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 La RéincaRnation 

L’une des opinions erronées les plus communes que se forgent les gens sur le 
Judaïsme est que la « réincarnation est totalement étrangère à la pensée juive » 

(Simon Glustrom, Mythes et réalités du Judaïsme, 1989). De nombreuses personnes sont 
surprises de découvrir que le Judaïsme affirme bien croire en la réincarnation - c’est-
à-dire en le fait que l’âme retourne sur terre pour vivre une nouvelle existence - une 
doctrine généralement associée aux religions asiatiques. Mais, en réalité, cela ne devrait 
pas leur paraître si surprenant. En effet, les concepts de base sur lesquels repose la notion 
de réincarnation, telles que l’éternité de l’âme, la récompense et le châtiment Divins, et 
la future résurrection des morts, sont des éléments fondamentaux de la pensée juive. 

Alors que ces derniers concepts sont essentiels à une compréhension classique du 
Judaïsme, la réincarnation n’a jamais occupé de place prépondérante dans la tradition 
juive. L’idée de la réincarnation dans le Judaïsme a été largement développée dans le 
cadre de la tradition du mysticisme juif, plus connu sous le nom de Kabbale. Mais, 
même dans ce contexte, elle est restée un secret bien gardé du monde spirituel. Le 
Ramban (Na’hmanide), qui se plongeait souvent dans les sujets mystiques, n’évoque le 
concept de réincarnation que par simple allusion. De ce fait, la réincarnation est une 
notion qui nous est bien moins familière que les autres, mais en tout cas, certainement 
tout aussi juive. 

Dans ce cours, nous détruirons le mythe qui proclame que le Judaïsme ne croit pas 
en la réincarnation et nous nous efforcerons de répondre aux questions suivantes :
� Quelles sont les sources bibliques principales qui parlent de la 

réincarnation, telle que l’entendent les Kabbalistes ? 
� Quel est le but de la réincarnation?
� Comment fonctionne-t-elle ?  
� Combien de fois une personne peut-elle être réincarnée ?  
� Un être humain peut-il être réincarné en un animal ? 
� Quelles sont les implications philosophiques de la croyance en la 

réincarnation ?
� Existe-t-il des découvertes dans la science moderne qui confirment cette 

croyance en la réincarnation ?
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Plan du cours

Chapitre I :  Vue d’ensemble de la réincarnation
  Partie A. Le contexte de base : la dualité corps/âme
  Partie B. Les sources dans la Torah et les Prophètes

Chapitre II :  Finalité et nature de la réincarnation
  Partie A. La finalité de la réincarnation
  Partie B. La nature de la réincarnation 

Chapitre III :  Les implications philosophiques de la croyance en la réincarnation
  Partie A. Une personne est responsable de la perfection de son âme
  Partie B. Pourquoi de bonnes personnes sont-elles frappées par des événements  
  malheureux 
  Partie C. L’injustice humaine 
  Partie D. La mort prématurée
  Partie E. Les handicaps

Chapitre IV:  Les témoignages de vies antérieures
  Partie A. La recherche scientifique 
  Partie B. Les comportements paranormaux chez les enfants
  Partie C. La xénoglossie
  Partie D. Les témoignages corporels de la réincarnation

chapitRe i : Vue d’ensembLe de La RéincaRnation

Du point de vue de la Torah, la présence d’une âme spirituelle qui transcende le corps matériel et qui 
continue d’exister même après que le corps, le contenant terrestre de l’âme, « retourne à la terre » ne fait 
aucun doute. La réincarnation n’est qu’une simple extension de l’existence continue de l’âme qui, grâce à ce 
processus, pénètre à nouveau dans le monde matériel et occupe un corps différent de celui qu’elle avait lors 
de sa vie précédente. 

Alors que certaines lois ou certains versets de la Torah sont très évocateurs en ce qui concerne le processus 
de réincarnation, ce concept n’a été rendu explicite que par des autorités kabbalistiques telles que le Zohar, le 
Séfer HaBahir (attribué au Sage du  1er siècle, Rabbi Ne’hounia ben Hakanah), le Ramban, et le Arizal (Rabbi 
Its’hak Louria).

Partie a. Le contexte de base : La duaLité corPs/âme 

1.  Genèse (beréchit) 2:7 – L’âme humaine.

L’Éternel, D.ieu façonna l’Homme - poussière 
détachée du sol -, souffla dans ses narines l’âme 
vivante, et l’Homme devint un être vivant.

וייצר ה’ אלקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו 
נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה.
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2.  Kohélet (ecclésiaste) 12:7 – L’âme retourne à d.ieu.

Et la poussière retournera à la poussière, 
redevenant ce qu’elle était, et l’esprit remontera à 
Dieu qui l’a donné.

וישוב העפר אל הארץ כשהיה והרוח תשוב אל 
האלקים אשר נתנה.

3.  midrach HaGadol, beréchit 2:7– L’âme et le corps retournent à leur source.

« Il souffla dans ses narines l’âme vivante » – Il 
créa son corps à partir de la terre et son esprit 
à partir des cieux. Et au moment de sa mort, la 
partie issue de la terre retourne à la terre et la 
partie provenant des cieux retourne aux cieux.

“ויפח באפיו נשמת חיים” – ברא גופו מן הארץ ונפשו 
מן השמים. ובשעת מיתתו חלק הארץ חוזר לארץ 

וחלק השמים חוזר לשמים.

Partie b. Les sources dans La toraH et Les ProPHètes 

1.  devarim (deutéronome) 33:6 ; targoum onkelos ibid. – moché (moïse) bénit réouven 
(qui est mort depuis bien longtemps) en lui disant qu’il ne doit pas mourir d’une « seconde 
mort ».

Que Réouven vive et ne meure pas.

Que Réouven vive d’une vie éternelle et qu’il ne 
meure pas d’une seconde mort. [Ce qui signifie: 
que Réouven n’ait pas besoin du processus 
de rectification qu’est la  réincarnation, ce qui 
l’entraînerait à mourir une deuxième fois.]

יחי ראובן ואל ימות.

יחי ראובן לחיי עלמא ומותא ִתנינא לא ימות.

2.  ibid.  25:5-6 – selon des sources Kabbalistiques, la loi de yiboum (lévirat) se base sur la 
réincarnation.

Si des frères demeurent ensemble et que l’un 
d’eux vienne à mourir sans postérité, la veuve ne 
pourra se remarier à un étranger ; c’est son beau-
frère qui doit s’unir à elle. Il la prendra donc 
pour femme, exerçant le lévirat à son égard. Et 
le premier fils qu’elle enfantera sera désigné par 
le nom du frère mort, afin que ce nom ne périsse 
pas en Israël.

כי ישבו אחים יחדו ומת אחד מהם ובן אין לו לא תהיה 
אשת המת החוצה לאיש זר יבמה יבא עליה ולקחה 

לו לאשה ויבמה: והיה הבכור אשר תלד יקום על שם 
אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל.

3.  Zohar, Vol. iii, p. 215b – Le yiboum représente le secret de la réincarnation.

Tel est le secret de la réincarnation.

