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 « Le récit du Char céleste – Maasé Merkaba – et la littérature des Palais 

Hekhalot dans la mystique juive classique»  
 
 
 
Ron Naiweld débute son exposé par une introduction à la littérature des Palais en appelant l’attention des 
participants sur le fait que les extraits des Hekhalot Rabbati 1dont il donnera lecture sont issus d’une première 
traduction dite « in progress » et qu’en conséquence ils ne doivent être ni cités, ni publiés sur un plan 
scientifique.  
 
I.- Introduction à la littérature des palais ou la littérature de la Merkaba ou en hébreu, la littérature des 
Hekhalot. 
 
En hébreu, le mot « Hekhal » désigne le mot « Palais » mais est aussi le terme pour désigner le « Temple », le 
Temple du Dieu juif. La littérature des palais a un lien avec la littérature sacerdotale et est souvent considérée 
comme une littérature mystique, qualifiée de la plus ancienne littérature mystique juive. Mais il n’y a pas de 
consensus dans le monde scientifique concernant la date de sa rédaction et sa provenance géographique : 
Palestine, ou du monde byzantin ou de la Babylonie, c’est toujours un sujet de débat. 
 
Par littérature de Palais, on entend avec une définition très restreinte, les cinq compositions suivantes : 
 
1/- Hekhalot Rabbati ou en français « le Grand Palais », que l’on peut aussi traduire par « Le Grand Livre des 
Hekhalot », 
2/- Hekhalot Zutarti ou « Petit Palais » ou « Le Petit Livre du Palais », 
3/- Maasé Merkaba, le récit du Char, 
4/- Merkaba Rabba, le grand Char, 
5/- le 3ème Hénoch. 
 
Cette dernière composition est la seule parmi les cinq à avoir été traduite en français par Charles Mopsik, il y a 
une dizaine d’années, environ.  
 
Ces cinq textes sont considérés comme faisant partie du même corpus bien qu’ils comportent de grandes 
différences les uns par rapport aux autres. Ils ont été publiés par Peter Schäfer en 1981, dans une édition qui 
fait désormais autorité, sous l’intitulé « Synopse zur Hekhalot-literatur ». Il s’agit d’une édition synoptique qui 
permet de se rendre compte des différences entre les divers textes.  

                                                           
1  Ces extraits sont reproduits dans ce compte rendu avec l’aimable autorisation de M. Ron Naiweld mais toute utilisation ou reproduction totale 

ou partielle faite à des fins  scientifiques sans son consentement serait considérée comme illicite en application du Code de la propriété intellectuelle  (art. 
L. 122-4).  
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Si on prend comme cas d’étude, la « Hekhalot Rabbati », c’est à dire la littérature des Grands Palais, la plus 
ancienne selon certains scientifiques, et la plus importante pour Ron Naiweld, on constate qu’elle 
proviendrait d’un groupe de rabbins de la fin de la période du 2ème Temple, soit la 2ème moitié du premier 
siècle de notre ère. Le Temple est toujours là et ces Sages pratiquent ce que l’on peut appeler en français des 
voyages célestes : ils montent au ciel pour contempler le Char divin, la Merkaba. La Merkaba, est une 
référence au livre d’Ézéchiel de la Bible hébraïque, qui commence par une description très figurative, très 
mystérieuse de la vision qu’a eu le Prophète lorsqu’il était en Babylonie. Ézéchiel donne une description très 
imagée de cette sorte de palais royal, céleste. Cette représentation a été très étudiée par les rabbins comme 
par les chrétiens. Le terme Merkaba n’apparaît pas dans le livre d’Ézéchiel, c’est un terme qui appartient à la 
littérature rabbinique classique et à la littérature des Palais.  
 
En fait, le terme Merkaba a été utilisé car Ézéchiel décrit Dieu dans une sorte de char ; il n’utilise pas à 
proprement parler le mot char mais décrit une sorte de Char tiré par des animaux de sainteté [animaux 
saints]. Les voyages célestes sont racontés dans les Hekhalot Rabbati mais aussi dans les autres livres comme 
le 3ème Hénoch. Ron Naiweld souligne que selon le 3ème Hénoch, le personnage biblique d’Hénoch a été pris 
par Dieu, puis s’est transformé en « un petit Dieu ». Mais l’histoire commence véritablement avec Rabbi 
Ishmaël, figure tannaïtique, qui monte au ciel et raconte son voyage. Il joue le rôle d’intermédiaire. Toutes ces 
histoires comportent des figures rabbiniques de la fin du 1er siècle au début du 2ème siècle qui servent de 
protagonistes à cette littérature et qui sont au cœur de se qui se passe dans la littérature des Palais. Il y a un 
élément diachronique très fort, très flagrant parce que les rabbins se sont associés, se sont réunis au sein 
d’une seule association bien que selon certaines sources rabbiniques, il s’avèrerait qu’ils n’ont pas vécu à la 
même époque que le présent de la littérature des Palais. Les cas les plus évidents sont ceux de Rabbi Aqiva et 
de Rabbi Ishmaël qui sont décrits comme des Sages ayant vécus à la fin de la période du deuxième Temple.  
 
