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Les sources



 Sainteté de la vie :   D.ieu crée 
l’homme en faisant pénétrer 
un souffle de vie dans ses narines
(Gn 2,7). Dans la Cabbale, la « vie » se dit
Kodesh (saint).

 Non propriété de la vie
 Primauté de la vie
 Interdiction de supprimer une vie
 Vie « momentanée » qu’on ne doit pas interrompre (dignité)
 Non priorité d’une vie sur une autre
 Obligation de soins, rôle du médecin et des soignants
 Non acharnement (adhésion à la loi Leonetti)

La vie avant toute chose



 L’Âme, parcelle du divin (Gn 2,7), et responsabilité, dignité

 L’âme immortelle

 Le corps est sain : l’homme créé à l’image de D.ieu, Tselem ou 
Imago Deï (Gn 1, 26-27), enveloppe de l’âme qui est sainte

 L’âme et le corps sont liés jusqu’au moment de la mort

 Le corps retourne à le poussière (Gn 3,19)

 Ambivalence du corps du défunt: entre impureté et respect

 Interdiction de dégrader ou défigurer un cadavre (ex: 
autopsie)

 Interdiction de tirer profit d’un cadavre

L’âme et le corps



 Le Nefesh , 1er niveau de l’âme, âme « animale », âme que possède 
tout être respirant, associée au sang, siège dans le foie

 Le Rouah ou souffle, esprit, parole (Gn 1, 2), l’homme est appelé un 
« souffle parlant », siège dans le coeur

 La Neshamah ou souffle plus spirituel que le Rouah, partie de l’âme 
que nos récupérons, purifiée, au réveil, siège dans le cerveau

 La ‘Haya ou âme vivante, liée à la création (Gn 2,7) de l’ « être  
vivant », reliée à la prière et à la perception de l’Infini

 La Yéh’ida ou « unité », « singularité », en relation avec le Divin, 
niveau de méditation , projet de vie unique et responsabilité

Les 5 niveaux de l’âme 
selon la Cabbale



 Genèse 2, 16-17: « L’Éternel-D.ieu donna un ordre à l’homme 
disant: tous les arbres du jardin tu peux t’en nourrir; mais 
l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n’en 
mangeras point, car du jour où tu en mangeras, tu dois 
mourir! »

 Genèse 3, 19: « C’est à la sueur de ton front que tu mangeras

du pain;  jusqu’à ce que 

tu retournes à la terre 

d’où tu as été tiré :

car poussière tu fus, 

et poussière tu redeviendras! »

L’annonce de la mort dans la Bible



 La mort (mita en hébreu) évoquée par la longévité (ex: Adam)

« Tout le temps qu’Adam vécut fut donc de 130 ans, et il 

mourut (Gn 5, 5)

 La mort nommée (ex: Noé)

 La mort, fin de la vie (ex: Sarah)

 La mort permet de rejoindre ses

pères (ex: Abraham, Gn 25, 7-9)

 La mort « accompagnée »

par D.ieu (ex: Moïse, Deut 34, 5) 

Les expressions  de la mort dans 
la Bible hébraïque



 Défaillir, rassasié (Isaac, Gn 35, 29)

 Suicide (Saül, 1 S 31, )

 Mourir dans la « tempête »

(David, 1 Rois 2, 10)

Des autres façons de mourir dans 
la Bible hébraïque



 « ‘Hanokh marcha avec D.ieu, 

puis il disparu. D.ieu l’avait pris » (Gn 5, 24)

 La montée au ciel

du prophète Élie

( 2 Rois 2, 1

et 2 Rois 2, 11)

 « Jacob réunit ses pieds

dans sa couche, expira

et fut réuni à son peuple »

(Gn 49 ,33). « Comme sa

descendance est vivante, lui-même est vivant » (Talmud)

Disparaître sans mourir…



 Dualité: entre combat contre la mort et acceptation

 Préparation personnelle à la mort, phénomène naturel.         
On sait qu’on n’est que de passage en ce monde, qu’on est 
mortel, que la vie est un cadeau de D.ieu, qu’elle n’est pas 
donnée en vain, que nous avons une œuvre à accomplir, que 
la lumière que nous avons reçue doit nous permettre 
d’éclairer ceux qui sont autour de nous, et qu’ayant 
accompli cette mission nous pouvons quitter sereinement 
ce monde. 

