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AVANT-PROPOS
DE LA DEUXIEME EDITION

La première édition de cet ouvrage a été le fruit
des circonstances. Nous venions de publier notre
Théorie kabbalistique de l'éclatement primitif du
point zéro cosmique à partir de deux versets hébraï-
ques du livre de la Genèse. Nombre de lecteurs
manifestèrent aussitôt le désir d'accéder aux fonde-
ments mêmes de la Kabbale.

On comprendra quel fut notre embarras pour
orienter le néophyte dans la « jungle » presque
inextricable de la littérature kabbalistique.

La Kabbale étant à base non-systématique, il
n'existait aucun manuel qui pût constituer un cadre
valable de référence. Conseiller au chercheur de
vérité l'ouvrage académique et périmé de Franck
ou les sempiternelles répétitions des compilateurs
non-kabbalistes, recommander la lecture d'un introu-
vable Zohar, d'ailleurs illisible sans clef, égarer le
lecteur non averti dans les canaux séphirotiques,
n'aurait pu que décourager les meilleures volontés
et ajouter à la confusion qui obscurcit presque tou-
jours ce difficile domaine.

Pour comprendre la Kabbale, il n'est pas seule-
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ment nécessaire, à défaut de posséder la langue
hébraïque et, éventuellement, l'araméen, d'en connaî-
tre la structure et l'articulation onto-numérale : il
convient encore d'être familiarisé avec un « climat
mental » singulier où les rapports sujet-objet sont
étrangers à la mentalité occidentale, où la notion de
temps prime celle d'espace, où l'homme apparaît
davantage comme « l'étranger sur la terre » (Guer
va-aret$) du psaume CX1X que comme le penseur
à l'esprit « géométrique » qui fait généralement
autorité.

Si nous avons parfois orienté les intéressés vers
les ouvrages d'Oskar Goldberg ou d'Elie Benamozegh,
de Josué Jehouda ou de Guy Casaril, de Léo Schaya
ou de G.G. Scholem, ce fut toujours dans la mesure
où nos lecteurs pouvaient se procurer les uns ou les
autres et en retirer un réel profit. Mais devant la
difficulté de trouver en France les œuvres du grand
rabbin de Livourne ou de l'auteur de L'Edifice des
Nombres dans le Pentateuqite, devant le fait que tel
livre majeur embrasse trop de chapitres pour le
débutant qui ne cherche qu'un fil conducteur ou que
tel autre implique une culture traditionnelle déjà
solide, nous apparut l'urgence de composer un Manuel
de Kabbale qui éviterait, dans la mesure du possible,
le double écueil de la dangereuse vulgarisation et de
la compilation indigeste.

Nous avons essayé de faire court et d'être clair.
Nous pensons avoir été entendu : la première édition
de cet ouvrage de circonstance a été rapidement
épuisée.

Avant de mettre sous presse la seconde édition,
nous avons repris, en les précisant et en les complé-
tant sur de nombreux points, les principaux éléments
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de l'ouvrage que nous n'avions pas développés dans
la première édition, dans notre désir d'être bref.

C'est ainsi que nous avons précisé la distinction
essentielle entre le logos et le davar ou maamar,
c'est-à-dire la Parole considérée comme le véritable
intermédiaire entre l'absolue transcendance de Dieu
et la finitude de l'homme. Nous avons tenu à rap-
peler, ne serait-ce qu'en note, que l'hébreu n'est pas
une langue « sémitique » mais « 'hamitique ». Maï-
monide est cité, bien que son More Nebûchîm — le
Guide des Egarés — représente « le point culminant
du rationalisme juif au Moyen Age ». Le témoignage
du grand Elle Benamozegh nous a paru nécessaire,
ainsi que l'évocation du moine franciscain Nicolas
de la Lyre .Les chapitres concernant la christiani-
sation de la Kabbale ou les Sephiroth ont été
complétés. Nous avons encore précisé l'idée hébraïque
de temps, donné un exemple de la science du
notarikon, présenté les points de vue des partisans
et adversaires de l'antiquité du Sepker Ha-Zokar,
cité des extraits des livres essentiels de cette Bible
des kabbalistes. Pour montrer que la valeur numé-
rique des lettres hébraïques n'est pas seulement
l'apanage des mekkoubalim, nous avons cité de nom-
breux commentaires sur le Pentateuque du Parchan
Data champenois Rachi, considéré comme le maître
du Peschat, c'est-à-dire du sens littéral de l'Ecriture.

Un excès de concision est certainement préjudi-
ciable à la meilleure compréhension d'un domaine
aux frontières souvent imprécises. Nous avons donc
mis au point cette nouvelle édition revue et augmen-
tée, dans l'espoir que le lecteur en retirera le
maximum de profit.



A la mémoire du Fils de Yo'haï,
La Lampe Sainte,
qui m'emplit l'esprit de Lumière
sur son tombeau
à Mérone en Haute-Galilée
au mois de Tîchri de l'an 5719,

après neuf ans de méditations
fur le Message des Maîtres Mapuches
dans le Rayonnement Solaire d'Arauco.



Lo lanou Adonaï lo-lanou
Tehillah 115

(Non pas a nous, Eternel,
Non pas à nous—)

(Psaume 115)



Car on ne doit s'écarter de la
voie de la vérité pas même de
l'épaisseur d'un cheveu.

Le Zohar, II. 98 b



CHAPITRE PREMIER

ASPECTS FONDAMENTAUX
DE LA KABBALE



La Kabbale occupe une place singulière dans la vie
spirituelle. Le ternie même est rarement pris dans
sa véritable acception. Il perd toute signification
lorsque le langage courant s'en empare, et les phi-
losophes le méconnaissent.

Origine de la Kabbale.

Le mot kabbale est d'origine hébraïque : kabbalah.
Il est dérivé du verbe kabbel, qui signifie : recevoir,
accueillir. L'adverbe kabbal se traduit par : vis-à-vis,
en présence de.

Ce qui est reçu, ce en face de quoi Ton est en
présence, c'est la Sagesse d'En-Haut. Dans cette
perspective, la Kabbale représente d'abord la tradition
mystique du judaïsme. Cette tradition court le long
d'une chaîne initiatique qui remonte aux Patriarches
d'Israël, et même à Adam.

Les kabbalistes admettent plus généralement que
la Sagesse d'En-Haut fut révélée à Moïse, sur le
mont Sinaï, en marge de la Loi écrite, le Pentateuque
ou Torah.

Ce n'est pourtant qu'au début du n" siècle de notre
ère qu'apparaît en Palestine le grand rabbi galiléen
Siméon bar Yo'haï, l'auteur présumé du Zohar, Le
Livre de Splendeur, l'ouvrage le plus important de
la littérature kabbalistique. Ce n'est encore qu'un
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millénaire plus tard que la Kabbale fleurit dans le
midi de la France, en Provence et dans le Languedoc,
avant de s'épanouir en Espagne, à Gerone et en
Castille. Elle atteint son apogée à Safed, en Haute-
Galilée, au xvi* siècle, avec Cordovero et Louria.

La Haute Science pratiquée dès le xii" siècle par
les kabbalistes espagnols ou sefarads (Sefarad signi-
fie : Espagne) Ezra ben Salomon ou Nachmanide
diffère, nous le verrons, de cette forme particulière
de Kabbale qui a pris naissance presque simultané-
ment en Rhénanie sous l'impulsion des Kalonymides
originaires d'Italie, et d'où sortira plus tard le
hassidisme.

Après Safed, la chaîne initiatique se ramifie
jusqu'à nos jours en de petits cercles d'études qui
s'efforcent de préserver avant tout, et selon leurs
moyens, l'esprit même de la Kabbale.

Les deucc faces de la Kabbale.

La Kabbale est la plus étonnante expérience de
synthèse non-systématique qu'offre l'histoire de la
pensée. Elle s'exprime généralement en symboles.

La logique aristotélicienne se présentait comme
l'articulation interne du logos destinée à faciliter
la découverte de la véritable structure de la réalité.
En tant que « philosophie première », la Métaphy-
sique se heurte à la chose en soi, au noumène insaisis-
sable de l'objet de pensée. La Kabbale remonte à
l'origine de Dieu et des choses : c'est la Science de
l'Etre par excellence.

Le Logos des kabbalistes n'est plus le « dire »
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chargé de signification ni même ce qui le rend
possible ; le Logos devient le davar ou maamar, c'est-
à-dire la Parole telle que pouvait l'entendre Philon
d'Alexandrie lorsqu'il acceptait de dépasser le « lieu
des idées » ou la « loi morale ». Le davar constitue
donc le véritable intermédiaire entre l'absolue trans-
cendance de Dieu et la finitude de l'homme.

Il convient encore d'observer que, selon les fonde-
ments concrets de la connaissance sémitique, le davar,
c'est le « faire ». Pour dire qu'il n'y avait encore
ni ciel ni terre, le poème babylonien Enuma Elich est
ainsi rédigé : « Lorsque d'en haut le ciel n'était pas
nommé et qu'en bas la terre n'avait pas de nom... »
Ce qui est nommé acquiert l'existence, ce qui n'est pas
nommé n'existe pas. C'est avec dix Paroles que Dieu
a créé le monde. Dieu dit : « Que la lumière soit ! »
Et la lumière fut, « Car il a parlé et ce fut fait »
(Psaume XXXIII : 9). « Car tu l'as dit, et les
choses furent » (Judith XVI : 14). Le mot davar
signifie indifféremment « chose M ou « parole », « af-
faire » ou « ordre ». C'est pourquoi la chose n'a de
réalité que si elle porte un nom. L'homme n'est pas
seulement désigné par son nom propre : il est ce
nom. Ainsi, Abram sait qu'il n'aura pas d'enfant.
Mais Dieu dit : « Ton nom ne s'énoncera plus, désar-
mais, Abram : ton nom .sera Abraham, car je te fais
le père d'une multitude de nations. » Saraï sait
qu'elle n'aura pas d'enfant. Dieu dit à Abraham :
« Saraï, ton épouse, tu ne l'appelleras plus Saraï,
mais Sara sera son nom. Je la bénirai; et te donnerai,
par elle aussi, un fils. » (Genèse XVII). Le chan-
gement du nom implique le changement de la destinée.
Par voie de conséquence, la connaissance du nom de
l'homme, c'est la connaissance de l'homme même. La
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connaissance du Grand Nom de l'Eternel, c'est la
Kabbale du Connaître-Dieu.

Le kabbaliste ne se différencie pas seulement du
métaphysicien par cette distinction du logos et du
davar. De même que le nom compromet l'homme, la
Science kabbalistique de l'Etre engage le kabbaliste.
L'intelligence rationnelle du philosophe peut faire
abstraction des événements et des hommes, et a
fortiori de Dieu. La gnoséologie, ou théorie de la
connaissance, n'est qu'un ensemble de spéculations
sur la connaissance en soi et la valeur de la représenta-
tion où l'histoire et Dieu n'interfèrent d'aucune
manière. Le kabbaliste ne se préoccupera pas de la
gnoséologie ou de la « chose en soi » : il suffit que
la chose soit, pour qu'il établisse un rapport entre
elle et lui, non le rapport sujet-objet dans l'acte
même de connaître, mais un rapport qui conditionne
son action future d'homme. Le kabbaliste ne recherche
pas la vérité discursive : il fait la vérité, il participe
au devenir. La méditation kabbalistique est donc
beaucoup plus qu'une construction spéculative de
l'esprit : c'est une effective démarche de vie.

Le métaphysicien peut saisir la réalité par simple
analyse ou par intuition : il serait ridicule d'exiger
de lui qu'il « vive » sa science .Le kabbaliste percera
le mystère cosmo-théogonique par sa connaissance du
sens ontologique des nombres ou par des combinaisons
rigoureuses des lettres de l'alphabet sacré : il ne sera
pas un kabbaliste authentique s'il n'intègre l'esprit
de la Kabbale à sa vie même. La Kabbale n'est pas
seulement technique ou art de penser, métaphysique
ou exégèse, elle est un mode de vie spirituelle.
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Kabbale hébraïque.

Essentiellement et existentiellement la Kabbale est
hébraïque. Son cadre de référence, c'est Israël. La
Loi orale est révélée à Moïse sur le mont Sinaï. Les
grands maîtres kabbalistes sont des docteurs juifs :
Siméon bar Yo'haï, Aboulafia, Moïse de Léon,
Cordovero, Louria. La spéculation exégétique s'exerce
sur l'Ancien Testament, la Loi et les Prophètes. La
cosmogonie est tout entière dans la Genèse, la théo-
gonie dans Ezéchiel. Les textes sont étudiés dans
l'original, c'est-à-dire en hébreu ancien. Des ouvrages
kabbalistiques (dont le Zohar) ou des textes d'appoint
sont rédigés en araméenj langue sémitique — ou
mieux dit : 'hamitique — apparentée à l'hébreu. (1)

La Kabbale, Loi orale secrète, recoupe le Penta-
teuque, la Loi écrite, qu'elle transcende.

** *

(1) Salomon Dov Goitein, professeur d'histoire de l'Islam à
l'Université hébraïque de Jérusalem, remarque que le mot
« sémite », dérivé de Sem, nom d'un des trois fils de Noé, ne
s'accorde pas avec les données bibliques. Il écrit dans son ouvra-
ge Juifs et Arabes (Editions de Minuit, Collection « Aleph», pp.
17-18) : « La Bible appelle en effet l'hébreu Sefath Kena'an, la
langue de Canaan... Or, Canaan — comme Kouch, l'ancêtre
des Ethiopiens, dont les langues sont également dites « sémiti-
ques » — est considéré par la Bible comme descendant de 'Ham,
autre fils de Noé, et non de Sem, de sorte que, selon la Bible,
l'hébreu serait une langue non, pas « sémitique » mais « hami-
tique ». » — Cf. Genèse IX : 18 : Ve 'Ham hou oui Kena'an
('Ham est le père de Canaan), et Genèse IX : 22 : 'Ham aui
Kena'an.



24 LA KABBALE

En dépit des affirmations de quelques savants
orthodoxes juifs attachés au seul sens littéral (Pes-
chat) du texte biblique ou d'érudits épigones du
matérialisme et du rationalisme libéral^ la tradition
hébraïque a toujours admis une signification
« autre » du Livre. Du rationaliste Maïmonide
(1135-1204), au rabbin-kabbaliste de Livourne Elie
Benamozegh (1823-1900), les maîtres reconnus d'Is-
raël ne se sont jamais contentés de l'interprétation
simple de l'Ecriture.

Dans son ouvrage Le Guide des Egarés C2) — More
Nebûchîm —, pourtant unanimement considéré com-
me marquant « le point culminant du rationalisme
juif au Moyen Age », Maïmonide — Moïse ben
Maïmon( ou Rambam — écrivait : « Ce traité a
encore un autre but : celui d'expliquer des allégories
très obscures qu'on rencontre dans les livres des
prophètes et que l'ignorant et l'étourdi prennent dans
leur sens extérieur, sans y voir un sens ésotérique.
Cependant, si un homme véritablement instruit les
examine, il en résulte également pour lui un trouble
violent, lorsqu'il les prend dans leur sens extérieur ;
mais, quand nous lui aurons expliqué le sens de
l'allégorie, il sera mis sur la voie et sauvé de ce
trouble. C'est donc pour cela que j'ai appelé ce traité
le Guide de ceux qui sont indécis ou égarés... » C3).

Plus édifiante encore apparaît l'affirmation du
rabbin Benamozegh dans sa correspondance avec
S.D. Luzzatto, à propos de la célébration du Nouvel
an israélite : « Quel sens a pour vous cette cérémo-

(2) MAÏMONIDE, Le Guide des Egarés, 3 vol., Paris, 1863.
(3) Op cit., Tome I, pages 6-7, et Pages traduites de l'arabe

par Salomon MUNCK, Rieder, Paris, 1930, pages 15-16.
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nie ? Vous ne pouvez lui donner que l'une des inter-
prétations poétiques, mais puériles, qui ont été
imaginées en dehors de la Kabbale. Pour moi, c'est
bien différent. Chaque note a son importance, de
même que chaque atome de la matière est un mystère
et que chaque corps a sa place et sa valeur dans
l'ensemble de la création. Pour moi la Torah est le
prototype du monde. » w Mieux, pour le prédicateur
de Livourne, « la Kabbale contient la clef du problème
religieux moderne ».

