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Avertissement L'étude ci-après ne provient pas de nos assemblées messianiques mais provient de la tradition rabbinique orthodoxe. Nous ne pouvons donc pas la
garantir d'un intérêt biblique absolu. source communiquée avec la permission de : BIBLE et Études Bibliques Diffusion par Beth Chévouel.

Les 12 tribus d'Israël après la conquête de
Canaan
Josué Chapitres 13 à 21. C'est le texte biblique qui réglemente le partage des terres entre les 12 tribus ainsi
que le statut des villes lévitiques (L) et des villes refuges (*) sur la carte.

Béréshit
Genèse 49:1-28
Dans le passage reproduit ci-dessous, Jacob bénit les 12 tribus formées par chacun de ses 12 fils. Ce texte prophétique annonce
les qualités de chaque tribu et leur bénédiction ou leur malédiction. Juda est déjà annoncé comme la tribu royale par excellence,
tandis que celle de Joseph verra la naissance du messie dans ses rangs (Yeshoua est de la lignée de Joseph).
"Jacob appela ses fils, et dit: Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps.
Rassemblez-vous, et écoutez, fils de Jacob! Ecoutez Israël, votre père! :
Ruben, toi, mon premier-né, Ma force et les prémices de ma vigueur, Supérieur en dignité et supérieur en puissance,
Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence! Car tu es monté sur la couche de ton père, Tu as souillé ma
couche en y montant.
Siméon et Lévi sont frères; Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur
conciliabule, Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée! Car, dans leur colère, ils ont tué des hommes, Et, dans leur
méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, Et leur fureur, car elle est
cruelle! Je les séparerai dans Jacob, Et je les disperserai dans Israël.
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Juda, tu recevras les hommages de tes frères; Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se
prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils! Il ploie les genoux, il se couche comme un
lion, Comme une lionne: qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, Ni le bâton souverain d'entre ses pieds,
Jusqu'à ce que vienne le Schilo, Et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, Et au meilleur cep le petit de
son ânesse; Il lave dans le vin son vêtement, Et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin, Et les
dents blanches de lait.
Zabulon habitera sur la côte des mers, Il sera sur la côte des navires, Et sa limite s'étendra du côté de Sidon.
Issacar est un âne robuste, Qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable, Et que la contrée est
magnifique; Et il courbe son épaule sous le fardeau, Il s'assujettit à un tribut.
Dan jugera son peuple, Comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, Une vipère sur le sentier,
Mordant les talons du cheval, Pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Eternel!
Gad sera assailli par des bandes armées, Mais il les assaillira et les poursuivra.
Aser produit une nourriture excellente; Il fournira les mets délicats des rois.
Nephthali est une biche en liberté; Il profère de belles paroles.
Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source; Les branches s'élèvent au-dessus de
la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits; Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré
ferme, Et ses mains ont été fortifiées Par les mains du Puissant de Jacob: Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël.
C'est l' oeuvre du Dieu de ton père, qui t'aidera; C'est l' oeuvre du Tout-Puissant, qui te bénira Des bénédictions des cieux
en haut, Des bénédictions des eaux en bas, Des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton
père s'élèvent Au-dessus des bénédictions de mes pères Jusqu'à la cime des collines éternelles: Qu'elles soient sur la tête
de Joseph, Sur le sommet de la tête du prince de ses frères!
Benjamin est un loup qui déchire; Le matin, il dévore la proie, Et le soir, il partage le butin.
Ce sont là tous ceux qui forment les douze tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père, en les bénissant. Il les bénit, chacun
selon sa bénédiction".
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La symbolique des nombres dans la Thora
BAMIDBAR
(Nombres 1:1 - 4:20)

Le secret de la "Magen David"
"Bamidbar" en Français se dit le livre des Nombres; et comme nous le verrons ces nombres nous dévoilent des choses
tout a fait étonnantes. Notre parasha décrit la disposition du campement dans le désert les 12 tribus chacune sous sa
bannière autour du "Mishkan" (Tabernacle). Nous pouvons constater que cette disposition décrit un "Magen David"
(étoile de David).
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prenons chacune des lignes qui constituent la Magen David ainsi que ses extrémités, ses cotes, croisements, Nous
trouvons toujours la valeur numérique du nom de D-ieu qui se décompose

"Youd" =10 "He" =5 "Vav" =6 "He" =5 total =26
prenons chacune des lignes de la Magen David
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10 + 2 + 5 + 9 =
26

9 + 6 + 4 + 7 = 26

10 + 1 + 8 + 7 =
26

11 + 8 + 4 + 3 =
26

11 + 1 + 2 + 12 =
26

12 + 5 + 6 + 3 =
26

La suite nécessite une explication:
Chacun des triangles contenus dans un cercle correspond a un des six jours de la semaine.
Chacun de ces cercles passe par trois point de notre Magen David, ils constituent un ensemble, qui nous donne une
nouvelle valeur a chaque ensemble. (voire graphique)
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12 + 5 + 2 =
19

