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Lexique  
 

de  
 

Kabbale. 
 

 
 
 
 L’étudiant qui pénètre dans la Voie de la Kabbale est tout de suite confronté à une 
langue qu’il ne manipule sans doute pas dès le départ. La difficulté de la langue est double : 
tout d’abord, les textes kabbalistiques sont écrits et reposent sur l’hébreu et ensuite, au sein de 
la Kabbale, les termes utilisés sont spécifiques, le vocabulaire en est hermétique.  
 
 Il peut donc être utile de fournir un petit outil de travail qui suffira amplement au 
néophyte comme à l’étudiant plus avancé. Voilà donc ce « Lexique » qui se développe en 
deux parties distinctes et pourtant interchangeables : un dictionnaire hébreu – français des 
termes usuels de la Kabbale et un petit lexique descriptif des concepts généraux. 
 
 Cet outil peut être, et le sera sans doute, complété… 
 
 L’Equipe de KeL. 
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I. Dictionnaire hébreu – français (487 termes). 
 
Mots hébreux - translitération signification en francais עברית       Hebreu 
AB Nom d'un Parzuf de Dieu ב"ע 
AB SAG Nom de la Lumière ג"ס ב"ע 
Abba Père אבא 
Abba ve Ima (AVI) Père & Mère (א"או) ואמא אבא 
ABYA Atzilut, Bria, Yetzira, Assya ע"אבי 
Achor Arrière אחור 
Achoraim Arrière אחוריים 
Achoraim Dvukim Arrière דבוקים אחורים 
Achsanta Héritage אחסנתא 
Achur Fou עכור 
Adam Homme/Humain אדם 
Adam ha Rishon Le Premier Homme (ר"אדה) הראשון אדם 
Adam Kadmon Homme Primordial קדמון אדם 
Adama Terre אדמה 
Adrin Pièces intérieures אדרין 
Affar Poussière עפר 
Agada Légende אגדה 
Agol Circulaire עגול 
Ahor be Ahor Dos à dos (א"אב) באחור אחור 
Ain Rien אין 
Aksadrin Pièces extérieures אכסדראין 
Akud (im) Lien (ים) עקוד 
Al Menat Lehashpia Afin de donner להשפיע נ"עמ 
Al Menat Lekabel Afin de recevoir לקבל נ"עמ 
Alachson Diagonale אלכסון 
Alef-Shoresh Racine & Un שורש-אלף 
Aleph (in) Première lettre de l'alephbeth א' 
Ali Elyon Au-dessus de Elyon עליון עלי 
Aliyah Elévation עליה 
Alma Monde עלמא 
Amah Mesure אמה 
Anaf Branche ענף 
Ani Moi, Je אני 
Aretz Pays ארץ 
Ari Ari י"אר 
Arich Longue אריך 
Arich Anpin Longue Face ou Figure (א"א) אנפין אריך 
Arieh Lion אריה 
Arvut Responsabilité mutuelle ערבות 
ASMB AB, SAG, MA, BON ב"עסמ 
Aspaklaria Miroir אספקלריא 
Aspaklaria de Lo Nahara Miroir sans lumière נהרא דלא אספקלריא 
Assiya Action עשיה 
Atik(a) Ancien (א)עתיק 
Atzamot Os עצמות 
Atzilut Noblesse אצילות 
Atzmut Essence עצמות 
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Atzmut/o Essence/Son Essence ו/עצמות 
Av Epais עב  
Avhana Distinction אבחנה 
Avir Air אויר 
Avir Reikani Air vide ריקני אויר 
Avira Dachya Air pur כיאד אוירא  
Avraham Abraham אברהם 
Awzen (Awznaim) Oreilles (אזניים) אזן 
Ayil Entrées עייל 
Ayin Oeil עין 
Ayin Lettre de l'alephbeth ע' 
Ba'al ha bait L'hôte (הבית בעל) ב"בעה 
Bait Maison בית 
Bassar Chair בשר 
be dans ב 
Be'er Bien באר 
Bechor Premier-né בכור 
Behema Bête בהמה 
Behina Aspect בחינה 
Behira Choix בחירה 
Beit ha Mikdash le Temple (ק"ביהמ) המקדש בית 
Beit Kibul Réceptacle קבול בית 
Beita Maison ביתא 
Ben Horin Libre חורין בן 
Beria Création בריאה 
Bet Deux בית 
Bet-Alef 21 אלף-בית 
Bet, numeric value: 2 Seconde lettre de l'alephbeth ב' 
Beten Abdomen בטן 
Bina Intelligence בינה 
Bira Bien בירא 
Bishul Cuisson בישול 
Bitul Nullification ביטול 
Bitush  Battre ביטוש 
Blita Protubérance בליטה 
Bohu Vide בוהו 
BON Un nom du Partzuf ן"ב 
Bore Créateur אבור  
Brit Circoncision ברית 
Butzina Lumière בוצינא 
Butzina de Kardinuta Bougie de tébèbres דקרדנותא בוצינא 
BYA Beria, Yetzira, Asya ע"בי 
Chaf, valueur : 20 11e lettre de l'alephbeth ך ,'כ' 
Da'at  Intellect/Connaissance דעת 
Dachya Pur דכיא 
Dak (im) Fin (ים) דק 
Dalet Quatre דלת 
Dalet Behinot de Ohr Yashar Les quatre phases de la lumière 

directe 
 ישר דאור בחינות 'ד

Dalet, valueur : 4 4e lettre de l'alephbeth ד' 
Dam Sang דם 
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Daveh Affligé, mourant דוה 
Davuk qui adhère דבוק 
de de (דהכאה למשל) ד 
Dechar Mâle דכר 
Dechia rejet דחיה 
Dechura Mâle דכורא 
Dibur parole דיבור 
Din (im) Jugement (ים) דין 
Dmut à l'image דמות 
Dodim Amants דודים 
Dofen Côtés דופן 
Dormita Sommeil דורמיטא 
Duchra Mâle דוכרא 
Dvekut Adhésion דבקות 
Edom Royaume d'Edom אדום 
Efshar Possible אפשר 
Ein Néant אין 
Ein Sof Infini סוף אין 
Einin Yeux עיינין 
Ekie Un des noms du créateur ה"אהי 
Elie de Alephin Un des noms du créateur דאלפין ה"אהי 
Elef mille אלף 
Elohim Dieu אלוקים 
Elyon (im) Supérieur (עליונים) עליון 
Emtza'i Médian עיאמצ  
Eretz Pays ארץ 
Eruv Mélange עירוב 
Eser 10 עשר 
Eser Makot 10 plaies מכות עשר 
Esh feu אש 
Et le  את 
Et Ratzon un bon moment רצון עת 
Etaaruta de La'ila éveil de l'en haut דלעילא אתערותא 
Etaaruta de Letata éveil de l'en bas דלתתא אתערותא 
Etz HaChaim Arbre de Vie החיים עץ 
Etz Hadaat Arbre de la Connaissance הדעת עץ 
Etz Hadaat Tov ve Ra Arbre de la Connaissance du Bien et 

du Mal 
 ורע טוב הדעת עץ
 (ד"עה)

Etzem objet, essence עצם 
Even (Avanim) pierre (אבנים) אבן 
Ever haYarden Jourdain הירדן עבר 
Eynaim Yeux עיניים 
Gadlut  Adulte גדלות 
Gadol Adulte גדול 
Gag (ot) Toit (ות) גג 
Galgal (im) Roue (ים) גלגל 
Galgalta Crâne גלגלתא 
Galgalta ve Eynaim (GE) Crâne et yeux (ע"ג) ועיניים גלגלתא 
Gan Eden Jardin d'Eden עדן גן 
Ganuz Caché גנוז 
Garon Gorge גרון 
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GAS Galgalta, AB, SAG ס"גע 
Gashmiut Corporalité גשמיות 
GASMB Galgalta, AB, SAG, MA, BON ב"געסמ 
Gerush Exil גירוש 
Gevul Limit גבול 
Gidim Tendons גידים 
Gilui Révélation גילוי 
Gimatria Guématria (calculs à partir de la 

valeur numérique des lettres) 
ימטריהג  

Gimel, valeur numérique 3 3e lettre de l'alephbeth ג' 
Gmar Tikkun Fin de la réparation תיקון גמר 
Guf  Corps גוף 
Gufa Corps גופא 
Gvurot Valeur גבורות 
Hachraa Décision הכרעה 
Had 1 (valeur numérique) חד 
Had Samcha Une ligne סמכא חד 
Hafetz Hesed Extace en la misericorde (ח"ח) חסד חפץ 
HaHein Hahein ההין 
Halal Espace / Vide חלל 
Halav Lait חלב 
Halbasha Vêtement הלבשה 
Halon (ot) Fenêtre (חלונות) חלון 
Hamshacha Extension המשכה 
Hashivut Importance חשיבות 
Hashva'a Equivalence השוואה 
Hassadim Bonté חסדים 
Hatach Incision חתך 
HaVaYaH Seigneur ה"הוי 
Havdala Ségrégation הבדלה 
Hay 18 (veleur numérique) י"ח 
Hay Animé חי 
Haya Animal/Vivant חיה 
Hayut Vitalité חיות 
HBD (Hochma, Bina, Daat)  בינה ,חכמה) ד"חב, 