 Mais la peur n’est pas absente (peur du passage) , ni la 
demande de miséricorde…

 Les critères de la mort, et les incidences sur les 
prélèvements et transplantations d’organes

 Mort et impureté ( vie se dit kodesh dans la Cabbale).

Définir et concevoir la mort



 La visite des malades (bikour ‘holim)

 Confort et lutte contre la douleur

 Présence et prières auprès du mourant

 Notion de « vie momentanée »

 Interdiction de hâter le décès ou de prolonger l’agonie

Le mourant



 Au moment du décès, récitation de prières

 Gestes vis à vis du corps : fermer les yeux et la bouche, 

déshabiller complètement, ôter les éventuels

pansements ou tuyaux, faire une toilette sommaire,

allonger sur un plan dur

les bras le long du corps,

recouvrir complètement 

avec un drap, placer 

une bougie à la tête.

Le corps sera ensuite 

enveloppé dans un linceul

Face au défunt



 Les obligations des « onen » (affligés)

 Veiller le corps (au domicile ou à la morgue)

 Couvrir les miroirs

 Récitation de Psaumes

 Prévenir son rabbin 

ou le Consistoire 

 Toilette rituelle par 

la ‘Hévra Kadisha

 Habillage dans un linceul 

et mise en bière  (simplicité)

Face au défunt
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 « Société du dernier devoir » ou « Confrérie sainte »

 Groupe de personnes bénévoles

qui prennent en charge

les soins et devoirs rendus

aux défunts, notamment la toilette

rituelle ou tahara, l’enveloppement

dans un linceul blanc (takhrikhin)

Équipes différentes selon le sexe du

défunt (homme ou femme) et selon

la communauté à laquelle 

appartient le défunt.

La ‘Hévra Kadisha



 Les funérailles ou Lévaya (accompagnement)

 Inhumer le plus tôt possible (ensevelissement)

 Pas de passage par la synagogue, présence du rabbin

 Crémation interdite

 Pas de fleurs au cimetière

Le service funèbre



 Le cimetière ou beth ‘olam, ou beth ‘haïm

 Procession

 Éloge funèbre

 Prières

 Descente du corps

 Pelletées de terre

 Déchirure d’un des

vêtements des « endeuillés »

 Paroles de consolation, condoléances aux « endeuillés »

 Se laver les mains en sortant du cimetière

Le service funèbre



 « Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j’y 
rentrerai (dans la tombe). L’Éternel a donné, l’Éternel 
a repris, que le Nom de l’Éternel soit béni » (Job 1, 21)

 Tsiddouk Hadin

 Prière récitée après l’éloge funèbre :  « Loué soit le 
Seigneur, notre D.ieu qui vous a créés avec justice, qui 
avec justice vous a soutenus sur la terre, puis 
retranchés du milieu des vivants, et qui avec justice 
aussi conservera le souvenir de vous tous pour vous 
relever un jour et pour vous rappeler à la vie. Loué 
soit le Seigneur qui fait revivre les morts. »

 Kaddish

Le service funèbre
Les prières lors de l’inhumation



 Le rituel de deuil

a pour fin de permettre

l’expression de la douleur 

tout en assurant 

une socialisation 

des « endeuillés » (avélim)

ou personnes assujetties 

aux lois et règles du deuil

Le rituel de deuil
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 Les « endeuillés » sont le père, la mère, les enfants, 

les frères et sœurs, et le conjoint du défunt.

 La durée du deuil est de un an en cas de décès des parents, 
de un mois dans les autres cas.