[le fils né de l’union du frère du mari décédé et 
de la veuve de celui-ci est une réincarnation du 
défunt.]

והאי איהו רזא דגלגול.
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4.  ramban, beréchit 38:8 – Le yiboum se fonde sur la réincarnation, le secret Kabbalistique de 
la généalogie. 

En fait, cette question est un grand secret, issu 
des secrets de la Torah dans la généalogie de 
l’Humanité, qui est connu des prophètes, à 
qui Hachem a donné des yeux pour voir et des 
oreilles pour entendre … et celui qui est sage 
comprendra. [Le Ramban fait référence au secret 
de la réincarnation.]

אבל הענין סוד גדול מסודות התורה בתולדת האדם, 
ונכר הוא לעיני רואים אשר נתן להם השם עינים 

לראות ואזנים לשמוע... והמשכיל יבין.

5.  chemot (exode) 20:5; Zohar, Vol. ii, p. 91b – une personne pourra être tenue responsable 
des transgressions commises dans une autre vie.

« Je garde à l’esprit la transgression des pères 
pour [leurs] descendants, jusqu’à la troisième et 
quatrième [génération]. » 

Il y a un arbre [âme], qui est planté [dans un 
corps] une fois, deux fois, trois fois et quatre fois 
et il est puni pour les fautes qu’il a commises 
lors de sa première [incarnation]. Le père, le fils, 
la troisième et la quatrième génération ne sont 
qu’une seule [âme], qui n’a pas été rectifiée et qui 
n’a même pas tenté de se rectifier.

פקד עון אבות על בנים, על שלשים ועל רבעים, אילנא 
חדא דאינציב חדא ותרין זמנין ותלת זמנין וארבע זמנין, 

ואתפקד על חובוי קדמאי, אב ובן שלישי ורביעי חד 
הוא, כד לא אתתקן ולא חייש לאתתקנא.

6. iyov (Job) 33:30, avec le commentaire de récanati sur beréchit 23 – ce verset fait référence à 
la réincarnation. 

Voyez, tout cela, D.ieu le fait deux ou trois fois … 

 Pour ramener son âme de la tombe, pour jouir de 
la lumière de la vie.

הן כל אלה יפעל א-ל פעמים שלוש עם גבר: 

להשיב נפשו מני שחת לאור באור החיים:

Voir le Ramban dans Cha’ar HaGuemoul (commentaire sur Iyov), qui interprète également le verset ci-dessus 
de cette manière.

7.  ‘Hévra Lamdé michna.org – selon le Gaon de Vilna, le Livre de Yona (Jonas) peut être perçu 
comme une métaphore de la réincarnation.

En plus du récit véritable et factuel de la mission de Yona, le Gaon de Vilna (à travers son commentaire 
sur le Séfer Yona) perçoit une interprétation allégorique au sein du texte.  Yona est la néchama (âme), 
qui est chargée d’une mission qu’elle doit accomplir dans ce monde : se parfaire. La néchama s’installe 
dans un « contenant », c’est-à-dire le corps, pour voyager à travers ce monde. Mais la personne 
s’efforce d’échapper à D.ieu et d’éviter d’accomplir la mission qu’Il lui a confiée. Au bout du compte, la 
personne est « absorbée » et quitte ce monde, en laissant sa tâche inachevée. Que se passe-t-il ensuite ? 
« Et la Parole de D.ieu fut adressée une seconde fois à Jonas, en ces termes: “Lève-toi ! Va à Ninevé …“ » 
(Yona 3:1-2). L’âme est renvoyée sur terre, pour achever sa mission.
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Points cLés du cHaPitre i

Les sources bibliques affirment clairement que l’homme se compose d’un corps matériel et d’une  H
âme spirituelle. À la mort du corps, l’âme retourne à d.ieu. Lorsqu’une réincarnation se produit, 
cette âme pénètre dans un nouveau corps.  

L’idée de réincarnation, qui est restée un secret Kabbalistique jusqu’à une période récente de  H
l’Histoire juive, est néanmoins évoquée sous forme d’allusion dans de nombreux passages de la 
bible. La Kabbale révèle les rouages intérieurs de la torah fondés sur la réalité de la réincarnation.

cHaPitre ii: FinaLité et natuRe de La 
RéincaRnation

Chaque être humain est créé betsélem Elokim, à l’Image de D.ieu. Selon les Kabbalistes, tsélem Elokim 
s’applique aux Juifs comme aux non-juifs. Le fondement de la réincarnation repose sur le principe que D.ieu 
crée chaque personne avec l’objectif d’atteindre la perfection en employant son libre arbitre. Si l’âme n’atteint 
pas cette perfection de son vivant, la réincarnation lui offre de nouvelles occasions de se parfaire, grâce à son 
libre arbitre (contrairement à tous les cas qui nécessitent une transmigration dans des animaux, des plantes 
ou des objets inanimés, ce qui a pour but de purifier l’âme indépendamment du libre arbitre). 

Part a. La finaLité de La réincarnation

1.  rav réouven Leuchter, ner Le’elef – aide une personne à atteindre la perfection.

Le concept de réincarnation est très profond. Ainsi qu’enseigné dans Dérekh Hachem (voir ci-dessous), 
chaque être humain a été placé dans ce monde par D.ieu pour atteindre la perfection. Il nous faut 
réaliser les niveaux de grandeur exceptionnels auxquels une personne peut se hisser. La perfection 
signifie « l’accomplissement » de chaque atome qui compose un être humain. D.ieu a foi en chaque 
individu ; Il sait qu’il atteindra cet objectif et ne perd espoir en quiconque. La réincarnation peut aider 
une personne à atteindre la perfection en améliorant les différentes composantes de son âme qui sont 
restées à un état inachevé lors d’une vie antérieure ; ce qui explique pourquoi certaines âmes peuvent 
être réincarnées en êtres humains, en animaux, en fleurs ou en objets inanimés.

Afin de réaliser les bienfaits que la  réincarnation procure à l’âme, il est nécessaire d’avoir, en premier lieu, 
une compréhension générale de la finalité de la Création.

2.  ram’hal (rabbi moché ‘Haïm Luzzatto), dérekh Hachem 1:2:1-1:3:2, traduction du rav 
arié Kaplan, editions feldheim – L’Homme doit atteindre sa perfection en appliquant 
correctement son libre arbitre, ce qui ne peut se produire que dans le monde matériel.

Le but de D.ieu dans la Création fut de déverser 
Sa bonté sur autrui … Sa sagesse décréta donc 
que la nature de ce véritable bienfait était de 
donner à ses créatures l’opportunité de s’attacher 
à Lui au plus haut niveau qui leur était accessible. 

