Le Golem

Homme ou chose
Les cabalistes affirment que le juste pourrait donner la
vie à un être d'argile selon des incantations mystiques :
c'est le Golem ou être d'argile.
Ce Golem est surtout attaché à la personnalité du
Maharal de Prague. La plupart des rabbins ont prêté foi
à cette affirmation au point que certains se demandent
si un golem peut compter dans un minyan, le quorum
des dix hommes pour la prière.

Selon la tradition mystique le cabaliste
pourrait créer un être d'argile à partir du
sefer Yétsira, le livre secret de la
formation.

שו"ת חכ צבי סימ צג
נסתפקתי אד הנוצר ע"י ספר יצירה כאותה שאמרו בסנהדרי רבא ברא גברא וכ העידו על זקני
הגאו מוהר"ר אליהו אבדק"ק חעל מי מצטר לעשרה לדברי הצריכי עשרה כגו קדיש וקדושה מי
אמרינ כיו דכתיב ונתקדשתי בתו בני ישראל לא מיצטר או דילמא כיו דקיי"ל בסנהדרי המגדל
יתו בתו ביתו מעה"כ כאילו ילדו מדכתיב חמשת בני מיכל כו' וכי מיכל ילדה והלא מירב ילדה אלא
...מירב ילדה ומיכל גדלה

Responsum de 'Hah'am Tzvi chapitre 93 (Rabbi Tzvi Hirsch Ashkénazi 1660 – 1718)
Je me suis interrogé concernant un homme créé à partir du "Livre de la Formation", comme mentionné
dans le traité Sanhédrin "Rabba a créé un homme", et comme on en a témoigné sur mon grand-père
Rabbi Eliahou de Elem : si un tel personnage pouvait compter dans le quorum des dix quand cela est
nécessaire, pour le kadich, la kédoucha, etc. Car du fait qu'il est écrit "Je serais sanctifié au milieu des
enfants d'Israël", lui ne peut être associé (n'étant pas un enfant d'Israël) ; ou alors devons-nous tenir le
principe du traité Sanhédrin "celui qui fait grandir un orphelin dans sa maison, le verset le considère
comme s'il l'avait enfanté". Car il est dit (II Samuel 21, 8) :"les cinq fils de Mi'hal etc." Mais Mi'hal a-t-elle
enfanté, n'est-ce pas Mérav ? En fait Mérav les a mis au monde, et Mi'hal les a éduqués (aussi les
enfants sont-ils appelés de Mi'hal)…

Traduction : Philippe Haddad

