
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 .זוהר פרשת לך לך עח

 ְוֲהָוה ,ְדָחְכְמָתא רוָחא ְלַאְבָרָהם ֵליה ָיִהיב הוא ְבִריְך קוְדָשא ְדָהא ְלָך ֶלְך ְדִמָלה ְוָרָזא

 ֵחיִלין ְוָיַדע ְבִתיְקָלא ְוַאְתַקל ְבהו ְוִאְסַתַכל ,ָעְלָמא ְדִיישוֵבי ִסְטֵרי) צנורי(וְמָצֵרף ָיַדע

 ָתִקיל ְדִיישוָבא ְדֶאְמָצִעיָתא ְנקוָדה ְלגוֹ  ָמָטא ַכד .ִיישוָבא ִסְטֵרי ַעל ְמַמָמן ִדי

 ָיִכיל ְוָלא ֲעָלה ְמַמָמא ִדי ֵחיָלא ְלִמְנַדע ַאְשַגח .ְבָיֵדיה ָסִליק ֲהָוה ְוָלא ְבִתיְקָלא

 ַאְשַגח ,ָעְלָמא ָכל ִאְשִתיל ִמַתָםן ְדָהא ְוָחָמא ִזְמִנין הַכםָ  ָתִקיל ,ִבְרעוֵתיה ְלִאְתַדְבָקא
 ְוָסִתים ָעִמיק ִשעוָרא ֵליה ֵלית ְדֲעָלה ִעָלָאה ֵחיָלא ְדָהא ְוָחָמא ְלִמְנַדע ְוָתַקל ְוָצַרף

 ְדֵמַהִהיא ְכָםה ְדָהא ָיַדעוְ  ְוָתִקיל ַאְשַגח .ְדִיּׁשוָבא ַדְרֵגי ְדִסְטֵרי ְכַגְווֵני ִאיהו ְוָלאו

 ְדָהא ָיַדע ָנֵמי ָהִכי .ִסְטרֹוי ְלָכל ָעְלָמא ָכל ִאְשִתיל ִמֵמיה ְדִיּׁשוָבא ֶאְמָצִעיָתא ְנקוָדה

 יהבֵ  ְוֺכְלהו ,ָעְלָמא ִסְטֵרי ָכל ַעל ִדְמַמָנן ֵחיִלין ְשָאר ָכל ָנְפקו ִמַתָםן ֲעָלה ְדָשֵרי ֵחיָלא

 ַאְשַגח עֹוד .ְכַנַען ַאְרָצה ָלֶלֶכת ַכְשִדים ֵמאור ִאָתם ַוֵיְצאו )יא בראשית(ְכֵדין .ֲאִחיָדן
 ְלֵמיַקם ָיִכיל ְוָלא ָיַדע ֲהָוה ְוָלא ֲאַתר ְדַההוא ְדִמָלה ְבִריָרא ַעל ְלֵמיַקם ְוָצִריף ְוָתִקיל

 ַוָיבֹאו ִמָיד ֲעֵליה ְלֵמיַקם ָיִכיל ְוָלא ֲאַתר ְדַהאי תוְקָפא ְדָחָמא ֵכיָון ,ְלִאְתַדְבָקא ֲעָלה

 ִאמון ְבָכל ְוָצִריף ָיַדע ֲהָוה ְדִאיהו ֶאָלא ְדַאְבָרָהם ַטְעָמא ַמאי .ָשם ַוֵיְשבו ָחָרן ַעד

 ְבִסְטֵרי .ְדָשְלִטין ִאמון ָצִריףוְ  ָתִקיל ְוֲהָוה ,ְדִיּׁשוָבא ִסְטרוֹ  ְבָכל ָעְלָמא ְמַדְבֵרי ָשְלָטִנין

ַבָיא ְמַדְבֵרי ְדִיּׁשוָבא  ָכל ָתִקיל ְוֲהָוה ,ִאֵלין ַעל ִאֵלין ַתִקיִפין ִאמון ַמאן ,וַמָזֵליהֹון כֹכְ