Les auteurs de ces documents ne se souciaient pas de la chronologie rabbinique traditionnelle, ils ne la 
prenaient pas très au sérieux. Quand ils ont écrits ces histoires, ils ne se préoccupaient pas d’un déroulement 
historique et se permettaient une grande liberté créative et une mise en scène doublement assumée de la 
dimension fictive de l’histoire puisqu’ils savaient pertinemment que les lecteurs n’étaient pas dupes et qu’il 
s’agissait d’allégorie et de fiction.  
 
Ron Naiweld insiste particulièrement sur ce point dans la mesure où la littérature des Palais a été prise très au 
sérieux à la fin de la période talmudique, aux IXème/Xème siècles de notre ère.  
 
En effet, à cette époque intervient un grand bouleversement idéologique au sein du judaïsme babylonien qui 
a entraîné des mouvements anti-rabbiniques contestant la prétention rabbinique de parler au nom de Dieu et 
d’appliquer une loi qui n’est pas la loi de la Bible. Les Karaïtes, notamment, s’interrogent de savoir d’où les 
rabbins tiennent cette autorité. Les rabbins répondent qu’ils développent les lois selon la méthode 
midrashique, dans le respect de la tradition. Or pour les karaïtes, ce n’est pas le cas puisque le développement 
midrashique n’est pas basé sur un plan rationnel, ne suit pas les règles de la logique et que la littérature 
rabbinique n’obéit pas à cette logique aristotélicienne. Pour asseoir leur démonstration face aux rabbins, les 
karaïtes utilisent la littérature des Palais, en leur faisant remarquer sa dimension fictive, fantastique c’est à 
dire purement imaginative. Ils observent qu’étant complètement irrationnelle, elle ne peut s’inscrire dans le 
corpus rabbinique bien qu’étant issue de rabbins. Le mouvement rabbinique officiel avec 
l’institutionnalisation du judaïsme rabbinique babylonien du Xème siècle dit clairement que cette littérature 
ne fait pas partie du corpus rabbinique, que c’est une littérature tardive, forgée et fausse. La réaction des 
karaïtes à cette réponse, à cette apologie rabbinique n’est pas connue.  
 
Mais dans la tradition rabbinique, le rapport à la littérature des Palais est resté plus ou moins intact jusqu’à 
l’émergence du mouvement de la Kabbale qui a repris cette littérature. Mais, les commentateurs rabbiniques 
de la Bible comme Rachi, notamment, n’utilisent pas la littérature des Palais pour expliquer la Bible ou le 
Talmud, ce qui veut dire que cette littérature reste marginale dans le monde rabbinique même sur un plan 
documentaire.  
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Des historiens, comme H. Graetz, par exemple, qui écrit son « Histoire de Juifs » au XIXème siècle, précise que 
cette littérature est une littérature géonique, c’est-à-dire des VIIIème et IXème siècles de notre ère.  
 
Gershom Scholem change cette perspective bien que son centre d’intérêt ait été la mystique juive médiévale. 
Il a aussi travaillé sur la littérature des Palais et il avance la thèse qu’elle provient d’un groupe juif de la fin de 
la période du Deuxième Temple, se composant de beaucoup de traditions qui peuvent être datées de la fin de 
la période du Deuxième Temple. D’autres chercheurs partagent cette même approche contrairement à 
certains qui la contestent. 
 
Ron Naiweld indique qu’il partage davantage les recherches de Peter Schäfer ou de David Halperin qui 
défendent une thèse ciblant une période de rédaction plus tardive, c’est-à-dire vers la fin de la période 
talmudique, soit les V et VIème siècles, voire peut être un peu plus tard, et une provenance plutôt 
babylonienne que palestinienne. Cette thèse est très éloignée de celle de Scholem.  
 
En conclusion, il s’avère que cette littérature a été prise très au sérieux même par ceux qui l’ont attaquée et 
contestée comme Heinrich Graetz qui avance que cette littérature des Palais appartient au corps de la 
tradition juive mais cette approche aboutit à faire de la tradition juive quelque chose « d’assez méprisable » 
puisqu’elle s’apparente à une littérature très joyeuse, non basée sur une structure rationnelle très élaborée 
comme la Michna ; il n’y a pas non plus d’herméneutique très précise comme dans le Midrash.  
 