5 + 9 + 6 = 20

4+3+6=
13

8 + 4 + 7 = 19

1 + 11 + 8 =
20

10 + 2 + 1
= 13

prenons chacun des côtés de la Magen David

13 + 19 + 20 = 26 x
2
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13 + 19 + 20 = 26 x
2

19 + 20 + 13 = 26 x
2

12 + 9 + 3 + 7 + 11 + 10 = 26 x
2
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Nous trouvons dans la Magen David 27 fois le nom de Dieu (26 en guématria)
Comment se fait il que nous ne le trouvons pas 26 fois ?
Car 27 x 26 = 702 qui est la guématria de shabbat.
C'est uniquement en gardant le Shabbat que l'on peut bénéficier de la protection Divine (Magen en hébreu veut dire
bouclier)
Si l'on garde le Shabbat en retour il nous protégera.
Celui qui garde le Shabbat c'est comme s'il résidait auprès du "Mishkan" ou se tient la "Shekhina" (Présence Divine)
Basé sur: Un cours du Rav David Menashe.

LES DOUZE TRIBUS D’ISRAËL
Dans l’Ancien Testament, Israël est présenté comme une communauté à structure tribale, depuis le moment de son apparition en tant que
peuple, au début de l’Exode, jusqu’à l’établissement de la monarchie en terre de Canaan. Les tribus, qui sont au nombre de douze,
correspondent aux douze fils du patriarche Jacob (Genèse, XXIX-XXX), que celui-ci eut de quatre femmes. Léa lui donna Ruben, Siméon, Lévi,
Juda, Issachar et Zabulon ; Rachel lui donna Joseph (qui est remplacé dans certains textes, lorsque Lévi n’est pas nommé, par ses deux fils
Ephraïm et Manassé) et Benjamin ; Bilhah, une servante, lui donna Dan et Nephtali ; enfin, Zilpah, une autre servante, lui donna Gad et Asher.
La seule énumération complète des fils de Jacob est celle des Bénédictions (Genèse, XLIX). Dans les autres textes bibliques, les listes sont
sujettes à des variations et laissent supposer que l’organisation tribale de l’ancien Israël est trop complexe pour être expliquée par une seule
famille. La constance du nombre douze est artificielle et n’existe que pour rappeler les liens du sang, réels ou supposés, entre tous les
membres du peuple. C’est par ces listes généalogiques que la communauté tribale exprime son unité. Pour certaines écoles (M. Noth, par
exemple), la fédération des douze tribus d’Israël rappelle l’amphictyonie grecque, c’est-à-dire la réunion d’une communauté autour d’une
tombe centrale, celle d’un ancêtre commun.
D’après les textes bibliques, l’unité des tribus réside dans le culte de l’unique Yahvé, qui a libéré son peuple de la servitude en Égypte, ce culte
se matérialisant autour de l’Arche d’alliance. Cependant, sur la stèle de Menephtah (~ 1236-~ 1223), Israël est mentionné au nombre des
peuples conquis par ce pharaon en Canaan, alors que, d’autre part, à la même époque, au moins une partie du peuple d’Israël se trouve encore
en Égypte. Cela serait un argument pour dire que les douze tribus n’ont pas traversé le désert en une seule fois, dans l’unité parfaite, sous la
conduite de Moïse.
Lors de la conquête du pays de Canaan, chaque pays s’approprie un territoire plus ou moins étendu ; à cette occasion s’opèrent des
amalgames avec les populations autochtones : ainsi la tribu de Ruben a dû être engloutie très tôt par les Moabites. Si le nombre douze n’avait
pas été aussi rigide, certaines tribus telles que les Calébites ou les Quénites auraient probablement existé de manière autonome. Les Calébites
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sont rattachés généalogiquement à Juda, alors que Caleb était le fils d’un Qenizite (Nombres, XXXII, 12).
Durant toute la période dite des Juges, il n’existe aucune instance supérieure de pouvoir sur Israël. Des coalitions de certaines tribus contre d’
autres, en vue de s’approprier des territoires, ont dû s’opérer, commes l’attestent par exemple l’histoire de Gédéon et celle de Jephté (Juges,
VIII et XII). La soumission à la monarchie s’est sans doute faite très progressivement et a duré le temps de deux règnes, ceux de David et de
Salomon. Lors de la scission entre les deux royaumes, celui du Sud, appelé royaume de Juda, englobe les tribus de Juda et de Benjamin, et
celui du Nord, Israël, groupe les dix autres tribus. En ~ 721, lorsque le royaume du Nord est envahi par les Assyriens et qu’une partie de la
population est déportée, la structure tribale subit différentes modifications. À partir de cette période, l’histoire des tribus est très difficile à
saisir.
Les traditions talmudiques et midrashiques ont cherché à la raconter. L’imagination populaire est restée attachée à la structure tribale du
peuple d’Israël, en particulier à propos de l’espérance messianique : le Messie devait sortir de David, de la tribu de Juda.

