
בס”ד

Au sein d’Israël, il n’y a pas d’émission
vaine de semence, à proprement parler.

Par Avraham Zagdoun Haïm

Partant du constat selon lequel dans notre génération, de nombreux jeunes gens, de 
valeur, trébuchent dans l’acte d’émettre leur semence en vain, nous avons eu à 
souhait de prouver que le peuple d’Israël est pur et propre, tout particulièrement 
dans le domaine qui vient d’être évoqué.

Nous tenons à souligner et à préciser que notre intention n’est certainement pas 
d’autoriser pareille conduite, ou d’encourager les jeunes d’Israël à poursuivre dans 
cette défaillance.
Bien au contraire, nous avons pour objectif d’apporter un nouvel éclaircissement en 
replaçant les choses dans leur contexte précis, afin de relever l’esprit de ces âmes 
précieuses qui tentent de se préserver au maximum de cette occasion de chute. 
Cependant, à bien des reprises, de telles personnes se retrouvent contraintes et 
forcées, livrées entre les mains de leur propre penchant, et elles trébuchent, un grand 
nombre de fois, de façon très régulière. Le cœur a conscience de l’amertume dans 
laquelle l’âme est confinée.

Prenez à cœur ce qui suit :
Il est rapporté dans l’ouvrage « Ressisé Layla » (§ 58) de Rabbi Tsadok hacohen de 
Lublin :

« Les sages de mémoire bénie ont affirmé dans le Zohar, en version manuscrite, à 
propos du verset : « Qui a enfanté ceux-là ? », et c’est ce qui est rapporté dans le 
livre « ‘Hassdé Avot »:
aucune goutte [de semence] émise par les enfants d’Israël n’est en pure perte. Elles 
génèrent toutes des âmes saintes [qui se manifesteront] dans l’avenir. Ceci concerne 
uniquement les enfants d’Israël ».

Rabbi Tsadok hacohen de Lublin écrit encore (Likoutémaamarim,16) :

« Chaque goutte émise par Israël n’est pas vaine, à D.ieu ne plaise, ce qui 
concerne même les gouttes ( קרי , kéri) qui sortirent de Yossef, de manière 
involontaire. Celui-ci devait se sauver d’une faute plus sévère, et c’était là 
également la volonté de D.ieu béni soit-Il, qu’il transgresse les paroles de la 
Torah »NdT : pourvuqu’il échappe à la faute plus grave consistant à avoir des 
relations avec la femme de son maitre.  



Rabbi Tsadok hacohen de Lublin écrit également (Dover Tsedek, 4): 

« Chez les enfants d’Israël, un endommagement de l’Alliance est absolument 
impossible, puisque Ton peuple est entièrement composé de Tsadikim’ ».

Ces propos ont été rapportés afin de fournir de l’espoir à quiconque en a besoin, et 
ils visent particulièrement à réjouir les âmes meurtries qui ont trébuché dans ce 
domaine un grand nombre de fois.
Nos yeux constatent combien ces personnes mènent leur vie en se sentant cassées 
et brisées, car à bien des reprises, elles sont totalement incapables de dompter leur 
penchant, au point de se sentir contraintes et forcées, en se retrouvant
livrées entre ses mains.

C’est là ce qui est rapporté dans l’ouvrage « Tsidkat hatsadik » (§ 43), 
de Rabbi Tsadok hacohen de Lublin :

« Il arrive parfois qu’un homme soit confronté à une épreuve si grande, au point 
d’être dans l’impossibilité de ne pas fauter, dans le même esprit que ce 
questionnement de nos sages (Berakhot 32) :
« Qu’est-ce que le fils pourrait bien faire pour ne pas fauter ?».
Dans ce cas de figure, cet homme est considéré comme étant placé dans une 
situation contraignante, totalement indépendante de sa volonté, qui
n’est pas sanctionnée par le Miséricordieux. 
De même, si le penchant incite l’homme à fauter, dans un
déferlement d’une extrême violence, au point qu’il soit dans l’impossibilité de le 
vaincre, il s’agit également d’un cas de force majeure 
(Si D.ieu béni soit-Il, a détourné son cœur, cette « faute » n’en est pas
une du tout, mais la volonté divine a pris bel et bien cette tournure) ».

