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4 FÉVRIER 2020 

 

LE GOLEM 
APPRENEZ A EN FABRIQUER UN 

RABBIN DELPHINE HORVILLEUR 

 

 

 

 

TEXTE : TALMUD DE BABYLONE - SANHEDRIN 65B 

 

וגו מבדילים היו עונותיכם כי שנאמר עלמא ברו צדיקי בעו אי רבא אמר   

מן ליה אמר ליה מהדר קא הוה ולא בהדיה משתעי קא הוה זירא 'דר לקמיה שדריה גברא ברא רבא  

לעפריך הדר את חבריא   

 

תילתא עיגלא להו ומיברו יצירה בספר ועסקי שבתא מעלי כל יתבי הוו  אושעיא ורב חנינא רב  

ליה ואכלי   
 

 

Rava a dit : « Si les Justes le voulaient, ils créeraient un monde. Comme il est écrit : " vos 

égarements/iniquités ont mis une barrière entre vous et Dieu…" »(Isaie 59 :2)  

Rava a créé un homme. Il l’a envoyé face à Rabbi Zeira. Il lui parlait mais il ne lui répondait pas. 

Il lui dit : « Tu es de mes compagnons. Sois renvoyé à la poussière ! » 

 

Rav Hanina et Rav Oshaya s’asseyaient chaque vendredi soir. 

Et ils s’occupaient du SEFER YETZIRA 

Et un veau de 3 ans (ou de tiers de taille ?) se créait pour eux, et ils le mangeaient. 
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TEXTES COMPLÉMENTAIRES :  

 

ISAÏE  59 :1-2 : 

יעַ  ,ְיהָוה-ַיד ָקְצָרה-לֹא ֵהן ְשמֹועַ  ,ָאְזנֹו ָכְבָדה-ְולֹא ;ֵמהֹושִׁ י .מִׁ ם כִׁ ים ָהיּו ,ֹנֵתיֶכםֲעֹו-אִׁ לִׁ ֵביֵנֶכם ,ַמְבדִׁ , 

ירּו ְוַחטֹאוֵתיֶכם ;ֱאֹלֵהיֶכם  ְלֵבין ְסתִׁ ים הִׁ ֶכם ָפנִׁ ְשמֹועַ --מִׁ מִׁ  
Assurément, la main de l’Éternel n’est pas trop courte pour sauver ni son oreille trop dure pour 

entendre. Mais vos égarements ont mis une barrière entre vous et votre Dieu, vos péchés lui ont 

fait détourner sa face de vous et cesser de vous écouter. 

 

GENÈSE 1 :26 

ים ַויֹאֶמר ְדמּוֵתנּו  ְבַצְלֵמנּו ָאָדם ַנֲעֶשה ,ֱאֹלהִׁ ְרדּו ;כִׁ ְדַגת ְויִׁ ם ּוְבעֹוף ַהָים בִׁ ָהָאֶרץ-ּוְבָכל ּוַבְבֵהָמה ,ַהָשַמיִׁ , 

ָהָאֶרץ-ַעל ָהֹרֵמש ,ָהֶרֶמש-ּוְבָכל  
Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, à notre ressemblance et qu’il domine sur les poissons 

de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, enfin sur toute la terre, et sur tous les êtres qui s’y 

meuvent. » 

 

GENÈSE 2 :7 

יֶצר ים ְיהָוה ַויִׁ ן ָעָפר ,ָהָאָדם-ֶאת  ֱאֹלהִׁ ַפח ,ָהֲאָדָמה-מִׁ ְשַמת ,ְבַאָפיו ַויִׁ ים נִׁ י ;ַחיִׁ ַחָיה  ְלֶנֶפש ,ָהָאָדם ַוְיהִׁ  
L’Éternel-Dieu façonna l’homme, poussière dégagée du sol, fit pénétrer dans ses narines un souffle 

de vie et l’homme devint un être vivant. 

 

GENÈSE 2 :3 

ים ַוְיָבֶרְך י יֹום-ֶאת  ֱאֹלהִׁ יעִׁ י :ֹאתֹו ַוְיַקֵדש ,ַהְשבִׁ ָכל  ָשַבת בֹו כִׁ ים ָבָרא -ֲאֶשר ,ְכתֹו ְמַלא-מִׁ ַלֲעשֹות  ֱאֹלהִׁ  

Dieu bénit le septième jour parce qu’en ce jour, il se reposa de l’œuvre entière qu’il avait produite 

pour faire. 

 

GENÈSE 12 : 5 

ַקח ְשתֹו  ָשַרי-ֶאת ַאְבָרם ַויִׁ יו-ֶבן לֹוט-ְוֶאת אִׁ ָעשּו-ֲאֶשר ,ַהֶנֶפש-ְוֶאת  ,ָרָכשּו ֲאֶשר ְרכּוָשם-ָכל-ְוֶאת ,ָאחִׁ  

ְכָנַען  ַאְרָצה ,ַוָיֹבאּו ,ְכַנַען ַאְרָצה ָלֶלֶכת ,ַוֵיְצאּו ;ְבָחָרן  
Abram prit Saraï son épouse, Loth fils de son frère, tous les biens et les gens qu’ils avaient acquis 

à Haran et partirent vers le pays de Canaan. 
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