La sagesse de D.ieu, toutefois, décréta que pour

הנה התכלית בבריאה היה להטיב מטובו ית’ לזולתו… 
על כן גזרה חכמתו שמציאות ההטבה האמיתית הזאת 

יהיה במה שינתן מקום לברואים לשיתדבקו בו ית’, 

באותו השיעור שאפשר להם שיתדבקו... ואולם גזרה
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qu’un tel bienfait soit parfait, il fallait que celui 
qui en jouit soit son propre maître. C’est-à-dire 
qu’il devait l’atteindre par lui-même … l’homme 
devait obtenir sa perfection par le biais de 
son libre-arbitre et de son désir … Il fut donc 
nécessaire que l’homme reçoive le libre-arbitre, 
afin d’avoir un rapport équilibré entre le bien et 
le mal et non qu’il se sente forcé d’aller vers l’un 
ou l’autre.

Afin que l’objectif de D.ieu soit réalisé au mieux, 
la Sagesse Suprême décréta que l’homme doit se 
composer de deux éléments opposés. Ce sont 
son âme pure et spirituelle et son corps matériel 
arriéré. Chacun d’eux est attiré vers sa nature 
profonde, le corps vers le matériel, tandis que 
l’âme tend vers le spirituel. 

Ces deux extrêmes sont donc en opposition 
constante. Si l’âme prédomine, elle s’élève et 
élève le corps également et, de la sorte, l’individu 
atteint la perfection qui lui était destinée.

חכמתו, שלהיות הטוב שלם, ראוי שיהיה הנהנה בו 
בעל הטוב ההוא. פירוש - מי שיקנה הטוב בעצמו... 

ואולם צריך שיהיה זה בבחירתו ורצונו... על כן הוכרח 
שיונח הדבר לבחירתו, שתהיה נטיתו שקולה לשני 

הצדדין ולא מוכרחת לאחד מהם... 

ואולם להיות הדבר הזה נשלם כראוי, גזרה החכמה 
העליונה שיהיה האדם מורכב משני הפכים, דהיינו 
מנשמה שכלית וזכה, וגוף ארציי ועכור, שכל אחד 

מהם יטה בטבע לצדו, דהיינו הגוף לחומריות והנשמה 
לשכליות, 

ותמצא ביניהם מלחמה, באופן שאם תגבר הנשמה, 
תתעלה היא ותעלה הגוף עמה, ויהיה אותו האדם 

המשתלם בשלימות המעותד...

Le monde matériel constitue un champ de bataille pour le libre arbitre de l’homme, procurant ainsi à l’âme 
l’opportunité de se perfectionner. Ainsi que le démontrent les sources ci-dessous, la réincarnation offre une 
seconde chance d’atteindre cette perfection. 

Le Arizal, dans ses chapitres d’introduction au Cha’ar HaGuilgoulim, mentionne plusieurs raisons pour 
lesquelles une âme peut être réincarnée. Ainsi : 
1. Réparer un dommage spirituel qui fut causé par des transgressions commises lors d’une vie antérieure.  
2. Atteindre un niveau de perfection qui n’a pas été réalisé précédemment. 
3. On peut également être réincarné dans le but d’aider les autres à atteindre la perfection spirituelle. 

Le dénominateur commun de ces raisons est qu’une personne doit retourner dans ce monde afin de 
compléter sa mission essentielle, qui est restée inachevée dans sa vie ou ses vies antérieures. La réincarnation 
peut également être une forme de punition, qui vise néanmoins le bien de l’âme en lui permettant de réaliser 
son potentiel grâce à son retour dans le monde matériel.

3.  rabbi eliyahou de Vidas, réchit ‘Hokhma, cha’ar HaYira # 13 – La réincarnation peut venir 
en aide là où le Guéhinom s’avère inefficace.

Pourquoi la réincarnation est-elle nécessaire 
pour l’âme puisqu’elle peut, de toute façon, 
être purifiée par le Guéhinom ? Mon maître 
(Ramak) expliqua qu’il y avait deux raisons à la 
réincarnation : (1) parce qu’une personne peut 
avoir un manque dans l’observance de certains 
commandements nécessaires à la perfection. Le 
Guéhinom ne peut que purifier et non combler 
un manque ; (2) La réincarnation peut corriger

ובענין למה יצטרך גלגול לנשמה אחר שהיא ובענין 
נטהרת בגיהנם, תירץ מורי ע”ה כי הגלגול הוא לשתי 

סבות האחת לחסרון מצוה שלא השלים וצריך לחזור 
ולהשלים כראוי, ולזה מוכרח להתגלגל, כי אין גיהנם 

אלא טהרה לבד אבל לא להשלים חסרון. ועוד כי 
אפשר שיבא לתקן ולטהר מה שאי אפשר לגיהנם 

לטהר. והוא כי יש עונות שהגיהנם מטהר ויש שאין 
גיהנם מטהר ומוכרח הוא לבא להשלים.
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et purifier des choses sur lesquelles le Guéhinom 
s’avère inefficace. En effet, ce ne sont pas toutes 
les fautes qui peuvent être purifiées dans le 
Guéhinom ; par conséquent, une personne doit 
retourner dans ce monde pour accomplir sa 
mission de perfection.

4.  Zohar, Vol. i, p. 186b – Être replanté pour achever sa mission.

Aussi longtemps qu’une personne ne parvient pas 
à réaliser sa finalité dans ce monde, le Saint, Béni 
soit-Il, le déracine pour le replanter à nouveau, et 
ce, à maintes reprises.

וכל זמנא דבר נש לא יצלח בהאי עלמא, קב”ה עקר 
ליה ונטע ליה בכמה זמנין כמלקדמין.

Par exemple, le ‘Hafets ‘Haïm affirme qu’une personne qui était riche, mais qui n’a jamais aidé les indigents 
peut être réincarnée en un individu d’une grande pauvreté, afin de comprendre l’intérêt de la tsedaka 
(charité) et la situation difficile des défavorisés.

5. séfer Habahir (premier siècle de l’ère chrétienne) 195 – expier les fautes des vies 
antérieures.

La raison pour laquelle des bienfaits sont 
accordés à une personne juste, alors que des 
malheurs arrivent à une autre est que la seconde 
a fait le mal dans une [vie] antérieure, et qu’elle 
en subit à présent les conséquences … On peut 
comparer cela à un homme qui a planté une 
vigne dont il espère récolter des grappes de 
raisin sucré, mais qui reçoit à la place du raisin 
aigre. Il voit que sa plantation et sa récolte ont 
été infructueuses, il entreprend donc d’arracher 
les plants de vigne. Il nettoie à fond la vigne et 
la replante. Mais lorsqu’il s’aperçoit à nouveau 
qu’elle lui donne des raisins aigres, il l’arrache et 
la replante encore.

מפני מה צדיק וטוב לו צדיק ורע לו, מפני שהצדיק 
הזה כבר היה רשע לשעבר ועתה נענש ... משל למה”ד 

לאדם שנטע בגנו כרם ויקו לעשות ענבים ויעש 
באושים, ראה שלא הצליח נטעו גדרו ופרצו ונקה 

הגפנים מן הבאושים ונטעו עוד שנית ראה שלא הצליח 
גדרו נטעו אחר שנקה וראה שלא הצליח ועקרו ונטעו.