A la recherche des Dix Tribus perdues
Le peuple juif tel que nous le connaissons de nos jours ressemblerait à un petit fragment d'iceberg privé du gros de son bloc.
Alors que nous flottons, bon an, mal an, sur les mers de l'exil, le récit biblique vient nous rappeler que nous avons perdu la
majorité de notre peuple, et ce, lors d'un cataclysme qui remonte maintenant à plus de 2 700 ans. Cette partie cachée de
nous-mêmes et que d'aucuns pourraient croire perdue à tout jamais, en aucun moment de l'histoire notre peuple n'a désespéré
de la retrouver. Tels des scaphandriers à la recherche d'un trésor perdu, des émissaires ont été envoyés à toutes les époques
pour retrouver leurs traces, trouver un indice même ténu de leur existence. Et c'est à eux que l'on doit le peu que nous
connaissons de l'odyssée des Dix Tribus perdues.

Il vaut mieux le dire d'emblée : l'essentiel de leur histoire baigne jusqu'à nos jours dans un profond mystère que seule la
Geoula semble pouvoir dissiper.
Nous n'aurions pas insisté pour sortir les tribus de leur silence si certains, aujourd'hui, ne s'acharnaient à faire croire que ce
thème, dans son ensemble, ne serait en réalité qu'une vulgaire imposture inventée par les rabbins. Dans le cadre d'un dossier
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consacré à ce sujet, il nous a semblé intéressant de présenter au lecteur des sources peu connues du grand public. A lui de faire
la part des choses entre ce qui peut relever de la légende ou de l'imaginaire, et ce qui est fait historique indéniable.
N'oublions pas que la présence des Dix Tribus est sans doute indispensable en Erets Israël au point de vue de la Halakha, afin
que les principales obligations liées à la terre d'Israël reprennent leur valeur première et aient à nouveau cours comme du
temps du Premier Temple ("min haTora" - "kol yochevéa 'aléa"). Ne négligeons pas non plus le fait que l'une des missions
premières du Messie semble être de ramener les exilés à leur bercail - sans doute s'agit-il des Dix Tribus.
Le lecteur découvrira tout au long de ce dossier que nous ouvrons devant lui, d'abord l'odyssée fascinante des Dix Tribus sous
l'angle que nous offrent les sources traditionnelles. Ensuite, dans un second temps, nous retracerons les diverses tentatives qui
ont été menées dans les temps anciens afin de retrouver les Dix Tribus, disparues quelque part dans le monde. Enfin, nous ne
pouvions clore ce dossier sans aborder l'aspect de certains débordements commis en ce domaine.
Parce qu'elle aborde un sujet mal connu et complexe, cette enquête justifiait qu'on lui consacrât une place imposante. Pour qui
se donnera la peine de suivre notre travail, nous osons penser qu'il partagera avec nous le plaisir de la découverte que nous
avons éprouvé en constituant ce dossier.

