne sont pas au courant 
de nos traditions. Ceux-ci pourront éventuellement trouver bizarre que 
vous entriez sans dire un mot; dans ce cas-là, évidemment, vous devez 
parler et présenter vos condoléances et lire des psaumes. 
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Terminer la période des chiv’a 

Ton soleil n’aura jamais de coucher, ta lune jamais d’éclipse; car l’Eternel sera 
pour toi une lumière inextinguible, et c’en sera fini de tes jours de deuil. (Isaïe 
60,20) 

Comme un fils que sa mère console, ainsi vous consolerai-je; et c’est dans 
Jérusalem que vous trouverez votre consolation. (Isaïe 66,13) 

On organise une séouda à la synagogue ou dans la maison du défunt 
après la prière de minha généralement, précédée par la lecture de 
psaumes (certains ont l’habitude de réciter les psaumes dans l’ordre 
des lettres du nom du défunt. Le premier psaume récité débute par le 
première letrre du nom du défunt, le deuxième par la deuxième lettre 
du nom du défunt et ainsi de suite). 

Si le septième jour de deuil tombe un chabbat on peut organiser cette 
cérémonie (azguir des chiv’a) soit le jeudi soir qui précède le chabbat 
soit à séouda chlichi (troisième repas du chabbat, ayant lieu à la 
synagogue le samedi après midi). 

Le lendemain matin on fera une visite au cimetière sur la tombe du 
défunt au cours de laquelle on lira des psaumes (téhilim) et en 
présence d’un minian (assemblée de dix hommes juifs majeurs) la 
hachkaba et le Kaddish. 

Illouy néfech 
(élévation de l’âme) 

Les personnes qui prennent part à une séouda organisée à la mémoire 
d’un défunt doivent précéder la consommation des aliments servis, 
outre de la bénédiction traditionnelle (boré péri adama, aarets ou 
mézonoth, etc...) et de la prononciation à voix haute de la phrase 
suivante : « illouy néfech prénom + nom du défunt » (pour l’élévation 
de l’âme du défunt). 

Il faut bien comprendre que la consommation d’aliments à l’issue des 
offices religieux clôturant chacune de ces périodes de deuil ne sont 
pas des occasions de se réjouir, mais l’opportunité offerte aux 
convives de réciter une bénédiction (celle relative à l’aliment 
consommé) pour l’élévation de l’âme du défunt encore plus près du 
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Trône Divin (voir en fin de manuel les bénédictions à réciter selon le 
type d’aliment). 

Ainsi, on précèdera la bénédiction de la phrase : 
Lé Hilouye nefech + prénom du défunt +ben (pour un homme) ou 
bath (pour une femme) + prénom de la mère du défunt  

Exemples: 
Lé Hilouye nichmath Moshé ben Sarah 
Lé Hilouye nichmath Esther bath Sarah 

Le décompte de la période des chiv’a 
Attention il faut considérer que ce sont des jours lunaires dont on 
parle et non pas des jours qui commencent à 0 heure et finissent à 
minuit. 

Les jours commencent la veille au soir au coucher du soleil et 
finissent le jour même au même moment. 

Ainsi et en exemple :  
Si l’enterrement a lieu un mardi alors il faut considérer la première 
journée de deuil, pour le décompte des jours des périodes de chiv’a et 
chélochim, comme étant le jour qui a commencé le lundi soir au 
coucher du soleil et qui a terminé le mardi soir. 

Donc  
1.Du lundi soir au mardi …………………soir premier jour  
2.Du mardi soir au mercredi soir…………deuxième jour  
3.Du mercredi soir au jeudi soir………….troisième jour  
4.Du jeudi soir au vendredi soir…………..quatrième jour 
5.Du vendredi soir au samedi soir…………cinquième jour 
6.Du samedi soir au dimanche soir……….sixième jour 
7.Du dimanche soir au lundi soir………….septième jour 

Donc le lundi est le septième jour de deuil et la cérémonie des chiv’a 
aura lieu ce jour là (généralement le lundi soir).  
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La période des chélochim  
(Trente jours) 

C’est la seconde période du deuil, au cours de laquelle le deuil se 
poursuit de façon moins rigoureuse. 

Pendant les chélochim on ne doit pas (cette liste n’est pas 
exhaustive) : 

• Couper sa barbe, ses cheveux, ses ongles ; 
• Participer à des réjouissances (aller au bal, ou au cinéma, 

voire au stade pour voir un match, etc...) ; 
• Porter des vêtements neufs ; 

La période des chélochim commence après la période des chiv’a, mais 
le décompte des trente jours débute le jour de l’inhumation. 

A l’issue des chélochim seuls les enfants du défunt restent en deuil 
pendant les dix mois qui suivent. Les frères, sœurs et le conjoint ne 
sont plus en deuil. 

Si une fête a interrompu la période des chiv’a alors, cette période des 
chiv’a interrompue, eut-elle duré quelque minutes, compte pour sept 
jours dans le décompte des chélochim. 

