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La profonde révélation de Yits’hak Kaduri 

Par James Trimm. 

Traduction : Ezra Ben Yossef, de Nétivot Olam 

Jusqu'à sa mort en 2006, le Rabbin Yits’hak Kaduri était l’un des plus renommés rabbin et 

kabbaliste orthodoxe mizra’hi (originaire du Moyen-Orient) en Israël. Il a consacré sa vie à 

l'étude de la Torah et à la prière pour le peuple juif, les évaluations sur son âge vont de 106 à 

110 ans. 

 

En janvier 2006, le Rabbin Kaduri a été hospitalisé avec une pneumonie dans l'hôpital Bikur 

Holim à Jérusalem, dans lequel il n'y avait pas de respirateur artificiel automatique. Celui-ci 

fut offert par une personne proche. Il mourut vers 22h00, le 28 janvier 2006 (29 Tevet 5766). 

Il fut conscient et lucide jusqu'à son dernier jour. 

Environ 300.000 personnes participèrent à son cortège funèbre le 29 janvier, qui commença 

de la Yeshiva Na’halat Yits’hak et fit son chemin à travers les rues de Jérusalem jusqu’au 

cimetière Givat Shaul près de l'entrée de la ville de Jérusalem. 
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En 1908, Kaduri reçut une bénédiction de Yosef ‘Hayim (1 septembre 1832 - 30 août 1909, 

grand Rabbin mizra’hi, ayant autorité en matière de loi juive et Maître kabbaliste) selon 

laquelle avant sa mort, Kaduri verrait le Messie. 

 

Yosef ‘Hayim dit « le Ben Ish ’Haï » 

 

Lors d’une rencontre avec le Rabbin Mena’hem Mendel Schneerson en 1990, le dernier 

Rebbe du mouvement Loubavitch, Schneerson donna aussi une bénédiction à Kaduri : que 

Kaduri ne quittera pas ce monde avant de rencontrer le Messie. 

http://api.ning.com/files/s0B*SJ7tCh9GtB1V5GD9TDvJKN39oqMrIKPIwWmnSeIAjkBIaBuxri0YO*wxDIbcv2KlLZ5uPno*9soXcVZZdUl3X8VBnso-/Benishchai
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Ces bénédictions se sont accomplies le 9 ‘Heshvan 5764 (le 4 novembre 2003) dans une 

vision mystique dans laquelle Kaduri a parlé avec le Messie, et le Messie lui a révélé Son 

nom. Kaduri a dit plus tard à ses disciples que le nom révélé du Messie serait trouvé caché 

parmi ses écrits. 

 

Kaduri donna un message dans sa synagogue à Yom Kippour, le Jour du Pardon, enseignant 

comment reconnaître le Messie. Il a aussi mentionné que le Messie n'apparaîtrait pas en 

Israël avant peu après la mort d'Ariel Sharon (il est mort en janvier 2014) : 

 

Ci-dessous, une traduction de dix-huit points de l'enseignement du Rabbin Kaduri sur le 

Messie diffusé sur son propre site Web : 

(Mes remarques entre []) 

 

1. Le rabbin a rencontré le Messie il y a environ un an, après avoir vu la vague de 

catastrophes naturelles qui frappaient la terre. Le rabbin a rencontré le Messie dans une 

vision et il a donc pu aussi prévoir les désastres à venir, parce que l'Esprit du Messie est 

l'Esprit de la prophétie [voir Apoc. 19:10] 

 

2. L'âme de Messie est conçue à l'intérieur d'une personne de la nation israélite. En effet, 

une personne est conçue par le Messie et contient l'esprit du Messie quand il rencontre le 

Messie [la définition du Rabbin de la nouvelle naissance]  

 

3. Le Messie attire à la Torah ceux qui en sont enlevés. Les vrais croyants dans le Messie font 

de même et attirent également les autres au témoignage de Messie [voir Apoc. 19:10]. 
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Comme il a dit, quiconque enseignera et fera ceci, sera appelé grand dans le royaume des 

cieux [voir Matth.5 :19] 