Il est aussi écrit dans le « Likouté maamarim » (enseignement dispensé lors 
de l’achèvement de l’étude du Talmud), de Rabbi Tsadok hacohen de Lublin :

« Toute faute portant sur l’émission vaine de semence, relève de l’appellation 
‘mauvais dès sa jeunesse’,comme si son auteur avait été contraint, ainsi que 
nous l’avons signalé précédemment. 
En vérité, l’âme que Tu as mise en moi est pure, mais D.ieu béni soit-Il, a créé le 
mauvais penchant : la présence d’un certain manque ou de quelque dommage, 
est obligatoire ».



Il est également rapporté dans le livre « Mé Chiloa’h » (chap 1, Ki Tetsé) 
de l’Admour de Tchébitsa :
« Il en ressort que parfois, le penchant s’intensifie contre l’homme, au point 
que celui-ci est dans l’incapacité de faire le moindre mouvement. 
Il est alors clair que cela vient de D.ieu, comme nous le constatons avec 
Yéhouda. C’est pour cela que la Torah a dévoilé cette histoire, afin que celui 
qui en est l’acteur ne cède pas au découragement ».

Nous remarquons aussi que dans bien des cas, à la suite de l’acte accompli, des 
personnes plus âgées ont émis le désir de réprimander ceux qui ont trébuché, 
en avançant qu’à première vue, d’après la sainte Torah, cette catégorie d’action 
ne bénéficie d’aucun Tikoun. Cette affirmation les plonge alors dans un grand 
désarroi : ils sont mal dans leur peau, au point de perdre complètement leur 
pouvoir à se renouveler dans le service de D.ieu, en raison de la peine, de la 
tristesse et du désespoir qui rongent leur coeur. Ils finissent, à D.ieu ne plaise, 
par atteindre un état dans lequel ils se considèrent eux-mêmes comme des 
individus impurs et bannis de l’assemblée divine.

Poursuivons …

Il est rapporté dans le livre « Tsidkat hatsadik » (§ 111) de Rabbi Tsadok 
hacohen de Lublin :
« A l’époque dite des « Talons du Machia’h », l’essentiel consiste simplement à 
extraire ce qui est précieux, à partir de ce qui est vil ».

Rabbi Tsadok hacohen de Lublin écrit encore (id, 102) :

« Le premier homme était un grand Hassid, etc., vis-à-vis de l’écoulement de 
semence qu’il constata, alors que cela était fait de façon totalement 
involontaire. C’est précisément à un Hassid qui se revendique de
D.ieu béni soit-Il qu’il arrive une telle chose, afin d’extraire ce qui est précieux, à 
partir de ce qui est vil. En effet, les lettres du mot « précieux » ( יקר , yakar) sont 
les mêmes que celles du mot qui désigne une
émission vaine de semence קרי kéri
Comme on le sait par le Ari zal, les âmes présentent dans les gouttes des pertes 
séminales, sont plus élevées que celles qui sortent au moment d’une union 
conjugale ».



Rabbi Tsadok hacohen de Lublin mentionne aussi (Likouté maamarim 
16) : « L’émission vaine de semenceest appelée ‘kéri’ … ».

Ainsi, Rabbi Tsadok hacohen de Lublin, que son mérite nous protège amen, 
divulgue, telle une source prophétique, que le thème relatif à l’émission vaine 
de semence, se manifestera surtout avant la venue de notre juste Machia’h. Les 
lettres de « précieux » ( יקר yakar) étant identiques à celles du mot « קרי kéri », 
de nombreux jeunes d’Israël trébucheront dans ce domaine.

Ainsi que nous le voyons de nos yeux : de nombreuses personnes, de valeur, 
chutent dans ce domaine, un grand nombre de fois, au point qu’en vérité, « le 
porteur de la charge vacille sous son poids ». 
Des multitudes se sentent contraintes et forcées de commettre cet acte, comme 
si elles étaient livrées entre les mains de leur penchant, ce qui est 
particulièrement vrai dans notre génération, dans laquelle toutes les barrières 
ont été démolies.
Si c’est le cas, « Qu’est-ce que le fils pourrait bien faire, afin de se retenir de 
fauter ? ».
C’est pourquoi Rabbi Tsadok hacohen de Lublin, est venu éclairer nos yeux, en 
affirmant qu’en réalité, à partir de ces gouttes, quelque chose de totalement 
différent est généré, qui n’a rien à voir avec ce que nous en saisissons, au 
moyen de notre esprit et de notre intellect. 
En vérité, chaque goutte émise par un juif, investit exclusivement le côté de la 
sainteté, ce qui s’élève au-delà de notre entendement et de notre perception, 
cette connaissance allant à l’encontre de tout ce que nous avions l’habitude de 
saisir dans ce domaine.