Mais pour Scholem et d’autres chercheurs, cette littérature est une littérature rédigée par des vrais Tannaïm, 
c’est-à-dire des vrais rabbins qui ont véritablement pratiqués des voyages célestes. Le point d’appui principal 
de cette théorie réside dans une absence pratiquement totale de références dans la Michna et la Tossefta au 
récit du Char. Il existe dans la Michna, un enseignement au Traité Hagiga 2-1 qui dit que le Récit du Char, 
Maasé Merkaba, exégèse du Livre d’Ezéchiel, ne doit pas être étudié par un disciple qui ne serait pas en 
mesure de le comprendre. En fait, seul un disciple « Sage » peut lire le récit du Char céleste.  
 
Même des chercheurs qui optent pour une provenance babylonienne estiment que cette littérature 
représente la pratique de certains mystiques juifs de l’époque des Vème au VIème siècle. Ils avancent la 
théorie qu’il s’agit de personnes mystiques qui se sont réunies pour accomplir ces voyages célestes puis ont 
écrit cette littérature qui constituent en quelque sorte les clefs, les instructions pour pouvoir monter au ciel et 
précisent les sceaux que l’on doit montrer aux gardiens des sept Palais ; ces sceaux sont des noms et chaque 
nom a ses propres qualités magiques. Ainsi, cette littérature peut être considérée comme étant un guide 
magique et mystique même si elle est lue dans un contexte liturgique. Des chercheurs, comme David 
Halperin, pensent que certains de ces textes ont été lus dans un contexte synagogal.  
 
En conclusion, Ron Naiweld propose une lecture beaucoup plus fine de ces textes en ne s’arrêtant pas à 
simple aspect liturgique ou magique ou mystique mais en apportant une dimension plus réflexive permettant 
une compréhension plus aiguisée. 
 
Il souhaite donc que la lecture de ces Hekhalot soit abordée sous l’angle d’un mythe dont l’objectif principal 
n’est pas la transmission du savoir mais celui d’un divertissement pouvant s’apparenter à un livre de sciences 
fiction rédigé dans un contexte babylonien de la période post talmudique, soit des VIème aux VIIIème siècles. 
Il rappelle que plus tard, ces textes ont été pris très au sérieux mais qu’en fait la majeure partie de ceux-ci ne 
décrivent que des mythes. Ils ne remplissent pas d’objectif particulier et n’ont pas été écrits pour transmettre 
des messages mystiques ou moraux même s’ils finissent par être pris pour des textes sacrés, interprétés, qui 
vont être utilisés pour tout comprendre. On trouve les exemples les plus flagrants de ce processus dans les 
histoires bibliques : cf Abraham et Jacob qui n’ont pas été des personnages exemplaires. De même de l’Iliade 
et l’Odyssée, Florence Dupont dans son ouvrage démontre bien que la littérature d’Homère est divertissante 
bien que Platon l’ait prise au sérieux ce qui s’est perpétué jusqu’au début de notre ère.  
 
 



 
 

4 
Pôle de Recherche 

Assistante : Chrystel CONOGAN – chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01.53.10.41.95 

 

Ron Naiweld fait également référence à la cérémonie juive de Pourim qui donne lieu à la synagogue à des 
moments réjouissants, notamment, lors du passage d’Aman. De même, dans le Christianisme, l’Apocalypse de 
Saint-Jean, est présenté dans l’ouvrage d’Adela Collins comme un « Livre » mis en scène par l’Église qui 
présente un spectacle de terreur suivi par la rédemption.  
 
Enfin, Il donne lecture des extraits des Hekhalot Rabbati, en précisant que les deux premiers extrait racontent 
l’histoire du voyage céleste qui dans les Hekhalot Rabbati prend le nom de- yerida Merkaba-, qui se traduit 
par la descente du Char mais qui peut aussi vouloir dire ascension du Char. Actuellement, ces deux 
interprétations demeurent valables, aucune réponse définitive n’ayant été en faveur de l’une ou de l’autre. En 
1989, Peter Schäfer a tenté une interprétation dans son livre « Les origines du Judaïsme » ou il est question de 
cette expression yerida Mais Schäfer n’arrive pas à une conclusion, bien qu’analysant les différentes 
compositions. 
 
II.- HEKHALOT RABBATI  
(Numéros de passages selon Peter Schäfer, Synopse zur Hekhalot Literatur, Tübingen 1981) 
 
II.1/- NEHUNIA ET L’ASSOCIATION  
 
198  
« R. Ishmael a dit : Après que R. Nehunia ben Ha-Qanah a vu que Rome la méchante a décidé de faire perdre 
les nobles d’Israël, il a révélé le secret du monde – la qualité que doit avoir celui qui est apte de regarder le roi 
et son trône et sa gloire et sa beauté et les animaux de la sainteté et les chérubins du pouvoir et les cercles de 
la Shekhinal…. ». 
 