L'enseignement d'Isaac Louria Achkenazi
Rabbi Isaac, ou d'après le sigle : A-R-I, Ari, le
lion —, stipule qu'il y a autant de faces de la Torah
que d'âmes en Israël, soit six cent mille au temps de
la Révélation. Il peut donc exister aujourd'hui des
millions d'interprétations du Pentateuque selon la
spéculation kabbalistique.

Dans le traité Pesakim, le Talmud parle de « cette
science sublime que l'Ancien des temps lui-même a
cachée aux yeux de la plupart des hommes ». Cette
science sublime ou « grande science » est initialement
l'apanage des initiés juifs. La Kabbale hébraïque
traite à la fois de l'essence de Dieu et des causes
premières, de la création ainsi que de la connaissance
des principaux noms sacrés et de leur énonciation
exacte. Cependant quelques « justes », les tsaddikïm,
non plus seulement exégètes mais déjà thaumaturges,
tentent de passer des principes fondamentaux de la
Kabbale à la réalité quotidienne, en introduisant un
mode particulier de rédemption et de salut. Ainsi
naît le hassidisme (hassid signifie : pieux ou saint,

(4) Cité par Aimé PALUERE, Le Sanctuaire Inconnu, Editions
de Minui t , Paria, 1950, p. 163.
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bienfaisant) sous l'impulsion de trois Hassidé
Achkenaz — les saints allemands — de la famille
des Kalonymides originaires d'Italie, mais déjà fixés
sur les bords du Rhin dès le début du xn* siècle.

Les fondateurs du mouvement : Samuel le Hassid,
fils de Kalonymus de Spire ; Yehuda le Hassid, de
Worms (mort à Ratisbonne en 1217), fils de Samuel,
et Eléazar ben Yehuda, de Worms (mort entre 1223
et 1232), disciple et cousin de Yehuda le Hassid, sont
aussi les auteurs du Livre des Dévots, le Sepher
Hassidim, véritable livre des Justes. Alliant la
technique kabbalistique à la prière, mais accordant
généralement la primauté à la raison du cœur plutôt
qu'à la spéculation typiquement métaphysique, les
hassidim font apparaître la Kabbale davantage
comme une introduction à la vie sainte et à l'amour
de Dieu que comme une haute science d'une rigueur
tout intellectuelle.

Kabbale chrétienne.

La Kabbale chrétienne s'intéresse davantage aux
procédés généraux de la Kabbale qu'à l'élaboration
d'une véritable Science de l'Etre destinée à être vécue.
Elle ne s'inscrit pas exactement dans le prolongement
de la Kabbale hébraïque. Le climat mental des kabba-
listes chrétiens diffère de celui des rabbis d'Espagne
ou de Galilée, bien qu'il s'agisse toujours de l'inter-
prétation ésotérique du legs d'Israël, qui s'effectue
nécessairement à partir de l'hébreu et de l'araméen.
Pic de la Mirandole rédige ses traités dans l'ombre
d'Elie del Medigo et de Johannan Alemanno, Reu-
chlin a pour maîtres juifs le philosophe Obadja de
Sforno et Emmanuel Provinciale, le médecin des
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papes, et Knorr von Rosenroth compose sa Kabbala
denudata en collaboration avec un rabbin.

On ne saurait toutefois affirmer, comme le fit le
célèbre auteur de l'unique traduction complète du
Sepher Ha-Zohar en français Jean de Pauly (1860-
1903), que la Kabbale est restée totalement une terra
incognito, pour le christianisme. S'il est vrai que les
chrétiens n'ont pu connaître intégralement les mystè-
res d'une doctrine que les rabbijis se gardaient
d'exposer aux Juifs non initiés, il est non moins cer-
tain que les humanistes de la Renaissance possédaient
l'hébreu et l'araméen, qu'ils ont pu étudier le Zohar
dans l'original avant même sa traduction en latin par
Elie Levita (1469-1549), et qu'ils ont tenté d'esquis-
ser une apologie kabbalistique du christianisme.

Le moine franciscain Nicolas de la Lyre, mort en
1340, avait déjà une connaissance si approfondie
de l'hébreu qu'elle lui avait permis d'étudier le
célèbre Commentaire sur le Pentateuque du rabbin
français Rachi (10404105), dont il s'inspira pour
rédiger son ouvrage « Postillae Perpetuae ». Pour-
tant, s'il est évident que l'œuvre de Rachi proclame
avant tout la primauté du sens littéral du texte
sacré, le Peschat, allié à l'interprétation homilétique
et mystico-allégorique du Derack, et rejette en prin-
cipe les Midrachim (Interprétations) qui ne corres-
pondent pas au sens littéral, Nicolas de la Lyre
aura pu prendre connaissance, à défaut de l'exégèse
zoharique, des trésors cachés de la Torah tels que le
Parchan Data (Interprète de la Loi) de Troyes les
révéla à la lumière. f5) II n'est donc pas surprenant

(5) II convient de remarquer dès à présent que le Commentaire
de Rachi (Rachi est l'abréviation de RAbbi CHelomo ben Itz-
chak) sur le Pentateuque est loin d'être aussi « simple » que la
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qu'un Pic de la Mirandole (1463-1494), qui fut l'un
des grands maîtres de l'Académie Florentine, soit
parvenu à établir une doctrine sur la possibilité de
découvrir le Dieu unique dans les religions et la
philosophie, par la combinaison de la Kabbale et du
néo-platonisme. Influencé par son collègue Marsile
Ficin (1433-1499), le traducteur de Platon et de
Plotin, mais surtout instruit des idées kabbalistiques
par le médecin juif traducteur d'Aristote Elie del
Medigo (1460-1497) et le rabbin Johannan Alemanno,
Pic de la Mirandole, à l'âge de vingt-quatre ans (il
devait mourir dans sa trente-et-unième année), ne
compose pas moins de neuf cents traités, les Conclu-
siones Philosophicae Cabbalisticae et Theologicae.

La christianisât ion de la Kabbale se poursuit avec
Johann Reuchlin (1456-1522), l'élève en langue hé-
braïque du rabbin Jéchiel Loans, de Linz, et du
savant juif italien Abdi ben Jacob Spuon. Reuchlin
publie De Verbo mirifico en 1494 et De Arte caba-
listica en 1517, prenant la défense des livres hébraï-

méthode du Peschat pourrait le laisser supposer. Par exemple,
considérant les trois mots : Caïn — Son Frère — Abel, au début
du quatrième chapitre de la Genèse, Radhi écrit : « Chacun de
ces trois noms est précédé de la particule hébraïque : Aleph-Tav,
venant ajouter quelque chose. Ceci nous enseigne qu'une sœur
jumelle est née avec Caïn., et avec Abel il en est né deux. C'est
pourquoi le texte porte (au verset 2, à propos d'Abel) : Et elle aug-
menta, i) (Le Pentateuque en cinq volumes suivis des Haphtaroth
avec Targoum Onqelos, accompagné du commentaire de Rachi
traduit en français, Fondation Odette S. Leyy, Paris, 1964, Tome
I, La Genèse, p. 25).

Le kcteur de Rachi sera donc très, prudent dans son estimation
du Peschat lorsqu'il trouvera au hasard des commentaires des
affirmations comme celle-ci : « Quant à moi, mon but n'est que
?T

6i fiXoexr le sens ïittéral du te*te «acre. » (Commentaire de GenèseIII : 8).
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ques menacés d'autodafé à Cologne et à Francfort.
Entre-temps, le restaurateur des études hébraïques
en Allemagne a donné à connaître ses Riidimenta
linguae hebraicoe (1506).

Les kabbalistes chrétiens collectionnent des manus-
crits hébraïques et traduisent en latin des fragments
du Sepher Ha-Zohar et le Sepher Yetsirah. La « Clef
des choses cachées » — Absconditorum clams — est
recherchée par Guillaume Postel (1505-1581) dans
les lettres sacrées, et l'Anglais Robert Fludd (1574-
1637) établit une correspondance entre les dix sphères
d'Aristote et les dix Sephiroth kabbalistiques. Quant
à l'œuvre de Jacob Boehme (1575-1624), elle témoigne
d'un tel parallélisme avec les enseignements fonda-
mentaux de la Kabbale, qu'on a pu révoquer en doute
l'illumination du cordonnier de Goerlitz et parler
d'une influence assez subtile sur son œuvre des
kabbalistes de son mystérieux entourage.

La kabbale chrétienne se présente, surtout au
départ, comme une tentative d'élaboration d'une
doctrine métaphysique au-delà de l'aristotélisme. Ses
nombreuses ramifications, qui compromettent non
seulement Spinoza mais aussi Leibniz et Schelling,
offrent en vérité de moins en moins de rapport avec
le cadre originel de référence.

Kabbale ontologique.

Réduite à l'ontologie ou à la science du transcen-
dant, la Kabbale offre la particularité d'opérer sur
des nombres, Exégète, le kabbaliste décrypte des
textes sacrés, le livre de la Genèse ou Ezéchiel,
composés de mots hébreux, donc de lettres. Mais si
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les lettres des langues profanes n'ont pas de valeur
numérique, celles de l'alphabet hébraïque en ont une,
fixée traditionnellement. Cette valeur peut d'ailleurs
varier si la lettre occupe dans le mot une position
terminale.

Les lettres hébraïques étant à la fois des lettres et
des nombres, les textes sacrés ne sont pas seulement
des textes à mots (« Le sens littéral de l'Ecriture,
c'est l'enveloppe ; et malheur à celui qui prend cette
enveloppe pour l'Ecriture même ! », dit le Zohar),
mais une suite de nombres comme un météogramme
transmis en code par radio. La différence entre une
phrase chiffrée de la Genèse et un météogramme
réside cependant dans le fait que les nombres hé-
braïques ont une valeur ontologique qui prend toute
sa signification à n'importe quel endroit du mot,
tandis que les nombres du météogramme ne sont
intelligibles que dans l'ordre de succession imposé
par le code.

C'est ainsi que la Kabbale ontologique opère à
partir du sens ontologique des nombres pour retrouver
derrière le mot l'image la plus adéquate de la vérité
qu'il recèle. On peut dire que la Kabbale ontologique
se présente préférentiellement comme technique et
comme art de penser. Si l'exégète limite ses investiga-
tions à la seule découverte de l'image occultée par le
mot, il se tient alors à égale distance de la Kabbale
hébraïque et de la Kabbale chrétienne. S'il relie les
résultats de ses spéculations au caractère sacré de la
Révélation, l'exégète s'engage sur la voie mystique.
Le texte d'étude n'est plus un document savant livré
à la sagacité de ses décrypteurs, mais un texte privi-
légié et vénéré. La Kabbale ontologique engendre
aussi bien des mystiques que des athées.

CHAPITRE II

LES INSTRUMENTS
DE LA KABBALE



La Kabbale relève de l'esprit synthétique, mais non
de l'esprit de système. Elle dispose cependant d'ins-
truments très précis : un alphabet de nombres-
consonnes, des textes sacrés chiffrés et des « numéra-
tions pures » (les sephiroth).

Sources de la parole.

L'homme moderne ignore à peu près tout des
origines de la parole. Il considère généralement
l'onomatopée et la métaphore comme les deux sources
principales du langage. Tl lui paraît évident que les
premiers signes vocaux d'origine naturelle soient des
cris réflexes consécutifs à des sensations vives. A un)
degré supérieur, il enregistre le cri du chef qui com-
mande l'action. Il accepte ensuite la dénomination
de l'être et de la chose par le choix d'une qualité
permanente éminemment caractéristique de cet être
et de cette chose. Ainsi, le serpent (du latin serpens,
participe présent de serpere : ramper), c'est « le
rampant ». L'adjectif substantivé entraîne aussitôt
l'approximation et l'imprécision dans la perception
et l'idée, car la distinction opérée dans la perception
ne correspond pas à un être nettement défini. Le
serpent est « le rampant » comme la planète est
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« l'errante » (du grec planètes « (astre) errant ») ou
l'atome, « l'insécable » (du grec atomos : a privatif
et temnein : couper). Or, les planètes, quoique sou-
mises à des perturbations, tournent autour du Soleil
sans « errer » le moins du monde, puisque Kepler a
pu formuler par exemple sa troisième loi, en énonçant
que les carrés des temps des révolutions sidérales sont
proportionnels aux cubes des grands axes des ellipses
qui constituent les orbites. Quant à ce qu'il est
convenu d'appeler l'atome, il peut être soumis à
désintégration, quoique étymologiquement insécable.

L'homme moderne sait bien que la valeur étymo-
logique et logique du mot est particulièrement faible.
L'adjectif choisi et substantivé n'est jamais qu'une
approximation, et la confusion devient manifeste
dans les catégories dénominatives où un mot comme
spirituel, par exemple, est employé finalement dans
le sens d' « immatériel », alors que « l'esprit »
(spiritus) correspond en fait au souffle vital qui est
absorbé pour le maintien de la vie physique. La
confusion est non moins édifiante dans la dénomina-
tion des mythes, où « le brillant », « le brûlant » ou
« l'ardent » deviennent autant d'êtres vivants de
nature automatiquement anthropomorphique, alors
qu'il s'est agi au départ d'une considération de la
qualité permanente la plus caractéristique de la
chose.

Ces traits fondamentaux qui nous familiarisent
avec le mécanisme du langage nous font d'abord
découvrir l'ambiguïté des rapports de la logique et
du langage et la fragilité des définitions sommaires
à partir d'une perception fragmentaire. Le serpent
est '( le rampant » : le passage de la distinction à
l'abstraction résulte en fait de la constatation d'une
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qualité primordiale. Habitué à s'exprimer à l'aide
de mots pour des fins utilitaires, l'homme moderne
peut donc considérer le langage profane comme un
système d'abstraction dénominative avantageux si-
non parfait.

C'est ainsi que la philosophie du langage gravite
autour de ces systèmes arbitraires, mais elle ne nous
apprend rien des vraies sources de la parole. Le
premier mot n'a pas pu présenter de caractère utili-
taire. Le premier mot aura surgi dangereusement en
libérant l'énergie magique de l'Inaudible, et peut-
être que les modulations de la voix du premier
homme animent encore les océans ou traversent une
campagne à l'aube comme la lumière des étoiles
disparues depuis des millénaires vient frapper au-
jourd'hui nos radiotélescopes. Car l'univers de la
parole se situe bien au-delà des systèmes d'abstraction
dénominative. Le mot a d'abord été beaucoup plus
qu'un mot, et les langues profanes ne donnent aucune
idée de ce qu'ont pu être et valoir les premières
manifestations du langage pour les hommes qui s'en
nourrissaient. Seuls les Tibétains peuvent encore
témoigner de nos jours de ce qu'a été la magie du
mot par l'usage qu'ils font des mots-mantras. Quant
à la langue sacrée, il semble que Renan ait eu le
pressentiment de la force occulte qu'elle renferme,
lorsqu'il écrivait : « Un carquois de flèches d'acier,
un câble aux torsions puissantes, un trombone d'ai-
rain, brisant l'air avec deux ou trois notes aiguës ;
voilà l'hébreu. »

Or, nous allons voir que les textes sacrés hébraï-
ques ne sont pas seulement fondés sur la magie de
mots d'une éclatante musicalité, mais aussi, et c'est
bien là que réside le mystère de l'origine stupéfiante



36 LA KABBALE

du Pentateuque et l'un des premiers objets de la
Kabbale, sur la magie des nombres.

L'alphabet sacré.

Si l'on admet que l'Histoire commence à Sumer,
force est de reconnaître que l'écriture cunéiforme
n'offre aucun point de comparaison avec l'écriture
hébraïque. Le sumérien comporte trois cents signes,C1)

l'hébreu n'en possède que vingt-deux. Les dessins
linéaires en forme de « coins » et de « clous » sont
en fait des mots-à-lettres qui désignent les choses ou
les sons qui expriment ces choses. L'hébreu ancien
est un langage-à-nombres qui traduisent la réalité
ontologique.