Si une fête tombe pendant la période des chélochim alors cette période 
est également interrompue (pour plus de précision consulter un 
rabbin). 

La période des chélochim se termine par le même cérémonial que la 
période des chiv’a (lecture des psaumes, du Kaddish, organisation 
d’une séouda, visite au cimetière). 

Pourquoi 30 jours ?  

1. Dans la Torah il est dit que lors du décès de Moïse « les enfants 
d’Israël pleurèrent Moïse dans les plaines de Moab pendant 30 
jours, épuisant ainsi le temps des pleurs, le deuil de Moïse 
(Dévarim 34,8) ; 

2. Le calendrier juif est basé sur le cycle lunaire de 30 jours. De la 
même manière que la lune croît et décline pendant cette période, le 
deuil de 30 jours est l’occasion pour les personnes affligées de 
passer par un cycle complet d’émotions. 

• Au début, il y a les obsèques et les premiers jours de la 
Chiv’a; on ne voit pas la moindre lueur. 
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• Puis lentement, la lumière apparaît de nouveau, de plus en 
plus intense. Les 30 jours représentent une période 
essentielle où l’on recommence et où l’on apprend à se 
confronter avec une nouvelle réalité. 

Les personnes en deuil souffrent encore de la perte subie mais le 
Judaïsme admet que, dans une certaine mesure, le temps est capable 
d’adoucir et de guérir la peine. 

Le retour au quotidien aide à la guérison. 

La Chiv’a fut la période la plus terrible, les Chlochim furent très durs. 
Maintenant, elles vont entamer une étape difficile mais au bout du 
compte, cela ira de mieux en mieux. 

L’année de deuil 
(chénat ha avélout) 

Durant cette période, nous sommes habités par un profond sentiment 
de gratitude pour tout ce qu’ils nous ont donné et tout ce qu’ils ont 
fait. 

Quand nous étions enfants, nous évoluions en “mode prendre” alors 
que nos parents étaient presque toujours en “mode donner”. 

C’est difficile de dire merci quand on trouve normal de prendre. 

C’est pourquoi, maintenant, nous sommes à même de reconnaître le 
bien que nos parents ont tenté désespérément de nous faire et ce, de la 
meilleure façon qu’ils le pouvaient. 

Les parents incarnent aussi des valeurs et des idéaux. Ils sont pour 
nous les représentants de D.ieu sur la terre. Ils essaient de nous 
communiquer, à leur façon, des outils essentiels pour vivre. 

En prolongeant la période de deuil, nous marquons ainsi que la perte 
de telles relations entraîne des répercussions spirituelles profondes. 

Le deuil dure douze mois uniquement pour les enfants du défunt (ou 
les parents quand c’est un enfant qui décède). 

Pendant cette année de deuil, on évitera les réjouissances telles que 
décrites précédemment et on récitera le Kaddish à la fin des offices 
(ou des parties d’office). 
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Cette récitation du Kaddish dure pendant onze mois et non pas douze. 
Ceci pour marquer symboliquement que le défunt était une personne 
«sage » et qu’il n’a pas besoin de notre intercession auprès de Dieu 
pendant toute la période des douze mois de deuil. 

C’est à l’issue de cette période de onze mois qu’est organisée l’azguir 
de la première année de deuil. 

C’est une cérémonie identique à celle qui a clôturé la période des 
chiv’a et des chélochim. 

On ne doit pas garder le deuil plus qu’un an et sombrer dans un culte 
morbide du défunt. La vie doit reprendre toute sa place. 

L’anniversaire du décès  
Azguir ou Yartseit ou Azkara 

Chaque année, on doit commémorer, selon le calendrier juif, 
l’anniversaire du décès de l’être cher qu’on a perdu. 

On a l’habitude d’accomplir les choses suivantes : 
• Allumer chez soi une bougie la veille à la tombée de la 

nuit, car le jour juif commence le soir ; 
• Donner la Tsedaka à la mémoire du défunt ; 
• Etudier la Torah ce jour-là ou dédier un cours en son 

souvenir ; 
• Réciter le Kaddich ; 
• Offrir un kiddouch ou une séoudat à la synagogue ce jour là 

ou bien le chabbat tombant à la fin de la même semaine ; 
• Jeûner depuis le lever du soleil jusqu’au soir (sauf les jours 

où il est interdit de jeûner - consultez pour cela un rabbin) 
bien qu’il soit préférable de consacrer cette journée à 
l’étude de la Torah.  
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Visite du cimetière 
Quand ? Pourquoi mettre un caillou ? 

Bien qu’on puisse aller au cimetière n’importe quand une fois que la 
pierre tombale a été posée, il y a cependant des jours spéciaux de 
visite:  

• Le septième jour après que les restrictions de la Chiv’a ont 
été levées ;  

• Le trentième jour de deuil (Chlochim) ; 
• Après les douze mois de deuil ; 
• Puis chaque année le jour du Yartseit (anniversaire du 

décès ) ; 1

• Le jour avant Roch Hachana ; 
• Le jour avant Y om Kipour ; 

La coutume juive est de déposer un simple caillou sur les tombes et de 
faire un don en la mémoire du défunt, ce qui va aider à élever son 
âme. 

