
	

	

	

	

	

	

1. Rabbah	bar	Bar	Hana	raconte	qu’une	fois	ils	allaient	dans	le	désert	et	qu’un	marchand	arabe	les	accompagnait.	Il	
leur	 a	 alors	 montré	 ceux	 qui	 sont	 morts	 dans	 le	 désert.	 Ils	 étaient	 enterrés	 sur	 le	 dos	 et	 avait	 encore	 plutôt	
bonne	 mine.	 Le	 genou	 de	 l’un	 d’entre	 eux	 était	 replié	 vers	 le	 haut	 et	 malgré	 cela	 le	 marchand	 arabe	 qui	
chevauchait	un	chameau	pouvait	passer	en-dessous	avec	sa	lance	vers	le	haut	sans	même	le	toucher.	Rabbah	bar	
Bar	Hana	 a	 alors	 découpé	 un	 coin	 d’étoffe	 pourvu	 de	 tsitsit	 et	 dès	 lors	 les	 montures	 qu’ils	 chevauchaient	 ne	
purent	plus	avancer	jusqu’à	ce	qu’il	le	restitue	(car	quiconque	le	prenait	quelque	chose	ne	pouvait	plus	quitter	
cet	 endroit).	 Et	 lorsque	 Rabbah	 bar	 Hana	 est	 venu	 devant	 les	 Sages	 ils	 lui	 ont	 reproché	 d’avoir	 agi	 plutôt	
sottement	car	s’il	voulait	juste	savoir	si	la	Halakha	suivait	Beit	Hillel	(qui	dit	qu’il	faut	 trois	fils)	ou	Beit	Chamaï	
(qui	dit	qu’il	en	faut	quatre),	il	aurait	dû	compter	les	fils	et	les	sections	de	tsitsit	directement.		
	

2. Le	 marchand	 a	 alors	 voulu	 lui	 montrer	 le	 mont	 Sinaï	 et	 ils	 le	 virent	 entouré	 de	 scorpions	 qui	 se	 dressaient	
comme	des	 ânes	 blancs.	 Ils	entendirent	alors	 une	Voix	 Céleste	qui	 disait	 «	Malheur	à	Moi	Qui	ait	 juré	 (d’exiler	
Mon	peuple)	et	à	présent	que	J’ai	juré,	qui	peut	annuler	mon	serment	?	».	Les	Sages	lui	encore	alors	reproché	de	
ne	 pas	 avoir	 annulé	 le	 serment,	 mais	 Rabbah	 bar	 Bar	 Hana	 s’est	 alors	 justifié	 en	 disant	 qu’il	 pensait	 qu’il	
s’agissait	 ici	 du	 serment	 divin	 visant	 à	 ne	 plus	 détruire	 le	 monde	 de	 nouveau	 après	 le	 Déluge,	 et	 donc	 qu’il	
pensait	bien	faire	en	s’abstenant	de	l’annuler.		

	
3. Il	 a	 alors	 voulu	 lui	 montrer	 l’endroit	 où	 se	 trouvaient	 les	 engloutis	 qui	 étaient	 avec	 Korah.	 Il	 vit	 alors	 deux	

crevasses	d’où	sortait	de	la	fumée.	Ils	mirent	au-dessus	de	la	laine	qui	roussit	instantanément	tellement	il	faisait	
chaud.	Ils	les	entendirent	alors	dire	«	Moïse	et	sa	Torah	sont	vrais,	et	nous-mêmes	sommes	des	imposteurs	».	Le	
marchand	 lui	expliqua	 alors	qu’en	 réalité	 tous	 les	 trente	 jours	 le	 Guéhinam	les	 ramenait	 ici	 pour	 qu’ils	 disent	
cela.	