 A la fin de l’enterrement, les endeuillés regagnent                   
le domicile du défunt ou leur ptopre domicile pour observer 
7 jours   de deuil strict, période appelée « chiv’ah » 
et comportant de nombreuses obligations.

 Au retour du cimetière, amis et famille proches servent       
un repas de deuil (séouda havra-a) aux endeuillés 
comportant pain, œufs durs  et olives noires.

Le rituel de deuil



 Pendant les  7 jours ou « chiv’ah »
 interdiction de se laver, de se raser, de se couper les cheveux
 de changer de vêtements, 
 de porter des chaussures en cuir, 
 de sortir (sauf pour se rendre à la synagogue, pour les hommes), 
 d’écouter de la musique, 
 de boire du vin, 
 de manger de la viande, 
 d’avoir des relations sexuelles
 de travailler.
 Obligation de s’asseoir et dormir sur un matelas à même le sol.
 Allumage d’une bougie pendant toute la période des chiv’ah.

Le rituel de deuil
Les chiv’ah



 Les amis et la famille rendent visite aux endeuillés, leur 
présentent leurs condoléances et leur apportent à manger

 Ces obligations sont levées temporairement pendant le 
shabbat ou suspendues si survient une fête juive avant la 
fin des « chiv’ah »

Le rituel de deuil



 Au terme de cette période, les endeuillés se rendent au 
cimetière sur la tombe du défunt et récitent des prières

 Commence alors une période de deuil moins strict, les 
chlochim, (interdiction de se raser ou de se couper les 
cheveux, de porter un vêtement neuf, de participer à des 
réjouissances) et une nouvelle cérémonie à lieu au 
cimetière au bout de 30 jours.

 Pendant toute la période de deuil (un an ou un  mois) les  
hommes endeuillés doivent se rendre à la synagogue pour 
réciter le Kaddish, les réjouissances sont à éviter.

Le rituel de deuil



 Le Kaddish, n’est pas une prière pour les morts.

 C’est une prière de sanctification du nom de D.ieu et de 
reconnaissance de Sa grandeur et de Sa miséricorde.

 Elle est régulièrement récitée, plusieurs fois, au cours des 
offices quotidiens à la synagogue.

 Il est de tradition que les endeuillés la récite en période de deuil 
pour montrer que malgré la douleur de la  mort d’un parent, Ils 
restent fidèles à l’Éternel (pont entre les vivants et les morts).

 Prière en araméen, on ne peut la réciter que s’il y a 10 (ou plus) 
hommes présents (minyane).

 Les prières pour les morts sont  la prière El Malé Ra’hamim et la 
Hachkabah (différente selon le sexe du défunt) qui sont récitées 
lors des dates anniversaires ou de cérémonies officielles. 

Le Kaddish et les prières pour les morts



 Que soit grandi et sanctifié Son Grand Nom
 Dans le monde créé selon Sa Volonté, qu’Il fasse régner Son Royaume, qu’Il 

fasse germer Sa Délivrance et qu’Il rapproche la venue de Son Machia’
 Que ce soit durant votre vie et au cours de vos jours, et durant la vie de 

toute la maison d’Israël, rapidement et dans un proche avenir et dites 
amen

 Qu’Il soit, Son Grand Nom, béni à tout jamais. Qu’Il soit béni, loué, glorifié, 
élevé, exalté, embelli, grandi, vénéré, le Nom du Saint-Béni Soit-Il

 Que ce soit au dessus de toutes les bénédictions, chants, louanges et 
consolations que l’on dit dans le monde et dites amen 

 Que ce soit une grande paix du ciel, la vie, l’abondance, le salut, la 
consolation, le sauvetage, la guérison, la délivrance, le pardon, le rachat, la 
largesse et le secours, pour nous et pour tout Son peuple Israël et dites 
amen 

 Que Celui qui fait la paix dans Ses hauteurs, Lui dans Sa miséricorde, qu’Il 
fasse la paix sur nous et sur tout Son peuple Israël et dites amen 