Nous mettons un caillou sur la tombe pour marquer que nous avons 
été là, non pas afin que le disparu le sache, car son âme en avait déjà 
conscience mais pour que nous le sachions.  

Nous sommes des êtres matériels et avons besoin de gestes physiques 
qui expriment la réalité de notre présence en ces lieux. 

Le caillou est notre “carte de visite”. Les fleurs se fanent mais le 
simple petit caillou, symbole de l’éternité, témoigne de notre 
vénération impérissable pour la mémoire de notre bien-aimé. Nous  lui 
restons liés jusqu’à la fin des temps. 

Lors de la visite au cimetière : 
• on lira des téhilim (des psaumes), 
• on dira la Hachkaba ; 
• l’endeuillé dira le Kaddish si dix hommes juifs sont 

présents. 

 l’anniversaire annuel du décès peut prendre selon les traditions plusieurs terminologies telles 1

que  Yarseit ou Azguir ou Azkara, etc…

page 27



La Hachkaba en Phonétique 

Tov chem michémen tov. Véyom hamaveth miyom hivalédo. 
Sof davar hacol nichmaâ. Eth haelohime yéra. Veeth 
mitsvotav chémor. Qui zé col haadam : Yaâlzou hassidim 
békhabode. Yéranénou âl michqévotame  
Ménouha nékhona bichiba élyona. Tahath canefé 
hachékhina. Bemaâlate kédochime outhorime. Quézohar 
haraquiaâ méirime oumazhirime. Véhillouts aâtsamim. 
Vékhaparate achamime. V eharhakate Péchaâ. Véhakrabate 
yéchaâ. Véhémla vahanina. Millifne chokhène méöna. 
Véhoullaka tava. Léhayé haôlame habba. Chame téhé 
ménath oumhisath vichiv’ath néfèche hachème hatov (nom 
du défunt) rouah adonaye ténihénnou bégane édène. 
Deïtpétar mine aâlma hadène. Kirôute élaha mareh chémaya 
véaraâ : melekh malkhé hamélakhime bérahamav. Yérahème 
âalav. Veyahoss véyahmol âalav : Mélekh malkhé 
hamélakhime berahmav. Yastiréhou betsel kenafav oubsetter 
aholo. Lahazoth benoâme adonaye oulbaker béhékhalo. 
Lekets hayamime yaâmidéhou. Ouminahal aâdanav 
yachkéhou. Véyitsron bitsror hahayime nichmato. Véyasime 
cavode ménouhato. Adonaye hou nahalato. Véyilavé élav 
hachalom. Veâle michcavo yihyé chalom. Kedikhtib yabo 
chalom. Yanouhou al michkébotame. Holekh nékhoho. Hou 
vékhol chokhbé âammo yisrael bikhlal harahamime 
véhasélihote. Vékhène yéhi ratsone vénomar amen. 

Ce qui signifie 
Un bon renom est préférable au plus subtile des parfums, et le jour de 
la mort au jour de la naissance. Craindre Dieu et observer ses 
Commandements, c’est là tout l’homme et sa destinée.  
Les fidèles célèbrent la grandeur de l'Eternel et de leur lieu de repos 
ils chantent sa gloire. Dieu de bonté et d’amour, tu tiens entre tes 
mains l’âme de tout vivant et le souffle de tout mortel.  
Dans les habitations bienheureuses où brillent la lumière, la sainteté et 
la pureté, là où les fautes sont remises, là où règnent Ta clémence et 
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Ta miséricorde, lieu de repos pour tout ceux qui T’ont servi 
fidèlement, daigne accueillir parmi les justes l’âme de notre regrettée 
« ......prénom.....nom... » qui a quitté ce monde pour aller dans le 
monde de la vérité et des béatitudes éternelles.  
Que l'âme de notre regretté(e) « ......prénom.....nom... » soit accueillie 
sous les ailes de Ta bonté et jouisse de Ta présence et de Ta lumière. 
Réunie au faisceau de la vie éternelle, purifiée de tous ses 
manquements, de toutes ses fautes et de tous ses péchés, que sa place 
soit parmi les âmes des justes, parmi les âmes de tous ceux qui 
admirent Ton Grand Nom. Puisses-tu nous envoyer une consolation 
apaisante.  
Que le souvenir de notre regretté (e) « ......prénom.....nom... » inspire 
nos pensées et nos actions pour une vie meilleure, une vie de 
p l é n i t u d e e t d e b o n h e u r . P u i s e n o t r e c h e r ( c h è r e ) 
«......prénom.....nom...» reposer en paix, à jamais. Amen  