 (דעת
He 5e lettre ה' 
He'arah (He'arot) Ilumination/Luminescence (הארות) הארה 
He'arat Hochma Luminescence de la Sagesse חכמה הארת 
Heichal Palais היכל 
Heilot Armées חילות 
Heirut Liberté חירות 
Hesed bonté חסד 
Hesed, Gvurah, Tifferet (HaGaT) HGT תפארת ,גבורה ,חסד 

 (ת"חג)
Het 8e lettre ח' 
Hevel Souffle, buée הבל 
Hidush Nouveauté/Innovation חידוש 
Histaklut Pnimit Contemplation intérieure פנימית הסתכלות 
Histalkut Départ, retrait הסתלקות 
Hitbatlut Nullification התבטלות 
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Hitdabkut Adhésion התדבקות 
Hitgabrut Accroissement התגברות 
Hitkashrut Connexion התקשרות 
Hitlabshut Vêtement התלבשות 
Hitmaatut Diminution התמעטות 
Hitpashtut Expansion התפשטות 
Hitrachakut Isolation התרחקות 
Hitzon Externe חיצון 
Hitzoniut Externe חיצוניות 
Hivra Blanc חוורא 
Hivrin Blancs חוורין 
Hizdakchut Purification הזדככות 
Hochma Sagesse חכמה 
Hod Gloire הוד 
Holam  Eternité חולם 
Homer Substance חומר 
Horva Ruine חורבא 
Hotam Sceau חותם  
Hotem Nez חוטם 
Hozer Retour חוזר 
HYM (Hod, Yesod, Malchut)  מ"הי 
Ibur  Conception עיבור 
Ichud Unification יחוד 
Igul (im) Cercles (ים) עיגול 
Ilana Arbre אילנא 
Ilana Ravreva Grand tree רברבא אילנא 
Ilana Zeira Petit tree זעירא אילנא 
Ilem Muet אלם 
Ima Mère אמא 
Inuga Plaisir עינוגא 
Ir Cité עיר 
Isha Feu אשא 
Isha Dachya Feu pur דכיא אשא 
Itrin Couronne עטרין 
Kabbalah Réception קבלה 
Kalla Fillancée כלה 
Kardinuta Ténèbres קרדינותא 
Kashin Dur קשין 
Kashiut Dureté קשיות 
Katnut Petitesse קטנות 
Kav (im) Ligne (ים) קו 
Kavana Intention כוונה 
Kaved Lourd כבד 
Kedusha Sainteté קדושה 
Kesher Noeud, connexion קשר 
Keter (Ketarim) Couronne (ים) כתר 
Keter, Hochma, Bina (KaHaB) Keter, Hochma, Bina (KHB) בינה ,חכמה ,כתר 

 (ב"כח)
Kilkul Corruption קלקול 
Kisse Trone כסא 
Kitza Eveil קיצה 
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Kli (Kelim) Coque (ם) כלי 
Klipot Coques קליפות 
Klita Réception קליטה 
Knafaim Ailes כנפים 
Koach Force כח 
Kochavim Etoiles כוכבים 
Kodesh Kodashim Saint des saints קדשים קדש 
Kol  Voix קול 
Koma (Komot) Degré (קומות) קומה 
Kotel Mur כותל 
Krishma   (שמע קריאת) ש"ק 
Krishma DeYotzer/De'Arvit/She Al Hamita/DeKorbanot שעל/דערבית/דיוצר ש"ק 

 דקרבנות/המיטה
Ktefin Epaules כתפין 
Ktoret Encens קטורת 
Ktzavot Fins קצוות 
Kuf 19e lettre ק' 
la/le vers, à ל 
Lamed 12e lettre ל' 
Lamed Bet Netivot Hochma 32 sentiers de la sagesse חכמה נתיבות ב"ל 
Lashon Hara mauvaise langue הרע לשון 
Lev (Liba) Coeur (א)לב 
Lev ha Even Coeur de pierre האבן לב 
Levush (im) Vêtement (ים) לבוש 
Lishma (Lo Lishma) Pour son nom (à elle) (לשמה לא) לשמה 
Lo Non לא 
Lo Efshar Impossible אפשר לא 
Maase Bereshit Acte de création בראשית מעשה 
Maatzil Emanateur מאציל 
Machsom La barrière וםמחס  
Machtzevet ha neshama Origine de l'ame הנשמה מחצבת 
Mahut Essence מהות 
Makor Source מקור 
Mala'ach (im) Ange (כים) מלאך 
Malbush (im) Vêtements (ים) מלבוש 
Malchut Royaume מלכות 
Malchut de Ein Sof Le Royaume de l'Infini סוף דאין מלכות 
MANTZEPA"CH (Mem, Nun, Tzadi, Pey, Kaf) ך"מנצפ 
Masach Ecran מסך 
Mayim Eau מים 
Mayin Nukvin (MAN) Eau féminine (ן"מ) נוקבין מיין 
Mazal Fortune, chance מזל 
Mazon Nourriture מזון 
Me'orav Mélangé מעורב 
Mechitzot Partitions מחיצות 
Mechusim Occultés מכוסים 
Medaber Parlant מדבר 
Melech (Melachim) Roi (Rois) (ם) מלכי 
Mem 13e lettre ם ,'מ' 
Metzach Front מצח 
Mi'ut ha levana Diminution de la Lune הלבנה מיעוט 
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Mida (Midot) Attribut/Qualité/Propriété (מידות) מדה 
Midat ha Din Attribut du Jugement הדין מדת 
Midat ha Rachamim Attribut de la Miséricorde הרחמים מדת 
Midbar Désert מדבר 
Migdal Tour מגדל 
Milluy Remplissage מילוי 
Mitah Mort מיתה 
Mitarin Réveil מתערין 
Mithamemet Avertissement מתחממת 
Mitzcha Front מצחא 
mitzva(vot) Commandement (מצוות) מצווה 
Miut Diminution יעוטמ  
Moach (Mocha) Cerveau (א)מוח 
Naar (ah) Garcon/Fille (ה)נער 
Nahar Rivière נהר 
Nefesh  Ame נפש 
Nefesh, Ruach, Neshama (NaRaN)  (ן"נר) נשמה ,רוח ,נפש 
Nehiro Illumination/Lumière נהירו 
Nekeva (Nekevot) Femelle (נקבות) נקבה 
Nekuda Un point נקודה 
Nekuda she ba Lev Un point dans le coeur שבלב נקודה 
Nekudim Ponctuation נקודים 
Nekudot de SAG Nekudot de SAG ג"דס נקודות 
Neshama (mot) Ame(s) (ות) נשמה 
Neshikin Baiser נשיקין 
Nesira  Séparation נסירה 
NHY Netzah, Hod, Yesod י"נה 
Nida Menstruation נדה 
Nigba Ascendant נגבה 
Nikud Ponctuation נקוד 
Nimin Cheveux נימין 
Nishpal Descendant נשפל 
Nitzotz (ot) Etincelle (ות) ניצוץ 
Nitzotzin Etincelles ניצוצין 
NRNHY (Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yechida) חיה ,נשמה ,רוח ,נפש, 

 (י"נרנח) יחידה
Nukvah Femelle נוקבא 
Nun 14e lettre ן ,'נ' 
Odem Rouge אודם 
Ofan (im) Roue (נים) אופן 
Ohr (Orot) Lumière (ות) אור 
Ohr Agol Lumière circulaire עגול אור 
Ohr Elyon Lumière supérieure עליון אור 
Ohr Hassadim Lumière de Miséricorde חסדים אור 
Ohr Hochma Lumière de sagesse חכמה אור 
Ohr Makif Lumière environnante (מ"או) מקיף אור 
Ohr Nekeva Lumière féminine נקבה אור 
Ohr Pnimi Lumière intérieure (פ"או) פנימי אור 
Ohr Yashar Lumière directe (י"או) ישר אור 
Ohr Zachar Lumière masculine זכר אור 
Olam (Olamot) Monde(s) עולם ( ותמ ) 
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Olam ha Ba Le Monde à venir הבא עולם 
Olam ha Nekudim Le Monde des Points הנקודים עולם 
Olam ha Zeh Ce Monde הזה עולם 
Or Peau עור 
Orcha Chemin אורחא 
Ot (Otiot) Lettre(s) (אותיות) אות 
PA (Panim VeAchor) Visage et dos (ואחור פנים) א"פו 
Panim Face ניםפ  
Panim be Panim Face à face (פ"פב) בפנים פנים 
Panim ve Ahor Face à back (א"פב) באחור פנים 
Partzuf(im) Face(s) (פים) פרצוף 
Peh 17e lettre ף ,'פ' 
Peh  Bouche פה 
Pnimi Interne פנימי 
Pnimiut Interne פנימיות 
Ptihu Ouverture פתיחו 
Ptihu de Einin L'ouverture des yeux דעיינין פתיחו 
Raava Désir/Volonté רעוא 
Rachav Etendu רחב 
RADLA (Reisha de Lo Etyada) La tête qui n'est pas connue דלא רישא) א"רדל 