L'EXIL DES DIX TRIBUS :LES SOURCES
Les temps bibliques
Nous sommes en l'année 2830 (l'an 930 avant l'ère vulgaire), le roi Salomon vient de mourir. Avec lui se ferme une des pages les
plus glorieuses de l'histoire du peuple juif ; une période pendant laquelle, comme le dit le verset, Juda et Israël avaient vécu en
sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, depuis Dan jusqu'à Beer Cheva (Melakhim/Rois I, V,5). Une tentative de
rébellion avait bien été menée du vivant du roi, mais elle avait été écrasée sans difficulté. Son fils, Roboam n'a pas le courage
d'un Chaoul/Saül, ni le tact et la bienveillance de son père pour déjouer les oppositions qui ne tardent pas à s'élever. Les tribus
du Nord se rallient vite au chef rebelle Jéroboam, fils de Nebat, l'ancien intendant du roi Salomon, qui instaure un royaume
indépendant. Ce schisme détruit un royaume qui était resté uni pendant presque soixante-dix ans. Pour ajouter à ce malheur,
dans le même temps, des états puissants se développent à l'Ouest et à l'Est, menaçant de plus en plus les deux royaumes
minuscules : le royaume d'Israël au Nord et le royaume de Juda au Sud, en lutte perpétuelle l'un contre l'autre et déchirés par
des conflits dynastiques féroces. Malgré les querelles intestines dans le royaume de Juda, la monarchie ne quitte pas la maison
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de David et la Tora reste la religion d'état. Mais le royaume d'Israël s'embourbe dans les troubles et le crime. Et surtout :
Jéroboam introduit le culte idolâtre et égare son peuple, l'écartant du chemin des ancêtres. Ainsi ne tolère-t-il pas que ses sujets
viennent plusieurs fois dans l'année, à l'occasion des grandes fêtes de pèlerinage, se réunir à Jérusalem, capitale du royaume
antagoniste. Il craint en effet l'influence subversive que les gens de la tribu de Juda pourraient exercer sur les citoyens du
Nord.
Il choisit donc les sanctuaires de Beth-El et de Dan pour "concurrencer" Jérusalem. Il installe dans ces temples des statues
païennes et parodie le culte du Beth Hamiqdach (Temple). Devant cette profanation de D., les habitants de la tribu de Dan, qui
étaient réputés pour leur force physique, décident de s'enfuir du royaume d'Israël. Ils partent à dos de chameau en direction de
l'Egypte, puis descendent le Nil jusqu'au pays de "Kouch" en Ethiopie (selon certains avis, Kouch serait situé aux Indes).
Ils se fixent définitivement dans cette région car ils y trouvent un pays verdoyant et fertile où tout se trouve en abondance. Les
indigènes prennent peur devant leur apparence impressionnante, et leur versent des impôts en signe de soumission. C'est sans
doute ce groupe, nous le verrons plus loin, qui rejoindra le peuple juif quelques millénaires plus tard, dans les années 1985 de
l'ère courante...
Pendant ce temps, dans le royaume d'Israël que la tribu de Dan vient de quitter, "chacun mange la chair de son propre bras"
selon la formule du prophète Isaïe, faisant allusion aux luttes dynastiques qui rongent alors le pays. En quatorze ans, six rois se
succèdent, dont la plupart meurent assassinés. Malgré les avertissements que D. adresse à Israël par l'intermédiaire de ses
prophètes, les enfants d'Israël persistent à adorer les idoles. Ils abandonnent tous les commandements de l'Eternel et se
fabriquent des "idoles de fonte", servent les dieux du Ba'al. Ses enfants s'étant éloignés de lui, D. les abandonne entre les mains
de l'ennemi.
C'est ainsi que dans les années 734-735 avant l'ère vulgaire, le roi assyrien Tiglat-Palhassar III prend possession de la bande
orientale et occidentale du royaume d'Israël et déporte ses habitants en Assyrie. Alors le D. d'Israël excite l'esprit de Poul, roi
d'Assyrie, et celui de Tigat-Pilnesser (Tiglat-Palhassar), roi d'Assyrie, qui déporte les Rubéniens, les Gadites et ceux de la
demi-tribu de Manassé et les amène à Halah, Habor, Hara, et près du fleuve de Gozan, où ils sont encore aujourd'hui (Divré
haYamim/Chroniques I,5).
Dans les années -721-722, Salmanazar V succède à Tiglat-Palhassar III, et achève la conquête de tout le royaume d'Israël.
Il déporte le reste de ses habitants en Assyrie et la Samarie devient alors une vulgaire province de l'Empire assyrien. C'était,
comme nous le dit le verset, La neuvième année du règne d'Osée, le roi d'Assyrie s'empara de Samarie et exila les Israélites en
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Assyrie ; il les établit à Halah sur le Habor, fleuve du Gozân, et dans les villes de la Médie (Melakhim/Livre des Rois II, 17,6).
C'est, dans l'histoire du peuple juif, une catastrophe sans précédent. Dix des douze tribus disparaissent de la scène de l'histoire
: il s'agit des tribus de Reouven, Chim'on, Issakhar, Zevouloun, Gad, Acher, Dan, Naphtali, Efraïm et Menaché. Certes les
tribus du royaume du Sud, Yehouda/Juda, Binyamin et une partie de la tribu de Lévy seront également exilées à Babel par
Nabuchodonosor, plus d'un siècle plus tard, mais ces tribus retourneront partiellement en Erets Israël sous la direction des
prophètes Ezra et Ne'hémia au cinquième siècle avant notre ère. Les Juifs que nous connaissons aujourd'hui sont considérés
comme leurs descendants.
Mais revenons-en aux Dix Tribus exilées du royaume d'Israël. Leur histoire aurait pris fin avec leur exil si la Providence divine
ne leur avait pas assuré une destinée au sein du peuple juif, mais à l'ombre des projecteurs de l'histoire. C'est à un témoignage
de l'époque très ancienne des Gueonim que nous sommes redevables de pouvoir suivre leurs traces. Un personnage troublant,
un météore surgi du monde inaccessible des Dix Tribus, Eldad haDani, nous dévoila, voici 1114 ans, bien des secrets les
concernant.
Le témoignage d'Eldad, de la tribu de Dan
Voici sa version : Après la mort du roi Salmanazar, les trois tribus de Naphtali, Gad et Acher rejoignent la tribu de Dan dans
le pays de Kouch. Ces quatre tribus réunies mènent une existence indépendante dans leur propre Etat, dans le royaume de
'Havilah, le légendaire pays de l'or mentionné dans la Genèse (2,11). Leur royaume est gouverné par un "Juge", Avdon ben
Michel, qui tranche la loi selon les enseignements traditionnels.
Ils sont sans cesse en guerre avec leurs voisins. Chaque tribu part en guerre pendant trois mois, à tour de rôle. Leur armée ne
compte pas moins de 120 000 hommes ; ce sont des soldats vaillants, descendants de Samson, lui-même un enfant de la tribu de
Dan. Ils combattent à cheval toute la semaine ; le Chabbat, ils sont sur le pied de guerre, mais ne montent sur l'étrier qu'en cas
de nécessité absolue. Quand ils ne font pas la guerre, ils étudient la Tora. Ils craignent D. et observent avec ferveur ses
commandements.
Les hommes d'Issakhar qui, toujours selon le témoignage d'Eldad haDani, se trouvent sur le bord de la mer dans les montagnes
de Perse et de Médie. Eux ne combattent pas, mais étudient tout le temps dans la sérénité, selon la tradition de leur tribu. A la
faveur de l'exil, les tribus de l'ancien royaume du Nord se sont repenties de leurs fautes et leur obéissance aux commandements
de l'Eternel les a rendu à nouveau agréables à D. La "couronne de la royauté" et la "couronne de la Tora" leur ont été dès lors
restituées.
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Ils ne connaissent pas la Meguila d'Esther, puisqu'ils ont perdu le contact avec le reste du peuple juif avant les événements qui
y sont contés. Le livre des Lamentations n'est pas incorporé dans le corpus de leur Bible, mais pour une autre raison : ils
craignaient de succomber au pessimisme qui se dégage du texte (il y a eu une discussion entre nos Sages également sur la
question de l'insertion de ce livre dans le corpus de la Bible).
Ils ne connaissent pas d'autre langue que l'hébreu.