L'hébreu se différencie évidemment des langues
profanes par cette caractéristique étonnante, mais
cette langue est aussi exceptionnelle à plus d'un égard.
L'hébreu répond à un climat mental particulier que
peu d'Occidentaux soupçonnent, même s'ils ont quel-
que connaissance des us et coutumes du « peuple de
Dieu ».

Le philosophe, et singulièrement le métaphysicien,
ne trouve pas dans cette langue de termes correspon-
dant à son jargon familier. La chose en soi, le mot
matière, sont tout simplement inintelligibles en
hébreu. Le mot néant n'existe pas, l'auxiliaire être
n'est pas utilisé, il n'y a pas non plus de verbe avoir.
La liste des adjectifs est courte. Comparatifs et
superlatifs s'effaoent devant des formules nettes :

(1) Ce nombre s'élevait originellement à près d'un millier.
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Chir Ha-Schirim) le Cantique des Cantiques. La
règle du génitif latin est inversée : si l'on veut tra-
duire « une parole de roi », le mot parole : davar,
se décline et devient devar, le mot roi (melekh)
demeure invariable. C'est le contraire qui se produit
en latin où le mot roi se décline, ce qui répond à
une structure mentale diamétralement opposée à celle
des Hébreux. Pour l'Hébreu, ce n'est pas la per-
sonne qui est variable, mais la parole. Cette « logi-
que » stupéfiante contraint Thébraïsant à une médi-
tation beaucoup plus profonde sur le langage.

Non moins stupéfiante est l'idée hébraïque de
temps que la grammaire ne traduit pas précisément
par présent, passé et futur, mais par « achevé »
ou « inachevé », « parfait » ou << imparfait ».

D'ailleurs, présent, passé et futur se confondent
dès l'instant qu'il s'agit d'une action qui se renou-
velle constamment. Ainsi, nous lisons dans Genèse
XXIX, 3 : « Quand tous les troupeaux y étaient
réunis, ils roulaient (ve-aalalou) la pierre de dessus
la margelle du puits et l'on abreuvait le bétail, puis
ils ramenaient la pierre sur la margelle du puits. »
Le Targoum traduit l'hébreu ve-galalou par le pré-
sent : « ils roulent » car, commentera Rachi, c'est
une action habituelle qui a toujours lieu. « Elle
s'exprime en hébreu indifféremment par le passé ou
le futur, puisqu'une action qui se renouvelle cons-
tamment a été et sera. » Le Targoum araméen tra-
duira également « ils ramenaient la pierre » par le
présent : « ils ramènent ».

Pour mieux saisir toutes les nuances du climat
sémitique, abstraction faite, évidemment, de l'esprit
mythique du monde cananéen dont Israël s'est libéré
non sans effort ( tout en acceptant d'inclure, en les
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transformant, les principaux mythes traditionnels
retenus, il faut se souvenir que le temps hébraïque
est « au cœur de l'existence)) (2). C'est avec cette
primauté de la notion de temps que l'hébraïsme
acquiert sa véritable originalité, substituant l'His-
toire au mythe, mêlant Dieu à l'Histoire.

Dans la perspective hébraïque, le Temps constitue
la première — ou plutôt : les deux premières — des
dimensions. « Au Commencement » — Beréchit —,
tel est le premier mot du Pentateuque. « Profondeur
de Commencement » et « profondeur de Fin » sont
les deux premières mesures des dix sephiroth belïma
au chapitre premier du Sepher Yetsirah, le Livre de
la Formation. Le Temps est la source de l'Histoire.
Par ailleurs, ce qu'introduit l'Hébreu, c'est la sanc-
tification du Temps, dont le repos hebdomadaire du
Sabbat constitue la vivante illustration.

Il convient ainsi de remarquer que la mentalité
hébraïque n'est pas « spatiale ». C'est pour cette
raison que, contrairement aux apparences, Spinoza
est considéré comme étranger à la pensée tradition-
nelle juive eu égard au développement more geome-
trico — donc spatial — de son œuvre, tandis que la
théorie bergsonienne de la durée fait de son auteur,
malgré ses velléités de conversion au catholicisme,
un penseur typiquement hébraïque. C3>

(2) Abraham HESCHEL, Les Bâtisseurs du Temps, Editions de
Minuit, Collection « Alcph », Paris, 1958.

(3) Cf. op. cit. — René Guenon insistait sur le fait que « les
sédentaires créent les arts plastiques (architecture, sculpture,
peinture), c'est-à-dire les arts des formes qui se déploient dans
l'espace », tandis que « les nomades créent les arts phonétiques
(musique, poésie), c'est-à-dire les arts des formes qui se dérou-
lent dans le temps ». (Le Eègne de la Quantité et les Signes des
Temps). (Voir suite de la note page suivante).
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Les mots hébraïques sont composés de trois conson-
nes-racines qu'il faut détacher des préfixes et des
suffixes, lorsque ceux-ci y sont accolés, pour les
identifier. La théorie des racines à trois lettres a été
établie par le grammairien Judah ben David Chayoug.
Signalons toutefois qu'auparavant, le dictionnaire
hébreu Makhbéret, composé vers 960 par Menahem
ben Sarouk, admettait l'existence de racines en
hébreu à une et deux lettres.

De toute manière, il convient d'observer que Tordre
des trois consonnes importe peu pour signifier :
ainsi, deux mots apparemment aussi u différents »
que michpat et chofetim ont le même radical ; mich-
pat signifie : jugement, justice, et chofetim : juges.
Le radical apparaît plus nettement en français ; en
hébreu, la structure de ces deux mots est identique.
Il en va de même, évidemment, pour émoun (foi,
fidélité) et amen (fermement), mais aussi pour yalad
(engendrer) et toledoth (histoire, généalogie). Les
trois consonnes N, TS, H forment aussi bien le mot
netsah (victoire) que le mot tsinnah (bouclier), et le
rapport entre ces deux mots devient immédiatement
évident.

Il va de soi que la Kabbale utilise largement cette
identité de structures. Si Gain est appelé, selon le
Siphra Di-Tzeniutha (Le Livre Secret), »< le nid de

A plus d'un titre, l'Hébreu est bien le nomade-type, puisque
son nom : Ivry (Ayinn - Beith • Resch - Yod) signifie : venu de
l'autre côté (côté : Ever, Ayinn - Beith - Resch) [du fleuve].
L'Hébreu est celui gui passe, qui s'en va, qui traverse (Verbe :

Le nomadisme hébreu est d'ailleurs la préfiguration du no-
madisme intégral tel qu'il appert du Psaume CXIX (verset 19) :
Gaer ano'khi va-arets (« Je suis étranger sur la terre »).
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la demeure des mauvais esprits qui amènent des
perturbations et des maux », c'est parce que Kaïn
(Caïn) et ken (nid) ont les mêmes consonnes-racines.

Il faut encore signaler que les consonnes hébraïques
offrent la particularité d'avoir une valeur numérique
et, de ce fait, des mots de consonnes différentes mais
de valeurs correspondantes possèdent également un
radical ontologique identique. C'est ainsi que les
mots pluie et paix ont la même signification ontolo-
gique en hébreu : guéchem (pluie) s'écrit : G - CH -
M et chatom (paix) : CH - L - V - M. Deux consonnes
sont communes aux deux mots : CH, de valeur 300,
et M, de valeur 40. Or, le G de guéchem, de valeur 3,
a la même signification ontologique que le L de
chalom, de valeur 3(0). La Kabbale ontologique re-
marque que, dans les deux casj il y a fécondation du
40 (M), et la pluie apparaît ainsi, fécondante, h
l'image de la paix.

Rachi dit aussi dans son Commentaire sur le Pen-
tateuque que « le soleil est paix pour le monde » ( î ) .
Soleil — chémech — s'écrit : CH - M - CH. Deux
consonnes sont communes au mot chémech et au mot
chalom : CH, de valeur 300r et M, de valeur 40. Or,
le dernier CH de chémech, de valeur 3(00), a la
même signification ontologique que le L de chalom,
de valeur 3(0). La Kabbale ontologique confirme ainsi
le commentaire de Rachi, et Ton voit que le soleil,
la pluie et la paix, qui possèdent en hébreu un même

(4) Exode XXII : 2. « Si le soleil a brillé sur lui, il y a eu
sang. » Commentaire de Rachi : « Si le soleil a brillé sur lui.
C'est ici une manière de parler : s'il t'est clair qu'il est animé
envers toi de dispositions paisibles, comme le soleil lui-même
qui est paix pour le monde.»
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radical ontologique, ont la même signification (fécon-
dation).

L'alphabet hébraïque ne peut donc être en aucune
manière comparé aux alphabets des langues profa-
nes. Il est composé de vingt-deux lettres-consonnes,
dont trois « mères> » (Aleph, Mem, Shine), sept
« redoublées » (Beith, Ghimel, Daleth, Kaph, Pé,
Resch, Tav) et douze « simples » (Hé, Vav, Zaïnn,
Heth, Tetht lod, Lamed, Noun, Samekh, Ayinn,
Tsadé, Qôf). Deux lettres sont muettes selon vocali-
sation, la première : aleph, et la seizième : ayinn.
L'absence de voyelles est compensée par l'adjonction
de points ou de traits placés au-dessus, au-dessous
ou dans le corps des lettres. Ces points ne modifient
en aucun cas la valeur numérique de la lettre. Car les
lettres hébraïques ont une valeur numérique propre,
indépendante de leur rang de succession. Si la pre-
mière lettre vaut 1} la vingt-deuxième et dernière
lettre, par exemple, vaut 400.

La valeur numérique des lettres est prise en consi-
dération aussi bien par les kabbalistes que par les
tenants de la lecture littérale des textes sacrés.

C'est parce que la lettre Beith, première lettre du
mot Beréchit qui ouvre le livre de la Genèse, a pour
valeur numérique 2( que Rachi et ses disciples affir-
ment qu'elle se rapporte à la fois à Torah et à Israël.
Ainsi, pour les maîtres du Peschat, le monde a été
créé pour la Torah que l'Ecriture appelle le com-
mencement de Sa voie (Proverbes, VIII : 22), et pour
Israël que l'Ecriture appelle le commencement de Sa
moisson (Jérémie, II : 3).

La lettre Hé a pour valeur numérique 5. Rachi
observe que pour énumérer les cinq premiers jours
de la Création, il est dit : « un jour », « second
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jour », « troisième », « quatrième », « cinquième
jour », sans article (ha). Il est pourtant dit : « le (ha)
sixième jour ». La lettre Hé figure donc exceptionnel-
lement à l'achèvement de la Création. C'est pour nous
dire, affirme Rachi, que le monde a été créé à la
condition qu'Israël accepte d'observer les cinq livres
de la Torah.

De même, Jacob ayant entendu qu'il y avait vente
de blé en Egypte, ne dit pas à ses fils « Allez », mais
« Descendez là-bas » (redou-chamah). En effet, Rachi
constate que les lettres du mot redou (« descendez »)
— Resch, valeur numérique : 200, Daleth, valeur
numérique : 4, et Vav, valeur numérique : 6 — don-
nent le total de 210, « allusion aux 210 années, durée
de l'esclavage en Egypte ».

Le Seigneur dit à Abram, au chapitre XVII de la
Genèse : « Je suis le Dieu tout-puissant ; marche
devant moi et sois intègre ». Un Midrach dit : « Dans
la forme (actuelle) du nom Abram, il manque le Hé
(Abra-h-m) qui est le chiffre 5. Je vais ajouter cette
lettre à ton nom et le compte des lettres d'A braham
atteindra 248, qui est le chiffre des membres (du corps
humain) ».

Le fils d'Abraham est appelé Isaac, en hébreu :
Yits'haq (Yod - Tsadé - 'H et h - Qôf). Rachi rap-
porte que le Yod (10) désigne les dix épreuves impo-
sées à Abraham, le Tsadé (90) les quatre-vingt-dix
ans de Sara, le 'H et h (8) les huit jours de la circon-
cision, et le Qôf (100) les cent ans d'Abraham.

Sara emploie le verbe mallel (dire, soutenir) à la
place du verbe courant daber dans Genèse XXI : 7 :
« Qui eût dit à Abraham... » (Mi MILLEL le-Avra-
kam...)} parce que le total des lettres de millel (Mem -
Lamed - Lamed} donne : 40 + 30 + 30, soit 100, ce
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qui correspond à : « Qui eût dit à Abraham (lorsque
Abraham aura cent ans...) ».

A propos du verset : « Et l'Eternel avait béni
Abraham en tout » (Genèse XXIV : 1), Rachi déduit
de la valeur numérique du mot ; « en tout » -ba'khol :
Beith, 'Haph, Lamed, soit : 2 + 20 + 30 = 52 —
que l'Eternel avait béni Abraham en lui donnant un
fils, parce que les lettres du mot « fils » — ben :
Beith, Noun, soit : 2 H- 50 — 52 — totalisent le
même nombre que le mot « en tout ».

Lorsque Jacob dit (Genèse XXXII : 5) : « J'ai
séjourné chez Laban » (Im-Lavan GARTI)y Rachi
note encore que les lettres du mot garti (Ghimel,
Resch, Tav, Yod) donnent : 3 + 200 + 400 + 10,
soit un total de 613, ce qui signifie : « J'ai séjourné
avec Laban l'impie, mais j'ai gardé les 613 Com-
mandements de Dieu, je n'ai pas suivi ses mauvais
exemples. »

II convient donc de préciser que la valeur numé-
rique des lettres n'est pas l'apanage exclusif des
kabbalistes, mais qu'elle est utilisée par des non-
kabbalistes comme Rachi, qui ne manque jamais
d'affirmer qu' « un texte ne doit pas sortir de son
sens simple » (Commentaire de Genèse XXXVII: 17).

** *

Comme tous les alphabets des langues profanes,
l'alphabet hébraïque peut être transcrit sur une seule
colonne allant de la première à la dernière lettre.
C'est toujours sous cette forme qu'il est reproduit.
Pour l'initiation à la Kabbale, il est préférable de
répartir en un tableau plus clair les lettres classées
par groupes de neuf. En effet, les neuf premières
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lettres ont valeur d'unité, De la dixième à la dix-
huitième, les lettres ont valeur de dizaine. De la
dix-neuvième à la dernière^ les lettres ont valeur de
centaine. Chacun de ces trois groupes correspond à
un plan : le groupe des unités au plan des archétypes,
le groupe des dizaines au plan des réalisations, le
groupe des centaines au plan cosmique. Il y a donc
corrélation entre la première lettre de chaque groupe,
la seconde, la troisième, et ainsi de suite. Le troi-
sième groupe n'étant composé que de quatre lettres,
cinq lettres lui sont adjointes que l'on appelle lettres
terminales. Ce sont cinq lettres de l'alphabet normal
qui, placées à la fin du mot, changent alors de forme
et de valeur numérique. Une sixième lettre, le aleph,
de valeur numérique 1, vaut 1.000 en position ter-
minale.

L'hébreu se lit de droite à gauche.

Les textes sacrés.

L'Ancien Testament est l'unique document tradi-
tionnel non tronqué qui nous soit parvenu sans aucune
altération. Les textes chinois et arabes sont incom-
plets, la Bible Quiche n;est qu'un récit profane, la
tradition hindoue est fixée en sanscrit, langue
malheureusement altérée depuis son origine,

La Kabbale accorde à ses commentateurs le privi-
lège d'opérer sur des textes chiffrés, non édulcorés,
et que la vocalisation n'a point mutilés. L'introduc-
tion tardive de points-voyelles par les Massorètes
(elle ne date que du 11° siècle de notre ère) n'a rien
entamé de la pureté des vingt-deux lettres.