Prière pour une Femme 

Echeth Hayil mi Yimtsa. Verahoq mipéninime mikhrah : 
tenou lah miperi  
Yadéha : Vihalélouha bacheârime maâséha :  
Rahamana dérahamanouta dileh hi : oubmémreh itbereou 
almaya. Halma haden vealma déaté. Ougnaz béh tsadkaniot 
véhasdanyote deâbdane reôteh. Oubmemréh oubukaréh 
oubtoukfeh yemar léméâl kodamohi dokhrane haïcha 
hakébouda vehatsénouâ véhanikhbédéte marate (nom de la 
défunte) rouah adonaye ténihéna bégan-édén. Deitpétérate 
mine âlma haden. Kirôute élaha mareh chémaya véara : 
Hamélekh bérahamav yahoss véyahmol aléha. Véyilavé 
éléha hachalom. Veâl michcabah yihyé chalom. Kédikhtibe 
yabo chalom. Yanouhou âl michquébotame. Holekh 
nékhoho : Hi vekhol benoth yisrael hachokhbote ïmah. 
Bikhlal harahamim vehassélihote. Vékhene yéhi ratsone 
vénomar amen. 
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L’immortalité de l’âme 
L’immortalité de l’âme est un principe fondamental du Judaïsme à tel 
point qu’il est cité parmi les treize articles de la foi de Maïmonide. 

Quelle différence y a t’il entre vivre et exister ? 

Vivre c’est disposer d’une enveloppe matérielle douée d’autonomie. 
Une plante vie, elle est capable de grandir et de se multiplier mais elle 
est incapable d’avoir un quelconque relationnel. 

A l’inverse, tous les personnages de roman, de film, de bandes 
dessinées existent mais ils ne vivent pas. 

Ainsi, Mickey est connu internationalement et tous les français 
connaissent Astérix et Obelix mais personne ne les touchera jamais, 
ils n’ont aucune enveloppe matérielle. 

Sur le même registre, Simon TORDJEMAN et Abraham LUGASSY à 
la mémoire desquels cette compilation est dédiée continuent d’exister 
pour tous ceux qui les ont aimé. 

Exister, c’est être à l’extérieur : ex-ister. A l’extérieur de soi comme à 
l’extérieur de son corps. 

La particularité de l’homme c’est qu’il vie et existe tout à la fois. 

Lorsqu’il a fini de vivre il continue d’exister. 

Qu’est ce qui continue d’exister, c’est cette partie de lui qui est à 
l’extérieur de son corps : c’est son âme. 

Nul ne peut nier l’existence de l’âme. 

Dans le judaïsme l'âme est « une étincelle du divin » à ce titre elle 
possède un caractère d’éternité. 

Une bougie peut être éteinte, mais la lumière elle même on ne l’éteint 
jamais (Le Guérer Arié Loew). 

La vie de l’homme n’est qu’un passage sur terre. 

La mort libère l'âme de son corps, elle donne naissance à l'âme pour sa 
vie dans un monde futur : le Olam-Aba (le monde de là bas). « Ceux 
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qui naissent sont destinés à mourir, et ceux qui meurent sont destinés à 
vivre » (Maxime des Pères, en hébreu : Pirké Avoth 4/22). 

L’existence d’un individu n’est pas isolée. Elle fait partie d’un 
ensemble plongeant ses racines dans le mystère de la création (les 
mondes la formation et de la création), en passant par sa vie sur la 
terre (le monde de la matérialité) et se dirigeant vers le mystère de 
l’Eternité (le monde de l’Absolue ). 

Notre passage sur terre n’est qu’une préparation à notre vie dans le 
monde futur . « Ce monde ci est comparable à un corridor, donnant 2

accès à un Palais Royal ; prépare toi dans le corridor, pour avoir accès 
au Palais » (Maxime des Pères en hébreu Pirké Avoth). 

Chaque action de l’homme a des répercutions même au-delà de la 
mort. Seules les mitsvoth, les bonnes actions, accomplies sur terre 
contribuent à la purification de l’âme. 

Plus l'âme est pure, plus elle s’élève vers le divin, le Trône de Dieu, 
degré le plus élevé de pureté. 

Toutes les actions des endeuillés vont dans ce sens et prennent leur 
signification à l’assimilation de ce concept. Autrement dit, il est 
possible à tout vivant de réaliser une mitsva pour le compte d’une 
personne décédée afin de permettre l’élévation de son âme (Le 
Hilouye Néfech), encore plus près du Trône Céleste. 

Dans la tradition juive, l'âme ne se détache de son enveloppe charnelle 
que progressivement; le processus du deuil ne s’effectue-t-il pas 
également avec lenteur et petit à petit ? 

Au début l'âme reste rattachée au corps, elle flotte au dessus de lui 
tout en y étant liée jusqu’à l’enterrement. 

 On distingue: 2

1. d’une part, le monde tel que nous le connaissons (le Holam Azé littéralement ce monde ci) 
et le monde futur (Holam Haba littéralement le monde à venir) qui est celui qui sera après 
l’avènement du Messie. Le résurrection des morts y est prévue.