A la recherche des Dix Tribus perdues
Les "Bené Moché"
Il existe parmi eux, raconte toujours Eldad, dans un "royaume du Nord", une autre tribu : la demi-tribu de Lévi, qui
comprenait les descendants de Moïse et que l'on appelle les "Bené Moché". Bien qu'ils n'aient rejoint les Dix Tribus que plus
tard, dès lors qu'ils furent exilés, leur destinée resta intimement liée à la leur. Il nous faut, afin de comprendre ce qui s'est passé
avec ce groupe, revenir à l'histoire du peuple juif. Après la chute du royaume d'Israël, le royaume de Juda demeure seul en
Erets Israël.
C'est sous le règne du roi Ezéchias que commence à se constituer le canon biblique ; les prophéties d'Amos, Yoël/Joël et
Yona/Jonas sont rédigées et de nombreux Psaumes sont composés. C'est une période de grande spiritualité. Jérusalem est bien
assiégée par le roi assyrien San'hériv/Sennachérib, mais les Assyriens doivent quitter précipitamment la ville ; on a frôlé la
catastrophe. Un miracle a laissé Jérusalem indemne, mais il ne se renouvellera pas une seconde fois. Le fils de
'Hizqiyahou/Ezechias, Menaché/Manassé, est un renégat. Il défait de fond en comble l'oeuvre de son père. Il a bien quelques
sursauts de repentir sur la fin de sa vie, mais la catastrophe spirituelle est consommée. Les effets d'un demi-siècle de perversion
que couvre son règne agissent en profondeur sur la masse du peuple et le royaume ne s'en remet pas. L'Assyrie, de son côté,
sombre dans le déclin ; c'est une nouvelle chance qui s'offre pour le royaume de Juda. Un roi hors du commun,
Yochiyahou/Josias la saisit. Il essaye de redonner à son royaume un nouveau lustre. Il fait détruire les hauts lieux païens et les
idoles et entreprend la purification du Temple. Le peuple continue pourtant à se détourner de D. et n'écoute pas les
avertissements du prophète Jérémie. Après la chute de Ninvé/Ninive en - 612, les Babyloniens et les Egyptiens se disputent les
dépouilles de l'Empire assyrien. Placé entre les mâchoires d'une véritable tenaille, le royaume de Juda sera broyé. Lorsque
vient le règne glorieux de Nevoukhadnétsar/Nabuchodonosor, la Judée est condamnée.
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En - 588, une coalition militaire est mise sur pied, englobant l'Egypte, la Phénicie, la Judée et Ammon. Le roi
Tsidiqiyahou/Sédécias, contre l'avis du prophète Yirmiyahou/Jérémie, refuse de payer le tribut annuel aux Babyloniens ; c'est
la rébellion insensée d'un royaume aux abois. Nabuchodonosor pénètre alors en Judée. Jérusalem est assiégée et bientôt
affamée jusqu'à la soumission. Après un siège de seize mois, Jérusalem tombe. Le neuvième jour du mois de Av de l'année 586, le Temple construit par Salomon est incendié et s'écroule dans les flammes. La dynastie de David qui était au pouvoir
depuis quatre siècles est déchue.
Jérusalem est livrée à l'incendie et au pillage. Les princes, les prêtres et les anciens sont torturés et mis à mort devant Sédécias,
qui est lui-même rendu aveugle et transporté à Babylone, chargé de chaînes. Le royaume de Judée a cessé d'exister. Mais,
encore une fois, le peuple juif trouvera les chemins du repentir au travers de l'exil. Nabuchodonosor avait bien espéré réduire
la résistance de l’Etat de Judée en déportant la partie la plus éclairée de ses habitants à Babylone. Tout autre peuple aurait
rompu ses liens avec le passé dans ce pays-jardin qu'était la Mésopotamie. Le faste des jardins suspendus, une des sept
merveilles du monde selon la tradition antique, les bâtiments luxueux, les temples, les tours et les palais, les murs gigantesques
de Babylone ; il y avait largement de quoi enivrer l'esprit des exilés de Judée. Malgré les séductions de la splendeur
babylonienne, les Juifs refusent d'oublier. Ils s'assoient près des cours d'eaux et pleurent. Ils languissent après les collines
bleues de Juda. Ils trouvent abominables la civilisation et les pratiques religieuses des Babyloniens.
Parmi les exilés, se trouvent les descendants de Moché, celui qui a conduit les Hébreux depuis l'Egypte jusqu'à leur entrée en
Erets Israël. Les Babyloniens leur demandent de leur chanter des cantiques de Sion (Psaumes 137,3). Les descendants de
Moché faisaient partie de la tribu des Leviim qui chantaient et jouaient de la harpe dans le Beth Hamiqdach lorsque les