 (אתידע
Rafia Faible רפיא 
Raglaim/Raglin Jambes רגלין/רגליים 
Rakia Cieux רקיע 
Rasha Mal רשע 
Rashut(a) Permission (א)רשות 
Ratzon Désir/Volonté רצון 
Reiah Vision ראיה 
Reisha Tête רישא 
Resh 20e lettre ר' 
Reshimo(t)/Reshima Reminiscence רשימה/(ת) רשימו 
Reshit Premier ראשית 
Rosh  Tête ראש 
Rosh la Shualim  Une tête pour les renards לשועלים ראש 
RTS (Rosh, Toch, Sof)  ס"רת 
Ruach (Ruchot/Ruchin) Esprit (ין/ות) רוח 
Sadeh Champ שדה 
SAG  ג"ס 
Sahar (Sihara) Lune (סיהרא)סהר 
Salik Elévation סליק 
Samech 15e lettre ס' 
Sandalfon  סנדלפון 
Se'arot Dikna Les poils de la barbe דיקנא שערות 
Sefira (rot)  ספירה ( תו ) 
Segula Vertu סגולה 
Shaar Porte שער 
Shaashu'im Amusement שעשועים 
Shabbat Shabbat/Samedi שבת 
Shadayim Poitrine שדיים 
she cela ש 
She'erit Residu שארית 

http://kabbale.hermesia.org/


Lexique des termes de la Kabbale  http://kabbale.hermesia.org/ 
 

- 10 - 

Shechina  שכינה 
Shefa Abondance שפע 
Sheker Mensonge שקר 
Shemesh (Shamsha) Soleil (א)שמש 
Shevira Cassure שבירה 
Shevirat ha Kelim Le bris des vases הכלים שבירת 
Shevirat ha Neshamot le bris de l'ame הנשמות שבירת 
Shi'ur Mesure שיעור 
Shin 21e lettre ש' 
Shinuy Tzura Différence צורה שינוי 
Shmi'a Ecoute שמיעה 
Shoresh (Shorashim) Racine (ים) שורש 
Shual Renard שועל 
Shvil(in) Chemin(s) (ין)שביל 
Siba Raison סיבה 
Sitra Achra Inclinaison au mal אחרא סיטרא 
SNGLH  ה"שנגל 
Sof  Fin סוף 
Sovev Cause סובב 
ST (Saba ve Tvuna)  סות 
Ta’amim Senteurs טעמים 
Taanug Plaisir תענוג 
Tameh (Tme'im) Impur/Profané (ים) טמא 
Tav 22e lettre ת' 
Tchelet Azure תכלת 
Tchiyat ha Metim Résurrection des morts המתים תחית 
Tchuna (not) Attribut (ות)תכונה 
Teffilin  תפילין 
Tet 9e lettre ט' 
Tichon Milieu תיכון 
Tifferet Splendeur תפארת 
Tikkun (im) Correction (תיקונים) תיקון 
TNHY (Tifferet, Netzah, Hod, Yesod)  י"תנה 
TNTO (Taamim, Nekudot, Tagin, Otiot)  א"טנת 
Tnu'a Mouvement תנועה 
Tohu Informe תוהו 
Tolada Consequence/Procréation תולדה 
Torah Torah/Loi תורה 
Tosafot Supplément תוספות 
Tvuna Intelligence תבונה 
Tzadi 18e lettre ץ ,'צ' 
Tzadik Juste צדיק 
Tzar Etroit צר 
Tzedek Justice צדק 
Tzela Cote צלע 
Tzelem  ם"צל 
Tzimtzum  Retrait צמצום 
Tzimtzum Aleph Premier retrait (א"צ) 'א צמצום 
Tzimtzum Bet Second retrait (ב"צ) 'ב צמצום 
Tzitzit Frange ציצית 
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Tziur Forme ציור 
Udnin Oreilles אודנין 
Vav 6e lettre ו' 
Vav Ze'ira Petit Vav זעירא 'ו 
ve ET ו' 
Ve Ahavta le Re'acha Kamocha Aime ton prochain comme toi-même כמוך לרעך ואהבת 
VH Vav Hey ה"ו 
Vlad/Valad Fétus ולד 
Yaakov Jacob יעקב 
Yahas Approche/Attitude יחס 
Yahid u Meyuhad Unique ומיוחד יחיד 
Yashar Direct ישר 
Yatir Additionel יתיר 
Yechida Unité יחידה 
Yekitza Eveil יקיצה 
Yemei Kedem Anciens temps קדם ימי 
YESH (Israel Saba)  (סבא ישראל) ס"יש 
Yesh mi Ain Existence de l'absence מאין יש 
Yesh mi Yesh Existence de l'existence מיש יש  
Yesod (ot) Fondement (ות) יסוד 
Yetzer Désir/Volonté יצר 
Yetzer ha Ra Inclination au mal הרע יצר 
Yetzer ha Tov Inclination au bien הטוב יצר 
Yetzira Création יצירה 
YH (Yod Hey)  ה"י 
YHV (Yod Hey Vav)  ו"יה 
Yisrael Israel ישראל 
Yod (in) 10e lettre י' 
Yosef Joseph יוסף 
Yrushalaim Jérusalem ירושלים 
Zach Pure זך  
Zachar (Zecharim) Male(s) (ים) זכר 
Zakut Pureté זכות 
Zayin 7e lettre ז' 
Zayin Melachim Kadma'im Le premier des sept rois קדמאים מלכים 'ז 
Zeir Anpin Petit Visage יןאנפ זעיר  (א"ז) 
Zivug (im) Rencontre (ים) זיווג 
ZON (Zeir Anpin and Nukva)  (ן"זו) ונוקבא אנפין זעיר 
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 En guise de complément nous donnons ci-après le Lexique abrégé de Cirdec qui peut être 
utilisé comme aide-mémoire. 
 
Voici un outil fort pratique pour ceux qui n'ont pas de notions très étendues de l'hébreu. Les 
mots choisis sont essentiellement utiles aux textes concernant la Qabbale.  
Faites-en bon usage !  
@micalement.  
Cirdec.  
 
PETIT LEXIQUE PRATIQUE DE QUELQUES MOTS HEBREUX  
 
  א
 
  Mon Seigneur". Nom de Dieu" : [adonay'] אדוני
 homme primordial". Une des figures de l'émanation, sinon la" : [adam qadmon'] אדם קדמון
première.  
  "on n'interroge pas" : [ên dorshin'] אין דורשין
  néant". Dieu en tant qu'absolue négativité en regard du monde" : [ayin'] אין
  Infini". Dieu en son essence, inconnaissable" : [ên-sof'] אין־סוף
 lumière infinie". Emanation primordiale qui sert de transition entre" : [ên-sof-'ôr'] אין־סוף־אור
'ên-sof et les séphiroth  
  Je serai". Nom de Dieu" : [ehyeh'] אהיה
  Nom de Dieu : [el'] אל
  Nom de Dieu : [elohim'] אלהים
  Dieu des multitudes". Nom de Dieu" : [elohim tseva'oth'] אלהים צבאות
  Dieu vivant". Nom de Dieu" : [el 'hai'] אל הי
  émanation". Premier monde" : [atsilouth'] אצילות
 
  ב
 
  discernement". Troisème séphirah" : [binah] בינה
  création". Deuxième monde" : ['beria] בריאה
 Premier mot de la Genèse, traduit le plus souvent par "au : [berê'shith] בראשית
commencement", il désigne par extension l'ensemble de la Genèse, appelée au sens strict  ספר
  .בראשית
  "bénédiction" : [berakhah] ברכה
 
  ג
 
רהגבו  [guevourah] : "rigueur". Cinquième sephirah  

 technique consistant à établir des équivalences numériques entre des : [guematriah] גמטריה
mots ou expressions à partir des valeurs numériques associées aux lettres qui les composent  
 