6.  ram’hal, dérekh Hachem 2:3:10, traduction du rav arié Kaplan, éditions feldheim – La 
réincarnation fait partie du plan de d.ieu pour l’individu. 

Il existe un autre principe important concernant 
la Providence de D.ieu. L’Éternel fait en sorte 
que les chances de l’homme d’atteindre l’ultime 
délivrance soient portées au maximum, ainsi que 
nous en avons débattu précédemment. 

Une seule âme peut être réincarnée plusieurs fois 
dans différents corps, et de cette manière, elle a 
la possibilité de rectifier le dommage causé lors 
d’incarnations antérieures. De même, elle peut

עוד שורש אחר נמצא להנהגה בעניני העוה”ז, והוא 
שהחכמה העליונה סידרה להרבות עוד ההצלה כמ”ש, 

שנשמה אחת תבא לעוה”ז פעמים שונות בגופים 
שונים, ועל ידי זה הנה תוכל לתקן בפעם אחת את 
אשר קלקלה בפעם אחרת, או להשלים מה שלא 

השלימה... 
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également atteindre la perfection qui n’a pu être 
réalisée dans ses vies précédentes …

Il existe de nombreux détails au sein du 
concept de réincarnation, impliquant la manière 
dont est jugé un individu en fonction de son 
incarnation, et celle dont ce jugement dépend 
des incarnations précédentes. Toutefois, le 
point essentiel réside dans le fait que tout est 
véritablement juste et équitable, ainsi que le dit la 
Torah : « L’œuvre du Créateur est parfaite, toutes 
Ses voies sont justice » (Devarim 32:4). 

Aucun être créé ne peut comprendre dans 
leur totalité les pensées de D.ieu ou l’immense 
profondeur de Son plan. Tout ce que nous savons 
est que, comme tout autre concept semblable, le 
principe de réincarnation, en tant que vécu de 
l’homme, suit également la règle d’un jugement 
équitable, ainsi que l’a décrété D.ieu pour parfaire 
l’humanité dans son ensemble. 

והנה פרטי בחינות רבות ימצאו בענין זה של הגלגול, 
איך יהיה האדם נידון לפי מה שהוא בגלגולו, ולפי 

מה שקדם בגלגול אחר, לשיהיה הכל על פי המשפט 
האמיתי והישר, ועל כל זה נאמר, הצור תמים פעלו כי 

כל דרכיו משפט וכו’. 

ואין בברואים ידיעה שתוכל לכלול מחשבותיו ית”ש 
ועומק עצתו, רק הכלל הזה ידענו ככל שאר הכללים, 
שאחד ממקורות מקריהם של בני האדם בעוה”ז הוא 

הגלגול, על פי אותם החוקים והמשפטים הישרים 
שהוחקו לפניו ית’ להשלמת זה הענין כלו:

 

Partie b. La nature de La réincarnation 

La réincarnation peut aider une personne à atteindre la perfection en améliorant les différentes composantes 
de son âme qui sont restées à un état inachevé dans une vie antérieure, ce qui explique pourquoi des âmes 
peuvent être réincarnées dans des êtres humains, des animaux, des fleurs ou des objets inanimés. Ces trois 
dernières formes de réincarnation sont appelées transmigration, ce qui, en soi, désigne une purification 
destinée à nettoyer l’âme sur le plan spirituel. Soumise à une forme d’existence inférieure à celle de l’homme, 
l’âme n’est plus en mesure de réaliser une rectification au moyen du libre arbitre ; elle peut, toutefois, 
atteindre la perfection et la purification spirituelle par des événements passifs. 

Certains Kabbalistes (en se basant sur Iyov 33:19-30, cité ci-dessus) affirment qu’une personne peut être 
réincarnée plusieurs fois, pouvant aller même jusqu’à quatre fois. Le Zohar nous enseigne que tant que l’âme, 
d’une incarnation à l’autre, évolue vers la perfection, il lui sera accordé autant de chances que nécessaire 
(Tikouné Zohar 103a).

1.  séfer ‘Harédim, 7:57 – L’âme est-elle consciente de son état de réincarnation ? 

Les Kabbalistes affirment que même si une âme 
réincarnée dans un corps humain n’a aucun 
souvenir de son incarnation initiale, lorsqu’elle 
est incarnée dans le corps d’un animal ou d’un 
oiseau, elle est consciente de son incarnation 
précédente et est au supplice et au regret en 
réalisant à quel point elle s’est dégradée en 
passant de la forme humaine à la forme animale.

ודע שאמרו המקובלים, שאף על פי כשמתגלגל אדם 
בצורת אדם, אינו יודע בגלגולו ראשון, מכל מקום 

כשמתגלגל בצורת בהמה חיה או עוף, הוא יודע 
בגלגולו הראשון, ומיצר ומצטער איך ירד משמים 

מצורת אדם לצורת בהמה.

 
Qu’est-ce qui détermine la manière dont une personne est réincarnée ? 
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2.  arizal, cha’ar HaGuilgoulim, ch. 22 – La forme de réincarnation dépend de la nature des 
actes précédents. 

Après la mort d’une personne, elle est punie 
pour ses fautes de nombreuses manières, avant 
même d’entrer au Guéhinom. Ces manières sont 
appelées guilgoul. Elle peut être réincarnée en un 
objet inanimé, en une plante, un animal ou un 
être humain. La plupart des gens n’échapperont 
pas à être réincarnés de ces manières-là … Le 
degré de ses transgressions détermine si elle sera 
réincarnée en une plante, un animal, etc.

אחר פטירת האדם, נפרעים ממנו על חטאתיו, קודם 
שיכניסוהו בגיהנם, בהרבה מציאיות של עונש, וכלם 

נקראים גלגולים. רוצה לומר, כי יתגלגל או בדומם, או 
בצמח, או בחי, או במדבר. וכמעט רוב בני האדם לא 
ימלטו מלהתגלגל בגלגולים אלה... ואמנם כפי ערך 
חטא האדם, כך בחי’ אופני גלגולו, אם בצומח, אם 

בב”ח וכו’.

Points cLés du cHaPitre ii

L’âme – une étincelle divine – est chargée de la mission de se parfaire dans le monde matériel.  H
revêtue d’un corps, elle aura l’occasion d’atteindre cette perfection en employant correctement son 
libre arbitre. 

si l’âme ne parvient pas à accomplir sa tâche durant son existence sur terre, elle peut être  H
réincarnée, dans le but soit d’atteindre enfin cette perfection, soit d’être purifiée pour les fautes 
qu’elle a commises dans une vie antérieure.  

La réincarnation procure à l’âme des bienfaits que le Guéhinom est dans l’incapacité de lui fournir,  H
car elle lui donne d’autres occasions de se parfaire par le biais des rouages du libre arbitre. de 
cette manière, la réincarnation est un acte de bonté de la part de d.ieu, qui œuvre pour le bien de 
l’âme.