Commentaire de Ron Naiweld : L’intérêt de cet extrait est le contexte historique : Rome la méchante. Rabbi 
Nehunia ben Ha-Qanah bien que très peu connu dans la littérature rabbinique classique est un personnage 
très important dans la littérature des Palais. Il est, en effet, considéré comme le père spirituel de la 
« havoura », le groupe pratiquant le voyage céleste. Dans ce contexte politique, Rabbi Nehunia ben Ha-Qanah 
-le grand Maïtre qui pratique librement le voyage céleste-, prévoit que Rome la méchante va tout détruire et 
le Temple, en particulier. Aussi, il veut révéler le secret du voyage céleste car après sa mort ce secret aura 
disparu et personne ne pourra faire ce voyage qui revêt également une dimension salutaire. Il y a aussi la 
référence aux 10 martyrs dont l’histoire commence à se développer dans la tradition rabbinique au début du 
Moyen Age et qui concerne les 10 martyrs tués par les romains au début de l’époque talmudique fin du Ier 
siècle, début du IIème siècle.  
 
199 
« A quoi ressemble cette qualité des descendants du char ? A un homme qui a une échelle chez lui, qu’il peut 
monter et descendre sans que personne le conteste. Ainsi, celui qui est débarrassé de l’idolâtrie, des 
interdictions sexuelles, du meurtre, de la diffamation (lit. Leshon ha-ra), du serment au nom [divin] de 
l’insolence, de la haine gratuite, des transgressions des commandements positifs ou négatifs – il est gardien 
[ou : il garde] ». 
 
Commentaire de Ron Naiweld : Ici, Rabbi Nehunia ben Ha-Qanah dit que c’est lui qui a cette qualité de 
gardien du char, et qu’il détient le pouvoir de faire le voyage céleste car il est débarrassé de ces huit péchés. Il 
a donc un pouvoir énorme. 
 
200 
« R. Ishmaël a dit : R. Nehunia ben Ha-Qanah m’a dit : Rabbi, fils de fiers, bienheureux est celui qui est 
débarrassé de ces huit qualités détestées par STWRTBYEL  YWY et  SWRYH  son esclave. 
Il descend et regarde avec une [ou : la] fierté merveilleuse, le pouvoir étrange, la fierté de la supériorité et le 
pouvoir du reflet [zihayon] qui se meut devant le trône de sa gloire trois fois tous les jours au firmament, 
depuis le jour que le monde fut crée jusqu’à maintenant, en éloge que TWRTBYEL  YWY  se comporte au 
firmament ».  
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Commentaire de Ron Naiweld : ce qui est important dans cet extrait c’est de montrer la splendeur de la 
vision ; l’accent est véritablement mis ici sur la joie, le plaisir que donne la contemplation de la vision. 
 
201 
« R. Ishmaël a dit : en entendant cet avertissement, mes forces m’ont quitté. Je lui ai dit : Rabbi, cela ne 
s’arrêtera jamais ! Car aucun homme vivant n’est débarrassé de ces huit qualités. Il m’a dit : sinon, va apporter 
[mes propos] aux héros de l’association et aux grands de la yeshivah, dis leur les secrets, les choses cachées, 
dissimulées, le tissage ( ?) de la couverture ( ?) sur laquelle se repose la finition et la décoration ( ?) du monde. 
Et la rangée (shipoud) du ciel et de la terre – toutes les ailes de terre et de l’univers et les ailes du firmament 
supérieur sont liées et cousues et branchées en elle, et un chemin d’une échelle supérieure dont un but se 
trouve par terre et l’autre sur le pied droit du trône de la gloire ». 
 
202 
« R. Ishmaël a dit : Aussitôt je convie toute la grande Sanhedrin et la petite Sanhedrin au troisième vestibule de 
la maison de YWY ou il [Nehunia] était assis sur un banc en marbre pure que mon père Elisha lui a donné parmi 
les biens de ma mère car il lui appartenait – elle l’a intégré dans son contrat de mariage ». 
 
Commentaire de Ron Naiweld : On voit ici apparaître la dimension diachronique du récit qui est assumée et 
on suppose que les lecteurs connaissent cette dimension diachronique donc fictive de ce récit. Par contre, 
Ron Naiweld s’interroge à propos du détail « du banc de marbre pure… » dont la mention dans cet extrait 
n’est pas explicite. 
 
203 
« Rabban Shimon  ben Gamaliel est venu, et R. Eliezer le grand et R. Eleazar ben Dama et R. Eleazar ben 
Shamoa et Yohanan ben Debbaï et Hanania ben Hakinaï et Yonathan ben Ouziel et Rabbi Akiva et R. Yehoudah 
ben Baba – nous sommes venus, et nous nous sommes assis devant lui, et toute la foule des amis [des 
membres de l’association ?] étaient debout car ils ont vu des poches ( ?) de feu et des torches de lumière qui 
les ont séparés de nous. Et R. Nehunia ben Ha-Qanah était assis et classait tous les propos du char – la 
descente et l’ascension : comment descend celui qui descend et comment monte celui qui monte ». 
« Suis une description de la structure du firmament – les sept palais et les noms des gardiens de la porte de 
chaque palais. Avec une longue description du septième palais et la vision de Dieu qu’ont ceux qui y arrivent ». 
(204-218). 
 