2. d’autre part, la structure des mondes ésotériques telle que décrite par la Kabbale et qui 
(pour beaucoup simplifier) permet de se rapprocher du Trône Céleste (là où se trouve 
D…) selon quatre niveaux superposés:

• le monde de l’action
• le monde de la formation
• le monde de la création
• le monde de l’émanation
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Puis pendant, toute la durée du deuil, la première année, l’âme 
effectue des voyages autour de son corps pour enfin s’en détacher 
définitivement. 

Selon la Kabbale, il existe cinq niveaux de l’âme : 
1. Le Néfech : tout être vivant pouvant respirer est doté d’une 

Néfech, âme, d’un instinct de vie. Le rappel à la respiration est 
liée à l’interprétation de la Torah qui veut que la vie, lors de la 
Création du monde, ait été créée par un souffle profond tel que 
celui réalisé lorsqu’on souffle la bouche semi ouverte pour se 
reposer. Cette âme est à mettre en relation avec le monde de 
l’action : celui dans lequel nous vivons. 

2. La Roua’h : l’homme capable de parler et de penser est doté 
d’une telle âme. Cette âme est liée au monde de la formation. 

3. La Néchama : lorsque l’homme élève sa pensée qu’il est capable 
d’élaborer un cheminement intellectuel, de créer, d’avoir un 
raisonnement à plusieurs niveaux (tel que celui d’un joueur 
d’échec qui est capable d’envisager toutes les hypothèses de jeu et 
toutes les possibilités dans chacune des hypothèse), d’étudier la 
Torah, alors il possède une Néchama. Cette âme est liée au monde 
de la création. 

4. La Haya : le quatrième niveau de l'âme est atteint lorsque 
l’homme est capable de prier, de ressentir l’infini divin. Cette âme 
est liée au monde de l’émanation. 

5. La Yéhida : le plus haut niveau de l’âme est atteint lorsque 
l’homme est capable de posséder un relationnel mystique avec 
Dieu. Au-delà de la prière, il est doué de méditation.  

La continuité de l’existence de l'âme après la mort est donc établie. 

La mystique juive va plus loin, sans jamais citer le terme 
«résurrection», elle ne permet la compréhension de certains textes 
bibliques qu’en passant par une allusion à la résurrection des morts. 

Le temps de la résurrection des âmes devrait se situer au début ou 
juste après l’avènement de l’Ere Messianique. 

Plus loin encore les concepts de « guilgoul » (guilgoul = roue) et celui 
de « tikkoun » peuvent être rapprochés de celui de la réincarnation. 

Une âme peut « rouler » dans un autre corps pour une seconde vie afin 
de racheter les fautes ou bien de réaliser des Mitsvoth négligées au 
cours d’une vie terrestre antérieure : c’est le principe du « guilgoul ».  
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Si la mitsva est trop lourde pour être réalisée par un seul homme, alors 
seule une partie de l’âme est réincarnée. 

C’est le principe du « tikkoun ». 

Seule la partie de l’âme qui a échoué dans son but, sa destinée à 
réaliser une certaine mitsva au cours d’un séjour terrestre antérieur, 
est réincarnée. 

La Téchouva, le rétablissement de l’ordre bouleversé par une 
inconduite de l’homme est donc possible au-delà même de notre 
passage sur cette terre. 
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Job, une attitude exemplaire  3

Le « Livre de Job » est inclus dans la Bible juive qui est nommée le 
TaNaKH. 

Ce mot TaNaKH est le sigle des trois grandes parties de la Bible juive 
que sont: 

• la Torah composée elle même des cinq livres donnés par 
Dieu à Moïse  

• les Néviïm = les Prophètes 
• Les Hagiographes ou « autres écrits » composés de 11 

livres dont le « livre de Job ». 

On connaît l’histoire de Job. Job était un homme très riche, intègre et 
droit, dit le texte, et dont la foie en Dieu était exemplaire. Dans la 
même journée il perd toute sa fortune et ses dix enfants. Son attitude 
devant ce drame constitue un exemple de dignité. 

Voici quelques lignes du texte qui sont des plus célèbres. 

Job se leva, déchira sa tunique, rasa sa tête, tomba à 
terre et se prosterna. Il dit: « Nu, je suis sorti du ventre 
de ma mère et nu je retournerai là-bas; Dieu a donné, 
Dieu a repris, que le nom de Dieu soi béni ». 

Quelle est la toute première attitude de Job devant la mort ? 

D’abord il se lève, il ne reste pas immobile et prostré, indiquant ainsi 
qu’il consent au destin ordonné par Dieu, librement, en homme fier et 
non pas en homme brisé. 

Puis, il se prosterne en signe d’humilité comme pour dire : j’accepte. 