4. L'union des 2 Messies (le Messie fils de Joseph et le Messie fils de David) a eu lieu. En 

effet, les 2 Messies sont un, ils sont une âme [dans la tradition juive, le Messie souffrant fils 

de Joseph précède la venue du Messie victorieux fils de David. Le Rabbin Kaduri dit qu'il lui a 

été révélé que ceux-ci étaient un]  

 

5. On a dit au rabbin qu'il aurait le privilège de voir le Messie de son vivant, ce qui a en effet 

eu lieu, et il a été sauvé [en 1990, le Rabbin Kaduri a eu une entrevue avec le Rabbin 

Mena’hem Mendel Schneerson, le Rebbe de Loubavitch. Le Rabbin Shneerson a béni le 

Rabbin Kaduri disant que Kaduri ne quitterait pas ce monde avant d’avoir rencontré le 

Messie. Cette bénédiction s’est accomplie en 2003 quand Kaduri eut une vision mystique le 

9 ‘Heshvan 5764 (le 4 novembre 2003). Dans cette vision, le Messie apparut à Kaduri et parla 

avec lui ; durant cette révélation, le Messie lui révéla son nom.] 

6. Le Messie guidera Israël dans des façons plaisantes et aimantes de pratiquer le Judaïsme. 

Le Messie sera un Juif observant la Torah, comme il est écrit, l’esprit du seigneur reposera 

sur lui. L’esprit de sagesse et de discernement, l’esprit de conseil et de force, l’esprit de 

connaissance et de crainte du Seigneur… Et il ne jugera pas par ce que voient ses yeux, ni ne 

prendra de décision par ce qu’entendent ses oreilles (Esaïe 11 :2,3) 

7. Par ses paroles, il rassemblera les exilés d’Israël des 4 coins du monde. Et il élèvera un 

étendard pour les nations et assemblera les bannis d’Israël, et rassemblera les dispersés de 

Juda (Esaïe 11 :12). 

8. Beaucoup trouveront ses paroles et son discours faciles à accepter, et il frappera la terre 

avec la verge de sa bouche, et avec le souffle de ses lèvres, il anéantira le mauvais (Esaïe 

11 :4) 

9. Ses paroles s’accompliront par le simple fait qu’elles seront prononcées par lui. Par la 

parole du Seigneur, les cieux furent faits, et par le souffle de sa bouche toutes leurs armées 

(Psaume 33 :6) [Cette citation parle de la divinité du Messie en tant que Parole incarnée] 

10. En tant que dirigeant, le Messie ne siègera pas dans une sorte de bureau, mais siègera 

dans le bureau de Hashem. 

11. Il transmettra Ses paroles par différents vases et des sauveurs grimperont le Mont Sion 

pour juger le Mont d'Ésaü et le royaume sera au Seigneur (Obadiah 1:21). 
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12. La pureté est destinée à venir dans le monde par les mêmes vases que le péché est 

entré. Ainsi, puisque le péché est entré dans le monde par un vase, une femme-Eve, ainsi la 

pureté entrera par un vase - une femme 

 

13. Son autorité sera libre de toute convoitise. Aussi la justice sera la ceinture de Ses reins et 

la fidélité la ceinture de Sa taille (Isaiah 11:5) 

14. Son vrai test ne sera pas Sa capacité à exécuter des miracles, mais la véritable essence de 

son être et de Ses actions. Il agira comme un simple Juif. Son unique volonté est de faire la 

volonté d'Elohim et Elohim l’aide. Il est très humble, Il n'a aucune forme majestueuse que 

nous devrions considérer, ni apparence par laquelle nous devrions être attirées (Esaïe 53:2) 

[Dans le Judaïsme Rabbinique moderne, ce chapitre est généralement appliqué en relation 

avec Israël et non pas avec le Messie]  

 