Parmi ces textes intacts de la Bible, les kabbalistes



TABLEAU ALPHABÉTIQUE KABBALIST1QUE

SENS
ONTOLOGIQUE

des
nombres

Esprit
créateur

Dualité

Mouvement

Matière
(2 X 2)

Souffle, Vie

Conjonction

Semence

Très matériel
(4 X 2)

Perfection
(féminine)

PLAN COSMIQUE

VA-
LEUR
numé-
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étudient surtout deux récits importants : le Livre
de la Genèse, qui ouvre l'Ancien Testament, et le
Livre d'Ezéchiel. Le premier de ces livres est le
récit de la Création, le second est le récit du Char.
Le premier chapitre de chacun de ces livres requiert
particulièrement l'attention. Le premier verset de la
Genèse contient déjà tout le Livre. Le premier mot
contient le premier verset. Et la première lettre du
premier mot; le beith, de valeur numérique 2, ren-
ferme à elle seule toute une cosmogonie.

L'étude du récit de la Création (Maassé Beréchit}
est complétée par celle du Livre de la Formation, le
S-epker Yetsirah, traité capital, s'il en est, dans
l'histoire de la pensée kabbalistique. C'est en fait
le Livre de la Méditation par excellence, car le mot
yetsirah vient du verbe yatsor, qui signifie : créer,
former, mais aussi : méditer. En langue sacrée, créer,
c'est méditer ; méditer, c'est créer. C'est là l'une des
subtilités de la langue hébraïque que l'on retrouve
tout au long des textes sacrés.

L'étude du récit du Char (Maassé Mercabah) est
complétée par celle des Petits Palais et des Grands
Palais (Héjaloth Zoutarti et Héjaloth Rabbati), ou-
vrages centrés sur la vision symbolique du Trône.

Les kabbalistes accordent aussi au Cantique des
Cantiques de Salomon (Schir Ha-Schirim) la même
importance qu'au Livre de la Genèse ou au récit du
Char. Le Zohar dit que « de tous les cantiques qui
existent, aucun n'est aussi agréable au Saint, béni
soit-il, que le Cantique des Cantiques » (II, 144a).
Mais le Livre de Splendeur expose ainsi les raisons
ésotériques de cette préférence : « Ce cantique est le
résumé de toute l'Ecriture Sainte, de toute l'œuvre
de la Création, le résumé du mystère des patriarches,
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le résumé de l'exil d'Egypte, de la délivrance d'Israël
et du cantique chanté lors du passage de la Mer
Rouge, le résumé du décalogue et de l'apparition au
mont Sinaï, ainsi que de tous les événements qui se
sont passés en Israël durant son séjour dans le désert,
jusqu'à son entrée dans la Terre Sainte et jus-
qu'à la construction du Temple ; le résumé du
mystère du Nom sacré et suprême, le résumé de la
dispersion d'Israël parmi les peuples et de sa déli-
vrance, le résumé enfin de la résurrection des morts
et des événements qui auront lieu jusqu'au jour
appelé le « Sabbat du Seigneur » ; ce cantique ren-
ferme tout ce qui existe, tout ce qui existait et tout
ce qui existera. Tous les événements qui se passeront
au septième millénaire, qui est le Sabbat du Seigneur,
sont résumés dans le Cantique des Cantiques. »

Les sephiroth.

Il est dit dans le Sepher Yetsirah que le Dieu
Vivant a gravé et créé le monde « selon trente-deux
mystérieux sentiers de Sagesse » (5). Les vingt-deux
lettres de l'alphabet sacré représentent vingt-deux
sentiers. Les dix autres sentiers sont constitués par
des « Numérations pures », les sephiroth. Les dix
sephiroth sont les dix aspects de 1' « Un », cet « Un »
qui est « sans second » mais qui se révèle multiple à
l'entendement humain.

Le symbole de l'unité des dix sephiroth est repré-
senté dans l'acte de lever les mains pendant la prière
hébraïque, où les dix doigts séparés d'un même corps

(5) Soulignons à ce propos que le nom Elohim revient trente-
deux fois dans le récit de la Création.
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se trouvent ainsi réunis. La tradition rapporte que
ce n'est que par la proclamation de cette unité que
le Nom sacré est béni d'une manière convenable. Cet
acte exprime aussi l'union, par le symbole des faces
antérieure et postérieure des mains, des « trônes
intérieurs » ou monde d'Emanation (A tsilouth) et des
« trônes extérieurs », c'est-à-dire les trois mondes
inférieurs, le monde de Création (Beriah), le monde
de Formation (Yetsirah) et le monde d'Action
(Assiah.)

Les sephiroth ont pour noms Ketker (Couronne),
Hochmah (Sagesse), Binak (Intelligence), Hesed
(Grâce) ou Gedullah (Clémence), Din (Jugement) ou
Geburah (Rigueur), Tiphereth (Beauté) ou Rakamïm
(Miséricorde), Netsah (Victoire), Hod (Gloire), Yesod
(Fondement) ou Tsedek (Justice), et Malchouth
(Royauté).

Le terme « sephiroth » apparaît d'abord au cha-
pitre premier du Sepher Yetsirah sous l'expression :
(( sephiroth belima », que l'on pourrait traduire à la
rigueur par « numérations nouménales ».

Selon le Livre de la Création, il y a dix sephiroth
belima comme il y a dix doigts chez l'homme, « dix
et non neuf; dix et non onze ». — « Dix sans fin,
car leur fin est dans leur origine et leur origine dans
leur fin. Souffle du Dieu vivant, souffle parmi le
souffle, eau parmi le souffle, feu parmi l'eau, haut et
bas, Orient et Occident, Gauche et Droite. »

La première sephirah, c'est l'esprit du Dieu vivant,
la sagesse divine correspondant au Verbe, au davar.
La seconde est le souffle qui vient de l'esprit, le signe
matériel de la pensée et du davar, souffle dans lequel
ont été gravées et sculptées les lettres de l'alphabet.
L'eau est la troisième sephirah, née de l'air, du
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souffle engendré par le davar. L'eau condensée donne
la boue et le limon, ténèbres et horreur, vide et soli-
tude, — tohu et bohu. La quatrième sephirah, c'est
le feu — le feu de l'eau, ou la partie la plus subtile
de l'eau. C'est dans le feu que le Seigneur a sculpté
le Trône de Gloire et les globes célestes, les Séraphins
et les Anges. Avec ces éléments, le Seigneur a édifié
sa Demeure, « faisant des souffles ses anges, du feu
dévorant ses ministres » (Psaume CIV : 4). Les six
dernières sephïroth représentent les quatre points
cardinaux et les deux pôles.

Selon le Sepher Ha-Zohar, les sephiroth servent
d'intermédiaires entre l'Etre infini et la création.

La première sephirah, Kether (Couronne), est la
Tête suprême d'où émane toute lumière. « Mais on
ne connaît pas de quelle façon les émanations en sont
faites et de quelle manière la lumière s'en dégage,
car tout est caché. » (I, 65#). Les neuf autres sephi-
roth sont les « Palais » ou les « échelles » qui unis-
sent Malkhout — le « Royaume » — à Kether. « Ces
« Palais » ne sont ni de°i lumières ni des esprits ni
des âmes. Ils ne sont accessibles qu'à la « Volonté
suprême », car les neuf lumières qu'ils dégagent ne
sont que les lumières de la Pensée. Aussi, malgré
leur nombre de neuf, ils ne sont en réalité qu'un
seul, en ce sens que tous n'ont que la « Pensée » pour
essence et qu'ils n'ont aucune attache avec ce qui
est hors de la « Pensée ». « Les neuf sephiroth consti-
tuent le trait d'union entre les « fractions » issues
de la bonne volonté des hommes et le « Tout », la
« Volonté suprême » ou « l'Infini ». La lumière
émanée de l'Infini « engendre les bonnes volontés ici-
bas et les fait remonter ensuite vers leur source » —
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<( C'est sur ce mystère que tout est fondé », dit le
Livre de Splendeur.

Les sephiroth nous révèlent d'abord le principe
absolu des choses avant toute création. On assiste au
processus de l'essence divine à travers les attributs
principaux. Il y a comme une sorte d'auto-possession
de l'Etre infini dans l'éternité avant son « extériori-
sation ». Comparées à des « vases », les sephiroth
recueillent la substance absolue des choses, substance
toujours identique à elle-même. Car « la lumière
divine, comme celle du soleil, ne change pas de
nature avec le milieu qu'elle traverse ». En s'éloignant
de leur source, les sephiroth perdent leur éclat et
leur puissance.

La première sephirah, Kether, c'est encore l'Infini,
mais ramassé en lui-même dans une concentration
suprême des attributs et de leur puissance. C'est le
Non-Etre, et non pas le Néant, l'authentique « Je
Suis » (Ehieh). Le Zohar appelle « Tête » le « Point
suprême » où commencent les mystères intelligibles.
De la première sephirah Kether émanent les vingt-
deux lettres de l'alphabet sacré qui sont le Verbe
formel. Mais c'est surtout par le truchement des
principes mâle et femelle que le Zohar explique
comment les sephiroth s'engendrent et s'unissent au
sein de la divinité.

De l'unité indivisible naît Hochmah (Sagesse),
principe mâle ou actif, et Binah (Intelligence), prin-
cipe féminin ou passif. La Sagesse est appelée le
Père, car sans elle il n'y aurait pas eu de Commen-
cement. Elle est l'origine de tout, le Père des pères.
'L'Intelligence est appelée la Mère, ainsi qu'il est
dit : « Tu appelleras l'Intelligence du nom de Mère ».

Hochmah et Binah sont « les deux plateaux d'une
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balance dont l'un est mâle, l'autre femelle. C'est
grâce à eux que tout est constitué sous la forme de
mâle et de femelle. » Avec Kether, ces deux sephiroth
forment une trinité indivisible.

Cette trinité est désignée dans le Zohar par l'ex-
pression Arikh Anpin, traduite communément par
<( Grand Visage ». « La longueur du Visage s'étend
à trois cent soixante-dix mille mondes. Vu sous cette
forme, il est appelé Grand Visage. C'est l'Ancien
des Anciens, le Mystérieux des Mystérieux, le Caché
des cachés. » (III, 128 b). La Face cachée est « im-
parfaitement déterminable », car elle dépasse l'en-
tendement. Le Grand Visage est seul à se connaître.
En termes de pure mystique, Arikh Anpin est pris
sous sa signification : Erekh Apayim, le Longanime
ou le Miséricordieux (l'Indulgent) celui qui est tardif
à la colère).

De l'union mystérieuse de la Sagesse et de l'Intel-
ligence naît Daath — la Science —, bien qu'elle ne
figure pas parmi les sephiroth traditionnelles. Il est
vrai que Daath n'est qu'un reflet des deux principes,
sans existence propre.

Par contre, deux sephiroth distinctes naissent de
Hochmah et de Binah. Ce sont 'Hesed ou Gedullah
(Clémence), principe mâle, et Din ou Geburah (Juge-
ment ou Rigueur), principe féminin. Gedullah et
Geburah sont « les deux bras de Dieu ». Par sa
Clémence, Dieu donne la vie ; par sa Rigueur, il la
retire ou la tempère. Gedullah et Geburah sont les
« deux lampes qui forment la parure du Trône
Royal ». « Elles sont le commencement et la fin de
toute foi. Elles couronnent toutes les rigueurs d'en
haut et d'en bas. Tout est renfermé dans la Clémence
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et la Rigueur et nourri par elles. On évoque à ce
sujet Malki Tsedek, roi de Salem. »

Ces deux attributs étant complémentaires, leur
union s'opère en Tiphereth, sixième sephirah, la
Beauté, l'harmonie du bien, la plus haute expression
de tous les attributs moraux.

A. l'image de la trinité Kether - Hochmah - Binah,
Gedullah, Geburah et Tiphereth forment une nou-
velle trinité indivisible.

Le développement séphirotique se poursuit avec
Netsah (Victoire) et Hod (Gloire). Il s'agit là du
principe de l'étendue et du nombre et du principe de
l'action d'où proviennent toutes les forces de la
nature. Toutes ces forces sont réunies en Yesod
(Fondement), principe générateur de l'univers. Les
trois sephiroth Netsah - Hod - Yesod constituent une
nouvelle et dernière trinité.

La dixième sephirah, Malkhout (Royauté), n'est
pas vraiment un « attribut » nouveau. Elle exprime
surtout (i l'harmonie qui existe entre les attributs
et leur domination absolue sur le monde ».

*
* *

Les deux trinités inférieures, qui comprennent donc
six sephiroth, constituent, par rapport au Grand
Visage, Zéir A npin, ou le « Petit Visage ». L'Ancien
des anciens est désigné par ce nom lorsqu'il est « vu
du dehors », c'est-à-dire « à travers les rideaux ».
Lors de la création des mondes, YAttika Kadicha —
le Saint Ancien — a tiré un rideau devant Lui, à
travers lequel son Essence s'est manifestée en tant
que Petit Visage. « C'est par ses œuvres qu'on entre-
voit faiblement son être. » La Face révélée est encore
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appelée : Ketsar Apayim, l'Impatient ou l'Irascible
(celui qui est prompt à la colère) par opposition au
Longanime.

L'Unité résulte de l'alliance d'Arikh Anpin et de
Zéir Anpin. En même temps, grâce à cette union,
tout ce qui est ici-bas se trouve « affermi ». Pour
illustrer cette union, le Zohar dit qu' « un filet blanc
passe de la tête de l'Ancien à celle du Petit Visage,
et de celui-ci aux innombrables têtes du monde d'en
bas » (III, 128 b).

Cependant, dépassant une nouvelle fois le dua-
lisme, la Kabbale précise qu'Arikh Anpin et Zéir
Anpin sont une seule et même chose, de même que
« tout était et tout sera ». Le Zohar commente :
« L'Ancien des anciens n'est pas susceptible de
transformation. Il n'a jamais changé et il ne changera
jamais. Il est le centre de toute perfection. C'est
l'image qui embrasse toutes les images, l'image qui
embrasse tous les noms, l'image qu'on voit partout et
sous toutes les formes, mais seulement au titre de
reproduction et de peinture, tandis que nul n'a vu
ni ne peut voir l'image réelle et authentique. La
reproduction la plus semblable à l'original est l'image
de l'homme. Tous les mondes d'en bas et d'en haut
sont compris dans l'image de Dieu. 'L'Attika Kadicha
et le Zéir Anpin sont la même image. Mais, deman-
dera-t-on : quelle différence y a-t-il entre l'un et
l'autre ? — Le tout est une balance dont un plateau
porte Gedullah, la Clémence, et dont l'autre porte
Geburah, la Rigueur. Les plateaux forment-ils deux
balances ? Nullement. Il dépend également de nos
œuvres de faire pencher l'un ou l'autre des deux
plateaux. » (III, 141 a - 141 6).
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Pour retrouver l'Unité (Yichoud), le kabbaliste
s'engage dans la voie difficile du Tikkun tracée par
Isaac Louria (6). Le Tikkun conduit à la rédemption,
au rétablissement de l'équilibre originel. Pour y
parvenir, le kabbaliste agit sur le monde spirituel
au moyen de la Kawana — l'intention mystique —
dans l'espoir d'aboutir finalement à l'unification du
Nom — le Nom brisé de Yahweh. L'accomplissement
du Tikkun apparaît ainsi comme un acte à caractère
typiquement messianique.

Au-dessus du monde séphirotique par lequel Dieu
se manifeste demeure caché le monde inaccessible de
YEn-Sof, l'Infini, « ce que jamais homme ne com-
prendra, ce qui ne prendra jamais fin parce que
sans commencement ». L'En-Sof, la Volonté suprême,
est (( plus mystérieuse que tous les mystères » (Zohar,
II, 239 a). Mais si YEn-Sof et le monde des sephiroth
apparaissent nécessairement aux yeux de l'homme
comme deux mondes distincts, ils le sont, selon le
Sepher Yetsirah, à l'image de la « flamme » unie au
« charbon ardent », car « l'Eternel est Un et n'a
pas de second ».

C'est à une distinction aussi subtile que nous
conduit en fait l'idée kabbalistique des deux principes,
masculin et féminin, unis en Dieu.