Enfin Job déchire ses vêtements et se rase la tête. Le vêtement est un 
signe de socialité que Job rompt pour un temps, de la même façon 
qu’il se rase la tête pour se rendre repoussant. C’est une attitude que 
nous avons conservée: durant la période de deuil, on doit se tenir à 
l’écart de la vie sociale. C’est ainsi qu’on ne quitte pas sa maison 
pendant la période des chiva (7 jours suivant l’enterrement) et que les 
endeuillés sont, à la synagogue,  assis à l’écart des autres personnes 
présentes. 

 inspiré de « Job ou Dieu dans la Tempête » par Josy Eisenberg et Elie Wiesel3
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Nu, je suis sorti du ventre de ma mère et nu je retournerai là-bas 

On pourrait penser que la vie est absurde puisque nous naissons sans 
rien et que nous mourrons sans rien emporter.  

Selon notre tradition ceci est faut. Certes on naît nu, mais on ne repart 
pas nu. 

Si la vie n’était qu’une accumulation de biens matériels, effectivement 
elle serait complètement absurde, on serait d’avance sûr de perdre 
selon l’adage bien connu: « on n’a jamais vu un coffre fort suivre un 
cercueil ». 

L’homme emporte avec lui toutes les bonnes actions (mitsvoth) qu’il a 
effectuées durant sa vie.  

Comme nous l’avons déjà dit, son âme est d’autant plus proche de 
Dieu (au Gan Eden, le Jardin d’Eden: le Paradis) que la quantité de 
mitsvoth effectuées de son vivant est importante. Cette âme pourra 
même être réparée au Chéol, qui est une sorte d’hôpital des âmes (et 
non pas dans notre tradition un purgatoire), avant de rejoindre le gan 
Eden. 

Le Talmud en revanche nous interpelle quant à l’absurdité des 
attitudes humaines; Pourquoi est-on joyeux à la naissance d’un enfant 
et triste quand la mort arrive ? C’est absurde, nous devrions être 
tristes à la naissance puisque ce nouveau né ne pourra échapper aux 
affres de la vie et finira par mourir. Quant à celui qui meurt, nous 
devrions nous réjouir de toute la vie qu’il a eu l’opportunité de vivre. 

Deux de nos écoles de pensée s’opposent de façon légendaire, celle de 
Chamaï et celle de Hillel. Il est arrivé qu’on y débatte sur la question  
« la vie vaut elle la peine d’être vécue ? ». Les débats aboutirent à la 
conclusion qu’en effet : la vie de vaut pas la peine d’être vécue et que 
l’homme aurait mieux fait de ne pas être né »; Ce à quoi il est ajouté 
« Mais qui peut avoir cette chance là ». 

Nos sages disent: 
Que tu le veuilles ou non, tu nais 
Que tu le veuilles ou non, tu vis 
Que tu le veuilles ou non, tu meurs 

Traité des Pères IV 29 
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Le Talmud dit que tout homme devrait avoir à l’esprit cette idée: 
« peut-être demain vais-je mourir » mais attention il s’agit de demain 
et aujourd’hui je vis. 

C’est ce choix que nous renouvelons chaque jour, à chaque instant, 
celui de continuer à vivre, en toutes circonstances. Cette vie que nous 
avons reçue et que nous essayons à notre tour de transmettre, elle vaut 
bien la peine d’être vécue. 

Au delà, Dieu a bien fait de créer le Monde. 

N’oublions pas que Job conclue en disant:  
« Dieu a donné (gratuitement), Dieu a repris, que le nom 
de Dieu soi béni » 

Malgré tout, malgré le mal et/ou la mort, la vie est un moment de joie 
pure, le Bien existe LA VIE EST UNE BENEDICTION. 

Quelques citations 

Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière 
Génèse III 20 

Et moi je suis poussière et cendre 
Génèse XVIII,27 

Quoi nous accepterions le Bien que nous fait Elohim 
Et le Mal nous ne l’accepterions pas ? 

Job 
J'en atteste sur vous, en ce jour, le ciel et la terre: j'ai 
placé devant toi la vie et la mort, le bonheur et la 
calamité; choisis la vie! Et tu vivras alors, toi et ta 
postérité. 

Deutéronome XXX, 19 
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Le Kaddish Aspect historique 
Bien qu’il soit difficile de dater la naissance d’une prière, la 
formulation simple en langue araméenne (kaddish signifiant 
«sanctification (du nom de D.....)»), l'absence d'une demande de 
reconstruction du Temple ou du retour des exilés suggère que le 
Kaddish fut rédigé en Babylonie, à l'époque du second Temple, alors 
que la Judée se trouvait sous domination romaine. 

La première mention du Kaddish en tant que partie de l’office, se 
trouve dans le traité Sofrim (Scribes) (IIIeme siècle). 

À l'époque des Guéonim (VIIeme siècle), le Kaddish était déjà codifié 
puisqu’il exigeait qu'il soit récité debout, en présence d'un minian, ou 
quorum de dix hommes majeurs religieusement. 

Le Kaddish dans la prière 
Depuis cette date, le Kaddish marque les différentes étapes de la 
prière. Chaque section d’un office est ainsi clôturé par la récitation du 
Kaddish. 

Ce Kaddish occupe une telle place que le Talmud affirmera que 
quiconque répond “Amen” de toute la force de sa conviction verra ses 
fautes effacées, car le fidèle exprime clairement son acceptation de la 
royauté divine. 