Le Kaddish



 Une nouvelle cérémonie à lieu un an plus tard, à la date 
anniversaire de l’enterrement, puis tous les ans si possible

 La pierre tombale ou matsévah, doit être posée dans l’année 
qui suit l’enterrement (référence au décès de Rachel)

Le rituel de deuil



 Comportement dans 

le cimetière, pas de fleurs, pose de cailloux

 Visites: moments autorisés 

ou interdits, pas d’obligation

 Pèlerinage sur la tombe 

d’un « saint » (Tsaddick)

 Hiloula (louanges, joie)

Visites au cimetière, pèlerinage, 
hiloula



 Quand on prie sur la tombe d’un défunt, c’est pour 
demander à D.ieu, au nom des morts, d’avoir pitié de nous, 
et pour méditer sur notre propre mort.

 C’est aussi pour permettre l’élévation de l’âme du défunt
et montrer qu’on  perpétue son enseignement.

 Mais on n’adresse pas de prières aux morts, on ne les 
invoque pas : ce serait considéré 

comme de l’idolâtrie. 

 Il n’y a pas de culte 

des morts dans le judaïsme 

(le lieu de la sépulture de 

Moïse nous est inconnu).

Prier sur la tombe d’un défunt



 Date anniversaire du décès : Yarzeit, Haskarah

 Prières : Hachkabah, Yzkor ( « Qu’Il se souvienne »)

 Lumières ou « nérot » en souvenir d’un défunt

 Plaques commémoratives

Se souvenir de nos morts…
Zakhor…



 La veuve et l’orphelin (Ex 22, 22-24) « N’humiliez jamais toute veuve 
ni tout orphelin. Si tu l’humiliais, sache que, quand sa plainte 
s’élèvera vers Moi, assurément J’entendrai cette plainte. Mon 
courroux s’enflammera et Je vous ferai périr par le glaive, et alors 
vos femmes aussi deviendront veuves et vos enfants orphelins » 

 Le pauvre (rôle de la ‘Hévra Kadisha, fond de soutien à la famille)

 Le lévirat (Deut 25, 6)

 La vie doit continuer…

 Interdiction 

de communiquer 

avec les morts,

interdiction de la 

nécromancie (Lév 19, 31 ; 20, 27 ; Deut 18, 11)

Penser à ceux qui restent…



 Dans l’Antiquité, les nécropoles,

les monuments funéraires : 

hypogées et catacombes

 Du Moyen Âge au 18e siècle

Séfarades (en terre d’Islam)

Ashkénazes (en Occident)

 Au 19e siècle, l’Émancipation 

 Actuellement

Une brève histoire des cimetières 
juifs



Hypogée des Béné Hézyr
Vallée du Cédron (1er siècle avant èc)



Le tombeau de Rois
Le sarcophage d’Hélène d’Adiabène (1er siècle)
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Les catacombes de Beït Shéarim
Basse Galilée (2e -3e siècles)



Des cimetières célèbres
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Tombe séfarade, tombe ashkénaze



 Il n’y a pas de dogme, de certitude, mais une variété 
d’opinions liées à l’interprétation des textes sacrés ou 
apparues dans la littérature rabbinique depuis 
l’époque du 2d Temple.

 Ce sont la vie éternelle, l’immortalité de l’âme, la 
résurrection des morts, la transmigration des âmes…

 Ces croyances ont connu des adhésions diverses
selon les époques et selon les courants du judaïsme.

La vie après la mort



 La Torah ne parle pas du futur mais du présent, de 
l’observance des commandements et  de leur 
rétribution dans ce monde ci (‘Olam Ha Zé)

 Dans la Thora il est seulement fait mention du 
« chéol » et du retour du corps à la poussière.

 Ce n’est que plus tardivement qu’apparaissent les 
notions de vie éternelle, de résurrection, de 
rétribution dans l’au-delà, et les considérations sur le 
devenir de  l’âme après la mort.