(6) Isaac Louria (1534-1572), le lion sacré, est considéré en fait
comme le chef du mouvement kabbalistique de Safed. On lui
doit l'extraordinaire doctrine du Tsimtsum — la « contraction »
—, c'est-à-dire la retraite de Dieu à l'intérieur de Lui-même.
D'après cette théorie, Dieu s'est exilé en réservant à l'intérieur
de son propre Etre « une sorte d'espace mystique » pour la
Création.
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L'Eternel est Un et sans second, mais la Kabbale
distingue provisoirement une Unité apparente qui
ne compromet pas l'Unité vraie de Dieu. En effet,
la dixième sephirah, Malkhout (Royauté), dont nous
avons dit qu'elle n'est pas un « attribut » divin de
plus mais bien plutôt l'expression d'une harmonie,
représente la « Résidence Divine », ou la « Présence
de Dieu », que les kabbalistes appellent « Che'hina ».
La Che'hina personnifie le principe féminin en Dieu,
par opposition au principe masculin, le Kadoch
Baroukh Hou, le Saint-béni-soit-Il, en tant que Roi.
S'il y a provisoirement, c'est-à-dire, pour la Kabbale :
historiquement, Unité apparente, c'est que les deux
éléments sont désunis. Le Roi est séparé de la Reine,
appelée en tant qu'Epouse : Matrona. La Che'hina
est « en exil » depuis la Chute, depuis le péché
d'Adam. Il n'y aura d'Unité vraie — retrouvée —
que par l'union de Dieu et de la Che'hina.

Or, la Che'hina, Présence de Dieu, Résidence
Divine, Royauté ou Epouse, dixième sephirah) c'est
en théosophie hébraïque la Communauté d'Israël —
Knesseth Israël. Le Zohar dit que « la Matrona sert
d'intermédiaire au monde d'en haut pour correspon-
dre avec celui d'ici-bas, et aussi d'intermédiaire au
monde d'ici-bas pour correspondre avec celui d'en
haut. Ainsi, elle est la Médiatrice parfaite entre le
ciel et la terre » (III, 50 b). Il appartient donc à
Israël — mission sacerdotale combien lourde et glo-
rieuse, faut-il le souligner — d'unir la Che'hina au
Saint-béni-soit-Il, afin de réparer la « fissure »
causée par le péché d'Adam, et de rétablir l'équilibre
originel.

Il importe de remarquer que cette distinction de
deux éléments complémentaires au sein de l'Unité ne
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relève pas du dualisme, car elle n'est valable, en fait,
que dans les mondes inférieurs. « Les mondes de
l'émanation — olam ha-atsilouth — et de la création
— olam ha-beriah — sont au-dessus du Trône, lit-on
dans les Tikkouné Zohar. Là il n'y a point de dis-
tinction entre le Saint-béni-soit-Il et la Che'hina.
Là tout est un. Ce n'est qu'au-dessous du Trône,
c'est-à-dire dans les mondes de la formation — olam
ha-yetsirah — et de l'action — olam ha-assiah —
que la distinction commence. »

\

Parce que le kabbaliste ne saurait être un mystique
solitaire qui attend tout de Dieu, alors qu'il n'est
rien sans le comportement d'une communauté res-
ponsable liée à l'humanité, et que c'est Dieu, au
contraire, qui réclame son aide spirituelle, la Kabbale
se différencie ainsi de tous les mysticismes, aussi bien
du mysticisme chrétien (7) que de la gnose shî'ite. Le
kabbaliste ne tend pas, en effet, vers l'unio mystica,
mais il participe en réalité au salut collectif. Il ne
fera jamais sienne la sentence de Al-Hallâj :
Anâ'l-'Haqq — « Moi je suis Dieu » —, brisant là
avec toute éventualité d'identification de l'ego supé-

(7) II n'est pas sans intérêt de rappeler cette étonnante remar-
que que faisait le philosophe Maurice Merleau-Ponty, lors de sa
leçon inaugurale au Collège de France, le 15 janvier 1953. « II
y a dans la théologie bergsonienne, comme peut-être dans toute
théologie depuis le christianisme, une sorte de « bougé » qui fait
qu'on ne sait jamais si c'est Dieu qui soutient les hommes dans
leur être humain ou si c'est l'inverse, puisque, pour reconnaître
son existence, il faut passer par la nôtre, et que ce n'est plus là
un détour. » (Cf. Eloge de la Philosophie, Gallimard, 1953, p.
38).
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rieur de l'homme avec Dieu. (8) Le kabbaliste ne se
con-fond pas avec Dieu, il adhère à Dieu. Tel est le
sens du devékouth — adhésion — qui implique
davantage une superposition des volontés humaine et
divine qu'une unio mystica. Etre-avec-Dieu, ce n'est
pas Etre-Dieu.

A la lumière de la Kabbale, l'Histoire apparaît
donc comme un exil de la Che'hina entre les temps
paradisiaques d'avant la Chute et les temps où le
Roi Messie « déclarera la guerre à tout le monde ».

Bien qu'il existe un courant kabbalistique non

(8) Les problèmes de mystique soulevés par le Soufisme et la
Kabbale sont d'une telle complexité, qu'il semble qu'on risque
de les aggraver en tentant de les confronter.

Rappelons au passage les emprunts faits à l'hébraïsme par les
soufis irakiens, comme Malik Ibn Dinar, l 'influence du Soufis-
me sur les mystiques sephardim, tels Ibn Gabirol et Ba'hya Ibn
Paquda, l'identité des principes de vie du 'Hassidisme et du pié-
tisme musulman, et bien entendu la commune science des lettres
sacrées, ilmul-hurûf ou g&ematriah.

La tradition soufie a ceci d'infiniment précieux qu'elle pré-
sente l'Imagination comme le principe et la source de l'Etre.
'Abdol-Karim Gili précise dans At-A'râf, la Terre des Veilleurs,
que l'Imagination est « l'essence qui renferme la perfection
de la théophanie ». C'est pourquoi les soufis se réfèrent constam-
ment au monde des Images-archétypes, al-'âlam al-mithâli, mon-
de où la réalité immédiate épouse la forme des symboles, monde
dénommé tour à tour Jâbalqâ ou barzakh, et ausssi univers de
Hùrqalya, ou Terre Céleste.

Le monde des Images-archétypes procède du Souffle, du Nafas
al-Rahmàn, le Respir du Miséricordieux, comme l'enseigne Ibn
'Arabî. /Va/os al-Rahmân en arabe, ou Nefech Ha-Rahamim en
hébreu, — kabbalistiquement, ce Respir pourrait être traduit par
Soupir, car il est intéressant d'observer que l'étymologie du nom
divin Al-lâ-h — ilâh, racine w l h — signifie : Tristesse, Soupir,
Nostalgie, tandis que le Nom divin Yahweh — Yod, Hé, Vav, Hé
— implique le mot malheur : howah (h w h). D'où cette idée
d'un Dieu pathétique que l'on trouve à la source des deux tra-
ditions.
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messianique, il est certain que nombre de maîtres,
dans chaque génération — et nous pouvons encore le
vérifier de nos jours —, se sont livrés à de minutieux
calculs pour connaître la fin de l'exil. « Malheur à
ceux qui vivront à cette époque, et heureux le sort
de ceux qui seront trouvés dignes de cette époque »
prophétisait Rabbi Siméon bar Yo'haï (Zohar, II,
8 b). En effet, les kabbalistes n'ignorent pas que la
rédemption est dramatiquement liée à la catastrophe,
et leurs calculs irréfutables qui indiquaient depuis
fort longtemps une catastrophe pour l'année 1492
— ce fut Tannée de la prise de Grenade et de la
signature du décret d'expulsion des Juifs espagnols
— impliquaient pour certains maîtres l'avènement
inévitable de la rédemption. Partant de la Raya
Mehemiia (Berger Fidèle), d'autres kabbalistes cal-
culent encore la somme guématrique des trois sons
du Chofar, celle de la marche ascendante des lettres
du Nom divin, et annoncent de ce fait la fin proche
de l'exil. Yehuda le Hassid, de Worms, déconseillait
pourtant, dès la fin du xif siècle, toute recherche
concernant la date de la venue du Roi Messie. Il
écrivait dans le Sepher Hassidim, le Livre des Dévots:
<( Personne ne connaît quoi que ce soit sur la venue
du Messie. »

** *

Les dix aspects de l'Un qui s'interpénétrent sont
schématisés dans « l'arbre séphirotique » où leur
répartition se fait autour du « Cœur de Dieu »,
Tiphereth (Beauté). Une même sève circule de
Tiphereth à travers les « canaux » qui unissent entre
elles toutes les sephiroth. La représentation séphiro-
tique a également lieu dans la figure de l'Homme
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Céleste dite de VA dam Kadmon, qui résume à la fois
l'homme et l'univers. "L'Adam Kadmon est le Premier
Homme (Kadmon signifie évidemment : oriental, et
le substantif féminin kadmah se traduit par : premier
état) tel qu'il fut conçu dans la pensée divine avant
toute création du monde visible (9).

La répartition schématique des sephiroth fait ap-
paraître trois colonnes. La colonne du milieu relie
Kether - Tiphereth - Yesod - Malkhout. Ce sont les
sephiroth en qui s'unissent les principes masculin et
féminin. La -colonne de droite, celle des principes
mâles) relie Hochmah - Gedullah - Netsah. La colon-
ne de gauche constituée par Binah - Geburah - Hod,
est celle des principes femelles.

« On demandera peut-être , lit-on dans le Sepher
Ha-Zohar, d'où vient qu'on adresse la prière au
Saint, béni soit-il, par plusieurs degrés. Tantôt on
adresse la prière à une sephirah et tantôt à une autre.
Tantôt on adresse la prière au côté droit, suivant le
précepte de la tradition : « Quiconque veut acquérir
de la sagesse doit tourner son visage pendant la
prière du côté du Nord » ; enfin, tantôt on adresse
sa prière au Père (Hochmah) et à la Mère (Binah)
qui sont au côté droit et au côté gauche, et tantôt à
la Colonne du milieu ! Mais la vérité est que le nom
de Yahweh est renfermé dans chaque sephirah... »

Et si la prière doit embrasser les dix sephiroth,
c'est que tout acte sacré hébraïque exige la présence
de dix fidèles.

(9) Nous nous proposons d'évoquer ailleurs le monde inintel-
ligible de \'En Sof (l'Infini), qui n'a pas, selon nous, sa place
dans une initiation à la Kabbale. L'émanation de la première
sephirah ou la coïncidence du « centre » de \'En Sof avec Tiphe-
reth constituent des problèmes qui seront traités dans une
étude particulière.



CHAPITRE III

LES PROCEDES GENERAUX
DE LA KABBALE



La richesse de l'interprétation ésotérique de l'Ecri-
ture n'a d'égale que celle des textes médités. Malgré
la précision remarquable des instruments dont il
dispose, le kabbaliste découvre une prodigieuse va-
riété d'images qui lui permettent de se hisser jusqu'au
cœur de l'Etre.

La science des nombres-consonnes.

Les procédés généraux de la Kabbale gravitent
autour de la combinaison des lettres appelée Tserouf.
Ils comprennent la guématrie, le notarikon et la
temourah,

La guématrie, ou science de la valeur numérique
des lettres, établit un rapprochement entre deux mots
différents dont le total des lettres donne la même
somme.

Le notarikon, ou science des lettres initiales et fina-
les des mots, permet de retrouver un mot dans plu-
sieurs mots différents.

La temourah, ou science de la permutation conven-
tionnelle des lettres, montre quelles correspondances
sont possibles entre certains mots.

Il convient d'ajouter à ces trois procédés classiques
l'observation minutieuse de la forme des lettres de
l'alphabet sacré. Cette méthode a été développée par
le célèbre kabbaliste espagnol Abraham Aboulafia,
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l'auteur du livre du Tserouf, le Sepher Ha-Tserouf,
De tous ces procédés, c'est sans doute la guématrie

qui s'adapte le mieux à la mentalité occidentale, car
elle repose sur le jeu fascinant des nombres et permet
des rapprochements faciles et d'une portée kabbalis-
tique considérable.

C'est ainsi que Genèse XIV rapporte qu'à l'issue
de la bataille des rois dans la Vallée des Siddim,
Loth de Sodome, le fils du frère d'Abram, fut
capturé par les vainqueurs. Dès qu'Abram fut in-
formé, « il mobilisa ses hommes aguerris, ceux qui
étaient nés dans sa maison, trois cent dix-huit hom-
mes, et il se lança à la poursuite jusqu'à Dan ». Après
avoir vaincu ses adversaires et délivré Loth, Abram
rencontre le mystérieux roi de Salem, Melchisédek,
« prêtre du Dieu Très-Haut », qui lui apporte du
pain et du vin et le bénit. Or, au verset 2 de
Genèse XV, où pour la première fois est utilisée la
formule double Adonaï Yahweh (Mon Seigneur
Yahweh), Abram dit : « Adonaï Yahweh, que peux-
tu me donner, alors que je m'en vais sans enfant
et que l'héritier de ma maison, c'est Eliézer de Da-
mas f » On ne retrouvera plus le nom d'Eliézer, qui
signifie : Mon Dieu est secours (Eli-ézer) dans l'his-
toire d'Abram, mais on découvre par la guématrie
que le total des lettres du nom Eliézer (en hébreu :
Aleph — Lamed — lod — Ayinn — Zaïnn — Resch)
donne : 1 + 30 + 10 + 70 4- 7 -f- 200 = 318. Le
kabbaliste ne lit donc pas que c'est avec trois cent
dix-huit hommes qu'Abram défit ses adversaires,
mais avec le secours du seul Eliézer (318). L'indica-
tion de Genèse XIV, 14 : « ceux qui étaient nés
dans sa maison, trois cent dix-huit hommes » trouve
son explication dans Genèse XV, 2 : « l'héritier de
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ma maison, c'est Eliézer (318) de Damas », et la clef
kabbalistique de la recherche est facilitée par l'emploi
insolite de la formule inhabituelle, et combien signi-
ficative, Adonaï Yahweh M.

La science du notarikon intervient également dans
l'appellation : « de Damas ». Si le Targoum (Traduc-
tion, Interprétation) araméen Onqelos affirme
qu'Eliézer était originaire de Damas, par contre le
Midrach (Histoire, Explication) haggadique dit
qu'Eliézer était ainsi nommé parce qu'il avait pour-
suivi les rois jusqu'à Damas. Mais c'est le Talmud,
signale Rachi dans son Commentaire sur le Pentateu-
que, qui utilise la règle du notarikon pour donner, à
partir de l'hébreu damméseq (Daleth — Mem — Sine
—Qôf : de Damas) — araméen : demachqaah (Daleth
— Mem — Shine — Qôf — Aleph — Hé) — l'ex-
pression : Daleth — Vav -— Lamed — Hé Vav —
Mem — Shine — Qôf — Hé, ce qui signifie : « il
puisait (Daloh : puiser, tirer dehors) — dans l'en-
seignement de son maître pour le répandre parmi ses
contemporains. »

On trouve dans le Targoum Onqelos un exemple
plus simple de notarikon avec l'expression « rocher
d'Israël » (Genèse 49 : 24). Le mot even — pierre —
(Aleph-Beith-Noun) est décomposé en Aleph —
Beith, ce qui donne : Av, qui signifie : « père », et

(1) La formule est d'autant plus remarquable que les kabba-
listes juifs ne prononcent pas le Nom de Yahweh qu'ils lisent
Adonaï. Dans le cas présent on doit donc lire : Adonaï Adonaï.

A propos de la non-prononciation de Yahweh, écrit YHWH, et
dont la lecture, grâce aux points-voyelles, donne Yehowah, re-
marquons que trois des quatre lettres du Nom forment le mot
howah (H - W - H), qui signifie : malheur, ou hoy (H - W - Y)
qui correspond à l'interjection : ah ! malheur !
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en Beith — Noun, ce qui donne : Ben, qui signifie :
'( fils ». Even Israël — Pierre d'Israël — veut donc
dire : « père et fils », soit au verset 24 de Genèse 49 :
« Jacob et ses fils ».