 יִקיןְדֲעמִ  ַתִקיפו ָחָמא ֲאַתר ְלַהאי ָמָטא ַכד .ִבידֹוי ָסִליק ְוֲהָוה)ולא(ְדָעְלָמא ִיּׁשוֵבי

 ְוִתיאוְבָתא ִדיֵליה ִאְתֲערוָתא הוא ְבִריְך קוְדָשא ְדָחָמא ֵכיָון .ֵביה ְלֵמיַקם ָיִכיל ְוָלא

 .ַגְרָמְך וְלַאְתָקָנא ָלְך ְלִמְנַדע .ְלָך ֶלְך ֵליה ְוָאַמר ֲעֵליה ִאְתְגִלי ִמָיד .ִדיֵליה
 

 
 

Zohar paracha Le’h Le’ha p78a 
Et le mystère du mot "Va pour toi'"(Genèse 12,1), car le Saint-Béni-Soit-Il a donné à 
Abraham un esprit de sagesse. Il connaissait et assemblait (les conduits) les côtés 
des habitations du monde, les regardait, les mesurait dans la balance et connaissait 
les forces qui sont préposées aux côtés des habitations. Quand il arriva au sein du 
point central de l'habitation (la terre de Canaan) il mesura dans la balance et cela ne 
montait pas dans sa main (il ne pouvait le saisir). Il scruta pour connaître la force qui 

Abraham découvre le principe central 
 

Le fondement du monde 
 

Le Zohar met en scène Abraham dans sa quête d’un 
principe suprême, une puissance régissant toutes les 
autres puissances. 
Le discours cabalistique transpose ici les 
déplacements géographiques du patriarche en un 
parcours mental et existentiel. 
 

Abraham cherche à cibler le cœur de 
l’existence, source de toutes les forces. 

 



 

 

y était préposée et il ne put s'attacher à sa volonté. Il mesura de nombreuses fois et 
vit que le monde entier y était enraciné. Il scruta et mesura pour connaître et vit que 
cette puissance supérieure qui était au-dessus n'avait pas de mesure, profonde et 
enfouie et elle n'est pas comme les côtés des degrés de l'habitation. Il scruta et 
mesura et sut que de même que le monde entier s'enracine de ce point central de 
l'habitation de tous ses côtés, de même il savait que cette force qui réside sur lui, 
d'elle sortent tout le reste des forces préposées à tous les côtés du monde et toutes 
y sont unies. Ainsi: ''Ils sortirent avec eux de Our Kasdim pour aller vers la terre de 
Canaan'' (Genèse 11 ,31). Il scruta encore et mesura et assembla pour se tenir dans 
la clarté de la chose de cet endroit et il ne savait pas et il ne pouvait se tenir sur elle 
pour s'attacher. Quant il vit la puissance de cet endroit et qu'il ne pouvait se tenir sur 
elle, aussitôt '' Ils arrivèrent jusqu'à Haran et ils s'y installèrent ''. Quelle est la raison 
d’Abraham (pour laquelle il n’a pas poursuivi sa route vers Canaan)? C'est qu'il 
connaissait et assemblait tous ceux qui dominent, dirigeants du monde dans tous les 
côtés de l'habitation. Et il pesait et assemblait ceux qui dominent les côtés de 
l'habitation, dirigeants des étoiles et des astres qui sont puissants, les uns sur les 
autres. Et il pesait toutes les habitations du monde et cela (ne) montait (pas) dans sa 
main, quant il arriva à cet endroit il vit la puissance des profondeurs et ne put s'y 
tenir. Quand le Saint-Béni-Soit-Il vit son éveil et son désir, aussitôt il se dévoila à lui 
et lui dit: 'Va pour toi', pour te connaître toi-même et pour ton arrangement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source et traduction : Michael Sebban 