Commentaire de Ron Naiweld : nous avons ici les noms de tous les rabbins ce qui illustre la dimension 
diachronique précitée car il s’agit de rabbins qui n’auraient pas tous vécus à la période de l’existence du 
Temple.  Dans les extraits suivants 219 et 220, Rabbi Ishmaël va révéler les secrets que lui a transmis le grand 
maître Rabbi Nehunia ben Ha Qanah, c’est-à-dire qu’il va donner une description des sept Palais ainsi que les 
clefs pour y accéder.  
 
219 
« R. Ishmaël a dit : lorsque tu arrives devant la porte du premier palais, prend dans tes deux mains deux sceaux 
– l’un de TWTRYSY et l’autre de SWRYA le prince du visage de TWTRYSY YWY. Montre les à ceux qui sont à 
droite de SWRYA le prince du visage, montre les à ceux qui sont à gauche. Aussitôt, RHBYEL le prince qui est le 
commandant (rosh) du premier palais, situé au côté droit de la porte, et TWPHYEL le prince, situé côté gauche, 
te saisiront – l’un ton coté droit, l’autre ton coté gauche, et t’amènent et complètent ( ?) et t’avertissent ( ?) à 
TGRYEL le prince qui est le commandant du deuxième palais et qui se met coté droit de la porte, et MTHPYEL le 
prince avec lui coté gauche ». 
 
220  
« Montre les deux sceaux : l’un de ADRYHYWRWN YWY et l’autre de  AWZHYA le prince du visage de 
ADRYHYWRWN YWY….. ». 
[et ainsi jusqu’au sixième palais] 
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224 
« Puisque les gardiens de la porte du sixième palais détruisaient des descendants du char et non (seulement ?) 
les descendants du char sans autorité. Et on ordonnait les gardiens, et les battait, et les brulait, et les 
remplaçait par d’autres, mais même les remplaçants après eux détruisaient des descendants du char et non 
(seulement ?) les descendants du char sans autorité. Telle est toujours la mesure des gardiens de la porte du 
sixième palais ». 
 
Commentaire de Ron Naiweld : C’est la dernière porte avant Dieu, c’est donc la plus dangereuse, le moment 
le plus fatal, le plus mortel car il y a toujours la possibilité de se faire tuer. On ne comprend pas sur quel 
critère est basé le sort des descendants ; c’est une position arbitraire. Mais il y a un vrai danger. On ne peut 
savoir qui échappe à la mort.  
 
225 
« R. Ishmaël a dit : toute l’association m’a dit : toi, fils de fiers, qui maîtrise la grande lumière de la lumière de 
la Torah, comme R. Nehunia ben Ha-Qanah. Montre ( ?) le, ramène le pour qu’il revienne parmi nous de la 
contemplation qu’il regarde dans la contemplation du char, pour qu’il nous dise la distinction entre les 
descendants du char battus par les gardiens de la porte du sixième palais et ceux qui ne le sont pas. Quelle est 
la différence entre ceux-ci et ceux-là ? ». 
 
Commentaire de Ron Naiweld : pendant ce temps Rabbi Nehunia ben Ha-Qanah est en contemplation, il est 
dans le ciel. Rabbi Ishmaël dit « ramène le.. » pour qu’il nous dise, nous donne les secrets car Rabbi Nehunia 
est au septième Palais ce qui veut dire qu’il sait tout et qu’il est le seul à savoir.  
 
226 
« R. Ishmaël a dit : Aussitôt j’ai pris un torchon de milat pourhaba et l’a donné à R. Aqiba et R. Aqiba l’a donné 
au serveur et le serveur l’a donné à notre esclave en lui disant : va met ce torchon chez une femme dont 
l’immersion n’a pas réussi –on sait que si cette femme vient présenter les mesures de sa menstruation devant 
l’association, l’un interdira et la majorité la permettra. On a dit à cette femme –touche le torchon avec le bout 
de ton doigt majeur. On lui a dit –n’appuie pas le bout de ton doigt majeur sur le torchon, mais fait comme une 
personne qui récupère un filament tombé de ton œil et le pousse discrètement ». 
 