La langue sacrée permet ainsi d'étonnantes vérifi-
cations par ses permutations et la valeur numérique
de ses mots, puisque les noms sont décomposables par
consonnes et que ces consonnes sont des nombres.
Dans cette langue fascinante et précise, même le
mot « Nom » a l'exacte valeur du mot « Nombre »
(Nom se dit : Ckem — Shine, Mem, soit 300 + 40 =
340, et Nombre se dit : Sephar — Samekh, Pé, Resch,
soit 60 + 80 + 200 = 340), tandis que le mot
« Livre » : Sepher (mêmes lettres que Sephar) contient
tous les noms, c'est-à-dire tous les nombres. On ne
conçoit d'ailleurs pas d'autre langue idéale, où la
différence entre l'Homme (A dam : A leph — Daleth —
Mem, soit 1 + 4 + 40 = 45) et la Femme ÇHavah :
'Hetk — Vav — Hé, soit 8 + 6 + 5 = 19) peut
donner le nombre de Yahweh, c'est-à-dire 26
(45 _ 19 = 26).

Le Zohar.

Le Livre du Zohar, ou Livre de Splendeur, est un
volumineux commentaire du Pentateuque. C'est l'un
des plus importants documents kabbalistiques. Tous
les exégètes s'y réfèrent. Certains ésotéristes, et non
des moindres, confondent souvent Zohar et Kabbale,
ou réduisent la Kabbale à cet ouvrage que compléte-
rait le Sepker Yetsirah.

On attribue le Sepher Ha-Zohar au rabbi galiléen
Siméon bar Yo'hai, mais les kabbalistes s'accordent
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à reconnaître en Moïse de Léon (1240-1305) son
génial compilateur.

Les partisans de l'antiquité du Livre de Splendeur
affirment que l'ouvrage n'est pas le travail d'un seul
auteur, mais une compilation de diverses œuvres
rédigées par différents auteurs et à différentes
époques.

Jean de Pauly, dont la traduction en français du
Sepher Ha-Zohar est considérée comme « défec-
tueuse » par les uns (G.G. Scholem), comme » une
œuvre considérable » par les autres (Edmond Fleg),
affirme que « la diversité des langues » employées
dans le texte, « les nombreuses répétitions », et en
particulier « les noms des docteurs qui y prennent
la parole tour à tour, bien qu'ils aient vécu à des
époques différentes » — tel Èabbi Yodaï qui vécut
environ deux siècles après Rabbi Siméon bar Yo'hai
— plaident en faveur de sa thèse.

« Qui, en effet, pourrait admettre, écrit Jean de
Pauly dans son Introduction générale au Zohar,
qu'un auteur français se fût servi à la fois de la
langue du xm°, du xvi8 et du xix" siècle, et qu'il ait
rédigé un chapitre de son ouvrage dans la langue du
sire de Joinville, un autre dans celle de Rabelais et
encore un autre dans celle de Théophile Gauthier ?
C'est pourtant oe que nous voyons dans le Zohar,
comme nous le voyons aussi dans le Talmud. »

Jean de Pauly remarque que les termes et les
locutions diffèrent aussi bien de traité à traité (par
exemple : le traité Souccah et le traité Nedarim) que
dans les diverses sections d'un même traité (par
exemple : le traité Baba Kama). En outre, des expres-
sions prêtées à des rabbis (tel R. Yessa) n'étaient pas
en usage de leur temps (la locution m* an athar — de
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quel endroit — n'était pas utilisée par les Tanaïtes ;
pour dire : « d'où es-tu ? », on disait à cette époque
m'an ath >; ; le mot « arthar » ne fut employé que du
temps des Amoraïm). Ainsi, des passages du Sepher
Ha-Zohar auraient été rédigés, non seulement au iv*
ou au commencement du ve siècle, mais encore à la
fin du if ou au m' siècle. La majeure partie de l'ou-
vrage serait même composée de doctrines très anté-
rieures à Siméon bar Yo'hai et « simplement ensei-
gnées par lui i ) . On a même avancé l'hypothèse que
la base du Livre de Splendeur serait constituée par
un commentaire mystique composé en Babylonie,

Pour Drach, le style syro-jérusalémite « si pur en
son genre > > , la comparaison de la langue du Zohar
avec celle de la Guemarah de Jérusalem souligneraient
l'antiquité du Zohar.

Pour répondre à l'objection qu'aucun auteur rab-
binique antérieur au xm* siècle ne parle de ce livre,
Jean de Pauly cite un commentaire de Rachi (1040-
1105) sur le Talmud (traité Menahot, fol. 29 b) où le
rabbi de Troyes mentionne un passage du Sepher
Yetsirah. Or, ce passage figure, non pas dans le
Sepher Yetsirah, mais dans le Tiqouné Zohar, ce qui
indique que Rachi connaissait « nécessairement »
le Tiqouné Zohar. Moïse Maïmonide (1135-1204),
l'auteur du Guide des Egarés, cite des ordonnances
rabbiniques « qu'il ne peut avoir lues que dans le
Sepher Ha-Zohar ». Dans le Siddour de Rab Amram
Gaon (vm'-ix* siècle), au Sha'ar, on trouve des paroles
qui ne se rencontrent « nulle part ailleurs » que dans
le Zohar,

Le fait que le Zohar parle des points-voyelles
(neqoudotk) et de leur forme ne saurait être une
objection quant à son antiquité puisque leur intro-
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duction par les Massorètes remonte au IIe siècle de
notre ère, et que les accents toniques (teamim) au-
dessus des consonnes étaient déjà connus dès l'époque
d'Esdras. Une tradition affirme même que l'invention
des points-voyelles serait due au roi Salomon.

Quant &ux travaux de recherches du professeur
Guershom G. Scholem ils ont conduit leur auteur à
cette conclusion généralement adoptée par les plus
grands kabbalistes : « le kabbaliste espagnol Moïse
de Léon doit être regardé comme l'auteur du Zohar ».

Pour le professeur Scholem, l'araméen du Zohar
est « purement artificiel » : « c'est une langue litté-
raire employée par un écrivain qui, évidemment, ne
savait d'autre araméen que celui de certains docu-
ments littéraires juifs et façonnait son propre style
selon des critères subjectifs définis ». — « Dans tous
ces écrits, l'esprit de l'hébreu médiéval, spécialement
de l'hébreu du xm' siècle, est transparent derrière la
forme araméenne. » Le professeur Scholem suppose
que l'auteur du Sepher Ha-Zohar a adopté les formes
grammaticales du Targoum Onqelos, l'ancienne
traduction araméenne du Pentateuque, qu'il devait
considérer comme le dialecte parlé en Palestine au
début du ne siècle. Des éléments linguistiques du
Talmud de Babylone sont aussi fréquemment utilisés
dans l'ouvrage.

Qu'il s'agisse du vocabulaire ou de phraséologie, de
la Palestine « imaginaire » où sont situés les événe-
ments concernant Siméon bar Yo'haï et ses amis ;
qu'il s'agisse des sources — évidemment non mention-
nées — qui emprunteraient au Talmud de Babylone,
au Midrach Rabba, au Midrach das Psaumes, aux
Pesiktoth, au Pirke Rabbi Eliezer, aux Targoumim,
aux commentaires de Rachi sur la Bible et le Talmud
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aux écrits de Yehouda Halevi, de Moïse Maïmonide,
aux kabbalistes du centre de Gerone (Ezra ben Salo-
mon, Azriel, Moïse ben Nahman ou Nahmanide)j à
Joseph Ibii Gikatila, l'auteur du Ghinnath Egoz (le
Jardin du 'Noyer) et des Chaaré Ora (les Portes de
Lumière), tandis que des références volontairement
fantaisistes sont avancées, qu'il s'agisse du rejet du
texte littéral ou de l'imagination de l'auteur, tout
concourt, selon Scholem, à prouver que ce kabbaliste
du xiii' siècle, « par ses vues et probablement aussi
par ses relations personnelles, appartenait à un
groupe d'écrivains d'Espagne et plus particulièrement
de la Castille, qui pouvaient être considérés comme
les représentants de la réaction gnostique dans l'his-
toire du Kabbalisme espagnol ».

Le fait que l'auteur du Sepher Ha-Zohar évoque le
« point primordial » (neqouda hada) mentionné par
Ibn Gikatila dans son livre écrit en 1274, que « la
terminologie mystique est virtuellement la même dans
tout l'ouvrage et semble présenter un développement
de la terminologie employée par les kabbalistes de
l'école de Gerone », que le Midrach mystique (Midrach
Ha-Neelam) permet d'établir qu'au moment de la
rédaction de l'ouvrage les Arabes étaient maîtres de
la Palestine au lendemain des Croisades, que la
condition des juifs en Espagne et leurs rapports avec
la chrétienté et l'Islam sont ceux des années appro-
chant 1280; toutes ces déductions corroborent l'affir-
mation que « le Zohar a été mis en circulation pour
les premières fois dans les années 80 ou 90 du xm*
siècle par 3e kabbaliste Moïse ben Chemtov de Léon ».

Auteur du Shoschan Edouth (la Rosé du Témoi-
gnage), écrit en 1286, et du Sepher Ha-Rimmon (le
Livre de la Grenade) écrit un an plus tard, Moïse de
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Léon est donc considéré comme le rédacteur du
Sepher Ha-Zohar, dont le Midrach Ha-Neelam aurait
déjà été composé peu avant 1280. En effet, le profes-
seur Scholem a découvert que « la plus ancienne
citation prise au Zohar date de l'année 1281 et se
trouve à la fin du Mâchai Ha-Kadmoni, d'Isaac Ibn
Abu Sahulah, ami de Moïse de Léon, et que deux
autres citations du Midrach mystique figurent dans
l'ouvrage Otsar Ha-Kavod (le Trésor de la Gloire),
du kabbaliste Todros Aboulafia qui dirigeait l'école
de Castille avec Moïse de Léon, Moïse de Burgos et
les frères Ha Cohen de Soria. Par ailleurs, le profes-
seur Scholem déclare qu' « après avoir fait une étude
précise des écrits hébraïques de Mo'ïse de Léon et de
leur relation au Midrach Ha-Neelam et aux compo-
sants du Zohar », il en est venu à la conclusion
« qu'ils étaient tous écrits par le même homme ». (2)

** *

Le Livre du Zohar, que Ton a appelé aussi le Saint
Zohar, est composé de très nombreux écrits qui tota-
lisent; dans la traduction française en six volumes,
plus de trois mille pages. Tronquée, mais supérieure
à la traduction française de Jean de Pauly qui a
pris de grandes libertés avec le texte, la traduction
anglaise de Harry Sperling et Maurice Simon fournit

(2) Sur la haute antiquité du Sepher Ha-Zohar, cf. Etudes et
Correspondance de Jean de Pauly relatives au, Sepher Ha-Zohar,
Annotés par Paul Vulliaud, Bibliothèque Ohacornac, Paris,
1933.

Sur la paternité aitribuée à Moïse de Léon, cf. Guershom G.
Scholem, Le Zohar, le Livre et son auteur, in Les Grands Cou-
rants de la Mystique Juive, Payot, Paris, 1950.
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la matière de cinq volumes. \Jeditio princeps de
Mantoue en araméen — 1558-1560 — comprenait
trois volumes.

On a coutume, eu égard à la variété de cette énorme
littérature, de réduire le Zohar à quelque dix-huit
traités principaux. Les Préliminaires débutent avec
le commentaire d'un verset du Cantique des Canti-
ques : «Ke-shoshannah beïn ha-'ho'him », « Telle la
rosé parmi les épines ». Un chapitre de peu de pages,
comme celui du Siphra Di-Tzeniutha, le Livre Secret
ou Livre de FArcane, ne comporte exceptionnellement
aucune interprétation. <3> Ou plutôt, s'il y a inter-
prétation; celle-ci apparaît au profane non moins
sibylline que le texte même. On aura une idée du
style du Livre de FArcane dès le premier paragraphe
du chapitre premier :

« Nous avons appris : le Livre du Secret est celui
de l'équilibre de la Balance. Nous avons appris :
avant qu'il n'y ait eu « Balance », la face n'était
point tournée vers la face. Les Rois primitifs sont
morts, faute de nourriture ; la terre a été dévastée
jusqu'à ce que la Tête la plus désirable, de vêtements
précieux Fait ornée et fortifiée. Cette Balance a été

(3) II existe une traduction du Siphra Di-Tzeniutha par Paul
Vulliaud, dont le professeur Guershom G. Scholem conteste la
({ valeur scientifique ». (Les Textes Fondamentaux de la Kab-
bale, Paul Vulliaud, Traduction intégrale du Siphra Di-Tzeniu-
tha, Le Livre Secret, Ouvrage essentiel du Sepher Ha-Zohar :
II, F° 176 b - 179 a, comprenant deux versions : l'une littérale,
l'autre paraphrasée, avec notes critiques et commentaires ini-
tiatiques ; augmentée d'une préface contenant l'historique de la
traduction française du Zohar par Jean de Pauly. avec une appré-
ciation motivée sur l'esprit de ladite traduction ; et de nouvelles
considérations sur l'antiquité du Zohar, Paris, Emile Nourry,
1930).
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suspendue en un lieu qui n'est pas. Furent pesés par
elle ceux qui n'ont pas été retrouvés. La Balance est
stabilisée «ans son corps, n'adhérant à rien; invisible.
Dans la Balance, on fit monter, et dans la Balance
montent : ceux qui ne sont pas, ceux qui existent et
ceux qui seront. »

Les '< commentaires » du Siphra Di-Tzeniutha sont
de la même veine ésotérique. Ainsi, il y a treize mots
dans Genèse I : 2, de hayeta (elle était) jusqu'à ha-
mayim (les eaux). « Les Treize (mots), dit le Livre
de l'Arcane, sont relatifs aux treize (parties) de
l'ornement des ornements. Six mille ans dépendent des
six antérieures (Sephiroth), le septième (millénaire^
de ce qui est seulement rigoureux, et tout a été dévasté
pour douze heures, comme il est écrit : « elle était
informe et vide... » Le treizième (mot) les élèvera
par la miséricorde, et ils seront rétablis comme au-
paravant, et tous les Six subsistent, comme il est écrit:
« il créa » — « bara » -— et (comme il est écrit)
ensuite : « elle était » — « hayeta » — ; et il est
effectivement ainsi. Et à la fin de l'informe et du
vide (tohou va-bohou) et de l'obscurité, (d'après
Isaïe, 2 : 2) : « sera exalté l'Eternel seulement en
ce jour ».