Le nombre de réincarnations possibles d’une âme varie. Le Zohar affirme que tant que l’âme  H
évolue vers la perfection au cours de chaque incarnation, il lui sera donné autant de chances que 
nécessaire (tikouné Zohar 103a).

alors que le processus conventionnel de réincarnation implique le retour d’une âme humaine dans  H
un corps humain, cette âme peut également être réincarnée en un animal, une plante, ou même un 
objet inanimé.

cHaPitre iii: Les impLications phiLosophiques de 
La cRoyance en La RéincaRnation

Intégrer la possibilité d’une réincarnation dans notre vision du monde peut changer notre perspective des 
choses sur bien des points. La souffrance de l’innocent, l’injustice dans le monde, et même le sens de la vie 
peuvent prendre une tout autre dimension à la lumière de la réincarnation.

Partie a. une Personne est resPonsabLe de La Perfection de son âme

Étant donné que le but de la réincarnation est de nous donner une seconde (ou troisième …) chance de 
parfaire notre âme, nous en déduisons que cette tâche de parfaire l’âme repose entièrement sur nos épaules. 
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1.  michna beroura, cha’ar Hatsiyoun 622:6 – nous avons la responsabilité de parfaire notre 
âme ; si ce n’est dans cette existence-ci, dans la suivante. 

Il se peut qu’une personne désespère à maintes 
reprises de parvenir à corriger ses défauts et n’en 
vienne à conclure que si D.ieu décrète qu’elle 
doit mourir à cause de son échec, il n’y a rien 
qu’elle puisse faire contre cela. Toutefois, il s’agit 
d’une attitude erronée … L’âme sera sans cesse 
réincarnée dans ce monde … jusqu’à ce que la 
correction soit achevée. 

כי האדם חושב כמה פעמים לייאש את עצמו שאין 
יכול לתקן בשום אופן ועל כן יתנהג תמיד באופן א’, 
ואם יגזור עליו הקב”ה למות ימות. אבל טעות הוא, 

שסוף דבר יהיה... ויבא עוד פעם ופעמים לעולם הזה 
... לתקן, 

2.  arizal, cha’ar HaGuilgoulim, introduction 16 – notre tâche consiste peut-être à être attentif 
aux mitsvot que nous avons négligées au cours d’une vie antérieure.

Vous comprendrez donc que les propos que nous 
trouvons dans le Talmud disant qu’un certain 
Sage était attentif à une certaine mitsva, à un 
degré plus élevé que pour les autres mitsvot 
et qu’un autre Sage se montrait consciencieux 
envers une mitsva différente, ainsi que nous 
voyons qu’un Amora demanda à son ami : 
« Dans quel domaine, ton père se montrait-il 
particulièrement attentif ? »  et il répondit qu’il se 
montrait scrupuleux dans la mitsva de tsitsit ou 
des tefilline, etc. … Le secret de cette question est 
que chaque Sage se montre consciencieux envers 
la mitsva qui lui a fait défaut durant l’incarnation 
précédente – soit dans sa totalité, soit dans l’un 
de ses détails. C’est aussi le secret dont parle le 
Talmud – qu’une personne choisit [d’affiner] une 
certaine qualité, alors que d’autres choisissent 
[d’affiner] des traits de caractère différents … car 
chacune d’elles choisit les qualités en fonction de 
sa réincarnation.

ובזה יתבאר לך מה שמצינו בתלמוד, כי חכם פלוני היה 
זהיר במצוה פרטיית יותר משאר המצות, וחכם א’ היה 
זהיר במצוה אחרת. וכמו שמצינו שהיה שואל אמורא 

פלוני לחבירו אבוך במאי הוה זהיר טפי, וחבירו השיבו 
שהיה זהיר בציצית או תפילין וכיוצא בזה... אבל סוד 
הענין הוא, כי כל חכם וחכם היה זהיר באותה המצוה 
שהיתה חסירה ממנו בגלגול הקודם, או כלה, או פרט 

מפרטיה. וגם ז”ס מה שמצינו בתלמוד כי פלוני היה 
בורר לו מדות אלו, ופלוני היה בורר לו מדות אחרות, 

כמ”ש שאלו לפלוני במה הארכת ימים. א”ל, מימי לא 
עברתי על מדותי וגו’, כי כל א’ בורר לו מדות, כפי בחי’ 

גלגולו:

3.  ram’hal, dérekh Hachem, 2:3:10, traduction du rav arié Kaplan, éditions feldheim – ce 
sont parfois les vies antérieures qui déterminent les épreuves auxquelles nous sommes 
confrontés dans cette vie. 

Lorsqu’une personne a une âme réincarnée, 
il est possible que les actes qu’elle a commis 
dans une vie antérieure aient, d’une certaine 
manière, un impact sur son existence présente. 
La situation dans laquelle elle se trouve peut être 
la conséquence de ce processus. De là découle 
la responsabilité particulière qui a été confiée à 
cette personne, comme nous l’avons expliqué 
précédemment.

... והנה אפשר שיגיעו ענינים לאדם שנשמתו מגולגלת, 
כפי מה שיוגרם לה מצד מה שעשתה בגלגול קודם, 

וינתן לאדם ההוא בעולם מצב כפי זה, וכפי המצב 
שינתן לו יהיה המשא אשר יוטל עליו וכמש”ל.
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Partie b. Pourquoi de bonnes Personnes sont-eLLes fraPPées Par des éVénements  
 maLHeureux 

La réincarnation peut nous aider à comprendre pourquoi une personne juste va subir une souffrance qui, en 
apparence, semble injustifiée.

1. Gaon de Vilna, even cheléma 3:5 – comprendre pourquoi le Juste souffre.

Quelqu’un qui a été méchant dans sa première 
vie, D.ieu le fait redescendre au [moment du] 
déclin de la lune et il vit une existence de 
pauvreté, même s’il est à présent vertueux. 
Il s’agit de « Une personne juste, à qui de 
mauvaises choses arrivent » et à ce sujet, les Sages 
ont dit : « La durée de la vie, le nombre d’enfants 
et l’ampleur de ses moyens de subsistance ne 
dépendent pas du mérite d’une personne, mais 
de son mazal » (Moed Katan 28a).

מי שהיה רשע בגלגול ראשון, מורידו הקב”ה בחסרון 
הלבנה, ואז הוא בחסרון כל ימיו, אע”פ שהוא עכשיו 

צדיק גמור, וזהו: “צדיק ורע לו”, ועל זה אמרו “חיי, 
בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא 

מילתא” ]מ”ק כח.[.

Pour en savoir plus, veuillez vous référer au cours de Morasha sur la Souffrance.

Partie c. L’inJustice Humaine 

1.  rabbi moché ‘Haïm éphraïm de sudikov, déguel ma’hané éphraïm, Parachat michpatim – La 
réincarnation permet de mieux comprendre l’injustice apparente.

« Et voici les statuts que tu leur exposeras » 
(Chemot 21:1). Sur ce verset, le Zohar (II:94a) 
affirme : « Ce sont les cycles de réincarnation…»  
Voilà un lien surprenant, étant donné que les 
versets suivants parlent des lois monétaires. 
Toutefois, j’ai entendu l’explication suivante : une 
personne fait un procès à une autre et l’accuse 
[de lui devoir de l’argent]. Bien que l’accusé sache 
qu’il est innocent, la Torah l’oblige néanmoins 
à payer. Il ne doit pas être tourmenté par la 
question : « La Torah n’est-elle pas une Torah de 
vérité, dont les voies sont plaisantes ? », parce 
qu’il s’agit là effectivement de la vérité de la 
Torah et de ses voies plaisantes. Comment est-ce 
possible ? 

