
«Si le satane ne se renforçait pas 
de génération en génération

 pour voiler la lumière du tsadik dans le monde, 
la Délivrance serait déjà arrivée» . 

Rav de Tshérine Otsar Hayira chap Tsadik 
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Au début, le soleil et la lune ont été créés égaux 
mais la lune a été diminuée car elle a dit à D.ieu 
« il est impossible à deux rois de porter une même 
couronne », D.ieu lui a dit alors « va et fais-toi 
petite ».

D.ieu, au début, voulait que la vérité que l’on 
perçoit dans ce monde, représentée par la lumière 
de la lune, soit égale à la Vérité de D.ieu lui-même, 
représentée par la lumière du soleil. C’est alors que 
la lune lui a dit «  il est impossible de recevoir et 
supporter la Vérité de D.ieu dans ce monde sans en 
être aveuglé par excès d’évidence de vérité, il lui 
faut un habillage ». Aussi en diminuant la lune et sa 
lumière, D.ieu a rétracté sa lumière de Vérité, et la 
vérité s’est voilée dans le monde. 

Le mauvais penchant, source des péchés, et toutes 
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les forces du mal sont alors apparues et parmi elles 
l’obscurité de l’esprit et le mensonge. Car dans une 
évidence de vérité,  les forces du mal n’auraient eu 
aucune prise et le mensonge n’aurait pas eu sur 
quoi s’appuyer, tout le monde aurait su la vérité, 
elle n’aurait jamais pu se cacher dans un mensonge.

Tout le service divin du Juif consiste donc à séparer 
la vérité du mensonge pour ramener la lune à sa 
grandeur originelle et que sa lumière redevienne 
égale à celle  du soleil comme il est dit « En ce jour-
là, la lumière de la lune sera comme la lumière du 
soleil, D.ieu sera Un et son Nom sera Un ».   

Car D. ieu a créé le monde pour la vérité, pour le 
émet, comme il est dit : « au début D.ieu créa la 
terre et le ciel», et à nos Sages de faire remarquer 
que les lettres qui terminent les trois mots hébreux : 
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