Kohanim gravissaient les 15 marches du Temple. Ils éclatent alors en sanglots et se mordent littéralement les doigts pour ne
plus pouvoir jouer de l'instrument. "Comment, se disent-ils, nos mains qui ont servi dans le Beth-Hamiqdach pourraient-elles
aujourd'hui servir dans cette terre idolâtre ?" La nuit venue, et nous revenons là à la version rapportée par Eldad haDani, un
nuage descendit et recouvrit les Léviim, leurs femmes et leurs enfants. D. les éclaira par une colonne de feu et, en l'espace d'une
nuit, les amena au bord de la mer. Le jour s'étant levé, la colonne de feu disparut et D. les aida à traverser un fleuve que
personne n'avait jamais pu franchir dans le passé : le Chabbation, ou Sambatyon.
Le Chabbation, ou Sambatyon
Ce "fleuve" charrie des pierres et du sable sans qu'il y ait d'eau (selon certains avis, il charrierait bien de l'eau). Il fait un bruit
effroyable et grandiose. Sa force est telle qu'il pourrait aplanir une montagne d'acier.
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Comme le suggère son nom, Chabbation, le "fleuve" est en activité les six jours de la semaine et se repose le Chabbat. Un
nuage descend alors et personne ne peut s'y rendre jusqu'à la sortie du Chabbat. A certains endroits, moins de trente mètres
séparent les deux rives. C'est là que les Bené Moché peuvent s'entretenir avec leurs frères des Dix Tribus de l'autre côté du
Chabbation. Mais ils ne peuvent jamais sortir de leur royaume car le "fleuve" les encercle sur tout son périmètre.
Le Sambatyon ne serait pas un fleuve légendaire mais une évidence géographique. Le Talmud nous rapporte à ce propos qu'un
jour le gouverneur romain Turnus Rufus demanda à Rabbi Akiba : "Qui peut affirmer que c'est aujourd'hui le jour du
Chabbat ?" Celui-ci lui répondit : "Le fleuve Sambatyon le prouve" qui s'arrête de couler ce jour-là (Sanhédrin 65b). Le ton
est le même dans le Midrach (Beréchit Rabba 73,6) : "Les Dix Tribus n'ont pas été exilées au même endroit que les tribus de
Juda et Binyamin ; les premières ont été déportées au-delà de la rivière du Sambatyon" et la traversée du fleuve est rendue
impossible par un jet de pierres permanent qui ne s'apaise que le Chabbat.
Il semble d'ailleurs que ce phénomène étrange était connu par les peuples de l'Antiquité puisque Pline l'Ancien y fait allusion
dans son Histoire naturelle (31,24).
Une vie parfaite
Tandis que les Dix Tribus vivent dans des tentes, les Bené Moché habitent, selon cette source, dans des maisons. Comme les Dix
Tribus, ce sont des bergers mais il est remarquable qu'aucune bête impure ne peut vivre dans leur pays. Ils jouissent d'une
grande prospérité ; on trouve chez eux tous les fruits et légumes de la terre. Ce sont des hommes d'une grande sainteté, qui
respectent la loi juive avec une grande rigueur. Ils connaissent la Tora, la Michna et le Talmud même si les enseignements de la
Tradition orale ne leur sont connus qu’au nom de Yehochoua’/Josué et non pas des Tanaïm et des Amoraïm. Ils ne font jamais
de serment en invoquant le nom de D. Etant donné leur niveau spirituel, ils ne craignent pas le danger d'où qu'il vienne. Ils ne
ferment jamais les portes de leur maison pendant la nuit. Leurs enfants peuvent faire paître leurs bêtes à plusieurs jours de
distance sans avoir à craindre ni brigands, ni bêtes sauvages, ni serpents. Ils vivent jusqu'à 120 ans comme leur ancêtre Moché
Rabbénou et aucun enfant ne meurt du vivant de son père.
Il nous faut mentionner maintenant l'existence d'un troisième groupe qui se joignit aux Dix Tribus, il s'agit des Rekabites.
Les Rekabites
On se souvient que les Dix Tribus du royaume d'Israël sont tombées dans la déchéance par leur négligence de la Tora. Pour
protester contre l'infidélité à l'Alliance divine, une résistance s'est organisée. Certains hommes, bravant leurs frères, prêchent
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par la parole et l'exemple, s'efforcent d'abolir la religion du Ba'al et de restaurer celle de l'Eternel. En même temps, ils
s'emploient à dénoncer et à réparer les vices de la société. Parmi les plus remarquables de ces résistants se trouve la secte des
Rekabites.