Il n’est pas à douter qu’il dût cet argent à l’autre 
homme dans une vie antérieure et la Torah le 
fait payer à présent afin de le libérer de sa dette. 
Quant à la personne qui a obtenu cet argent en 
trompant les autres, il devra, lui aussi, rendre des 
comptes dans le futur. Ce n’est qu’un exemple 
des nombreux cas possibles. 

ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. איתא בזוה”ק 
)משפטים צ”ד.( אילין סדורין דגלגולא עיין שם. והוא 

תמוה לכאורה הא בפסוק מפרש ואזיל דיני ממונות, 
אך שמעתי בענין הדין שאחד דן את חבירו לבית דין 

ויודע בעצמו שבודאי הוא זכאי בדין והתורה מחייבתו 
אל יקשה לו הלא תורת אמת היא ודרכיה דרכי נועם כי 

זהו אמיתות התורה ונועם דרכיה? 

כי בודאי מסתמא היה חייב בגלגול העבר לאיש הדן 
עמו וכעת חייבתו התורה לשלמו כדי לצאת ידי חובתו 

וחבירו שלוקח עתה המעות במרמה הוא עתיד ליתן 
את הדין וכאלה רבים בעניני דינים, 
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C’est à cela que fait allusion le saint Zohar 
dans son interprétation du verset : « Et voici 
les statuts ». Car, bien que la loi puisse parfois 
sembler injuste, réellement « ce sont les cycles 
de réincarnation ». Le Créateur du monde et 
de toutes les âmes sait ce qui s’est passé entre 
les individus au cours des vies précédentes et Il 
dirige Son monde selon la  Torah, avec amour et 
compassion, avec droiture et véritable justice. 

וזה יש לומר שרימז הזוה”ק “ואלה המשפטים” שהם 
דיני ממונות אף על פי שמן הנראה הם נגד האמת 

לפעמים אך דהאמת הוא אילין סדורין דגלגולא 
והיינו הבורא הכל ובורא כל הנשמות הוא היודע 

איך היה בגלגולים הקודמים בין איש לחבירו ככה 
יסובב המסבב ומנהיג על פי התורה את עולמו בחסד 

וברחמים ובצדק ובמשפט.

Partie d. La mort Prématurée

Le ‘Hafets ‘Haïm affirme qu’un enfant qui meurt en bas âge peut avoir été la réincarnation d’une personne de 
grande envergure (Michna Beroura, Ora’h ‘Haïm 23:5).

Partie e. Les HandicaPs

1.  rabbi mordékhaï becher, ohr somayach’s Ask the Rabbi, issue #245 – La réincarnation 
permet de mieux comprendre pourquoi certaines personnes n’ont qu’un champ d’action très 
limité dans ce monde.

J’ai entendu dire que le grand « ‘Hazon Ich », Rav Avraham Yéchaya Karelitz, se levait devant une 
personne atteinte de mongolisme ou autre handicap. Si cela est vrai, j’explique cette attitude de la 
manière suivante :

Chaque personne reçoit des facultés particulières, qui lui permettent de réaliser son potentiel. Plus ses 
talents et ses capacités sont grands, plus élevé devra être le niveau de ses réalisations. Une personne 
est créée loin du but qu’elle est censée atteindre, mais il lui est remis tous les outils nécessaires pour 
y arriver. Celui qui est né avec des capacités très limitées a donc, de toute évidence, un objectif 
beaucoup plus modeste à atteindre. Une personne qui est limitée dans ses aptitudes a donc, par 
essence, été créée comme étant bien plus proche de son état de perfection personnelle. 

Il se peut même que ce type de personnes soit la réincarnation d’un grand tsadik ou d’une grande 
tsadéket (Juste) qui a presque atteint la perfection la première fois, mais qui a besoin de revenir dans ce 
monde-ci pour pouvoir achever sa tâche. Une telle personne mérite qu’on lui témoigne du respect.

Points cLés du cHaPitre iii

La possibilité de réincarnation modifie la manière dont une personne perçoit son existence. Si  H
c’est la réincarnation qui attend l’âme qui quitte ce monde dans un état de perfection inachevé, 
c’est donc que l’on ne peut se dérober à  la responsabilité de parfaire son âme.

La réincarnation permet de répondre aux questions philosophiques suivantes : Pourquoi  H
de bonnes personnes sont-elles frappées par des événements malheureux ? Pourquoi des 
personnes innocentes souffrent-elles jusqu’à en mourir ? Pourquoi certaines personnes qui sont 
naturellement plus douées que d’autres affrontent-elles des épreuves si difficiles ?

Prendre en compte la notion de réincarnation modifie également l’idée que l’on a d’une injustice  H
apparente dans le monde, qu’elle soit d’origine humaine ou divine.
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cHaPitre iV: Les ☺témoignages de Vies antéRieuRes

La réincarnation est un principe fondamental de l’Hindouisme. Un sondage effectué aux USA a révélé que 
24% de l’ensemble de la population américaine croyaient en la réincarnation. Le Judaïsme n’est pas à la 
recherche de sources non-juives ou laïques pour authentifier ses principes religieux. En fait, c’est plutôt le 
contraire qui est vrai : le Judaïsme reste fidèle à ses principes religieux en dépit des remises en cause non-
juives telles que la prétendue cruauté de l’abatage rituel cacher, la che’hita. Néanmoins, il n’en demeure pas 
moins intéressant de présenter un éventail de témoignages en faveur de la réincarnation, reflétant ainsi une 
croyance très répandue en ce qui n’est généralement pas perçu comme un phénomène juif.  

La difficulté de se documenter sur des cas de réincarnation réside en le fait que la grande majorité des gens 
ne se souviennent absolument pas de leurs vies antérieures. En outre, les témoignages pour la réincarnation 
s’appuient normalement sur des récits de personnes prises au hasard. Mais tout cela a commencé à changer 
avec la création de la Division des Études de la Perception à la Faculté de Médecine de Virginie, qui 
recherche et analyse de manière systématique les cas de réincarnation. Des études importantes dirigées par 
le Dr. Ian Stevenson et le Dr. Brian Weiss ont rassemblé un grand nombre de témoignages en faveur de la 
réincarnation. Ces études concernent quatre domaines :

1. Régression vers la vie antérieure : « se souvenir » de détails des vies précédentes sous l’influence de 
l’hypnose

2. Souvenirs de vies antérieures : des enfants se souviennent de détails de leur vie précédente
3. Des compétences qui n’ont jamais été apprises : l’étrange capacité de certaines personnes à parler une 

langue étrangère avec laquelle ils n’ont jamais été en contact ou à accomplir certaines tâches démontrant 
un grand savoir-faire dans des domaines qu’ils ignorent totalement

4. Des marques corporelles de blessures reçues dans une vie antérieure : pouvoir découvrir une identité grâce 
à des marques corporelles de blessures subies lors de la vie précédente

Dans ce chapitre, nous explorerons ce domaine en émergence que sont les Études de la Perception. 