La Torah et la mort



 Séjour des morts, au-delà, lieu sans confort, au plus profond de 
l’abime (Job 38, 16), dont on ne revient pas ? dont on peut en 
sortir (Ps 86, 13)? Où on peut y entrer vivant (Quora’h,Nb 16, 33)

 Nombreuses occurrences dans la Bible hébraïque, mais pas de 
sens univoque

 Lieu où tous les morts se retrouvent, roi, pauvre, riche, pieux ou 
impie, c’est une fosse, un lieu d’oubli? Le néant?

 Ce sont les profondeurs de la terre? (Deut 32,22)

 Tombe? Jacob et Joseph (Gn 37,35; 42, 38; 44, 30) mais ne 
désigne pas la tombe d’une personne (quever) en particulier

 Lieu de repos? (Job 14, 13), de fournaise (Ps 116, 3) ?

 Ce mot désigne aussi la mort (Eccl 9, 5-10)

 Est-c le Purgatoire? (Il n’y a pas d’ »enfer » dans le judaïsme)

Le Chéol



 La Torah qui ne parle pas du futur mais du présent, n’évoque 
la vie après la mort que par « allusions ». 

 L’expression « il rejoignit ses pères » lors de la mort               
d’ Abraham  fait évoquer un devenir après la mort (Gn 25,8).

 Dans le Livre des Prophètes on raconte des histoires de 
« ressuscitation » individuelle  (1 Rois 17 avec Élie, 2 Rois 4 
avec Élisée), et ce sujet est également évoqué dans les 
Hagiographes (Job, L’Ecclésiaste).

 La notion de résurrection des morts, collective, n’apparaît 
que dans le Livre d’Ézéchiel (Ez 37).

La vie après la mort
Les textes



 Au moment du décès l’âme quitte le corps qui 
redevient poussière jusqu’à la résurrection.

 « Alors la poussière retournera à la terre dont elle vient, 
et l’âme reviendra à D.ieu qui te l’a donnée » 

(L’Ecclésiaste 12, 7)

 Lorsqu’on verse de la terre sur le cercueil, on prononce 
les paroles suivantes:

"Tu viens de la poussière et tu retourne à la poussière.

La poussière va à la terre, d’où elle est venue, 

et l’âme retourne vers D.ieu dont elle émane.”

L’âme et le corps
après la mort



 La Michnah et le Talmud nous en parlent  davantage

 Dans le Traité des Pères (Avot)                                                    
« Ce monde ressemble à une antichambre devant le Monde 
Futur. Prépare-toi dans l’antichambre pour entrer dans la 
salle du repas » (Avot 4,16).                                                               
« Ceux qui naissent vont mourir, ceux qui meurent vont 
revivre, ceux qui revivent vont être jugés, pour qu’on sache, 
qu’on fasse savoir et qu’il soit su qu’Il est D.ieu qui forme et 
qui crée, qui comprend, qui est juge, témoin et partie, c’est 
Lui qui jugera » (Avot 4,22)

 Dans le Traité Shabbat, on évoque le « Tribunal Céleste »

 Dans d’autres traités du Talmud, il est fait mention de 
personnes qui sont revenues à la vie peu de temps après 
leur décès (traités Méguilah, Kétouvot, Avoda zara, etc.) 

La vie après la mort



 Dans la Cabbale, on explique 

qu’une lumière intérieure 

quitte progressivement 

le corps (gouf) 30 jours 

avant le décès, 

que la mort du corps 

constitue une renaissance 

de l’âme, que le passage de la vie à la mort, à la tombe 

(quéver) et au monde futur est semblable au passage du

fœtus de l’utérus (appelé  quéver, dans la Cabbale) à la vie

dans ce monde ci.

Les différents niveaux de l’âme quittent peu à peu le corps.

L’âme voyage et reste en relation avec le corps pendant 1 
an.

La vie après la mort



 Après la mort, l’âme se présente
devant le Tribunal Céleste.

 Les âmes sont alors classées en trois
catégories: celles des Justes, 
celles des gens « ordinaires »,
et celles des « méchants ».