Yonadav/Jonadab ben Rekab, le fondateur de la secte impose à ses disciples des règles sévères afin de se démarquer de la
majorité du peuple qui se voue à l'idolâtrie. Ils refusent la vie sédentaire et restent à l'écart de toute civilisation ou culture —
même celle du sol. Ces gens s'abstiennent de vin (nazir) et ne se rendent dans les villes que pour s'y réfugier en cas de danger.
Au IXe siècle avant l'ère vulgaire, une poignée d'hommes seulement s'était unie autour de Jonadab. Mais leur vie exemplaire,
et si radicalement opposée à celle de leurs contemporains, fut particulièrement rayonnante. Ceux-là même qui n'imitaient pas
les Rekabites sentaient obscurément le besoin de les respecter. Enfermés à Jérusalem avec le reste du peuple, traqués par
Nabuchodonosor, ils refusent cependant de boire du vin. Jérémie fait alors l'éloge de leur secte :
Je les amenai, dit le prophète Jérémie, au temple du Seigneur, dans la salle des fils de 'Hanan, fils de Ygdalia, l'homme de D.,
salle qui était proche de la salle des grands et au-dessus de la salle de Masséya, fils de Challoum, le gardien du seuil. Je plaçai
devant les membres de la famille des Rekabites des calices remplis de vin et des coupes, et je leur dis : "Buvez du vin". Mais ils
répondirent : "Nous ne buvons pas de vin ! car notre père Jonadab, fils de Rekab, nous l'a défendu en disant : "Vous ne boirez
jamais de vin, ni vous ni vos enfants. Vous ne bâtirez pas non plus de maison, vous ne sèmerez pas de graines, vous ne planterez
pas de vignes et ne posséderez rien de tout cela ; mais vous habiterez sous des tentes pendant toute votre existence, afin que
vous viviez de longs jours sur le sol où vous séjournerez." Or, nous avons écouté la voix de notre père Jonadab, fils de Rekab,
suivi toutes ses prescriptions, en nous abstenant de boire du vin notre vie durant, nous, nos femmes, nos fils et nos filles ; de
construire des maisons pour y demeurer, de posséder des vignes, des champs et des graines pour ensemencer. Nous avons
habité sous des tentes ; nous avons exécuté docilement tout ce que nous avait prescrit Jonadab, notre père. Seulement, quand
Nabuchodonosor, roi de Babylonie, a envahi ce pays, nous nous sommes dit : "Allons, retirons-nous à Jérusalem devant
l'armée des Chaldéens et devant l'armée des Araméens. C'est ainsi que nous nous sommes établis à Jérusalem"
(Yirmiahou/Jérémie, 35).
L'Eternel les donna en exemple au peuple.
"Ne profiteriez-vous pas de la leçon, en obéissant à mes commandements ?" dit l'Eternel. "Ont été exécutés les ordres de
Jonadab, fils de Rekab, qui prescrivait à ses enfants de ne pas boire de vin : ils n'en ont pas bu jusqu'à ce jour, dociles aux
recommandations de leur père, et moi, je vous ai adressé la parole chaque matin sans relâche, sans que vous m'ayez écouté !"
(id.).
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La conduite irréprochable des Rekabites n'a pas empêché la destruction du Temple mais ils en furent récompensés par une
promesse que l'Eternel transmit par la bouche de Jérémie :
Puisque vous avez obéi à l'ordre de Jonadab, votre père, observé toutes ses prescriptions et exécuté tout ce qu'il vous a
recommandé, c'est pourquoi, dit l'Eternel-Cebaot, D. d'Israël, en aucun temps, il ne manquera à Jonadab, fils de Rekab, des
hommes pour se tenir en ma présence (id.).
De ces versets, nos Sages ont appris que les Rekabites ont bénéficié d'une protection particulière. Depuis la destruction du
Premier Temple, leur histoire est intimement liée elle aussi à celle des Dix Tribus. Le Midrach rapporte par exemple que les
descendants de Jonadab se trouvent de leur propre volonté en exil et qu'ils reviendront dans le futur. Lorsque le prophète Isaïe
annonce qu'à l'heure de la délivrance, des hommes reviendront de "Sinnîm", ceux-ci sont identifiés aux descendants de
Jonadab (voir Yechayahou/Isaïe 49,12 et Yalkout Chim'oni Yechayahou). Le Rav Caro a prétendu que les Rekabites vivaient
reclus dans une contrée et qu'ils ne craignaient pas les animaux sauvages.
Rav 'Aqiba Yehossef Schlesinger rapporte dans son livre "Chimrou michpath" que son beau-père avait rencontré en 1860 au
Tibet un homme qui, de toute vraisemblance, aurait appartenu aux Dix Tribus perdues ou aux Rekabites (Nid'hé Israël, p. 37).
·