  ד
 
  .connaissance". Séphirah cachée entre la troisième et la quatrième" : [da`ath] דעת
  "litt. "demande : [drash] דרש
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  ה
 
  splendeur, réverbération". Huitième séphirah" : [hod] הוד
  "mot rare signifiant "ici : [halom] הלם
  "Le Saint, béni soit-Il" : ['haqadosh baroukh hou] הקדוש ברוך הוא
 
  ח
 
  sagesse". Deuxième séphirah" : [hokhmah'] חכמה
  générosité". Quatrième sephirah" ; [hessed'] חסד
 
  ט
 
 technique consistant à recomposer un ou des mots à partir d'un ou de : [temourah] טמורה
plusieurs mots d'un texte  
 
  י
 
  Nom de Dieu : [yah] יה
 ne se prononce pas ; est remplacé dans les prières par 'Adônay ou 'Elohim, et dans la] יהוה
lecture par Hashem ("le Nom")] : Nom de Dieu  
  "YHWH en tant qu'il est lu : "'Elohim : [YHWH qere' 'elohim] יהוה קרא אלהים
  YHWH des multitudes". Nom de Dieu" : [YHWH tseva'oth] יהוה צבאות
  vin [yayin] יין
  fondement". Neuvième séphirah" : [yessod] יסוד
  formation". Troisième monde" : [yetsirah] יצירה
 
  כ
 
  couronne". Première séphirah" : [keter] כתר
 
  מ
 
  royaume". Dixième séphirah" : [malkouth] מלכות

 litt. "grande valeur" ; système de codification le plus usité en : [mispar gadol]  גדולמספר
guematria  
 Litt. "l'oeuvre du commencement", elle désigne : [ma`assé berê'shith] מעשה בראשית
l'enseignement lié aux premiers chapitres de la Genèse. Nous avons choisi dans cette étude de 
l'identifier plus spécifiquement à l'enseignement kabbalistique portant sur la Création.  
 
 ,Litt. "l'oeuvre du char", désigne, quant à elle : [ma`assé merkavah] מעשה מרכבה
l'enseignement lié au premier chapitre d'Ezéchiel. Comme pour la ma`assé berê'shit, on l'a 
identifié à l'aspect kabbalisitique de cet enseignement.  
 
 
  נ
 
  technique des acronymes : [notariqon] נוטרקון
  éternité". Septième séphirah" : [netsa'h] נצח
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  ס
 
 
  ."litt. "secret : [sod] סוד
שיתברא .cf [sefer berê'shith] ספר בראשית   
 
  ע
 
  action". Quatrième monde" : [assiah`] עשיה
 
  פ
 
  Paradis, acronyme des quatre niveaux de signification : [pardès] פרדס
  "litt. "simple : [pshat] פשט
 
 
  צ
 
  1° technique d'anagrame au sens strict (un mot donne un mot) : [tserouf] צרוף
2° technique de méditation extatique dont la figure principale est Abraham Aboulafia et qui 
consiste en une combinatoire répétitive des lettres de l'alphabet  
 
 
  ק
 
  .litt. "réception". Nom de la tradition ésotérique du Judaïsme : [qabbalah] קבלה
 
 
  ר
 
 
  "litt. "allusion : [rémez] רמז
 
  ש
 
  Nom de Dieu : [shaday] שדי
  .Dieu en tant qu'il est présence au monde ; figure féminine : [shekhinah] שכינה
  cf. bibliographie, M. de Leon, Le sicle du sanctuaire : [sheqel haqodesh] שקל הקודש
 
  ת
 
  beauté, harmonie", Sixième séphirah" : [têfê'reth] תיפארת
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II. Le Lexique. 
 
Ce lexique est basé en grande partie sur le lexique de Virya. 
 
Abboth : Pluriel de Aba, père, « Les Pères ». Les Patriarches Abraham, Isaac et Jacob 
incarnèrent dans leurs natures les trois attributs : Hessed, Guebourah et Tifereth, 
respectivement, ou encore : amour, crainte et miséricorde (Genèse, 31:53).  
 
Adam Kadmon : L'Homme primordial. Adam Kadmon est la première détermination au sein 
du Ein Soph et est pour cela parfois nommé Olam ha-Aïn Soph (Monde de l'infini ou sans 
limite). Tous les plans de l'existence universelle sont contenus en lui sous forme de dix 
Sephiroth qui se présentent en ligne Yocher ou en cercles Igoul.  
 
Ahavah : "amour", qualité innée de l'âme qui constitue la racine de l'obéissance à la Loi 
Divine des 248 commandements positifs. La valeur guématriatique de Ahavah est 13.  
 
Ahor (plur. ahorayim) : Le dos. Le dos est la partie la moins lumineuse d'une Configuration. Il 
en exprime l'extériorité et en voile l'intériorité. C'est par ses Ahorayim (séfiroth Netsah, Hod, 
Yessod et Malkhout) que le Partsouf s'habille dans la configuration qui lui est immédiatement 
inférieure. Les Ahorayim de Malkouth sont en contact direct avec les forces de la sitra a'hara.  
 
Aïn Sof : "le Sans Fin", "Infini"; terme fréquemment employé dans le Zohar et les ouvrages 
kabbalistiques postérieurs pour indiquer le Dieu Inconnaissable (Deus). Au-delà de l'Aïn Sof 
est le Dieu pur, absolument indéfinissable. Voir Likoutei Torah, Pekoudei, p. 7b, citant les 
sources Kabbalistiques sur ce sujet. On le désigne aussi comme l’Emanateur (maatsil) qui est 
la Source surabondante et sans limite d’où est issue toute réalité. 
 
Amida : Prière prononcée debout et constituée de dix-huit bénédictions (le Shemone esré). 
Elle doit être récitée en silence. Elle constitue la quatrième partie de la prière du matin. Se 
situant dans le Monde de la Atsilouth, elle constitue le coeur de l'office et est le lieu de la plus 
grande proximité avec le Divin.  
 
Arikh Anpin : Le " Grand Visage ". Arikh Anpin est la configuration formée à partir de 
Kether (la couronne) du monde de Atsilouth.  
 
Assiah : Monde de l'Action ou de la fabrication. C'est le monde de la manifestation corporelle 
ou grossière. Au plus bas, il est directement en contact avec les forces de la Sitra Ahara. 
Assiah est le quatrième des Quatre Mondes, généralement traduit par "Action".  
 
Atarah : le diadème qui désigne Malkhut lorsque celle-ci est liée à Kether. 
 
Atiq Yomin : l'Ancien des Jours. C'est l'intériorité de la couronne (Kether) formée des sept 
dernières Sephiroth de Malkhout d'Adam Kadmon qui viennent se vêtir en la couronne de 
Atsilouth.  
 
Atiqah Qadisha : l'Ancien sacré. Nom donné par le Zohar pour désigner Arikh Anpin, le 
grand visage.  
 
Atsilouth : le monde de l’Emanation, le plus haut des Quatre Mondes. Ce Monde désigne le 
plérôme divin dans son ensemble. 
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Aur : "lumière"; terme kabbalistique désignant l'émanation et l'influence Divines.  
 
Aur Aïn Sof : "lumière de l'Infini" ("Lumière Infinie"), première émanation venant de l'Infini.   
 
Aur Makif : "lumière enveloppante", l'influence Divine ou force créatrice d'un ordre infini et 
que ne peut être confinée à l'intérieur des créatures limitées; c'est pourquoi l'on dit d'elle 
qu'elle "enveloppe", sous une forme qui pénètre et transcende.  
 
Auroth ve-Kelim : "lumières et vases". Dans le processus de création les premières 
émanations produisirent une lumière infinie et des vases infinis (ces derniers étant de la 
lumière "condensée"). La lumière était trop "forte" pour être contenue dans les vases; aussi 
ces derniers se "brisèrent" (voir Shevirath Hakélim), et des "étincelles" (Nitsotsoth) furent 
dispersées et pénétrèrent dans les formes inférieures d'existences, descendant jusqu'aux 
créatures matérielles. Les Kélim sont une partie du processus du Tsimtsoum au moyen duquel 
les êtres finis furent amenés à Existence.  
 
Briah : Création. Le monde de la Création (Olam ha-Bria) est le monde de la manifestation 
universelle. Il contient en lui tous les archétypes de créations représentés dans le récit de la 
Genèse.   
 
Binah : l'Intelligence. Troisième Sephira. Binah signifie également "entendement".  
 
Da’ath : Nom du troisième cerveau du Petit Visage, Daath en est son intériorité. Elle est la  
"connaissance" qui appartient, avec Hokhmah et Binah, à `HaBaD, ou Sékhel, complétant le 
processus intellectuel. Il ne s’agit pas de la "connaissance" dans son acception ordinaire, mais 
de la concentration et de l'attachement. La faculté mentale où les idées et les concepts, 
mûrissant, deviennent des dispositions correspondantes (Middoth).   
 