Rabbi Tsadok zia’ a écrit aussi que d’après ce qui est rapporté dans la 
Guémara, à savoir que c’est à un ‘Hassid qui se revendique de D.ieu béni soit-Il 
qu’il arrive pareil événement, comme ce fut le cas pour le premier homme, 
l’objectif consiste à extraire ce qui est précieux, à partir de ce qui est vil.
 Comme nous l’avons dit précédemment, l’intention véhiculée par cet 

enseignement concerne le « קרי kéri », c’est-à-dire l’émission vaine de semence.
C’est là précisément que réside le grand mérite, incomparable, relatif à la 
grandeur et à la sainteté de notre chère génération, car si l’on s’en tient au 
domaine évoqué ci-dessus, la plupart des gens sont appelés ‘hassidim’, et 
comme on le sait, le niveau de ‘hassid est plus élevé que le degré de Tsadik.



Le « Chaar haguilgoulim » (hakdama 26) qui figure parmi les écrits du 
Ari zal, enseigne :

« Voici la raison pour laquelle les âmes présentes dans les gouttes de « קרי 
kéri » sont plus élevées que celles qui sont issues d’une union conjugale 
classique : les autres âmes émanent du désir issu du féminin, lorsque son 
éveil se porte au départ vers l’union, alors qu’elle conçoit du désir pour le 
masculin. 
Puis ce dernier s’éveille à son tour, mais étant donné que le masculin ne 
s’est pas motivé de son propre gré, mais seulement parce qu’il s’est éveillé 
par son intermédiaire, c’est la raison pour laquelle ces gouttes qui 
présentent à la fois les Attributs de bonté (Hessed) et de rigueur 
(Guévoura), en s’épanchant lors de l’union, ne sont pas issues de
l’esprit (Daat) du masculin, d’où provient son ardeur. 

Cependant, « les cinquante gouttes qui interviennent dans les cinq unions 
» (cette expression fait référence aux dix gouttes de « kéri » qui
s’échappèrent de Yossef) faisant partie des gouttes de « kéri », enseignent
que c’est le masculin qui, dans ce cas, éprouve un désir, dans son âme, de
s’unir à sa compagne, en lui fournissant ces gouttes.
C’est pourquoi ces gouttes dérivent sans aucun doute du Daat lui-même ».

De même, Rabbi Tsadok hacohen de Lublin écrit (Likouté maamarim, 
enseignement dispensé lors de l’achèvement de l’étude du Talmud) : « On 
sait, par le Ari zal, que les étincelles qui sont émises en vain, sans rapport 
féminin, sont plus grandes et plus élevées ».

Autrement dit, non seulement chaque goutte émise par un juif n’est pas 
produite en vain, mais c’est même le contraire … 
Ces gouttes qui émanent d’un juif sont importantes et des plus 
précieuses, pour D.ieu béni soit-Il.



Rabbi Tsadok hacohen de Lublin écrit encore (Likouté maamarim 16) : 
« Israël est appelé ‘précieux’, comme

il est dit : ‘Efraïm est un fils qui M’est cher’. Les enfants d’Israël sont 
dénommés, d’après la descendance de Yossef, le gardien de l’Alliance. 
J’ai ainsi entendu que dans tous les passages du Tanakh où il est fait
mention du mot « אפרתי Efrati » [NdT : littéralement un habitant du 
territoire appartenant à la tribu d’Efraïm, le fils de Yossef], cela signifie que 
la personne qui porte ce qualificatif n’a jamais été affectée par une
émission vaine de semence ( קרי kéri). 
De même, Israël est appelé « précieux » ( יקרים yékarim), car Ton peuple 
est composé entièrement de Tsadikim qui observent l’Alliance, et même 
les « incirconcis » parmi le peuple juif sont également appelés « circoncis », 
car à partir du mot « קרי kéri », on génère « יקר yakar », ce qui est précieux, 
c’est pourquoi les enfants d’Israël sont désignés par le terme générique 
d’Efraïm ».
 Ainsi, sans le moindre doute, on est contraint d’affirmer qu’en ce qui 
concerne Israël, ce qui a trait à ce domaine est entièrement dirigé du côté 
de la sainteté. Tout ce qui est réalisé par les enfants d’Israël à ce sujet,l’est 
dans la sainteté, au Nom du Ciel, même si cela échappe à leur esprit et à 
leur perception, et même si l’observation semble prouver le contraire, à 
D.ieu ne plaise.
Quoi qu’il en soit, D.ieu béni soit-Il, garde toutes
les gouttes qui émanent d’Israël, et dans l’avenir, de saintes âmes sortiront
d’elles.