Partie a. La recHercHe scientifique 

1.  stan Grof docteur en médecine, L’esprit holotropique – un domaine d’étude sérieux.

Les témoignages en faveur des influences des vies antérieures sont si convaincants que l’on ne 
peut qu’en conclure que ceux qui refusent de les considérer comme un domaine méritant d’être 
sérieusement étudié doivent être soit mal informés, soit excessivement bornés.

2.  Jane bosveld, discover magazine, Juin 2007, « recherche sur l’âme – la science naturelle 
va-telle parvenir à mettre le doigt sur notre essence surnaturelle ? » − Des témoignages sont 
rassemblés en faveur de la réincarnation.

À la Division des Études de la Perception (Université de Virginie), on trouve des classeurs débordant 
d’études de cas de personnes qui pensent … se souvenir de leurs vies antérieures : qui elles étaient, où 
elles vivaient, à quoi elles ressemblaient, quelles étaient leurs professions, toutes sortes de détails sur 
leur vie.

Le médecin psychiatre Ian Stevenson, qui fonda la DOPS (Division of Perceptual Studies - Division 
des Études de la Perception), a commencé à rassembler des histoires de vies antérieures dès 1960. 
Il effectua également plusieurs déplacements personnels pour vérifier et compléter certains détails, 
comme des rapports d’enfants présentant des marques de naissance correspondant aux blessures
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que reçut la « personnalité précédente » et des phobies liées à la cause de la mort. Stevenson est 
décédé au début de cette année, mais le pédopsychiatre Jim B. Tucker, auteur de La Vie avant la Vie : 
une recherche scientifique sur les souvenirs de vies antérieures chez les enfants (A Scientific Investigation of 
Children’s Memories of Previous Lives), poursuit son œuvre. Tucker a contribué à développer une base de 
données de 1400 cas possibles de réincarnation. À son bureau de la DOPS, Tucker explique que dans 
les cas les plus marquants, « les enfants ont tendance à commencer à évoquer leurs souvenirs à un 
âge très précoce. Ils en parlent avec beaucoup d’émotion. Ils fournissent un grand nombre de détails, 
comprenant des noms spécifiques rattachés à leur vie précédente. » 

Une recherche sur la réincarnation pose des problèmes bien plus épineux que l’étude des EMI 
(expériences de mort imminente). Bien que dans presque toutes les cultures, on rapporte des histoires 
de personnes dont les âmes sont retournées dans des corps après la mort, les preuves de ce retour 
consistent essentiellement en des souvenirs et des anecdotes. Tucker fait de son mieux pour passer en 
revue, dans chaque cas, autant de souvenirs que possible. Parfois, il retrouve des membres de la famille 
ou consulte des historiens locaux pour confirmer une information. Néanmoins, Tucker dit : « Nous ne 
dirons jamais que nous avons donné des preuves de la réincarnation. Je pense que tout ce que nous 
pouvons dire est que nous en avons fourni des témoignages. »

Partie b. Les comPortements Paranormaux cHeZ Les enfants

Les cas de conduite paranormale chez les enfants sont les signes de réincarnation les plus révélateurs. 
Contrairement aux adultes, les enfants ne sont pas assez habiles pour inventer des mensonges élaborés et ils 
n’ont pas non plus les complexes qui pourraient gêner un adulte. De ce fait,  les cas des enfants rapportant 
des informations sur leurs vies passées forment l’essentiel de la recherche scientifique sur la réincarnation. En 
voici deux exemples seulement sur d’innombrables cas rapportés. 

1.  forum sur les vies antérieures de carol bownan, www.childpastlives.org – réincarnation d’un 
pompier des tours Jumelles de new York (World trade center).

J’ai cherché sur internet s’il y avait quelqu’un dont l’enfant avait des souvenirs de vie antérieure datant 
des événements du 11 Septembre. Mon fils ne cesse d’en parler depuis près d’un an … il a presque 
quatre ans … Il s’est mis à insister qu’il ne voulait pas simplement être pompier, mais qu’il en était 
un … il se lève le matin et met son costume de pompier (sa récompense pour être devenu propre) et 
me dit qu’il part travailler. Il prend sa hache en plastique et fait semblant d’abattre les murs, etc. parce 
qu’il y a un incendie derrière. C’est ainsi que cela a commencé et cela ne fait que s’accentuer … nous 
étions en train de lire un livre pour enfants qui parlait de New York et il a dit tout naturellement : … 
des hommes méchants ont renversé ces tours, en montrant l’image des Tours Jumelles (il n’a jamais vu 
d’images des événements du 11 Septembre … Je suis une maman qui aime bien rester à la maison). 
Puis, il a dit que des avions les avaient défoncées et qu’il n’avait rien pu faire … Il m’a raconté aussi 
qu’il y avait des gens qui sautaient parce qu’ils ne voulaient pas attendre qu’il vienne les chercher … 
Il m’a dit qu’il était bloqué et qu’il s’était efforcé de casser le mur  pour délivrer les gens qui étaient 
derrière et qui l’appelaient … Il m’a donné aussi un grand nombre de détails sur le type de camion 
sur lequel il était … la couleur de la grue sur le camion et quel effet cela faisait de redescendre lorsque 
l’on était tout en haut de la grue … beaucoup de détails sur les pompiers et il m’a affirmé qu’il n’était 
pas un simple pompier, mais qu’il était également sauveteur … Nous n’avons aucun pompier dans la 
famille, mais je pourrais continuer sans fin avec tous les détails qu’il m’a fournis … il a parlé aussi de 
son ami Mike qui était lui aussi pompier … Cela m’a ouvert les yeux à toute une nouvelle réalité … 
mon mari ne veut toujours pas y croire, mais tous ces détails, un garçon de trois ans ne peut pas les 
inventer … je me sens bien mieux de voir que je ne suis pas la seule à être dans cette situation.



La RéincaRnation

Spiritualité & Kabbale15

2.  réincarnation international, Vol. i, #2 – un enfant indien se remémore des détails de sa vie 
antérieure

Titu Singh avait deux ans et demi lorsqu’il commença à parler à sa famille de son autre vie à Agra, une 
ville du nord de l’Inde. Ses souvenirs étaient plutôt précis : il affirma être le propriétaire d’un magasin 
de radio, TV et vidéo, s’appeler Suresh Verma, avoir une femme nommée Uma et deux enfants. Il 
affirma aussi avoir été tué par balle, puis incinéré, ses cendres ayant été jetées sur le fleuve. Au début, 
ses parents ne le prirent pas au sérieux, mais son comportement les intriguait – il se conduisait souvent 
comme s’il ne faisait pas partie de la famille. « Titu est un enfant comme les autres, mais parfois, il dit 
et fait des choses que seuls les adultes font », dit son père. À maintes reprises, Titu dit à ses parents 
qu’il avait le mal du pays et qu’il voulait retourner à Agra. Un jour, il insista tellement pour partir qu’il 
regroupa tous ses vêtements en un ballot et menaça de quitter la maison. 