	
4. Le	marchand	voulut	alors	 lui	montrer	 l’endroit	 terrestre	 où	 la	 terre	 touche	 le	ciel.	 Il	 vit	alors	que	 le	ciel	était	

rempli	 de	 fenêtres.	Le	 temps	de	prier,	 il	a	alors	 posé	 son	panier	à	 pain	 dans	 l’une	d’entre	elles	mais	 ne	 l’a	pas	
retrouvé	 une	 fois	 sa	 prière	 finie.	 Le	marchand	 lui	 a	 alors	 expliqué	 qu’il	 s’agissait	 de	 la	 révolution	 de	 la	 voûte	
céleste	et	que	le	lendemain	à	pareille	heure	son	panier	reviendrait.		

	
5. Rabbi	Yohanan	raconte	qu’une	fois	ils	allaient	en	bateau	et	ont	vu	un	poisson	qui	avait	sa	tête	sortie	de	l’eau,	ses	

yeux	ressemblaient	à	deux	lunes	et	de	l’eau	jaillissait	de	ses	deux	narines	comme	les	deux	rivières	de	Soura.		
Rav	Safra	raconte	qu’une	fois	ils	allaient	en	bateau	et	virent	un	certain	poisson	qui	avait	sorti	sa	tête	de	l’eau.	Il	
avait	des	cornes	sur	lesquelles	était	gravé	:	«	Je	suis	une	petite	créature	de	la	mer,	je	mesure	trois	cents	parsaot	
et	je	m’en	vais	vers	la	bouche	du	Léviathan	qui	doit	me	manger	».	Rav	Achi	a	dit	que	ce	poisson	était	une	chèvre	
des	mers.	
	

6. Rabbi	Yohanan	raconte	qu’ils	allaient	en	bateau	et	qu’ils	virent	un	coffre	serti	de	diamants	et	de	perles	entouré	
de	poissons	appelés	karcha.	Un	plongeur	est	alors	allé	pour	le	récupérer,	un	des	poissons	a	voulu	le	 tuer	mais	il	
lui	a	jeté	une	outre	de	vinaigre	et	il	s’est	calmé.	Une	Voix	Céleste	leur	a	alors	dit	de	ne	pas	toucher	ce	trésor	qui	
était	celui	de	la	femme	de	Rabbi	Hanina	Ben	Dossa	qui	contenait	le	tsitsit	des	justes	dans	le	monde	à	venir.		
	

7. Rabbi	 Yéhouda	 l’éthiopien	 raconte	 qu’ils	 allaient	 en	 bateau	 	 et	 qu’ils	 ont	 vu	 une	 pierre	 précieuse	 autour	 de	
laquelle	rôdait	un	monstre	marin.	Un	plongeur	a	alors	voulu	aller	la	récupérer	et	le	monstre	marin	est	venu	et	a	
voulu	avaler	le	bateau.	La	femelle	d’un	corbeau	est	alors	venue	et	lui	a	coupé	 la	 tête	transformant	par-là	la	mer	
en	 sang.	 Un	 autre	 monstre	 marin	 est	 alors	 venu	 et	 a	 pris	 la	 pierre	 pour	 la	 mettre	 sur	 la	 dépouille	 de	 l’autre	
monstre	et	le	ressusciter.		Il	a	alors	voulu	de	nouveau	avaler	le	bateau	et	la	femelle	corbeau	l’a	tué	à	nouveau.	Le	
plongeur	a	alors	pris	la	pierre,	l’a	lancé	dans	le	bateau	et	celle-ci	a	ressuscité	des	volatiles	morts	(provisions)	qui	
s’y	trouvaient.	Ils	se	sont	alors	envolés	avec.		
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8. Rabbi	 Eliézer	 et	 Rabbi	 Yéhochoua	 voyageaient	 en	 bateau,	 Rabbi	 Eliézer	 dormait	 et	 d’un	 coup	 Rabbi	
Yéhochoua	a	tremblé	et	 l’a	réveillé.	Il	demanda	alors	à	Rabbi	Yéhochoua	ce	qu’il	se	passait	et	il	lui	répondit	
qu’il	 avait	 vu	 une	 vive	 lumière	 dans	 l’océan.	 Il	 lui	 dit	 alors	 qu’il	 avait	 sûrement	 aperçu	 l’œil	 du	 Léviathan	
comme	il	est	dit	«	ses	yeux	sont	comme	les	paupières	de	l’aurore	».		
	