Dimension (middah) : dans la littérature kabbalistique, c’est la désignation des attributs de 
Dieu ou de l’homme et par extension d’une Sephira. 
 
Din : Justice ou rigueur divine. Le Din est l’influx procédant de la Sephira Guebourah, elle 
enferme une idée de châtiment et d’énergie destructrice. 
 
Edom : ou "Esau" (Gen. 36: 1) sont les symboles de la Qlipah. Les "Rois d"Edom" et leur 
mort (Genèse, 36: 3139) sont mystiquement liés aux Qlipoth. Voir Zohar III, 235a/b; 142a. 
Comme Aloukah (v.) Edom et Esau sont l'incarnation de l'égoïsme ("Nourrismoi" [Genèse, 
25: 30]). Ch. 19.  
 
En bas : dans la littérature kabbalistique l’En bas désigne notre monde, le monde sensible des 
hommes. 
 
En haut : désigne généralement le monde divin ou certains de ses degrés (Sephiroth). 
 
Ets H'ayim : Arbre de Vie : Représente l'unité divine. Associé à la colonne centrale, 
Tiphereth, ou à Binah, la Mère, il est la source de la vie spirituelle et des secrets de la Torah. 
Le Messie fils de David provient de cet Arbre de Vie.  
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Ets hadaath tov verâa : Arbre de la Connaissance du bien et du mal : Principe de la dualité, de 
l'opposition entre bien et mal. Consommé par Adam, il est la cause de la conscience séparée et 
duelle de l'humanité. C'est le Messie fils de Joseph qui est chargé de son arrangement. Après 
cela, l'Arbre de la Connaissance peut s'attacher à l'Arbre de Vie pour qu'ils ne fassent plus 
qu'un. La consommation de ses fruits devient alors possible.  
 
Etsem : "essence", l'état absolu, fondamental d'une chose, considérée indépendamment de sa 
manifestation. L'Etsem absolu ne peut se référer qu'à Dieu (indiqué par le Tétragramme). 
"L"essence" de l'âme se réfère à l'âme elle-même, non à ses pouvoirs; ses pouvoirs essentiels 
sont la volonté et la délectation.  
 
Guebourah : "puissance" ou "sévérité" dans le sens de ose restreindre"; deuxième des sept 
Middoth, antithèse de Hessed; "côté gauche". On s'y réfère parfois sous le nom de Din 
("jugement sévère"). (Chap. 3, 31, 40, 41).  
 
Hessed : "bonté" ou grâce, première des sept Middoth (attributs de l'émotion); bienveillance 
illimitée; quatrième des Dix Sefiroth. Correspond à Hokhmah, "amour", "côté droit". 
(Introduction, chap. 3, 50). Voir Sefiroth, Mayim.  
 
Hit’orerouth : terme qui désigne l’influence exercée par les œuvres sur le plérôme. 
 
Hitpachtout : synonyme d’épanchement ou Shefa qui désigne l’influx existentiateur émanant 
de l’Aïn Sof, des Sephiroth. 
 
Hokhmah : La Sagesse. Nom de la deuxième sefirah, elle représente un amour suprême, celui 
du père, Abba.  
 
Hokhmah: "sagesse", première des Dix Sefiroth, ou émanations. "La potentialité de quoi" 
(Chap. 3, 18, 19); première des puissances intellectuelles de l'âme; raison en puissance. Voir 
aussi Av. `Habad.  
 
Ibour : Gestation. Il peut s'agir de la gestation des Partsoufim, lors du processus du Tiqoun ou 
de la gestation des âmes. Dans la hanhaga, le Ibour se traduit par la rigueur de l'exil d'Egypte, 
par exemple.  
 
Ibbour: "fécondité", la doctrine Kabbalistique par laquelle l'âme d'un homme peut s'attacher à 
celle d'un autre. Selon Rabbi SchnéourZalman, quand un homme fait un effort sérieux pour 
transcender ses propres limites spirituelles, il peut, par grâce Divine, mériter que l'esprit d'un 
Tsadiq s'attache à son âme et l'illumine. (Gh. 14). Pour d'autres ramifications de cette 
doctrine, voir aussi Likoutei Torah, Dvarime, p. 85-c; Torah Or, 28-a; 55-a et suiv. 
 
Idra, Idrot : Assemblée (s). Ce sont les saintes assemblées constituées de Rabbi Shimeon bar 
Yohai et de ses élèves où le maître dévoile des secrets. Constituent deux livres du Zohar : La 
Idra Rabba (grande assemblée) insérée dans la section Naso et la Idra Zouta (petite 
assemblée) dans la section Haazinou.  
 
Igoul, Igoulim : Cercle (s) : Forme circulaire des séfiroth, elles représente le contrôle général 
de ces dernières, le fait qu'elles maintiennent l'existence sans distinction, ni de droite ni de 
gauche, indépendamment de la notion de mérite ou de démérite.  
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Ima : la "Mère". Configuration sephirotique formée à partir de Binah, Ima est la "Mère" de 
Zeïr Andin et de Malkhout. Son rôle est central dans la délivrance dont elle en est l'artisan.  
 
Kabbalah : transmise de génération en génération à quelques élus. C'est la dimension interne 
de la Torah, correspondant au Sod (connaissance ésotérique) des quatre niveaux de 
l'interprétation de la Torah, connus sous le nom de Pardes. Connu également sous le nom de 
"HeN ("Hokhmah Nistarah ["connaissance cachée"]) ou Nistar d'Torah. Dans "Habad, les 
aspects "révélés" de la Torah (Nigleh d'Torah) se trouvent dans l'interprétation directe et 
homilétique de la Torah et des Mitsvoth; s'y trouvent également des discussions sur Dieu et 
Ses attributs, ainsi que l'exposent les ouvrages du Talmud, et les Commentaires anciens et 
récents. Les aspects "cachés" de la Torah, se trouvent dans l'interprétation de la Torah, des 
Mitsvoth, de Dieu et Ses attributs, etc., tels qu'ils existent dans la littérature Midrashique, dans 
le Zohar et d'autres ouvrages de Kabbalah et de philosophie religieuse.  
 
La connaissance de la Torah n'est pas complète sans au moins une certaine connaissance 
complémentaire de Nistar d'Torah, d'autant plus que de ce domaine dépendent les plus hautes 
dimensions de l'amour et de la crainte de Dieu.  
 
Kavanah, Kavanoth : Intention (s). Dans le contexte kabbalistique, ce sont les intentions 
sacrées qui accompagnent les pensées du kabbaliste lors de l'accomplissement des préceptes 
ou de la prière.  
 
Kavod : Gloire Divine. Le Kavod désigne l'expression des séfiroth au sein de la manifestation. 
Voir Beriah  
 
Keli, Kelim : Récipient (s) d'une sefirah. Le Keli possède à la fois la fonction de contenir, de 
limiter et révéler. Le ou les Kelim doivent être affinés par la lumière. Leur fin est de parvenir 
à l'union avec cette dernière, permettant ainsi le retour et le dévoilement de l'unité 
primordiale.  
 
Kether : La Couronne. Première Sephira, elle marque le début de l'émanation. Elle est une 
catégorie intermédiaire entre l'essence de l'Aïn Sof (l'Emanateur) et les émanations; elle est 
donc la source des Dix Sefiroth et d'Atsilouth; a deux catégories: Atik Yomine et Arikh 
Anpine. Identifiée aussi avec Ratzon Elyon, « Volonté Suprême ».  
 
Knesseth Israël : la "communauté d"Israël", dans un sens spirituel (quelque chose de l'ordre 
de "l’âme universelle" d'Israël, source où les âmes individuelles puisent leur subsistance), 
parfois identifiée avec la Shekhinah elle-même.  
 
Konenyout : Mécanisme. Représentation de l'enchaînement causal dans la Hanhaga, direct 
divine. Le Ramhal compare ce mécanisme à celui d'une horloge où le mouvement d'un rouage 
entraîne celui d'un autre disque. A l'intention divine la plus profonde induit et détermine 
l'ensemble processus historique.  
 
Lilith : Nom de la première femme d'Adam. Elle est la femelle de l'Ange du mal, Samaël. 
Puissance obscure féminine. Elle représente les aspects illusoires du monde. Elle est la 
contrepartie de la Shekhinah dans le côté négatif.  
 
Malakh, Malakhim : Ange (s). Etres non séparés de la volonté divine, sans libre arbitre. Ils 
appartiennent au domaine de la manifestation subtile. Plusieurs classes d'anges jouent un rôle 
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de transmission entre le plan divin et le plan terrestre, lors de la prière par exemple. Les 
Seraphin, les Ophanim, les Hayiot haqodesh, sont les plus connues.  
 