Le frère aîné de Titu décida de se rendre à Agra pour vérifier les dires de son jeune frère. Il trouva un 
magasin de vidéo appelé Suresh Radio, dont la propriétaire était une veuve du nom de Uma et dont 
le mari avait été tué par balle, tout comme Titu l’avait décrit. Le frère aborda Uma et lui expliqua 
que son petit frère affirmait être son défunt mari. Cette information donna à Uma un sentiment très 
étrange. Elle décida de rendre visite à la famille Singh le lendemain pour voir s’il y avait du vrai dans 
ce que rapportait ce jeune enfant. Lorsque la famille Verma arriva à l’improviste, Titu était dehors en 
train de se laver au robinet ; c’est lui qui les aperçut le premier. Il les reconnut immédiatement et cria 
à l’adresse de ses parents que son « autre famille » était arrivée. Il invita les visiteurs à prendre place 
dans la véranda, et Titu demanda à Uma de s’assoir près de lui – une manière plutôt étrange, en Inde, 
pour un garçon de cinq ans de se comporter avec une femme adulte.  Il demanda des nouvelles des 
enfants et stupéfia la veuve en racontant les détails d’une sortie familiale à une foire d’un village voisin 
où Suresh lui avait acheté des bonbons, une information qu’elle seule pouvait connaître. Titu, par la 
suite, raconta avoir caché de l’or dans un trou de la maison. 

On convint ensuite que Titu serait emmené à Agra. Au moment de son arrivée avec les siens, on avait 
fait en sorte que les deux enfants de Suresh jouent avec d’autres enfants du quartier afin de tester Titu. 
Celui-ci les reconnut immédiatement, les distinguant parfaitement parmi leurs camarades de jeux. En 
entrant dans le magasin de vidéo, Titu identifia à la perfection les changements qui avaient été faits 
dans la boutique depuis le décès de Suresh …

Titu donna d’autres détails sur le meurtre dans un tribunal d’Agra et fut en mesure de « convaincre les 
autorités qu’il était la réincarnation de la victime du meurtre ». Ce récit ne rapporte pas l’issue de ce 
procès, mais on cita les propos d’un professeur de l’Université de Delhi, affirmant : « Grâce au rôle de 
la police dans cette affaire, il s’agit d’un des cas les mieux documentés d’une possible réincarnation que 
j’ai jamais vus. »

Partie c. La xénoGLossie

La xénoglossie (du Grec xenos, « étranger » et glossa, « langue ») est le phénomène paranormal 
consistant à parler une langue que l’on n’a pas pu avoir apprise par la voie normale. Par exemple, on 
dirait d’une personne qui parle couramment l’allemand, sans ne l’avoir jamais étudié, ni avoir été dans 
un pays germanophone, ni en contact avec des germanophones, qu’elle présente les caractéristiques 
d’une xénoglossie. L’existence de la xenoglossie n’est généralement pas acceptée par les linguistes et les 
psychologues.  Pourtant, Ian Stevenson en a décrit plusieurs cas qu’il a considérés comme authentiques.

1.  rav Yaakov astor, citant dr. brian Weiss, soul searching, p. 115 – des enfants parlent 
l’araméen.

Il ne s’agit pas de l’un de mes cas, mais il y a quelques années, les parents de jumeaux de deux ans
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remarquèrent que leurs fils parlaient une langue assez complexe entre eux. Ils emmenèrent les 
jumeaux au Département de Linguistique de l’Université de  Columbia, où l’on détermina que les 
garçons parlaient l’araméen. Cette langue est encore en emploi dans quelques villages isolés de Syrie, 
mais, au fond, en tant que scientifiques et observateurs objectifs, ce que nous sommes tous, comment 
expliquer cela ? D’où cela provient-il ? 

Partie d. Les témoignages physiques de La 
RéincaRnation

1.  indopedia, la base de connaissances indologique : réincarnation – témoignages corporels de 
la réincarnation.

Le témoignage spécifique le plus significatif sur ce sujet est peut-être le phénomène des jeunes enfants 
qui expriment spontanément ce qui semble être des souvenirs de vies antérieures, un phénomène 
qui a été noté même dans des cultures qui ne croient pas en la réincarnation. En enquêtant sur ces 
déclarations, Stevenson et d’autres identifièrent des individus qui étaient morts depuis plusieurs 
années avant la naissance des enfants et qui semblaient répondre aux descriptions fournies par ces 
derniers. Dans les cas les plus incontestables, des photographies d’autopsie révélèrent que les défunts 
avaient reçu des blessures mortelles qui correspondaient aux marques inhabituelles ou aux défauts de 
naissance  des enfants ; par exemple, des marques sur la poitrine et le dos d’un enfant qui se situaient 
parfaitement à l’endroit d’entrée et de sortie de la balle dans le corps de celui sur lequel on avait tiré.

Points cLés du cHaPitre iV

La croyance en la réincarnation se retrouve dans différentes religions et cultures. H
 

La science est en train de rassembler des témoignages en faveur de la réincarnation ainsi que  H
le démontre la création de la division des études de la Perception à la faculté de médecine de 
Virginie. 

des témoignages pour la réincarnation ont été recueillis (1) auprès de personnes qui se  H
souvenaient de détails de leurs vies antérieures en étant sous hypnose, (2) auprès d’enfants se 
remémorant des détails de leurs vies précédentes, (3) en ayant observé la faculté étrange de 
certaines personnes à parler une langue étrangère avec laquelle elles n’ont jamais eu le moindre 
contact, ou l’aptitude à accomplir des tâches exigeant un savoir-faire et auxquelles elles n’ont 
jamais été formées, et (4) en ayant relevé des signes corporels de blessures reçues lors d’une vie 
antérieure.
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Lectures & sources suPPLémentaires 
recommandées

cHaPitre i

Rav Yaakov Astor, Soul Searching

cHaPitre ii

Rabbi ‘Haïm Vital, Cha’ar HaGuilgoulim
Ramban, Cha’ar HaG’moul
Rabbi Moché ‘Haïm Luzzatto, Dérekh Hachem 2:3:10

cHaPitre iii 

Rav Mordékhaï Becher, Cours audio sur la réincarnation (en anglais) –  
http://www.simpletoremember.com/media/a/rmb-réincarnation/
Rav David Begoun, Cours audio sur la réincarnation (en anglais) – 
http://www.avodashashem.com/begoun.html
Yonatan Gershom, Histoires juives de réincarnation

cHaPitre iV

Rav Yaakov Astor, Soul Searching
Ian Stevenson, 20 Cases Suggestive of Réincarnation
Site web de l’Université de Virginie, Division des Études de la Perception – 
http://www.healthsysyem.virginia.edu/internet/personalitystudies/
Brian Weiss, Many Lives, Many Masters, and Same Soul, Many Bodies