 Selon le Talmud (traité Shabbat 31) on pose alors des questions 
relatives à l’aspect social, moral et spirituel à l’homme dont 
l’âme se présente devant ce tribunal.

 On lui demande de dire  quel comportement a été le sien, quel 
type d’homme il est, quelle importance donne-t-il à la 
spiritualité, ce que représente D.ieu pour lui.

 « Nous devons évaluer et juger nous-même notre vie devant 
D.ieu » (Traité des Pères 3, 1).

La vie après la mort
Le Tribunal Céleste



« Une bonne renommée vaut mieux qu’une bonne huile,

et le jour de la mort que le jour de la naissance » (Ecc 12, 13).    

 Au terme de ce premier jugement l’âme est envoyée soit au 
Gan Éden, soit au Guéhinam, soit condamnée au Guilgoul.

 Ce sont les « 3G ». (lieux spirituels plus que physiques?)

 Le Gan Éden (sorte de Paradis) accessible d’emblée pour les 
Justes, permet une grande proximité avec D.ieu, en attente 
de la résurrection.

 Le Guéhinam, sorte de « Purgatoire », lieu de passage avant 
d’entrer au Gan Éden

 Le Guilgoul, (tour, tourner) ou réincarnation.

La vie après la mort
Les destinations de l’âme



 Le Guéhinam, en référence à la vallée de ‘Hinom, n’est pas une 
punition mais une zone de transit pour purifier l’âme 
(angoissée et honteuse de se présenter ainsi devant D.ieu), de 
réparation avant d’avoir accès au Gan Éden, (bains de feu?).

 Le Guilgoul, ou réincarnation : l’âme est renvoyée sur Terre,
sous forme de matière inanimée, 
de plante , d’animal ou d’un autre 
homme, pour une épreuve 

de rattrapage, de recyclage,
d’accumulation de mitzvot, 
afin de rejoindre ensuite le Gan Éden.

 Dans ces deux cas, ce n’est pas D.ieu
qui nous fait souffrir, mais nous-même 
qui causons notre propre destination. 

Guéhinam et Guilgoul



 Le monde présent, ici-bas 

ou ‘Olam Ha Zé

 Le monde des âmes : Tribunal Céleste,

Gan Eden, Guéhinam, Guilgoul

 Le monde des Temps messianiques,

Révélation du Messie, qui n’est pas 

un personnage mais l’atteinte de l’espérance

en une amélioration des choses

 Le monde de la Résurrection des morts

 Le monde à venir ou ‘Olam Ha Ba: monde 

d’avant la faute, le dernier des mondes, 

ou « la vie après la vie », la vie éternelle

Les mondes selon Maïmonide (1138-1204)
L’Épître sur la résurrection



 Allusions dans la Torah (Dt 6,7 dans le Chéma’h; Dt 11, 9)

 Isaïe 41,14 « Ne crains rien, chenille (vermisseau) de Jacob... »

 Isaïe  26, 19 « Tes morts ressusciteront. Les cadavres de mon 
peuple se relèveront »

 Ezéchiel 37,1-14 (la vallée des ossements desséchés)

 Daniel 12, 2-3

 Job

 L’Ecclésiaste

 Le Talmud

 La Cabbale

 Maïmonide

 Les prières au lever 

 La ‘Amidah

La vie après la mort
La Résurrection des corps



 « Téh’iat ha métim »

 Maïmonide et les 13 articles de foi :

« Je crois d’une foi parfaite

que les morts ressusciteront

selon la volonté du Créateur, 

béni soit Son Nom »

(13e article) 

La résurrection des morts



 La ‘Amida, moment majeur dans la liturgie des prières 
quotidiennes : « Sois béni, ô Éternel qui ressuscite les 
morts »

 Le Talmud (traité Sanhédrin) : « Celui qui ne croit pas 
en la résurrection des morts n’a pas de place au ‘Olam
Ha Ba ».     Car la rétribution divine s’effectue en exacte 
réciprocité avec l’acte rétribué (midda kenegged
midda). Mais ce n’est pas une punition…

D.ieu nous donne ainsi le pouvoir de créer notre 

propre réalité, nous-mêmes.