227 
« Ils sont allés le faire, et ont posé le torchon devant R. Ishmaël. Ce dernier l’a piqué par une branche de myrte 
remplie d’huile parfumée d’un afarsemon pur. Ensuite il l’a posé sur les genoux de R. Nehunia ben Ha-Qanah. 
Aussitôt on l’a viré du trône de la gloire où il était assis contempler la fierté merveilleuse, le pouvoir étrange, la 
fierté de la supériorité et le pouvoir du reflet [zihayon] qui se meut devant le trône de la gloire trois fois tous 
les jours au firmament, depuis le jour que le monde fût crée jusqu’à maintenant, en éloge ». 
 
228 
Et nous l’avons demandé qui sont ceux parmi les descendants du char et ceux qui ne le sont pas. 
Il nous a dit : il s’agit des hommes que les descendants du char ont pris avec eux, et les ont placés au-dessus 
d’eux, et les ont posés devant eux, et leur ont dit : contemplez et regardez et écoutez et écrivez tout ce que je 
dis et tout ce que nous entendons devant le trône de la gloire. Et ces hommes ne sont pas aptes pour le faire, 
et c’est pour cela que les gardiens de la porte du sixième palais les ont blessés. Soyez prudents et choisissez 
des hommes aptes uniquement des amis (membres de l’association) vérifiés. 
 
Commentaire de Ron Naiweld : l’expression milat pourhaba d’origine perse se retrouve dans le Talmud de 
Babylone ce qui renforce la naissance babylonienne de cette littérature. La description précise de l’état 
d’impureté pratiquement inexistant de la femme, comme la mention de l’afarsemon pur, mettent l’accent sur 
l’importance de la notion de pureté. Ces extraits renforcent l’image d’un voyage mystique. Il est bien précisé 
qu’il s’agit d’une sorte d’héritage mystique dont les recommandations insistent sur le fait qu’une protection 
efficace réside dans le choix des hommes aptes à pratiquer ces voyages célestes.  
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Ce qui établit un parallèle avec la logique de la Kabbale. Ces textes sont très populaires, très divertissants mais 
leur aspect fictif et dramatique n’a pas été suffisamment pris en compte. Il ne peut, en aucun cas, s’agir de 
textes à portée ésotérique.  
 
Puis Ron Naiweld aborde le mythe des 10 martyrs tués par les romains à cause de leur insistance à enseigner 
la torah et à observer les commandements du judaïsme. Tel est le mythe qui se développe à partir de 
traditions anciennes, vers la fin de l’antiquité tardive, probablement dans un environnement byzantin. Ce 
mythe raconte l’histoire suivante : un Empereur romain a appris la Torah, quelqu’un la lui a enseigné. Très 
intéressé, il poursuit en étudiant le Deutéronome où il apprend que celui qui vend un homme sera tué . A 
cette lecture, il est troublé et relève que le cas de Joseph pose problème puisque celui-ci a été vendu par ses 
frères. Il s’en remet à l’ange de Rome qui porte l’affaire devant le tribunal divin qui décide qu’il faut tuer dix 
nobles d’Israël, 10 nobles qui font représenter les 10 frères de Jacob. Rome va donc être puni pour avoir tué 
ces 10 martyrs. Ensuite le mythe se poursuit par l’exécution de ces 10 martyrs ce qui permet la purification 
d’Israël et le pardon de ses fautes. 
 
Ron Naiweld souligne que dans les Hekhalot Rabbati, il s’agit d’une autre version de récit dont les 
conséquences sont assez différentes. 
 
II.-2/.- LES DIX « MARTYRS » 
 
107 
« R. Ishamaël a dit : c’était le cinquième jour de la semaine, lorsqu’une nouvelle difficile est arrivée de Rome, la 
grande ville de Rome, selon laquelle on a arrêté quatre des nobles d’Israël : Rabban Shimon ben Gamaliel et R. 
Ishmaël ben Elisha, et R. Eleazar ben Dama et R. Yehoudah ben Bava. Ce sont les quatre des nobles d’Israël, et 
huit milles disciples de sages de Jérusalem étaient leur rançon ». 
 
108 
« Et lorsque R. Nehunia ben Ha-Qanah a vu ce décret, il s’est levé et m’a fait descendre à la merkavah, et j’ai 
posé à SWRYA, le prince du visage, une question [concernant le décret]. Il m’a dit : le tribunal supérieur a 
enregistré dix [noms] et les a donné à Samael le méchant, le prince de Rome, et lui a dit –va tuer des nobles 
d’Israël « tous les bons morceaux, la cuisse, l’épaule » (Ezéchiel 24, 4) pour accomplir le décret « Celui qui 
dérobera un homme et qui l’aura vendu ou retenu entre ses mains, sera puni de mort » (Exode 21, 16). Mais la 
vengeance contre lui sera suspendue jusqu’au moment ou « [En ce jour là,] YWY châtiera là-haut l’armée d’en 
haut, [et sur la terre les rois de la terre] (Esaïe 24, 21). Ainsi il sera abattu et abandonné, lui et tous les princes 
des royaumes au firmament comme les chevreaux et les agneaux au Jour de l’Expiation ». 
 