15. Le Messie ne distingue pas entre un Israélite séculier et un religieux. Il tend Sa main à 

tous, et à celui qui l'accepte, même les Gentils. Les nations recourront à… lui … et Son lieu de 

repos sera glorieux (Esaïe 11:10) 

 

16. L'accepter est plus facile pour ceux qui ne gardent pas la Torah et les commandements. 

Ceux qui se considèrent comme justes sont fiers et c'est une abomination au Seigneur. Le 

peuple qui marche dans l'obscurité a vu une grande lumière; ceux qui demeurent dans la 

terre de l'ombre de la mort, la lumière brillera sur eux (Esaïe 9:1) 

 

17. Le Messie se révélera lui-même aux individus et non nécessairement à ceux qui excellent 

dans la Torah. Car le fort n'a pas besoin d'un docteur, le juste n’a pas besoin de se repentir, 

mais le malade et le pécheur [voir Marc 2:17, Luc 5:31], comme il est écrit, je désire la 

miséricorde et non le sacrifice [voir : Osée 6:6; Matth. 9:13] 

18. Quand Il sera révélé beaucoup se demanderont : Quoi, est-ce lui ?! Qui a cru notre 

rapport et à qui le bras du Seigneur a été révélé ? Quant à Sa génération, qui l’a considéré ? 

[Esaïe 53:1, 8] Et je verserai sur la Maison de David et l'habitant de Jérusalem un esprit de 

grâce et de supplication, pour qu'ils me regardent celui qu'ils ont percé et ils pleureront pour 

Lui comme le deuil pour un fils unique, et ils pleureront amèrement sur Lui comme les pleurs 

amers sur un premier-né (Zacharie 12:10) [à nouveau, dans le Judaïsme Rabbinique moderne 

Es. 53 est généralement appliqué à Israël et non pas au Messie] 

 

Les enseignements de Kaduri sur le Messie (alors publié sur son site Web Kaduri.net) étaient 

clairement évocateurs de ceux des Ketouvim Netsarim, 
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Le petit-fils de Kaduri, le Rabbin Yosef Kaduri, a dit que son grand-père a parlé plusieurs fois 

pendant ses derniers jours sur la venue du Messie et la rédemption à travers le Messie. 

Le Rabbin Kaduri a par la suite écrit une courte note avec pour instruction de ne l’ouvrir 

qu’un an après sa mort. La note fut écrite en hébreu et signée dans le nom du Rabbin. 

Elle dit ceci : 

 

Traduction:  

« Concernant l’abréviation du nom du Messie, il élèvera le peuple et prouvera que sa parole 

et sa Torah sont valides. 

J’ai signé ceci dans le mois de la compassion (Eloul), 

Yits’hak Kaduri » 

La première lettre de chaque mot dans la phrase en hébreu épelle Yéhoshoua, la forme 

longue du nom Yéshoua. 

Il faut noter qu'Eloul est le mois dans lequel la fête perdue (mais récemment rétablie) de 

‘Hag Yéshoua a lieu. 

Il y a beaucoup de sagesse dans ce message simple. 

 

En Yéhoshoua/Yéshoua, le Peuple (Am-Yisrael), la Parole (le Memra) et la Torah sont un. 
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Dans le Messie, le Peuple d'Israël est élevé. 

 

Dans le Messie la Parole et la Torah sont soutenues. 

Puisque l’article défini a été utilisé dans "le Peuple", alors que n'importe quel mot aurait pu 

être utilisé pour fournir le "Hé" à cet endroit, le choix du mot « Am » devrait donc être 

considéré comme important. Le mot pour "le peuple" utilisés par Kaduri est Am, c'est un 

mot généralement utilisé dans le Tanakh pour distinguer le Am (peuple/nation) d'Israël des 

GOYIM (des nations). Ceci est particulièrement clair par l'utilisation de l’article défini 

« HaAm » (le Peuple) et pas simplement "un peuple". 