Parmi les différences majeures entre les rites ashkénaze et séfarade, 
citons l'occultation dans le premier cas de la formule “que ton Messie 
approche”, qui fut le résultat de la censure chrétienne, qui affirmait 
bien sûr que le Messie était déjà venu. 

Les différents Kaddish 
A part le Kaddish des rabbins (Kaddish dérabanan), trois autres furent  
élaborés par la Synagogue. 

Il existe donc 4 sortes deKaddish : 
1.Le demi-Kaddish (hatsi Kaddish) qui constitue en fait la 

première partie de tous les Kaddish, qui commence par : “ 
Que son grand Nom soit glorifié et sanctifié”. Cette 
louange sera entrecoupée par cinq “Amen”, prononcés par 
le public, le troisième se prolongeant par : “Que son grand 
Nom soit béni à jamais, d’éternité en éternité”, formule qui 
est une réminiscence d’une pratique du Temple. 
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2.Le Kaddish d'acceptation de la prière (Kaddish titkabal), 
prononcé après la Amida et à la fin de l'office par le Hazan 
(l’officiant) et qui est une demande adressée à Dieu pour 
exaucer toutes les prières d’Israël. 

3.Le Kaddish Yéh’chélama récité en général par une 
personne en deuil après la lecture des psaumes. Ce kaddish 
est également nommé Kaddish des orphelins (Kaddish 
yatom), traduit à tort par Kaddish des morts. En entendant 
la traduction l’on comprendra pourquoi cette appellation est 
fausse, puisque les défunts n’y sont jamais évoqués. C’est 
le lieu de rappeler que la tradition hébraïque ne connaissait 
aucun culte des morts (pas même dédié à Moïse), et que la 
prière pour « l’élévation de l’âme » est tardive (après l’exil 
de Babylonie). 

4.Le Kaddish dérabanan ou bien Kaddish Al Israël récité 
à la fin des prières ou après toute étude de la Michna ou du 
Talmud. 

Qu’est ce que le Kaddish 
En fait, le but de ce Kaddish, comme les autres rites de circonstance 
d’ailleurs, est d'aider les enfants à faire le deuil de l’être aimé et à 
réintégrer le chemin de la vie en acceptant le décret du ciel, comme dit 
le Talmud : “l'homme est tenu de bénir Dieu aussi bien pour le 
bonheur que pour le malheur”.  

La récitation du Kaddish est donc ici l’équivalent au tsidouk hadin ou 
acceptation de la justice divine. 

Si malgré tout ce Kaddish fut associé aux morts, c’est en raison des 
terribles massacres des Croisés au XIIIème siècle. 

Selon André Neher « on croit communément que le Kaddish est une 
prière pour le repos de l’âme. C’est une croyance absolument fausse 
Si je vous traduisais le Kadish, vous verriez qu’il ne contient 
absolument aucune allusion au deuil, à la mort, à la vie future: c’est 
une sanctification publique du Nom de Dieu ». 

Alors, pourquoi a-t-on voulu que le Kadish soit dit par les personnes 
en deuil ? 
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Pour la seule raison que venant de leur part, malgré leur deuil, cette 
sanctification est particulièrement précieuse, parce qu’elle atteste que 
le deuil n’a diminué en rien leur foi en Dieu. 

On fait exception pour eux du « Titkabal » qui est une supplication 
pour ne pas aviver leur douleur et garder pure leur fermeté dans le 
Judaïsme et sa Foi. 

Ainsi, vous le voyez bien, le Kaddish n’est pas une prière pour le 
défunt. Mais, tel qu’il est dit, avec ferveur, dans l’office privé ou 
public, il prouve que les personnes en deuil ont compris le véritable 
sens du legs que leur a laissé le défunt : la Sanctification. » 

Pour être exhaustif, précisons qu’il existe un autre Kaddish dit «des 
orphelins » qui est récité après l'enterrement et qui exprime le vœu de 
voir la reconstruction du Temple et la résurrection des morts, Kaddish 
récité également durant le jeûne du 9 av. 

Concluons cette courte présentation en évoquant la merveilleuse 
liturgie qui s’est construite autour de ce texte ; chaque communauté 
possède son air du Chabbat, des fêtes ou des Jours redoutables. Si la 
sainteté renvoie à la séparation et par conséquent à la théologie de 
l’altérité, le Kaddish est devenu la mélodie d’une rencontre où le 
chant de l’homme égrène sur le fil du temps les perles d’un amour 
intarissable. 
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LE KADDISH EN PHONETIQUE 
Kaddish Rite Sépharade 

Yitgadal veyitkadach chemé raba, bealma di vera khirouté, 
veyamlikh malkhouté veyatsma’ h pourkané vikarèv 
mechi’hé, be’hayékhon ouvéyomékhon ouve’hayé dekhol 
bet yisraël, baagala ouvizman kariv veïmrou amen. 