Commentaire de Ron Naiweld : on constate que la citation est courte et ne repose que sur un verset 
d’Ezéchiel où il n’est nullement question de Joseph. Dans les Hekhalot Rabbati ce qui est important ce n’est 
pas l’expiation des juifs mais le fait de se venger de Rome.  
 
109 
« R. Ishmaël a dit : on a imposé tous ces avertissements et toutes ces conditions sur Samael le méchant, qui a 
dit : « je les accepte ! Et que des dix nobles soient éradiqués ! ». Rabban Shimeon ben Gamalier et R. Ishmaël 
ben Elisha et R. Hanania ben Teradion…. ». 
 
110 
« R. Ishmaël a dit : Qu’a fait ZHDDDDRYEL YHWH le dieu d’Israël à ce moment ? Il n’a pas eu suffisamment de 
temps pour dire au scribe : « rédige des décrets et coups grands, puissants, sévères, terribles et horribles, 
lourds et honteux contre Rome la méchante », à cause de la colère qui l’a rempli contre Samael, puisque ce 
dernier a accepté toutes les conditions qu’on lui a imposé ! Mais il a aussitôt pris lui-même un papier sur lequel 
il a écrit : « Au jour de la vengeance qui a conservée pour être destinée à Rome la méchante, un nuage 
descendra et restera pendu sur Rome, il fera pleuvoir des ulcères humides de la peau pendant six mois sur les 
gens et les animaux, sur l’argent et l’or, le fruit et tous les outils métalliques. 
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 Ensuite, un autre nuage descendra et remplacera le premier, pendant six mois supplémentaires. Et il fera 
pleuvoir la peste, la lèpre, les éruptions cutanées, les plaies et toutes sortes de fléaux –tous sur Rome la 
méchante, jusqu’au moment où un homme dit à son proche : je te donne Rome la méchante, elle et tout ce 
qu’elle contient, pour le prix d’un sou. Et il ne le voudra pas ». 
 
 
Commentaire de Ron Naiweld : A noter que c’est Dieu lui-même qui prend un papier et qui écrit le décret ce 
qui met ce texte en forte contradiction avec le texte de la tradition de 10 martyres. La vengeance contre 
Rome est vraiment au cœur de cette histoire comme nous allons le voir plus loin. 
 
 
111 
« R. Ishmaël a dit : Après être retourné et avoir porté ce témoignage [de] devant le trône de sa gloire, tous les 
amies [collègues] se réjouissaient et ont fait un jour de banquet et de fête devant R. Nehunia ben Ha-Qanah. 
Qui plus est, le patriarche a annoncé dans sa joie : « Apportez nous tous les espèces de chant et on boira du vin 
puisque ZHDRYEL YWY le dieu d’Israël a prévu de commettre la vengeance ainsi que des nombreux miracles sur 
Rome la méchante. Célébrons-nous dans la joie de la harpe et la cithare ». 
 
112 
« R. Ishmaël a dit : Qu’est-ce qu’a fait le tribunal supérieur à ce moment là ? Il a donné l’ordre aux anges de la 
destruction, lesquels sont descendus sur l’Empereur Loupainos et l’ont détruit entièrement. Aucun survivant 
n’est resté de tout son palais. Ripha,  la femme de sa jeunesse, et toutes ses maîtresses et ses mères et ses 
concubines étaient jetées selon lui tout comme tous ses fils et ses domestiques et tous ceux qui lui étaient 
chers ». 
 
Commentaire de Ron Naiweld : On ne trouve le nom de Loupainos que dans ce récit. Bien entendu, il n’a 
jamais existé d’empereur du nom de Loupainos. Par contre, on pense que ce nom est lié au terme de 
« lupos », sobriquet ou référence à Rome, c’est-à-dire à la Louve qui a élevé Romus et Romulus.   
 
113 
« Qu’est-ce qu’on a fait à ce méchant ? On l’a déshonoré et dégradé avec ses morts, parce qu’ils étaient jetés 
devant lui. Chaque fois qu’il a tendu sa main pour prendre un des morts de l’Empereur Loupainos afin de le 
poser sur un lit et de l’enterrer, l’abîme l’a dévoré. Et lorsqu’il a lâché sa main, l’abîme l’a craché dehors, et les 
morts étaient de nouveau jetés devant lui. Qui plus est, ils ont pué et infecté tout le palais royal, et il avait 
honte devant les princes de royaumes qui venaient le voir ». 
 