C’est là ce qu’écrit Rabbi Tsadok hacohen de Lublin (Tsidkat hatsadik, 
96) : « Ton peuple est entièrement composé de Tsadikim qui observent
l’Alliance, même s’ils se sont compromis ».
Comment tous les enfants d’Israël sont-ils qualifiés de « gardiens de
l’Alliance », s’ils ont commis des dégâts dans ce domaine ?
Force est d’admettre qu’en vérité, le dommage causé n’est pas profond,
mais il existe uniquement si l’on s’en tient à la faculté d’imagination
propre à ce monde. En d’autres termes, en se basant sur la vérité, il n’y a
jamaiseu le moindre dégât !



Il est ainsi rapporté dans le livre « Ressisé Layla » (§ 38) de Rabbi 
Tsadok hacohen de Lublin : « La faute elle-même constitue le Tikoun ».

Rabbi Tsadok hacohen de Lublin (Ma’hachavot ‘harouts, 15) écrit de 
même : « L’homme laisse éclater une immense allégresse, lorsqu’il s’avère 
qu’à la suite du dégât, tout était pour le bien, alors qu’il n’y a, en fait,
jamais eu de dommage ». 

Rabbi Tsadok hacohen de Lublin mentionne aussi (Péri Tsadik, entrée 
‘Hanouca) : « La racine de la lumière du Machia’h fils de David porte sur 
la vie éternelle : il sera clairement compris que tous les dommages
furent entrepris sous le regard attentif de la Providence divine ».

Ainsi, lorsque viendra notre juste Machia’h, nous verrons alors que tous 
nos actes, tout particulièrement dans ce domaine, aussi bien sous la 
contrainte, par consentement, de façon involontaire ou préméditée, 
s’inscrivent dans la sainteté, au Nom du Ciel, en étant suscités par D.ieu 
béni soit-Il.

Comme cela est ramené dans l’ouvrage « Dover Tsedek » (§ 4) de Rabbi 
Tsadok hacohen de Lublin : « Dans la Torah, l’expression « מקרה לילה 
mikré layla » (un incident nocturne lié à une perte séminale vaine) 
concerne également un acte intentionnel. Cet acte est qualifié d’incident 
 .car même un Hassid, etc. [est susceptible d’en être affecté] ,(mikré מקרה )
Toute chose qui est en rapport avec un profit personnel est qualifiée 
d’incident (mikré). En effet, D.ieu béni soit-Il est Celui qui met de l’ordre, et 
c’est uniquement ce qui n’a pas pour intention la Divinité qui est appelé « 
incident » (mikré). 
Dans ce cas, le remède consiste à savoir que tous les ‘incidents’ sont 
également suscités par D.ieu béni soit-Il, car c’est Lui qui arrange aussi 
tous les ‘incidents’ ».



Rabbi Tsadok hacohen de Lublin poursuit en affirmant (Dover Tsedek, 1) : 

« Ton peuple est entièrement composé de Tsadikim, et même ceux qui sont 
‘incirconcis’ au sein d’Israël, sont qualifiés de ‘circoncis’.

Concernant toutes les chutes que connut Israël à propos de ce désir, tout cela 
sera clairement perçu, tout comme il a été dit à propos de Yéhouda : ‘C’est de 
Moi qu’ont jailli des mystères’ ».

Que le coeur de tous ceux qui ont trébuché dans ce domaine, ne s’afflige donc 
pas, étant donné que dans l’avenir, quand ce sujet sera clarifié et raffiné par 
l’E-ternel, il sera alors démontré qu’il en découle quelque
chose qui diffère totalement de ce qui est généralement perçu par le public, 
comme étant l’écueil le plus grave de notre génération.

Il n’y a rien de plus à ajouter.

Si vous appréciez ces enseignements, vous pouvez vous aussi soutenir notre 
association Torat Haïm Avraham
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