Yehé chemé raba mevarakh lealam oulealmé almaya, 
yitbarakh veyichtaba’h veyitpaar veyitromam veyitnassé 
veyithadar veyitalé veyithalal chemé dekoudcha, berikh 
hou leéla min kol birkhata vechirata, t ichbérata 
vené’hémata, daamiran bealma. veïmrou amen 
Al yisraël veal rabanan veal talmidéhon veal kol talmidé 
talmidéhon deyatvin veaskin beoraïta kadichta di veatra 
haden vedi vekhol atar veatar yehé lana oulehon oulekhon 
chelama ‘hina ve’hisda ve’hayé arikhé oumézoné revi’hé 
vera’hamé min kodam élaha maré chemaya veara, veïmrou 
amen. 

Yehé chelama raba min chemaya ‘hayim vessava vichoua 
vené’ hama vechézava ourfoua oug’ oula ousseli’ ha 
vekhapara veréva’h vahatsala, lanou oulekhol amo yisraël, 
veïmrou amen. 

Ossé chalom bimromav hou bera’hamav yaassé chalom 
alénou veal kol amo yisraël veïmrou amen. 
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Le Kaddish en français 
Que soit magnifié et sanctifié son grand Nom dans le monde qu'Il a 
créé selon sa volonté. 

Qu'il établisse son règne, et qu'Il fasse éclore son salut, et rapproche 
son Messie de votre vivant et de vos jours et du vivant de toute la 
Maison d’Israël, bientôt et dans un temps proche. Et dites Amen! 

Que son grand Nom soit béni à jamais, et d'éternité en éternité. 
Que soit béni, loué, célébré, vénéré, exalté, honoré, élevé et glorifié le 
Nom du Saint, béni soi-Il, au-dessus de toutes les bénédictions, 
cantiques, louanges et paroles de consolation prononcées en ce monde. 
Et dites Amen! 

Qu'une grande paix nous vienne du ciel, ainsi que la vie, la satiété, la 
sauvegarde, la consolation, le refuge, la guérison, la délivrance, le 
pardon et la rédemption, le bien-être et le salut, pour nous et pour tout 
Israël. Et dites Amen! 

Que Celui qui établit la paix dans ses hauteurs, I'établisse sur nous et 
sur tout Israël. Et dites Amen! 
Pour Israël, pour nos maîtres, pour leurs disciples, pour tous les 
disciples de leurs disciples, pour tous ceux qui se préoccupent de la 
Sainte Loi, en ce lieu et en tout lieu, qu'ils aient, ainsi que nous et 
vous, une paix abondante, faveur, grâce et miséricorde, longue vie, 
large substance et rédemption, de leur Père du ciel et de la terre. Et 
dites Amen ! 

Kadich des funérailles (Deit'hadeta) : Que soit magnifié et sanctifié 
son grand Nom dans le monde qu'Il renouvellera, lorsqu'll ressuscitera 
les morts et les appellera à la vie éternelle; Il reconstruira la ville de 
Jérusalem, et rétablira son Temple en son sein, et déracinera l'idolâtrie 
de la terre, et restaurera le culte céleste à l'endroit qui est le sien. Et le 
Saint Béni soit-Il règnera dans sa majesté et sa gloire, de votre vivant 
et de vos jours et du vivant de toute la Maison d'lsraël, bientôt et dans 
un temps proche. Et dites Amen! 

Que son grand Nom soit béni à jamais. 
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Bénédictions à prononcer quand un aliment est 
consommé lors des séoudoth suivant les offices 

(apéritifs, collations, petits déjeuners qui suivent un office 
religieux dédié l’élévation de l’âme d’un défunt) 

1. Prononcer d’abord « LEHILOUYE NEFECH prénom du défunt + 
ben (pour un homme ) ou bath (pour une femme + prénom de la 
mère du défunt 

2. ensuite prononcer la bénédiction correspondant au type d’aliment 
consommé. 

PATISSERIE / CRAKER 
Baroukh Ata Ado-naï Elo-hénou Melekh Haolam Boré 
minéi mezonot 
Béni sois Tu Eternel notre D.ieu, Roi de l'Univers, qui crée toute 
sorte de nourritures. 

FRUITS POUSSANT SUR UN ARBRE 
Baroukh Ata Ado-naï Elo-hénou Melekh Haolam Boré 
peri haets 
Béni sois Tu Eternel notre D.ieu, Roi de l'Univers, qui crée le fruit 
de l’arbre. 

LEGUMES 
Baroukh Ata Ado-naï Elo-hénou Melekh Haolam Boré 
peri haadamah 
Béni sois Tu Eternel notre D.ieu, Roi de l'Univers, qui crée le fruit 
de la terre. 

BOISSON 
Baroukh Ata Ado-naï Elo-hénou Melekh Haolam 
Chéhakol nihyah bidvaro 
Béni sois Tu Eternel notre D.ieu, Roi de l'Univers, par la parole de 
qui tout existe. 
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- Simon TORDJEMAN 
- Abraham LUGASSY
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