
Anges Déchus

Comment es-tu tombé du ciel, O הילל Hillel, 
fils de l’aurore! Comment as-tu été abattu à 
terre, Toi, le vainqueur des nations! Car tu as 
dit dans ton cœur, [je vais descendre et 
ensuite] Je monterai au ciel, je vais élever mon 
trône au-dessus des étoiles de Elohim: Je 
siégerai sur la montagne de l’assemblée, dans 
les parties du nord: Je monterai sur les 
hauteurs des nuages; [Je ne serai pas comme le 
Très-Haut, mais] je serai semblable au Très-
Haut. Mais, [d’abord] tu seras abaissé à l’enfer, 
aux côtés de la fosse. – Ésaïe 14: 12-15



Et la terre était
Tohu VeBohu  en 

confusion  et vide;
et les ténèbres  
étaient sur la 

surface de cette  
Tohu  confusion.

- Genèse 1: 1, 2

« Au commencement, Dieu 
créa les cieux et la terre, et la 
terre était Tohu VeBohu, et les 
ténèbres étaient sur la surface 
de la profondeur. » – Genèse 
1: 1, 2

Et l’Esprit de Dieu se déplaçait 
sur la surface des eaux. – 
Genèse 1: 2



« Partout dans l’Écriture le mot יהי yehe (Que ce soit fait) est utilisé, 
il se réfère à ou signifie cette lumière divine [ou Anima Mundi], à la 
fois dans ce monde et le monde de devenir. » – Zohar

« Or, le mot Hébreu יהי yehe (Que ce soit fait) est composé de trois 
lettres, Yod étant la première et la troisième lettre et Hei vient entre 
elles. Le Yod représente le principe masculin et féminin Le mot 
complet est donc un symbole du Père et de la Mère Divine, le 
dernier Yod étant le même que le premier pour montrer que tous les 
trois aspects ou formes comme indiqué, en vertu de laquelle l’Ain 
Soph [la deuxième Hei de יהוה Yod- Hei-Vav-Hei] a opéré dans la 
création et la production de l’univers, étaient seulement les 
manifestations d’un seul et même Être divin.

Le premier Yod de ייה  yehe désigne aussi le Père, l’engendreur de la 
lumière; la seconde lettre Hei désigne le Logos; la troisième lettre 
Yod [qui, lorsqu’il est allongé vers le bas est la lettre Vav], représente 
la lumière originelle. » – Zohar

« Le même [Krishna, Moïse, Bouddha, Jean, Jésus, Muhammad, 
Samael, etc …] est venu pour témoigner, pour rendre témoignage de 
la Lumière, que tous les hommes crussent par lui. Il n’était pas la 
Lumière, mais il parut pour rendre témoignage de la Lumière.

Elle (Yehidah – יחודה) était la véritable Lumière, qui éclaire chaque 
homme qui vient dans le monde. Il (Yehidah – יחודה) était dans le 
monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne le connaissait 
pas. Il (Yehidah – יחודה) était venu chez les siens, et les siens ne l’ont 
pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu (Yehidah – יחודה), il 
(Yehidah – יחודה) leur a donné le pouvoir de devenir enfants de 
Dieu, à ceux qui croient en (mieux dit Comprennent) son nom: Qui 
sont nés, pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de 
l’homme, mais de (l’Esprit Saint de) Dieu. » – Jean 1: 7-13



        « Les mots « Ve-Ath ha-aretzs » (et la terre) possède un sens mystique, 
qui implique que [Vav] la Rivière Mystique [de la lumière] qui descend des 
cieux sur la terre apportera avec [Ath] ses eaux [akashique] de paix et le 
salut à l’humanité, qui seront dans leur réalisation les premiers fruits quand 
ciel et terre [Schamayim ve-ha-ath aretzs] deviennent unis et mélangés 
ensemble.

        Au moment de la création, il n’y avait pas de distinction, pas d’abîme 
sombre ou séparation entre le ciel et la terre. Mais quand ils se sont séparés, 
la terre est tombée dans l’état de chaos et de confusion (Tohu et Bohu) et 
c’est seulement par l’action et un fonctionnement silencieux de la lumière 
céleste qu’ils peuvent s’unir à nouveau. » – Zohar

    « En lui était (Chaiah חיה) la vie; et (Chaiah חיה) la vie était (יחודה 
Yehidah) la lumière des hommes. Et (יחודה Yehidah) la lumière brille dans 
les ténèbres; et les ténèbres ne l’ont pas compris. » – Jean 1: 4, 5



Et du sol יהוה אלהים Yod-Havah Elohim fit croître chaque arbre qui 
est agréable à la vue et bon pour la nourriture – Genèse 2: 9

    « Yod-Havah Elohim יהוה אלהים » désigne le Père et la Mère 
céleste; « Tout arbre qui est agréable à la vue », le Juste (mieux dit, 
chaste); et « bon pour la nourriture », la colonne du milieu constitué 
des sephiroth Kether, Tiphereth, Yesod et Malkuth, desquels 
procèdent ces entrepots d’aliments par lesquels les justes sont 
soutenus et, lorsque l’humanité devient purifiée et illuminée, 
contribuera à (Chaiah חיה) la vie du monde. Alors chacun prendra de 
l’Arbre de Vie au milieu du jardin, et mangera et vivra pour toujours 
encore. – Genèse 3: 22. – Zohar



« Après le déluge les âmes des antédiluviens se sont incarnés en 
cinq races ou nations différentes, à savoir, les Nephilim (les tombés 
ou dégradés), les Giborim (les puissants), les Anakim (les grands), 
les Rephaim (les géants), et les Amalekim (les Amalékites). » – 
Zohar

« Si un homme a cent ans et vit de nombreuses années, de sorte 
que les jours de ses années se multiplient, et que son Nephesh n’est 
pas rempli de bien, et s’il n’a pas de sépulture; je dis que l’avorton 
est mieux que lui. » – Ecclésiaste 6: 3

« Et il arriva, quand Adam a commencé à se multiplier sur la 
surface de la terre et des filles leur furent nées et que les Beni 
Elohim ont vu que les filles d’Adam étaient belles; et ils en prirent 
pour femmes parmi toutes celles qu’ils choisirent. Et Yod-Havah a 
dit: Mon esprit « Ruach » ne luttera pas toujours avec Adam, parce 
qu’il est aussi chair, et ses jours seront de cent vingt ans.

Il y avait des Nephilim sur la terre en ces jours; et aussi après cela, 
lorsque les Beni Elohim entrèrent chez les filles d’Adam, et elles 
eurent des enfants d’eux, ceux-là même qui sont devenus des 
Giborim qui étaient des vieux, Enosh de renom. Et Yod-Havah vit 
que la méchanceté d’Adam était grande sur la terre, et que toute 
l’imagination des pensées de son cœur était uniquement vers le 
mal. » – Genèse 6: 1-5



Et ils [les Amalekim, les 
Nephilim, les Giborim, les 
Raphaïm, les Anakim] se dirent 
les uns aux autres: Allons, faisons 
des briques, et brûlons-les 
complètement. Et ils avaient la 
brique pour la pierre et la boue 
pour le mortier.
Et ils se dirent: Allons, bâtissons-
nous une ville et une tour, dont le 
sommet peut atteindre le ciel; et 
faisons de nous un nom [pour 
notre groupe], de peur que nous 
ne soyons dispersés sur la surface 
de la terre entière.
- Genèse 11: 3, 4
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