Malkhut : Royaume ou Royauté. Nom de la dixième et dernière Sephira. Malkhout synthétise 
en elle tous les influx pour les redonner à la Création. Dernière Sephirah, elle est pensive et 
agie et donc considérée comme féminine. Si ces influx se déversent par l'intermédiaire du 
fondement (Yessod), elle est dans sa plénitude et symbolisée par la lettre Hé. Dans le cas 
contraire, c'est la lettre Daleth qui la désigne. Elle est alors appelée pauvre (Dal). Le 
développement de l'ensemble des possibilités de la Malkhout, son plein rayonnement est 
l'apanage de la fin des temps, lorsque la lune, symbole de la Shekhinah, devient aussi 
imposante que le soleil.  
 
Malkhouth: "Royauté", la dixième et la plus inférieure des Dix Sefiroth. Appelée aussi le 
Verbe de Dieu créant et vivifiant toute existence (comme un roi gouverne par des édits et des 
lois); c'est pourquoi elle est identifiée avec la Shekhinah, la catégorie Immanente de la 
Présence Divine; aussi la source de toutes les âmes. Ch. 52. Voir aussi Shekhinah.  
 
Mayim : "eau", symbole de la Torah (Ch. 4); de Hessed. La relation Dieu-homme dans la 
Kabbalah est souvent symbolisée en termes de rencontre de cours d’eau. Le flux de 
bienveillance divine est désigné sous le nom de Mâyine Doukhrine ("eaux masculines" ou 
MaD); l'obéissance de l'homme à Dieu et l'accomplissement des commandements Divins sont 
vus comme une rivière montant de l'homme à Dieu, et désignés sous le nom de Mayine 
Noukvine ( "eaux féminines" ou MaN); le premier (le flux Divin) peut venir comme un acte 
de grâce pure, mais habituellement en réponse aux derniers ( l'obéissance de l'homme et 
l'accomplissement des commandements Divins).  
 
Merkavah : Le Char Divin. La doctrine de la Merkavah, qui prend appui sur la vision 
d'Ezechiel, a généré un mouvement initiatique important après la destruction du Temple. On 
nomme Yordei Merkavah les maîtres initiés à cette technique de plongée au fond de soi 
permettant de franchir les palais qui mènent jusqu'au char céleste. Le rite de la prière établie 
par les Sages se veut être un équivalant exotérique, accessible à tous, du parcours des Yordei 
Merkavah. Celui-ci retrouve toute sa réalité lorsque la prière est récitée avec l'ensemble des 
intentions sacrées appelées Kavanoth. Les Arrangements du Ramhal, comme d'autres écrits 
zohariques montrent clairement les liens qui existent entre la doctrine de la Merkavah et le 
rituel des oraisons quotidiennes.  
 
D'un autre point de vue, la Merkavah se présente comme la composition des diverses séfiroth, 
ces dernières étant elles-mêmes les mesures de la conduite du monde. L'image du char ou du 
chariot rend cette notion de direction et de conduite divine. La vision d'Ezéchiel représente, 
pour le Ramhal, un dévoilement de l'organisation de cette structure séfirotique des 
émanations.  
 
Mère : appellation de la troisième Sephira, Binah. 
 
Merkavah: "char" (Ezéchiel, 1), le maximum de la soumission à Dieu et de l'abandon de la 
volonté propre à la Volonté Divine. Les Patriarches constituaient le "char". Chaque acte 
d'obéissance à la Loi Divine fait de l'homme un "char" pour la Divinité.  
 
Mesirouth Nefesh : Don de soi. Peut aller jusqu'au don de sa vie. C'est par le don de son âme 
que le Tsadiq, permet l'élévation des étincelles de sainteté.  
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Metatron : un des noms de l’Ange de la Face, premier Archange dans la hiérarchie càleste, qui 
fut le patriarche Hénoch, transporté au ciel et métamorphosé. Au sein de la Kabbale, il est 
parfois identifié avec Malkhut. 
 
Middoth : "attributs", au nombre de sept (correspondant aux sept jours de la création): 
Hessed, Guebourah, Tiphereth, Netzach, Hod, Yessod, Malkhuth. Avec Sékhel, ils forment 
les Dix Sephiroth Célestes. Chez l"être humain, les Middoth constituent les sept forces 
émotionnelles de l'âme. Les Middoth sont affectées et rendues effectives par Sékhel; d'où les 
états mentaux et les dispositions affectives. Les trois premières ("HaGaT) sont les attributs 
principaux; les trois suivantes sont leurs branches. Malkhouth en est le produit.  
 
Midrash : exégèse juive traditionnelle des Ecritures. 
 
Milouï : Déploiement. Déploiement d'un Nom, en écrivant en toutes lettres les lettres qui le 
composent. Quatre déploiements principaux concernent le Tétragramme hvhy. Leurs valeurs 
numériques sont 72, 63, 45 et 52. Ils expriment des aspects différents de la direction divine. 
Ils sont mis en relation avec les quatre lettres du Tetragramme, les quatre mondes, les séfiroth, 
les cinq Partsoufim etc... Ces déploiements jouent un fondamental dans la cabale et 
particulièrement lorsqu'elle envisagée selon la terminologie lourianique. Les noms déployés 
peuvent l'être une seconde fois, donnant alors lieu à de nouvelles valeurs numériques.  
 
Miséricorde (rachanim) : attribut divin, épanchement de vie divine bienfaisante. La 
Miséricorde s’oppose à Din. On l’associe parfois à la Sephira Tiphereth. 
 
Mitsvah : commandement. Tout acte commandé par la Torah. La littérature rabbinique en 
dénombre 613 (613 mitsvoth), dont 248 positifs et 365 négatifs. 
 
Mo'hin : Les Cerveaux. Ce sont les trois Sephiroth supérieures d'un partsouf qui viennent au 
moment de la Gadelouth. 
 
Néant (Aïn) : l’Inconnaissable désignation de la Source des sources…  
 
Nephesh (plur. Nefashoth) : Ame. Le terme désigne l'âme naturelle.  
  
Nephesh Elohith : "âme Divine"; véritablement "une partie de la Divinité". Contient dix 
puissances correspondant aux dix Sephiroth Célestes; divisée en trois facultés intellectuelles 
(Sékhel) et sept puissances émotionnelles (Middoth), et a trois "vêtements" externes (pensée, 
parole et action). Sa "demeure" principale (organe) dans le corps est le cerveau et la partie 
droite du coeur.  
 
Nephesh Habahamith : "âme animale"; chez le Juif, elle a son origine dans Qlipath Nogah. 
Contient les mêmes facultés et les mêmes "vêtements" que la Nephesh Elohith; sa "demeure" 
principale est la partie gauche du coeur; purification (Tikoure) par intermédiaire de l'âme 
Divine.  
 
Neqoudah, Neqoudoth : Point (s) La Neqoudah représente l'état minimal d'une Sephira. Le 
niveau de pure potentialité encore non développée. Les Sephiroth qui sortent lors de la 
première émanation sont dans ce degré. Ce monde appelé Olam haneqoudim. Ce niveau de 
Neqoudah est aussi celui de la Malkhout pendant les duretés de l'exil.  
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Neshamah : Ame. Le mot Neshamah désigne l'âme dans son ensemble ou bien la troisième 
partie de l'âme, l'être essentiel, le corps causal. L'âme l'Homme se distingue en cinq parties 
nommées Nefesh, Ruach, Neshamah, Hayah et Yehidah.  
 
Neshamah: "âme"; se réfère ordinairement à l'âme "Divine". Mais il est admis que toute chose 
a une "âme" qui est la force Divine ( "verbe" ) qui crée et préserve, et porte tout à l'existence 
ex nihilo (Chaar Hâyi'houde Vehaémounah, Ch. 1). Néshamah est la plus haute des trois 
catégories comprenant l'âme humaine, les deux autres étant Roua'h et Néfèsh (v.). Cf. Zohar I, 
200a; II, 141b.  
 
Netiv : Voie. On parle des trente deux voies de la Sagesse dans le Sepher Yetsira. Ce sont les 
trente deux canaux de la Sagesse du Petit Visage.  
 
Netzach : Eternité, Victoire. Nom de la septième Sephira. Netzach représente l’Eternité 
divine, son intemporalité. Elle est donc l'attribut de la spiritualité, de l'élément fixe autour 
duquel s'organise le mouvement. Elle s'oppose à Hod.  
 