Annexe
Le Sambatyon constitue-t-il un obstacle infranchissable ?
Nous avons vu que les "Bené Moché" vivent derrière le Sambatyon. Or les jours de semaine, sa traversée n'est pas possible à
cause des jets de pierres. Le Chabbat, elle ne l'est pas davantage, pour des raisons de Halakha. La largeur du fleuve serait en
effet supérieure à la distance (le te'houm Chabbat) qu'il est permis de franchir le Chabbat (voir 'Ets Yoseph cité dans Brinn p.
19).
Et le Chiré Qorban sur le Talmud de Jérusalem demande (Sanhédrin, ch. X, hal. 5) : quand bien même l'interdiction de
"te'houm Chabbath" remonterait à une période antérieure à l'exil, pourquoi ne pas dire qu'ils auraient pu traverser ce fleuve
sinon à pied, du moins en bateau, ce qui est permis dans le cas où il s'agit d'accomplir une mitswa ? A cette question, il répond :
étant donné que celui qui voudrait traverser le lit du fleuve serait obligé d'accomplir des travaux pour ne pas s'enliser dans la
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boue, et que ces travaux sont interdits le Chabbat, l'entreprise est imposssible. Notons ici que l'auteur du Chiré Qorban
considère avec d'autres que le Sambatyon charrie de l'eau durant la semaine et que le lit du fleuve s'assèche le Chabbat.
Quant à Eldad HaDani, nous avons rapporté dans la revue que lui et l'auteur des Igueroth Moché (rapporté dans Qol
Mevasser du rav Chim'on Tsevi Horowitz), pensent que le Sambatyon ne transporte pas d'eau mais uniquement du sable et des
pierres et le Chabbat, un rideau de feu empêche de le traverser.
Du côté des archéologues
Des chercheurs ont tenté à toutes les époques de trouver sur le terrain des traces des Dix Tribus. D'après les descriptions
bibliques et les études archéologiques plus tardives, il est clair que la plupart des déportés s'installèrent en
Haute-Mésopotamie, dans la cité de 'Halakh (l'actuelle ville de Nimrud en Iraq), et le long de la rivière Habor près de Gozan,
identifiée avec le site de Tel-Halaf dans le Nord-Est de la Syrie. D'autres ont été dispersés dans les cités des Mèdes, en Iran
d'aujourd'hui. Sur un tesson de terre cuite, ou ostracon, exhumé à 'Halakh, les inscriptions de noms sémitiques tels que
Mena'hem, 'Hananel ou Nadbael attestent de la présence d'artisans juifs dans la grande cité assyrienne. Un des ivoires de
Nimrud découvert à 'Halakh porte des inscriptions écrites en lettres hébraïques, plutôt que dans l'écriture plus commune
phénico-araméenne. A Tel-Halaf ont été aussi trouvées des lettres portant des noms hébraïques d'officiers dans
l'administration assyrienne au sein de la communauté des exilés du Royaume d'Israël.
Sur la trace des Dix Tribus
Les Dix Tribus ont disparu, mais cette partie du peuple juif à laquelle nous appartenons, celle qui s'est retrouvée sur la face
dévoilée de l'histoire du monde, n'a eu de cesse que d’essayer d’entrer en contact avec elles, et de prêter l'oreille afin de
recueillir le moindre soupçon d'information à leur propos, tels les fils de Ya'aqov qui n'ont pas hésité à passer au crible
l'Egypte à la recherche du frère disparu, Yossef.
Les émissaires furent nombreux. Qu'ont-ils trouvé ? Des éléments sérieux ? Nous avons passé en revue les divers essais qui ont
été tentés dans ce domaine. Mais il ne faut pas oublier que dans certains cas, ce furent des "envoyés" des Dix Tribus qui se sont
présentés à nous : étaient-ce des émissaires dont l'origine a été vraiment prouvée ? Provenaient-ils des Dix Tribus perdues ? Là
aussi, les questions sont plus nombreuses que les réponses...
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