117 
« R. Ishmaël a dit : SWRYA le prince du visage m’a dit : mon ami, je vais te dire pourquoi tout ce déshonneur  et 
toute cette honte et toute cette humiliation a atteint ce méchant –c’était à cause de R. Hanania ben Teradion. 
Lorsque son jour d’exécution est arrivé, on a dit à l’Empereur : maître, révoque ta décision et ne tue pas ce 
sage. Il a répondu : qu’il meurt ! Lui et tout ce qui est à lui, et même si Rome entière est perdue avec lui je ne 
révoque pas ma décision ! ». 
 
 
118 
« R. Ishmaël a dit : SWRYH, le prince du visage, m’a dit : Mon ami, je vais te dire pourquoi le pouvoir de ce 
méchant est aussi grand –parce qu’il vient de la lignée d’Ésaü le méchant, c’est pour cela qu’il est dur et fort et 
cruel ». 
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119 
« R. Ishmaël a dit : SWRYH le prince du visage m’a dit : va dit à R. Hanania ben Teradion : ne sois pas triste par 
cette mesure qui te fait partir dans ton mon éternel. ZHDRYEL YWY, le dieu d’Israël a déjà rempli sa bouche de 
rire et s’est moqué de ce méchant en disant : Par la majesté et la gloire du palais terrible dans lequel je 
séjourne [je déclare que ] je ne lâcherai pas celui appelé incirconcis jusqu’à ce que je fais goûter ce méchant le 
goût d’une flamme des braises du feu des chérubins et des Ofanim, et des animaux de la sainteté, par R. 
Hanania ben Teradion ».  
 
120 
« R. Ishmaël a dit : SWRYH, le prince du visage, m’a dit : Mon ami, je vais te dire ce qu’a fait HDR THWR ZYV 
HWD ‘WRYHM YWY le dieu d’Israël, à ce moment là. Il m’a commandé de descendre et j’ai harcelé l’empereur 
Loupainos et l’ai poussé de son palais, où il dormait la nuit, et je l’ai mené à l’enclos des cochons et des chiens. 
J’ai amené R. Hanania ben Teradion dans le palais de l’empereur Loupainos. Le lendemain, les bourreaux de R. 
Hanania sont venus le prendre. Ils disaient « Il est assis miraculeusement dans la maison d’étude, où il 
enseigne les nobles d’Israël ! Coupez sa tête ! ». 
 
« L’empereur Loupainos est apparu à eux comme R. Nehunia ben Ha-Qanah, et ils ont coupé sa tête, et cela au 
moment où R. Nehunia Ben Ha-Qanah était chez lui. Ils ont pris R. Hanania ben Teradion pour l’empereur 
Loupainos et il [Hanania] est allé à la maison de l’empereur, il a porté la couronne de son royaume et il a 
gouverné Rome la méchante avec la forme du visage de l’empereur Loupainos pendant six mois, durant 
lesquels il a tué six milles généraux, mille généraux par mois ». 
 
« Ils l’ont exposé sous la forme de R. Hanania ben Teradion devant les gens de Rome la méchante, et ils l’ont 
pris et l’ont jeté dans le feu. Et qui était celui qu’ils ont jeté dans le feu au lieu de R. Hanania ben Teradion ? 
L’empereur Loupainos ! – Après qu’ils l’ont tué, il a été ressuscité par le tribunal supérieur. Ils l’ont arrêté, l’ont 
jeté dans le feu, et il étouffait dans les flammes. Ainsi pour tous les dix sages d’Israël ». 
 
Commentaire de Ron Naiweld : A noter la confusion entre Rabbi ben Teradion, premier martyr, et rabbi 
Nehunia ben Ha-Qanah. En fait, l’empereur Loupainos a été tué dix fois représentant la mort de chacun des 
10 martyrs d’Israël.  
 
121 
« Puisque le héraut se prononce des plaines du firmament en disant que dans le tribunal supérieur il a été 
tranché que chaque pensée fatale qu’a eu Rome la méchante au sujet des nobles d’Israël, ZHDRYEL YWY, le 
dieu d’Israël, a accepté que même une simple réflexion faite par Rome sur mes enfants sera considérée comme 
s’ils l’ont mise à l’œuvre ».  
 
Commentaire de Ron Naiweld : Il apparaît que tout ce récit est purement fictif puisque Rome n’a jamais été 
punie de cette façon et que tous les lecteurs ou auditeurs le savent. Dans cette version, les martyrs ne sont 
donc pas exécutés. C’est une libération, ce n’est un discours pieux avancé par le mythe des 10 martyrs, ce 
n’est pas la logique que la souffrance fait expier les fautes commises. Les Hekhalot Rabbati n’attachent pas 
d’importance à ce qui s’est réellement passé : c’est tout simplement une libération, on se réjouit que le 
méchant soit puni avec aucune valeur historique. Mais il y a quand même un esprit de vengeance même si on 
sait qu’elle n’a pas eu lieu mais de lire que cela soit possible, d’imaginer une telle mise en scène apportent aux 
lecteurs une certaine jouissance et un réel contentement.  
 