Nitsotsoth : Etincelles. Deux cent quatre-vingt-huit étincelles sont tombées dans les écorces 
(qlipoth) lors de la shevirath kelim (rupture des fûts). Ces Netsoutsoth qui apparaissent parfois 
comme prisonnières des écorces doivent être arrachées pour réintégrer leur source sainte. Ce 
tri alors opéré est dénommé birour. D'un autre point de vue, les étincelles amènent vie et 
maintien aux réceptacles déchus. Elles sont le prolongement du nom YHVH dans ces degrés 
inférieurs. L'âme Divine dans l'homme est une "étincelle" de Divinité; de même toutes les 
choses matérielles ont des "étincelles" de sainteté, qui est leur origine et la qualité qui les 
soutient, leur véritable réalité, en tant qu'êtres créés ex nihilo. En accomplissant les préceptes 
divins avec des objets matériels, leurs "étincelles" sont "libérées" et rendues à leur Source, et 
l'Unité Divine est rétablie au sein de la multiplicité des choses extérieures. L'homme 
accomplissant le précepte, et en même temps la Nature environnante sont unis à nouveau au 
Créateur.  
 
Nouqeva de Zeir Anpin : la Féminité ou la femelle du Petit Visage. Parfois seulement 
Nouqeva. Il s'agit de la configuration sephirotique formée à partir de la dixième Sephirah 
Malkhut. Terme équivalent à celui de Shekhinah  
 
Olam Atsilouth, Beriah, Yetsirah, Assiah : Mondes de l'émanation, création, formation et 
actions. Ce sont quatre mondes qui se distinguent en deux : d'une part l'émanation monde de 
l'Etre Divin, principe de la manifestation, et, d'autre part, mondes manifestés, créés ex nihilo : 
Beriah, Yetsirah, Assiah.  
 
Olam Haaqoudim : Le Monde attaché - Monde émané de la bouche d'Adam Kadmon : 
construit sur le principe de dix séfiroth, la notion de keli (récipient) est encore faible il n'y a 
qu'un seul keli pour dix lumières.  
 
Olam Hahqoun : Le monde de la réparation, constitué de restructuration de monde des 
Neqoudoth et d'une nouvelle émanation qui jaillit du front d'Adam Qadmon.  
 
Olam Haneqoudoth ou Olam Haneqoudim : Le monde des Points - C'est la première 
émanation des séfiroth responsables directes de la conduite du monde. Elle jaillit des yeux 
d'Adam Qadmon. Lorsque les récipients sortent en premier, leur disposition n'est pas selon 
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l'ordre des trois colonnes. Ce déséquilibre entraîne une rupture et une chute Shevirath Kelim. 
Ce monde est à l'origine de toutes les formes de destructions, engendrées notamment par les 
fautes. On l'appelle pari Olam Hatohou, monde de la confusion ou "Rois d"Edom" ou encré 
Melaliim Qadmonim, les rois primordiaux qui ont vécu et qui sont morts.  
 
Olamim : Les quatre stades ou niveaux principaux dans le processus créateur résultant du 
Tsimtsoum: Atsilouth Beriah, Yetsirah, Assiyah. Se reporter à chacun de ces termes dans ce 
glossaire. Chacun d'eux comprend d'innombrables gradations, désignées aussi sous le nom de 
"mondes", Hékhaloth, etc. Les Dix Sephiroth se manifestent dans chacun d'eux selon son rang 
et son grade ; le plus élevé d'un ordre inférieur est inférieur au plus bas d'un ordre supérieur. 
Tous sont inondés par Hokhmah de Atsilouth, la première et la plus haute des Dix Sefiroth 
Célestes.  
 
Panim : Le Visage, la Face. Le Panim de Dieu, des Partsoufim ou de l'Homme représente 
toujours le lieu où se révèle l'intériorité. Lié à une manifestation lumineuse, le Panim exprime 
le Hessed et la Miséricorde divine. Panim s'oppose à Ahor.  
 
Partsouf : Configuration ou visage sephirotique. Constitués lors du Tiqoun du monde, les 
Partsoufim représente l'état développé des Sephiroth qui manifestent alors l'ensemble des 
possibilités.  
 
Partsoufim : Sur les douze configurations principales qui constituent le Monde d'émanation, 
cinq jouent un rôle essentiel : Arikh Andin : le grand visage; Abba : le père; Ima : la mère; 
Zeir Andin : le petit visage; Nouqeva : la féminité.  
 
Père : appellation de la seconde Sephira. 
 
Plérôme : totalité des mondes divins constitués des 10 émanations. 
 
Qatenouth : Petitesse. Etat inférieur de développement d'une configuration séfirotique. 
Synonyme de rigueur. Deux étapes majeures marquent l'état de Qatenouth. La première est le 
Ibour ou de formation de l'embryon, dans lequel les rigueurs sont intenses et l'obscurité 
importante. La seconde se nomme la Yeniqah, l'enfance. La rigueur est moins grande et la 
face divine est moins voilée. Dans ces deux états, Dieu guide le monde selon le Principe du 
sakhar veonech.  
 
Qav : Le rayon de Aïn Soph (Infini). Il pénètre dans l'espace vide laisse par le Tsimtsoum 
pour former les dix séfiroth de Igoul et de Yocher. La réunion du Qav et du Reshimou 
constitue la finalité du Yi'houd.  
 
Qedoushah : « sainteté ». Le "bien" est, dans Tanya, identifié avec le "saint". Les actions 
morales sont celles qui sont entièrement consacrées à Dieu, sans la moindre pensée du moi. 
Dans le sens de "séparation" d'avec le mal ; "fiançailles" (union avec Dieu) par l'intermédiaire 
des commandements Divins.  
 
Qlipah : "barque" ou « coquille »; symbole fréquemment employé dans la Kabbalah pour 
désigner "le mal" et la source des désirs sensuels dans la nature humaine (Zohar I, l9-b; II, 69-
b; 198-b; 184-a; III, 18S-a, etc.). Souvent mentionné avec Sitra A'hara (v.).  
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Qlipah, Qlipoth : Ecorce (s). Ce sont les forces impures ou forces du mal résultant des débris 
de la brisure des récipients. Elles retiennent prisonnières les étincelles que les justes doivent 
extraire par le don de leur vie dans les commandements, la prière ou l'étude, voire même par 
des souffrances ou leur mort pour la sanctification de Dieu.  
 
Qlipath Nogah : "coquille translucide"; contient un peu de bien, et se distinguant des trois 
Qlipoth (v.) complètement "obscures" qui ne contiennent aucun bien. Le terme est basé sur 
une interprétation de la "clartés (Nogah) dans la vision d"Ezéchiel (1:4). "L"âme animales 
(Néfèsh Habahamith), chez le Juif, est dérivée de Qlipath Nogah, par contraste avec son "âme 
Divine:> (Nephesh Elohith) qui est une "partie" de la Divinité.  
 
Qlipoth : plur. de Qlipah. Trois Qlipoth sont complètement "obscures" et mauvaises. Une 
quatrième, Qlipath Nogah (v.), contient une part de bien. Voir aussi Sitra A'hara.  
 
Ratson : "volonté", ou "désir". Ratson HaElyon, "Volonté Suprême", c'est-à-dire la Volonté 
Divine. Quand une série d'actions sont toutes dirigées vers un objectif final, c'est cet objectif 
final qui constitue la volonté et le désir les plus profonds, tandis que toutes les actions 
motivées par lui sont désirées seulement comme un moyen d'arriver à cette fin, et sont 
appelées "extérieures". En conséquence, il est souligné dans Tanya que ce monde matériel, le 
dernier dans la série des émanations, est le but final de la Création; l'homme, créé en dernier, 
est l'objectif final. Les commandements Divins dans leur application pratique, sont également 
la Volonté Suprême "la plus profonde".  
 
Raz (plur. Razim) : Mystère (s), Secret (s). Désigne les secrets de la Torah.  
 
Reine (matronita) : que l’on traduit par Dame, c’est l’appelation de la dixième Sephira. 
 
Reisha dei lo Atida : La Tête qu'on ne peut atteindre. En abrégé Radela. Correspond aux trois 
premières séfiroth de la Malkhout d'Adam Qadmon. La Radela est responsable des 
association entre les noms Mah et Ben qui déterminent les flux qui descendent il bas. La 
Radela est à la fois au delà de la Atsilouth et est en même temps racine première du recevoir 
de Malkhout.  
 
Reshimou : Trace de lumière infinie qui reste après le retrait de Tsimtsoum. C'est le Reshimou 
qui va fournir la substance première de tous les réceptacles ultérieurs. Bien que le Reshimou 
soit le principe de la limitation et de l’obscurité, il n'en demeure pas moins infini, étant lui-
même une trace de "lumière infinie". La finalité de l'arrangement est de réunir le Qav avec le 
Reshimou pour que ce dernier retrouve la plénitude de son essence.  
 
Roi : peut désigner Tiphereth ou Yessod mais on l’utilise habituellement pour le Aïn Soph. 
 