9. Rav	Achi	a	dit	que	Houna	bar	Nathan	lui	a	raconté	qu’une	fois	 il	cheminait	dans	le	désert	et	 ils	avaient	de	la	
viande	de	 jarret.	Après	 lui	avoir	ôté	 le	 nerf	sciatique	et	 les	 graisses	 interdites,	 ils	 l’ont	 posé	 sur	 des	herbes	
pour	 la	 faire	cuire.	Tandis	qu’ils	 ramassaient	du	 bois,	 le	 jarret	repris	 sa	 forme	initiale	en	entier.	Lorsqu’ils	
revinrent	douze	mois	plus	tard,	les	braises	étaient	encore	incandescentes.	Amémar	a	alors	expliqué	tout	cela	
en	disant	que	cette	herbe	était	le	samterei	issu	du	bois	du	rotem	qui	guérit	les	plaies	et	brûle	très	longtemps.		

	
10. Sur	le	verset	«	et	Dieu	créa	les	grands	monstres	marins	»,	en	Babylonie	cela	veut	dire	qu’il	créa	les	réemim	

des	mers.	Selon	Rabbi	Yohanan	il	s’agit	du	Léviathan,	le	mâle	et	la	femelle.	D’ailleurs,	tout	ce	que	Dieu	a	créé,	
Il	 l’a	 créé	 mâle	 et	 femelle	 et	 même	 le	 Léviathan.	 Si	 ceux-ci	 s’étaient	 accouplés,	 ils	 auraient	 pu	 détruire	 le	
monde.	Dieu	a	alors	castré	 le	mâle,	a	 tué	 la	 femelle	et	 l’a	salée	 pour	 la	réserver	aux	 justes	dans	 le	monde	à	
venir.	Et	ainsi	 pour	 le	 Béhémot	des	mille	collines,	 IL	 l’a	créé	avec	sa	 femelle,	a	castré	 le	mâle	et	a	enlevé	 le	
désir	de	reproduction	de	la	femelle	(il	ne	l’a	pas	salé	car	le	poisson	salé	est	meilleur	que	la	viande	salée).		

	
11. Lorsque	Dieu	voulu	créer	 le	monde,	 il	demanda	à	 l’ange	de	 la	mer	d’avaler	 toutes	 les	eaux	 de	 la	 terre	pour	

que	la	terre	sèche	soit	visible.	Celui-ci	refusa	alors	et	se	fit	frapper	et	tuer.	Si	les	mers	ne	recouvraient	pas	sa	
dépouille,	aucune	créature	ne	pourrait	survivre	à	son	odeur	nauséabonde.		

	
12. Le	 Jourdain	 sort	 de	 la	grotte	de	 Pamias,	et	va	 jusqu’aux	mers	 de	Sivkhi	et	 de	Tibériade	 pour	 rouler	encore	

jusqu’à	 la	mer	méditerranée	 jusqu’à	 arriver	 à	 la	gueule	 du	Léviathan.	Et	 tant	qu’elle	arrive	à	 la	bouche	de	
celui-ci,	le	Béhémot	des	mille	collines	est	confiant	car	il	ne	mourra	pas	tant	que	le	Léviathan	vit.		
Il	est	écrit	dans	les	Psaumes	:	«	Car	Il	l’a	fondée	sur	les	mers	et	l’a	affermie	sur	les	fleuves	»	pour	désigner	les	
sept	mers	et	les	quatre	fleuves	qui	entourent	la	Terre	d’Israël.			
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