« Car du sommet des rochers, je le vois et des collines je le contemple : le peuple (Am) 

demeurera seul et ne sera pas compté parmi les nations (GOYIM). » 

(Nom. 23:9) 

 

« Ruth répondit: Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi! Où tu iras j'irai, où 

tu demeureras je demeurerai; ton peuple (Am) sera mon peuple (Am), et ton Dieu sera mon 

Dieu; » (Ruth 1 :16) 

Le Messie est la personnification du Peuple d'Israël aussi connu comme l'Assemblée d'Israël 

ou le Corps du Messie, et ceci a été révélé au Rabbin Kaduri dans cette simple phrase dans 

laquelle Am-Yisrael est élevé parce qu'ils sont en Yéhoshoua/Yéshoua. 

 

La déclaration du Rabbin Kaduri dit aussi que dans le Messie la Parole et la Torah sont 

"soutenues", littéralement sont « des piliers ». Le mot pour "soutenu" signifie littéralement 

"piliers" de la racine "être debout", et est étroitement relié au mot Amida (une prière 

principale du siddour) et est le mot utilisé dans le Zohar et la Kabbale pour se référer aux 

Trois "Piliers" de la Divinité dans l'Arbre de la vie. La Parole se dit en Araméen MEMRA, et a 

un sens Kabbalistique très profond, ce qui a aussi été révélé à Kaduri, et qu’il a révélé dans 

son notarikon (abréviation) ci-dessus dans lequel la Parole est dans le Messie et qu’elle est 

un « pilier » de la divinité. 

Le Rabbin Kaduri révèle aussi que le Messie soutient la Torah (contrairement au « Jésus » 

chrétien qui est censé être venu pour vous libérer de l'esclavage de la Loi). 

 

Kaduri indique aussi ici que le Messie et la Torah sont un. Ceci est une grande vérité de la 

restauration comme je l’avais enseigné précédemment. 

 

Le Rabbin Kaduri révèle aussi par cette expression, en joignant la Torah et la Parole avec un 
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seul verbe, qu'elles sont les mêmes et un avec le Messie en tant que "piliers" de la Divinité. 

 

Ce qui est également important au sujet de cette phrase, c’est qu'elle peut être facilement 

coupée en deux parties : « Il élèvera le Peuple » et « il prouvera que Sa Parole et Sa Torah 

sont valides ». La phrase « Il élèvera le Peuple » a comme initiales les lettres qui épellent le 

mot « YAH », tandis que la deuxième phrase pourrait avoir été écrite isolément afin 

d'orthographier YESHOUA (plutôt que YEHOSHOUA). 

 

Aussi la phrase « il prouvera que Sa Parole et Sa Torah sont valides » pourrait être traduite 

« il prouvera que Sa Parole et Sa Torah sont des PILIERS ». Ceux-ci signifient les deux piliers 

du Judaïsme Nazaréen : le Messie (la Parole) et la Torah, comme nous le voyons répété dans 

l’Apocalypse notamment Apoc.12:17). 

Le premier mot qu'il utilise est le verbe "élèvera". N'importe quel verbe pourrait avoir été 

utilisé ici, comme la lettre initiale YOUD donne au verbe une forme imparfaite, ainsi il y a une 

signification spéciale à ce choix de verbe. Je crois qu'il indique que le Messie viendra (retour) 

quand littéralement "il élèvera" le Peuple d'Israël comme nous le lisons dans les Ketouvim 

Netsarim (Mat. 24:30-31; 1Thes. 4:16-17) (Ceci n'est pas « l’enlèvement » avant les 

tribulations, mais un événement post-tribulations qui coïncidera avec le retour véritable du 

Messie.) 

 

La profonde sagesse dans cette simple phrase de six mots est si grande que je suis convaincu 

que cela a été inspiré par la Roua’h HaKodesh (l'Esprit Saint) et que le Messie est réellement 

apparu au Rabbin Kaduri dans une vision le 9 ‘Heshvan 5764 (le 4 novembre 2003), et qu’il 

s’est lui-même révélé à lui. 

 

 