« Mystère dans le Mystère » pourrait conclure le
profane, si cette expression ne désignait déjà en
Kabbale la « TETE INCONNAISSABLE » cachée
dans l'Ancien Sacré. L'expression appartient en effet
au Siphra Di-Tzeniutha, et Paul Vulliaud la com-
mente ainsi dans sa traduction paraphrasée :

« L'Ancien Sacré est caché par les « vêtements »,
de telle sorte que le Petit Visage (Microprosope) est
disposé à recevoir la vie. « Occultation » correspond
ainsi à « révélation » (manifestation de l'invisible).
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Tandis que l'Adam « premier » montait, son « Rè-
gne » (Malkhout) s'étendit dans les dix Numérations
(Sepkiroth], et on le désigne alors par le terme de
<( Tête inconnaissable ». Son « influence » reçoit le
« fil de l'Infini » que la Kabbale appelle Sitra go
Sitra (Mystère dans le Mystère). La Tradition ésoté-
rique veut signifier que le « fil » est caché dans le
fondement du vêtement supérieur et dans le premier
Adam mystérieux, qui donne la vie à l'Adam premier,
simplement dit, qui est la première Sephirah,
Kether (la Couronne), comme l'âme vivifie le corps. »

L'hermétisme du Livre de l'Arcane contraste avec
la nature des « discours » que l'on trouve tout au
long du Zohar. Le langage énigmatique de l'auteur,
l'accumulation des obscurités ne peuvent que dérouter
le néophyte. Comment, par exemple, déchiffrer sans
« initiation » cette conclusion du cinquième chapitre :
« Treize rois font la guerre à sept, on voit sept rois
sur la terre : ils remportent la victoire. Neuf dépas-
sent ceux qui influaient sur leur volonté, et personne
ne peut retenir leur main. Cinq rois se sauvent rapi-
dement devant quatre, ne pouvant subsister. Quatre
rois vont à la rencontre de quatre, ils en dépendent
comme des raisins dans une grappe, liés en eux ; sept
canaux portent témoignage et ne restent pas à leur
place. L'arbre qui est adouci reste à l'intérieur. Dans
ses branches les oiseaux réunis font leur nid. Ceux qui
peuvent y cherchent l'ombre. Dans cet arbre, il y a
deux voies pour le même (but), sept colonnes autour
de lui, et quatre animaux tournent autour de lui sur
les quatre côtés. Un serpent fait trois cent soixante-
dix sauts, il saute sur les montagnes et bondit sur la
colline, comme il est écrit (Cantique des Cantiques,
2:8) : « sautant sur les montagnes, bondissant sur les
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collines ». Sa queue dans la gueule entre ses dents. Il
est troué de chaque côté. Quand il se lève, le domina-
teur est transformé en trois esprits, comme il est écrit
(Genèse, V : 22) : « Et Hénoch marcha avec le Sei-
gneur (Elohini). » Et il est écrit (Proverbes, XXII :
6) : « Instruis (hanoq) l'enfant selon sa voie », en
enfant connu. Avec Elohim et non avec Yakweh. Et
il ne fut pas sous le nom. Car Elohini le reçut et
l'appela de son nom. »

Comment lire sans préparation : « Trois maisons
de jugement qui sont quatre... » ?

« Heureux celui qui entre et sort et les connaît, les
voies et les sentiers », affirme l'auteur du Siphra Di-
Tzeniutha à la fin de son livre. (4)

Le livre intitulé Idra Rabba, « Grande Assem-
blée », présente Rabbi Siméon bar Yo'haï réuni avec
ses disciples, Rabbi Abba, Rabbi Yehouda, Rabbi
Yossé, fils de Jacob, Rabbi Isaac, Rabbi Hizqiya,
fils de Rab, Rabbi Hiya, Rabbi Yossé, Rabbi Yessa et
Rabbi Eléazar, fils de Rabbi Siméon bar Yo'haï. La
Lampe Sainte exposera-t-elle la doctrine secrète ?
Rabbi Siméon révélera-t-il les « paroles de vérité » ?
« Malheur à moi si je révèle ces mystères, et malheur
à moi si je ne les révèle pas ! » s'écrie Rabbi Siméon
devant ses collègues silencieux. « Le monde ne subsiste
que par le secret. Si le secret est nécessaire dans les
choses profanes, à plus forte raison est-il nécessaire

(4) Paul Vulliaud ne s'illusionnait pas sur la valeur de sa
difficile traduction du Siphra Di-Tzeniutha. « Qu'elle soit im-
parfaite, en quelques endroits, ce n'est que trop probable »
écrivait-il dans sa préface. Elle offre cependant l'avantage de
l'édition séparée, quoique devenue presque introuvable. Le Se-
pher Ha-Zohar intégral, dans la traduction de Jean de Pauly,
est encore plus rare, et atteint un prix considérable.
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dans le Mystère des mystères de l'Ancien des Temps,
qui n'est pas même confié aux Anges supérieurs ! »
(III, 127 fr-128 a).

Le Livre de VIdra Zouta} ou « Petite Assemblée »,
reprend les mystères exposés dans la Grande Assem-
blée, mais il rapporte avant tout la mort de Bar
Yo'haï. « Rabbi Siméon dit : « L'heure est propice
maintenant, et je veux entrer dans le monde futur
sans honte. Aussi vais-je révéler devant la Chekhina
(Présence divine) des choses sacrées qui n'ont pas
encore été révélées jusqu'à maintenant, afin qu'on
ne puisse dire que j'ai quitté le monde sans avoir
pleinement rempli ma mission sur terre, ayant gardé
ces mystères dans mon cœur pour les emporter avec
moi dans le monde futur. Pendant que je vais vous
parler^ Rabbi Abba consignera mes paroles par écrit ;
mon fils Rabbi Eléazar les répétera et les autres
collègues méditeront en silence... » — Rabbi Abba
dit : « A peine la Lampe Sainte prononça-t-elle le
mot « Vie », que ses paroles s'arrêtèrent. Moi, j'écri-
vais et je croyais avoir encore beaucoup à écrire, mais
je n'entendais plus rien. Je ne pouvais pas lever la
tête, car la lumière était très grande et je ne pouvais
pas la contempler... » (III, 287 b - 296 b).

Le Zohar est encore composé de traités comme
VIdra-di'be-Mackkana. l'Assemblée concernant le
Tabernacle, et les Hé'halotK ou « Palais » entrevus
par les visionnaires mystiques ou accessibles aux
hommes pieux après la mort,

Le Raza de Razin, le « Mystère des Mystères »,
traite de la physiognomonie et des lignes de la main.
« De même que le firmament est marqué d'étoiles et
d'autres signes lisibles aux sages, de même la peau,
qui est l'enveloppe extérieure de l'homme, est marquée
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de rides et de lignes lisibles aux sages ; et ces mar-
ques de la peau sont particulièrement lisibles au
visage. » (II, 75 b - 76 à) — « Les mystères concer-
nant les traits du visage ne sont connus que des sages
qui pénètrent au fond de la sagesse. Les marques
distinctes du visage diffèrent des autres marques en
ce sens qu'elle ne sont pas congénitales ; mais qu'elles
se modifient selon la conduite de l'homme. Les vingt-
deux lettres de l'alphabet sont imprimées sur chaque
aine, et celle-ci à son tour les imprime au corps
qu'elle anime. Si la conduite de l'homme est bonne,
les lettres sont disposées sur son visage d'une façon
régulière ; sinon, elles subissent une interversion qui
laisse une trace sur le visage... » Parmi les quatre
types généraux transmis par la mère, on ne manquera
pas de relever le quatrième qui correspond à « celui
d'un homme revenu pour la seconde fois dans ce
monde, pour réparer les fautes commises durant sa
vie précédente sur la terre » (II, 74 a - 75 a). Quant
aux lignes de la main, elles « cachent de grands mys-
tères, de même celles des doigts. Ce sont les lignes de
la main droite qui sont les plus importantes ». Cepen-
dant, « grâce à la contrition et à la prière, l'homme
peut changer sa destinée ; et, dans ce cas, le nombre
des lignes se modifie... Car les lignes de la main ne
sont point permanentes ; elles se transforment de
temps en temps, suivant la conduite de l'homme. »
(II, 76 b).

Il faut encore citer les traités Sava, « Vieillard »,
Yenuka, '< Enfant », Rav Metivta, « Chef de l'Aca-
démie », les Sitré Torah, « Mystères de la Torah »,
etlesSïÊré Otioth, « Mystères des Lettres », Matnitin,
l'interprétation kabbalistique des premiers versets du
Cantique des Cantiques, et le Midrach Ha-Neelam
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ou <( Interprétation mystique », le Kav Ha-Midda ou
« Cordeau mystique de la Mesure », la Vision du
Char d'Ezéchiel, Raya Mehemna, « Berger fidèle »,
les Tiqqouné Zohar, et de nombreux « appendices »
ou « annexes ».

** *

La méditation du célèbre verset d'Isaïe (XL, 26) :
« Levez les yeux en haut, et considérez qui a créé
cela » est un exemple classique de spéculation zoha-
rique. Qui a créé cela se dit en hébreu : Mi bara Eleh.
Un dialogue émaillé de références bibliques (Exode,
Psaumes) s'institue entre Siméon bar Yo'haï et son
fils Eléazar, d'où il ressort que « voulant se manifes-
ter et être appelé par son nom, Dieu s'est revêtu d'un
vêtement précieux et resplendissant et créa Eleh
(Cela), qui s'ajouta à son nom. Eleh, ajouté à Mi
(Qui) renversé a formé Elohim » (I, Ib - 12a).

Les dissertations kabbalistiques sur le premier mot
de la Genèse : Beréchit (« Dans le principe » ou « Au
commencement ») sont innombrables. Le Zohar consi-
dère tour à tour les coupures Be-Réchit (Be : dans,
Réchit : principe, commencement) et bara chit (il
créa six). De la première, il conclut que c'est par
Réchit que fut créé Elohim ; de la seconde, que
l'interprétation ésotérique est aussi correcte, puisque
la Loi parle de six jours de Création.

Un autre exemple d'exégèse kabbalistique est fourni
par le premier mot du credo hébraïque : Chema
(Ecoute, Israël). Chema est composé de chem (nom)
et de la lettre finale aymn, de valeur numérique 70.
D'où il ressort que Chema (Ecoute) contient les 70
Noms divins.

La tradition kabbalistique autorise des rapproche-
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ments audacieux qui s'effectuent sur les plans les
plus élevés du symbolisme. Si nous considérons l'ex-
pression hébraïque bachochanim, qui signifie : « par-
mi les rosés », nous découvrons avec l'exégète qu'elle
contient les mots chech (six) et chanim (années). Si
nous analysons maintenant le verset : « Et il fit
paître parmi les rosés », nous apprenons qu'il signi-
fie que •! Dieu régit son monde durant six années ».
Le kabbaiiste ne manquera pourtant pas de remar-
quer que bachochanim peut être également interprété
dans le sens de bachonim ; on lira donc : « par ceux
qui étudient la Loi », au lieu de « parmi les rosés ».

Aux plus hauts degrés du symbolisme, l'exégèse
kabbalistique devient rigoureusement traditionnelle.
C'est ainsi que nous trouvons dans le Cantique des
Cantiques, entre autres, l'énigmatique verset (I, 12) :
Ad-chéhammélekh bimesibbo.. La traduction la plus
approchée donne : « tandis que le roi se trouve dans
son entourage », ce qui n'est guère intelligible, ou,
ce qui est beaucoup mieux : « le roi se reposait ». Ces
mots semblent à première vue dépourvus d'intérêt ou
de profonde signification. Or, les mots « le roi se
reposait », dit le Zohar (II,' 226 b, II 16 b), se
rapportent à la révélation du Sinaï.

Il est donc bien évident, d'une part, qu'un Cantique
qui recèle des versets aussi précieux n'est pas une
œuvre profane lyrique mais bien, comme l'écrivait
déjà Saadia, « une serrure dont la clef a été perdue »,
et par ailleurs, que les commentaires de l'Ecriture
tels qu'on les trouve dans le Sepher Ha-Zohar font
de cet ouvrage, comme l'écrit le professeur Guershom
G. Scholem, « l'une des œuvres les plus remarquables
de la littérature juive et de la littérature mystique
en général ».
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On reconnaîtra enfin aisément l'importance excep-
tionnelle présentée par les commentaires zohariques
si Ton se souvient qu'un maître rabbinique jouissant
d'une notoriété aussi incontestable que celle de
l'Espagnol Joseph Caro (1488-1575), à qui revient
le mérite d'avoir codifié le Talmud, l'œuvre fonda-
mentale du judaïsme, s'est révélé également comme
un éminent kabbaliste. Et pour évaluer la place
qu'occupé le Sepher Ha-Zohar dans l'histoire de la
Kabbale, le professeur G.G. Scholem écrit : « II est
le seul ouvrage, dans toute la littérature rabbinique
post-talmudique, à être considéré comme un texte
canonique ; pendant une période de plusieurs siècles,
il prit même rang auprès de la Bible et du Talmud ».
(Les Grands Courants de la Mystique Juive).

Les versets et les nombres*

Les versets bibliques sont numérotés, indépendam-
ment de la longueur de la phrase. Certains groupes
de mots sont très courts, d'autres exagérément longs.

La Kabbale opère des rapprochements entre la
somme des lettres d'un nom et le numéro d'un verset.
Ainsi le Nom de l'Eternel, en hébreu : Yahweh, est
composé des lettres YHWH. La somme des lettres
du Nom par excellence donne :10 + 5 + 6 + 5 :=26.
On remarque que le quatrième livre de la Genèse,
généralement considéré comme le plus mystérieux,
comporte 26 versets. Ce livre, qui commence par ail-
leurs avec le mot Adam, se termine justement sur le
Nom : YHWH. C'est au verset 26 de Genèse I que
Dieu dit : « Faisons l'homme à notre image », et
c'est également au verset 26 d'Ezéchiel I qu'on lit :
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« Et sur cette forme de trône apparaissait comme une
figure d'homme placé dessus en haut ». Et l'on rap-
pelle que 26 générations séparent Moïse, qui reçut
la Sagesse d'En-Haut, d'Adam <5>.

Science et Kabbale ontologique.

Celui qui ignore le sens ontologique des nombres
ne peut pénétrer le « mystère » des livres sacrés. C'est
ainsi que le profane ne soupçonne pas que deux ver-
sets du premier livre de la Genèse recèlent une vision
scientifique de l'éclatement primitif du point zéro
cosmique. En voici l'argument kabbalistique :

Les « cieux » et la « terre » du premier jour de la
création révèlent ontologiquement un état différent
du ciel du deuxième jour et de la terre mentionnée
avant l'apparition, le quatrième jour, des deux
luminaires et des étoiles.

(5) Le kabbaliste Oscar Goldberg a souligné la manifestation
métamathématique du 26 dans le Livre de la Genèse. Il y a 26
descendants mentionnés dans la généalogie de Sem. Le nombre
des mots de cette généalogie est un multiple de 26 (104/4) ainsi
que le nombre des caractères (390/15). La somme des lettres des
13 premiers descendants de Sem, ainsi que celle des 13 autres, est
également un multiple de 26 (3588/138 et 2756/106). La somme
totale des 26 descendants est un multiple de 26 (6344/244).
Les généalogies d'Esflù et de Séir donnent les mêmes in-
dications. Le récit de la lutte entre Israël et Amalec a pour som-
me guématrique 25937 dont l'addition finale donne encore 26.

Les ressources extraordinaires de la guématrie s'appliquent
évidemment aux cinq livres complets du Pentatcuque, et l'ori-
gine du Livre ne laisse pas d'intriguer le mathématicien le plus
averti, car sa construction étonnante dépasse l'entendement hu-
main.
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Le premier verset du livre de la Genèse stipule en
langue sacrée :

Berêchit bara Elohim AT ha CHAMA YIM ve-ât
ka-aretz,

Elohim crée donc les CIEUX (CHAMAYIM :
Shine — Mem — lod — Mem), mais d'abord le AT
(Aleph-Tav), qui indique l'accusatif et ne se traduit
pas. Aleph et Tav sont la première et la dernière
lettre de l'alphabet sacré. Entre ces deux lettres est
contenu le TOUT, atome unique, explicité dans le
complément d'objet : CHAMAYIM.

Au second jour de la création, Elohim crée
l'ETENDUE, qu'il appelle CIEL :

Vayikra Elohim LA-RAQUIA (Resch — Qôf —
lod — Ayinn) Chamayim.

Résolution numérique Résolution numérique
de de

C H A M A Y I M R A Q U I A

I I I I
Shine Mem lod Mem Resch Qôf lod Ayinn

300 40 10 40 200 100 10 70

I !

L'argument kabbalistique est d'une rigueur telle
qu'il permet d'énoncer ce LEMME :

Des « cieux » du premier jour ou CHAMAYIM,
à l'étendue ou « ciel » du deuxième jour RAQUIA,
il y a ECLATEMENT du Shine (300) en Resch-Qôf
(200 + 100).
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En théorie généralisée, le cercle de centre Shine
représentera la première sephira.

Il est aisé d'observer également que l'équilibre
tensoriel pré-stellaire est rompu par l'explosion des
deux Mem (matière 40 ou « eaux » statiques en
langage profane) et que la résolution du non-être

(6) Nous appelons équilibre tensoriel la résolution du non-
être existant, c'est-à-dire tout état cosmique, pont de ma-
tière, voire la superposition des populations I et II dans le plan
des galaxies spiralées ou le poids des calories.