Roshei Teivoth : Initiales. Utilisées dans les techniques d'herméneutique, surtout cabalistique, 
de guematria ou notariqa (acrostiches). Les initiales des mots d'un verset forment des 
nouveaux mots, des noms divins ou des valeurs numériques.  
 
Rouach : Souffle ou esprit. Deuxième niveau de l'âme dans la terminologie lourianique. Le 
souffle peut être envisagé comme l'élément supérieur unificateur.  
 
Samekh Mem : l'Ange de la Mort. Samekh Mem sont les initiales des mots Sam Manet, 
l'élixir de mort.  
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Sandalphon : archange qui transporte les prières et en tresse des couronnes sur la tête de Dieu. 
On l’identifie parfois à Metatron. 
 
Sar, Sarim, Sarei Haoumot : Les princes célestes ou génies de peuples. Ils sont au nombre de 
soixante-dix et représentent l'intériorité de chaque peuple. Ils sont comme les branches d'un 
arbre dont le tronc est Israël.  
 
Sephira : Numérations ou mesures divines. De la racine Sphar (nombre), elles sont au nombre 
de dix, mais se subdivisent de manière indéfinie. Les Sephiroth sont les aspects du divin qui 
expriment le rapport de Dieu à la création. Elles sont les véhicules de la Hanhaga, la direction 
divine.  
 
Leurs noms sont, du bas vers le haut : Kether, la couronne; Hokhmah, la Sagesse; Binah, 
l'Intelligence; Hessed, l'Amour; Guebourah, la Force, la Justice; Tiphereth, l'Harmonie, la 
beauté; Netzach, Eternité, la Victoire; Hod, la Gloire, la Splendeur; Yessod, le Fondement, le 
Juste, et Malkhut, la Royauté.  
 
Sephiroth : Attributs Divins, "émanations", ou "manifestations", au nombre de dix, désignés 
souvent sous le nom de Dix Sephiroth Célestes. Elles se divisent en deux catégories: Sékhel 
("intellect") et Middoth ("dispositions"). Voir chacun de ces mots. Les Sefiroth se manifestent 
dans chacun des Quatre Mondes. Elles sont la source des dix puissances de l'âme.  
 
Sékhel : "intellect"; comprenant "Hokhmah, Binah, Daath ("HaBaD), les trois premières des 
Dix Sephiroth; désignées quelquefois sous le nom de Mo'hin ("cerveau"); aussi sous celui 
d'Immoth ("mères"), étant la source des Middoth.  
 
Sepher, Sephar, Sipour : La lettre, le nombre et le compte.  
 
Shalom : la Paix – le nom du roi Salomon dérive de Shalom.   
 
Shekhinah : "Présence Divine"; la catégorie immanente de l'influence Divine, descendue sur 
terre grâce à l'étude de la Torah et la pratique des bonnes actions. Identifiée avec Malkhouth 
et la source des âmes. Correspond à la seconde lettre Hé du Tétragramme.  
 
Shevirath Ha-Kelim : "bris des vases"; l'une des doctrines les plus importantes de la Kabbalah 
Lourianique.  
 
Siphra de Tsniouta : Le Livre du Secret. Constitué de quelques folios du Zohar, il représente 
l'aspect le plus important de la doctrine de ce Dernier. Sa doctrine est attribuée à Hillel et 
Chamai.  
 
Sitra Ahara : l'autre côté. - La sitra ahara désigne l'ensemble des forces du mal, les puissances 
négatives. Elles s'opposent dans une lutte aux forces de la sainteté sans pour autant être mises 
sur le même plan. La Shekhinah est en effet une sefirah, un aspect particulier du divin. L'autre 
côté relève au contraire de l'ordre du créé. Le Ramhal développe dans divers ouvrages 
l'impossibilité de comparer les deux notions, le divin étant éternel et la sitra ahara étant 
destinée à disparaître. C'est sa négation qui permet de révéler et d'actualiser l'unité et le bien 
de Dieu, tout en donnant du mérite à l'Homme. La sitra ahara possède deux localisations 
principales. Une, infraterrestre, qui représente les forces inférieures infrahumaines, l'autre 
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dans le monde intermédiaire qui sépare Dieu des hommes. La sitra ahara est alors l'élément 
qui oblige l'Homme à se purifier pour accéder aux états supérieurs. La fin du cycle voit la 
disparition de la sitra ahara.  
 
Teshouvah : Retour à Dieu.  
 
Tétragramme : L'Ineffable Nom Divin des quatre lettres Yod, Hé, Vav, Hé; la force créatrice 
et préservatrice qui agit par l'intermédiaire de l'autre Nom Divin (Elohim), lequel est 
immanent dans la Nature. En termes Kabbalistiques, les quatre lettres du Tétragramme se 
divisent en deux combinaisons: Yod-Hé et Vav-Hé. La première représente le "monde caché" 
tel qu'il fut conçu dans l'Esprit Divin (la lettre Yod un point symbolisant la Hokhmah Divine; 
Hé dimensionnelle symbolisant Binah). La dernière combinaison représente les mondes 
effectivement créés, les mondes révélés, y compris notre monde matériel [Vavune ligne 
verticale symbolisant l'extension, ou l'émanation, vers le bas; le second Hé les mondes qui se 
développent après l'émanation, y compris notre monde matériel].  
 
Tiphereth : l'Harmonie. Nom de la sixième Sephirah. Tiphereth se trouve au centre des 
Sephiroth du Petit Visage et en constitue l'aspect dominant. Tiphereth elle-même confondue 
avec la Colonne centrale "beauté"; la troisième des Middoth, synthèse de Hessed et 
Guebourah, Hessed étant prédominante.  
 
Tiqoun ou tikkun : Réparation, c’est le processus dynamique de restructuration des mondes 
associant les débris de la première émanation et les nouvelles sephiroth du Shem Mah 
nommées Rosée de résurrection. Le Tiqoun consiste aussi à organiser les séfiroth en trois 
piliers appelés Hessed, Din Rahamim, Amour, Justice, miséricorde.  
 
Tiqounei Diqna : Les Treize attributs de la barbe de Arikh Anpin - La barbe a pour but 
d'atténuer la lumière qui sort du haut. Elle représente les mesures de miséricorde de la Gloire 
divine. Les touffes de la barbe sont les canaux par lesquels s'écoulent les influences divines 
supérieures du cerveau du Grand Visage qui descendent vers les Partsoufim inférieurs.  
 
Tsadiq : Le Juste -Le Tsadiq est le nom donné à la sefirah Yessod, sixième sefirah du Petit 
Visage. Le Tsadiq reçoit et réunit les influx supérieurs pour déverser dans la dernière sefirah, 
Malkhout. Dans le plan humain, Tsadiq est l'être qui a réalisé l'arrangement de l'arbre de la 
connaissance du bien et du mal.  
 
Tsimtsoum : Contraction ou rétraction au sein de l'infini pour laisser un espace métaphysique 
au monde. Pour le Ramhal, le Tsimtsoum symbolise rétraction de l'unité et du bien divins 
dormant ainsi un lieu à la Hanhaga Hamishpath, la conduite du monde dans laquelle s'exprime 
la dualité bien-mal. Le Tsimtsoum est à la fois un voilement de la perfection et de la bonté 
divine et à la fois ce qui permet l'existence et le maintien des plans limités.  
 
Yehidah : L'unique. - La yehidah est la partie supérieure de l'âme.  
 
Yessod : Le Fondement, le Juste. - Neuvième Sephira. Symbolisée par le sexe masculin, par le 
fleuve, le juste etc… 
 
Yetsirah : Formation. - Le monde de la manifestation subtile. Monde intermédiaire angélique. 
Monde de "Formation"; le troisième des Quatre Mondes.  
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Yihoud : unions, ou "unité". Unité et unicité avec Dieu, accessible par la connaissance de la 
Torah et l'accomplissement des commandements Divins. C’est l’attestation de l’unité de Dieu 
et représente tout acte par lequel les Sephiroth sont réunies entre elles ou avec Aïn Soph. Il 
désigne en particulier l’unification de Tiphereth ou Yessod avec Malkhut. 
 
Yosher : Droite, Ligne. Une des formes de disposition ou de représentation des séfiroth avec 
les Igoulim (cercles). C'est la forme Yosher qui constitue l'essentiel du Zohar.  
 
Zeir Andin : le Petit Visage. - Configuration constituée à partir des Sephiroth Hessed, 
Guebourah, Tiphereth, Netzach, Hod et Yessod.  
 
Zivoug : Union des Partsoufim - Vise à réaliser le début d'une réparation dans le plan 
inférieur.  
 
Zoun : Masculin et Féminin - Abréviation de Zakhar et Neqeva, Masculin et Féminin 
désignent généralement les deux Partsoufim Zeir Andin et Nouqeva. 
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