
 

Chemin des lettres hébraïques 
 

 

Rencontres kabbalistiques : Les grands thèmes de 
la Kabbale, symbolique, analyse des racines 

trilitères, systèmes de guématrie, Tsérouf (Yoga du 
son) ... 

 

 

 

La parabole des lettres. 
 

 

Samedi 18 février : La parabole des lettres. 
La "parabole des lettres" est un magnifique texte de la kabbale, issu du Sepher Ha 
Zohar. Ce texte sous forme de parabole, nous raconte l'histoire des lettres 
hébraïques se présentant les unes après les autres devant le Saint Béni Soit-il, afin de 
servir le projet divin : la création du monde. Chacune, en commençant par la lettre Taw 
jusqu'au Aleph, se présente devant Dieu, comme étant l'initiale (ou la lettre finale pour 
la lettre Taw), d'un mot mettant en valeur les qualités de la lettre. Malheureusement 
pour elles, bien que toutes étant dignes, elles seront renvoyées à leur place parce qu'elles 
sont aussi l'initiale d'un mot dont la signification apporte une connotation plutôt 
négative, et jette une ombre sur leurs capacités à être à l'origine du monde. 
Ainsi, la lettre Kaf se présente comme étant la lettre initiale du mot illustrant la Gloire 
divine (Kavod). Elle sera renvoyée à sa place, car elle initialise aussi le mot exprimant 
l'extermination (Kalah). Ce scénario se reproduira jusqu'à la lettre Beit, qui sera retenue 
par le Saint Béni Soit-Il, car elle est la lettre avec laquelle Il bénit. Tant qu'à la lettre 
Aleph, elle restera la première de toutes : "car tu seras la première de toutes les lettres, et je n’aurai 

d’unité qu’en toi ; tu seras la base de tous les calculs et de tous les actes faits dans le monde, et on ne saurait trouver 
d’unité nulle part, si ce n’est dans la lettre Aleph". 
  



 
 

Dimanche 19 février : Analyse de la racine Aleph-Mem-Taw (אמת), désignant la 

"Vérité". C'est le mot que choisi la lettre Taw, afin de d'obtenir le privilège d'être la 
lettre désignée par le Saint-Béni-Soit-Il, pour créer le monde. 

• Analyse symbolique de la racine, 

• Méditation et vocalisation de cette racine, 

• Nous tracerons la roue de cette racine et nous méditerons sur les enjeux psycho-
spirituel de cette racine à partir du texte du Zohar, "La parabole des lettres". 

 

"Ce fut la lettre Taw ( ת) qui se présenta la première. Maître des mondes, dit-elle, qu’il 
te plaise de te servir de moi pour opérer la création du monde. Attendu que je forme la 
lettre finale du mot Emeth (la Vérité) gravé sur ton sceau ; et, comme toi-même tu es 
appelé Emeth, il convient au Roi de commencer par la lettre finale du mot Emeth et de 
s’en servir pour opérer la création du monde. 
Le Saint, béni soit-il, lui répondit : Tu es, en effet, digne ; mais il ne convient pas que je 
me serve de toi pour opérer la création du monde, parce que tu es destinée à être 
marquée sur le front des hommes fidèles qui ont observé la loi depuis l’Aleph jusqu’au 
Taw, et à être ainsi mêlée à la mort, et aussi parce que tu formes la lettre finale du mot 
Maveth (la Mort). Pour ces raisons, il ne me convient pas de me servir de toi pour opérer 
la création du monde. La lettre Taw sortit immédiatement (Extrait du Zohar I, 2b-3b, 
d'après la traduction par Jean de Pauly (1906).)" 
 
 
 
 
Lieu : A la maison par Zoom. 
Horaire : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
Tarif : 130€ les 2 jours (65€ la journée). Que l'argent ne soit pas un obstacle. 
Contact : Yoël Laffitte 06 70 39 58 79 / 04 94 85 74 01 
Mail : yoel.calligraphie@gmail.com 
Site :  https://www.chemindeslettreshebraiques.com/ 
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