La résurrection des morts



 « Quand ma peau sera détruite, Il se lèvera; quand je 
n’aurai plus de chair, je verrai D.ieu »  (Job 19, 26)

 « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de 
la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, 
et les autres pour l’opprobre,                                      
pour la honte éternelle »  (Daniel 12,2)

La résurrection des morts



 Sommeil (1/60e de la mort) et sortie de la Néshama

 Le réveil et le retour d’une âme purifiée

 Les prières au moment du réveil

 « Modé Ani … » “Je te remercie, ô Roi Vivant, d’avoir restitué
mon âme avec compassion”. 

 « Élokaï Néshama » “Ô mon D.ieu, l’âme que Tu as mise en 
moi est pure, c’est Toi qui l’as créée, Toi qui l’as formée, Toi
qui l’as insufflée en moi, Toi qui la protèges en mon sein. Plus 
tard Tu me l’enlèveras pour me la restituer dans l’avenir. Tout 
le temps que l’âme est en moi, je veux Te remercier, ô Éternel
mon D.ieu (…) Seigneur de toutes les âmes (…) Soit béni, ô
Éternel, qui fait revivre les âmes dans les corps morts”

La Résurrection des morts
Sommeil et réveil



 Isaïe 25, 8 « La mort sera un jour bannie à jamais »

 El Lissitzky: Le Seigneur  tuant l’Ange de la Mort                                                                                   

Le Monde Futur



 Notion apparue au Moyen Âge, elle découle de la croyance en la 
transmigration des âmes et se développe au 18e siècle (Hassidisme).

 Âme errante dont les péchés sont si graves qu’elle ne peut trouver 
refuge qu’en des corps affaiblis qu’elle possède et tyrannise, jusqu’à ce 
qu’on l’extirpe en exorcisant celui qu’elle a investi.

La vie après la mort
Le Dibbouk



 Il y a une vie « avant » et une vie « après ».

 La vie après la mort? Oui, mais d’abord une vie pleine 
dans ce monde-ci pour en faire sortir le meilleur.

 La vie après la mort dépend essentiellement de la vie 
avant la mort.

 Ne pas gâcher notre vie terrestre, en faire quelque 
chose de bien dont on puisse être fier le jour où on 
devra se présenter devant notre Créateur.

 Il n’y a pas de description exacte du monde de la vie 
après la mort, car sinon, on serait tenté d’y aller au 
plus vite. Le judaïsme rejette l’idée de martyr. 

La vie après la mort
Conclusion



Une heure de repentir et de bonnes actions en ce 
monde ci vaut plus que toute la vie du monde futur. 

Et une heure de félicité dans le monde futur vaut plus 
que toute la vie de plaisirs matériels dans ce monde ci.  

(Traité des Pères 4, 17)

Pourquoi l’homme est-il venu dans  ce monde?

Pour remercier D.ieu de l’avoir créé.

Nahmanide (1194-1270)



Je suis debout au bord de la plage. Un voilier passe dans la brise du matin,
et part vers l'océan. Il est la beauté, il est la vie. Je le regarde jusqu'à ce
qu'il disparaisse à l'horizon. Quelqu'un à mon côté dit : « il est parti !»

Parti vers où ? Parti de mon regard, c'est tout ! Son mât est toujours aussi
haut, sa coque a toujours la force de porter sa charge humaine. Sa 
disparition totale de ma vue est en moi, pas en lui.

Et juste au moment où quelqu'un près de moi dit : «il est parti !» il en est
d'autres qui le voyant poindre à l'horizon et venir vers eux s'exclament avec 
joie : «Le voilà !»

C'est ça la mort ! Il n'y a pas de morts. Il y a des vivants sur les deux rives

Le voilier (William Blake)