Nous appelons racine de l'équilibre tensoriel l'éclatement
primitif du point zéro cosmique.
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existant s'effectue en Ayinn 70 (réalisation de tous
les possibles).

D'où l'on infère deux scolies :
— La racine de l'équilibre tensoriel est un éclate-

ment ;
— Le CHAMAYIM du premier jour correspond

au point zéro cosmique.
Par ailleurs, la théorie des équilibres tensoriels

s'applique encore :
— A l'éclatement des frontières terrestres qui

apparaît comme la projection de la rupture de
l'atome pré-stellaire ;

— A l'éclatement des frontières du possible onto-
logiquement impliqué dans le Ayinn de la réalisation.

On voit par cet exemple qu'un LANGAGE-A-
NOMBRES-CONSONNES réduit considérablement
toute marge d'incertitude. Des nombres-consonnes
dont la valeur est rigoureusement définie, même en
cas de position terminale, ne permettent pas l'inter-
prétation hasardeuse des mots-à-lettres des langues
profanes, o Car on ne doit s'écarter de la voie de la
vérité pas même de l'épaisseur d'un cheveu », dit le
Zohar (II, 98 b).

La méditation du texte peut d'ailleurs être reprise
avec la plus grande rigueur dans une perspective
différente.

Il n'est point fortuit, par exemple, que la marque
de l'accusatif Aleph-Tav (AT) corresponde au pronom
personnel de la deuxième personne du féminin sin-
gulier. (Au masculin, nous avons d'ailleurs assez
curieusement AT#.)

Si nous reprenons le premier verset de Genèse I en
langue sacrée, nous pouvons découvrir une nouvelle
indication sur la structure de l'atome unique :
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Beréchit bara Elohim AT.
Elohim crée l'atome unique FEMININ singulier <7>

** *

La variété des perspectives qu'offre l'étude de la
doctrine ésotérique est absolument prodigieuse. « Car
il n'y a pas un seul verset dans l'Ecriture sainte,
quelque insignifiant qu'il paraisse au premier abord,
qui ne renferme plusieurs sentiers conduisant au
mystère de la Sagesse suprême. »

Le Zohar rapporte que Rabbi Yochanan, fils de
Zaccaï, a prononcé trois cents maximes se rapportant
au mystère de la Sagesse suprême, toutes déduites
des paroles du verset suivant : « Et sa femme se
nommait Métabel, fille de Matred, fille de Méi-
Zaab. » (Genèse, 36 : 39). Rabbi Yochanan n'a divul-
gué les trois cents maximes du verset précité qu'à
Rabbi Eliézer, dit le Livre de Splendeur, afin de lui
faire connaître le nombre des mystères qui sont
renfermés dans la moindre parole de l'Ecriture
sainte. Tant les paroles de l'Ecriture sainte sont
sacrées et merveilleuses, ainsi qu'il est écrit (Psaumes,
119 : 18) : «< Ote le voile qui est sur mes yeux, afin
que je considère les merveilles qui sont enfermées
dans ta loi. » (I, 145 b.)

(7) Le latin donne une indication identique, mais moins rigou-
reuse, si l'on rapproche le mot ma(eriadu féminin par excellence :
mater.

Cf. également à la fin de l'ouvrage la citation concernant un
fait de lexique commenté par le soufi Ibn 'Arabî. Tout ce qui est
origine et source d'une chose est désigné en arabe par le nom de
Omm (mère}.
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Chaque verset renferme plusieurs sentiers, et cha-
que idée nouvelle dans l'interprétation donne nais-
sance à des « cieux nouveaux » et à des « terres de
vie ». « Car le Saint, béni soit-il, écoute la voix de
ceux qui s'appliquent à l'étude de la doctrine, et crée
un ciel nouveau à l'aide de chaque mot comportant
une idée nouvelle dans l'explication de cette doctrine.
Et ainsi, toutes les paroles renfermant des idées
nouvelles concernant la doctrine et conçues par
l'homme se métamorphosent en autant de cieux nou-
veaux fermement établis devant l'Ancien des temps,
qui les nomme « Cieux nouveaux », c'est-à-dire cieux
créés à l'aide d'idées nouvelles émanant de la science
ésotérique. Quant aux paroles renfermant des idées
nouvelles concernant la doctrine ésotérique, aussitôt
sorties de la bouche de l'homme, elles paraissent
devant l'Ancien des temps et, sortant de là( elles se
métamorphosent en autant de « terres de vie ». C'est
par la parole du Seigneur que les cieux ont été faits
(Psaumes,, 33 : 6) ; de même vous créez des cieux
nouveaux. » (I, 4 &-5 a.)

CHAPITRE IV

LA SCIENCE DE L'ETRE



La Kabbale n'est pas seulement guématrie ou
algèbre sacrée, elle est aussi expérience d'un mouve-
ment transcendant al et mysticisme de relation.

Science de l'Etre et Logique.

La Logique aristotélicienne prétendait s'imposer
comme « science du réel » : elle n'est que la science des
conditions de la Vérité. La Logique formelle ne traite
pas du contenu de la pensée mais de ses formes pures.
La réflexion logique s'exerce à la fois sur la vérité
de la connaissance et sur la vérité de l'être appréhendé
par la connaissance.

La Logique est une science normative. Elle dicte à
la pensée les règles nécessaires à son accord avec l'être
appréhendé. Fondée en Raison, la Logique repose sur
le principe d'identité, selon lequel « ce qui est, est ;
ce qui n'est pas, n'est pas » (a = a)C1). Le principe

(1) II peut paraître surprenant que le principe d'identité soit
l'un des fondements du bouddhisme zen .On connaît ce dialo-
gue entre un moine et son maître, rapporté par le professeur D.T.
Suzuki : « Un moine demandait : — Qu'est-ce que le Bouddha ?
Le Maître répondit : — Le Bouddha. — Qu'est-ce que le Tao ?
— Le Tao. — Qu'est-ce que le Zen ? — Le Zen. »

D.T. Suzuki dit dans son commentaire : « Le Maître parlait
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d'identité est complété par le principe de contradic-
tions selon lequel le contraire du vrai est faux : a
étant égal à a et différent de son contraire, il ne
saurait y avoir de position intermédiaire, d'où le
principe du tiers exclu.

Le principe du tiers exclu est rejeté par la Logique
trivalente qui admet, en plus du vrai et du faux, une
troisième valeur, celle du possible. Quant à la contra-
diction, elle est admis© par la Logique hégélienne qui
la considère comme mouvement dialectique de la
pensée et de l'objet de pensée.

Il appert de ce rappel succinct des principales
notions de logique formelle que celle-ci est essentiel-
lement abstraite. Elle repose arbitrairement sur une
table de valeurs déterminée en fonction du vrai. Mais
la Logique ne peut se prononcer sur la distinction du
vrai et du faux sans avoir résolu au préalable la
question de la Vérité. Or, la question de la Vérité est
d'ordre métaphysique, et non logique.

Par ailleurs, les principes logiques ne sont pas

comme un perroquet ou un écho, mais, en fait, il n'avait pas d'au-
tre moyen d'éclairer l'esprit du moine Que celui-là : affirmer que
ce qui est, est — ce qui est ia forme ultime du sauoir. »;

On mesurera mieux l'abîme qui sépare les pratiquants du Zen
des kabbalistes si l'on compare l'axiome zen « La connaissance
est l'illusion de !a pensée », fondé sans doute sur la Parabole
du bosquet de jeta (« Rejetez le corps, la sensation, la notion,
les activités mentales, la connaissance », avec le verset d'Osée
(IV, 6) : <i Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la
connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai,
et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. »

La Logique formelle et le bouddhisme zen réduisent la forme
ultime du savoir à une tautologie. Le chemin kabbalistique de
la Connaissance transcende les principes logiques et conduit aux
cimes de la Spiritualité.
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universels. Ils ne concernent pas le « primitif »,
l'enfant, l'adulte en état de rêve ou de prière, le
mystique, le schizophrène, l'artiste inspiré, etc. Quant
à la contradiction, elle ne participe pas nécessaire-
ment de l'incohérence ou de l'absurde.

La triple décomposition de l'acte d'appréhension
de l'objet de pensée n'est pas absolument rigoureuse :
conception, jugement et raisonnement sont en fait un
acte complet. Il résulte des opérations discursives
que l'appréhension est indirecte. D'ailleurs l'appré-
hension se heurte finalement à la chose en soi. Le
noumène de l'objet de pensée est insaisissable. La
logique ne peut donc en aucun cas se présenter comme
une « science de l'être ».

Le cadre de la Logique bivalente s'est au demeurant
révélé inefficace pour l'expression des processus mi-
crophysiques. En ce qui concerne la Logique triva-
lente ou l'extension de la polyvalence à un nombre
infini de valeurs, il ne s'agit jamais, en définitive,
que de logique classique ou de certaines caractéris-
tiques du langage.

La Science de l'Etre n'est donc concevable que
fondée, non en Logique formelle ou scientifique, mais
en métalogique. Pour ce faire, nous devons réexami-
ner les conditions de la Vérité.

Les conditions de la Vérité.

Quelles sont ces conditions de la Vérité ?
Nous assistons chaque jour au recul des limites

conventionnelles du possible. Notre conscience élargie
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progresse parmi des bouquets d'astres. Nous veillons
simultanément aux créneaux les plus étroits de la
voie descendante. Or, le cadre structural de notre
personnalité demeure lié à la psychologie « géomé-
trique » <2).

Cette psychologie « géométrique » se satisfait
d'une géométrie usuelle : or, cette géométrie n'est pas
fondée en vérité. Toutes les géométries, même non-
euclidiennes, partent d'un postulat. Par ailleurs, la
géométrie usuelle ne nous apprend pas comment il
est possible d'établir une liaison géométrique entre
l'ennéagone et l'infini métaphysique, ou comment le
rapport de la circonférence au diamètre mesure
exactement le rapport entre notre connaissance et
l'ambiance de l'espace inconnu.

Nous passons toujours, que nous le voulions ou
non, de la méthode mathématique à la théorie de la
réalité. Nous distinguons certainement la mathéma-
tique théorique de celle qui relève de la structure du
réel, mais nous demandons-nous quelle nécessité
d'établissement formel d'une réalité peut justifier
une mathématique ou une logique aux sortilèges, qui
tissent ces lignes étonnantes obtenues en appliquant
une transformation de Joukowsky à une hypocycloïde
à quatre rebroussements, ou ces courbes qui vérifient
des équations différentielles simultanées ? Nous in-
terrogeons-nous aussi sur la valeur d'une discipline
qui nous contraint d'admettre des quantités « plus

(2) Le cadre structural de la personnalité d'un Descartes ne
diffère pas essentiellement de celui de la schizophrène à qui
l'on demandait, après la visite de sa mère, si elle avait été conten-
te de la voir, et qui répondait : « C'est du mouvement, je n'ai-
me pas beaucoup ça. » Tout géométrisme vulgaire est morbide.

LA KABBALE 93

grandes que l'infini » (Cantor) ou l'existence d'une
droite isotrope et de fonctions continues sans déri-
vées ?

Le conditionnement de notre réceptivité sensible
détermine la rationalité de secteurs définis du non-
être existant. Dans le monde tri-dimensionnel, l'être
dément, ou se transforme : il n'EST pas (« Car
comment ce qui ne demeure jamais en même état est-il
en vérité ? » (Saint Bernard). Ce dont nous avons
conscience correspond à la définition même que
donne Platon de la matière.

Toute métaphysique intégrale doit donc être
nécessairement axée sur l'exposition du Non-Etre et
du Néant. Si l'on s'en tient au vocabulaire aristo-
télicien, la Métaphysique devient la Science de l'Etre
EN TANT QUE NON-ETRE,

Nous ignorons si le non-être existant est une totalité
rationnelle, mais le nombre d'Avogadro ou la cons-
tante de Planck définissent pour nous la rationalité
des secteurs objets de la connaissance. La vérification
d'une constante universelle dans un secteur donné
(formulation de la loi de la discontinuité de l'énergie
dans le rayonnement, par exemple) peut être reportée
dans d'autres secteurs du non-être existant (matière
atomique, phénomènes de la micro-physique en géné-
ral), mais la totalité du non-être existant peut-elle
tomber sous la loi d'un « nombre » ?

Physiciens et mathématiciens proposent la formule
9P ~~ P3 ~ *&/2*, h étant la constante de Planck et
i la racine de — 1. Si le produit q x p est de grandeur
différente que le produit p x q, il faut admettre avec
Dirac que p est quelque chose « complètement hors
du monde des quantités mesurables », ou bien qu'il
s'agit d'un système de valeurs (Born et Jordan) ou
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d'une série de valeurs (Schrbdinger) mais absolument
pas d'un nombre

C'est ainsi que notre psychologie géométrique re-
présente l'obstacle majeur à l'élaboration d'une
science du réel. Pour renverser cet obstacle il faut;
passer de la géométrie vulgaire aux mathématiques
sacrées. Il faut passer du » nombre » des géomètres
au « nombre » des kabbalistes.

.

Du syllogisme à l'amour

La Vérité, faut-il le dire, transcende le syllogisme.
Tout homme est mortel. Si Socrate est homme, alors
Socrate est mortel. Avec trois termes et trois proposi-
tions, le raisonnement le plus rigoureux est satisfait.
Pour le kabbaliste, le premier terme n'est pas une
vague abstraction : c'est un être déterminé. Tout
homme : quel homme ? Isch, l'homme du mouvement
créateur, ou Adam, l'homme charnel ? Isch : 1 — 10
— 300, ou A dam : 1 — 4 — 40 ? Le kabbaliste ne peut
« jouer sur les mots », comme les sophistes. Stilpon de
Mégare disait : « Lorsqu'ils parlent de tout homme,
ils ne parlent ni de toi, ni de moi, ni de quelque
autre homme. Ils ne parlent donc de personne. »
C'est la spéculation sur ce qu'on nomme en logique
les « variables liées ». Stilpon de Mégare n'eût pu
se livrer à la même considération s'il avait été kabba-
liste. L'homme dont parle le kabbaliste, c'est
1 — 10 — 300 ou 1 — 4 — 40. Jeux de nombres ne
sont pas jeux de mots.

Par le système déductif du syllogisme, le logicien
passe de l'homme à Socrate. Par le truchement de la
Kabbale, on passe de l'homme à Dieii. La connais-
sance de l'Etre n'est plus seulement découverte à
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partir du sens ontologique des nombres ou des combi-
naisons de consonnes, mais expérience d'un mouve-
ment transcendantal orienté vers la Réalité-Une.
Dépassant les conditions de la Vérité, le kabbaliste
poursuit sa démarche métalogique jusqu'à s'incorpo-
rer à l'Etre. La connaissance ne dépend plus de
termes ou de propositions, ou, si l'on préfère, le
terme connaissance revêt enfin la signification qu'il
a en langue sacrée : amour. Connaître Dieu, c'est
l'aimer. Telle est la science kabbalistique de l'Etre
en tant que Dieu.



<( Quiconque croit en se fondant sur des preuves, il
n'y a pas à se fier à sa foi » écrivait le soufi Ibn'
Arabî. Pour la foi intuitive, logique et preuves sont
superflues. Mais la civilisation occidentale n'admet
de science que celle qui repose sur la réflexion et la
spéculation. Devant cet état de choses, la discipline
kabbalistique offre le double avantage de satisfaire
aux exigences de la raison tout en valorisant les
fondements du monothéisme.

Notre siècle est redevable au génie d'Elie Bena-
mozegh d'avoir commenté en toute clarté la tradition
biblique « telle qu'elle est en réalité et non telle
qu'elle se présente à la surface », pour reprendre les
paroles de Josué Jéhouda qui a mis en évidence, mieux
que personne, le « considérable apport » du rabbin-
prédicateur de Livourne.^

Comme l'écrit encore Josué Jéhouda, l'agnosticisme
est l'aboutissement fatal de « la confusion inextricable
dans les valeurs religieuses de l'humanité civilisée ».
Seul « l'ésotérisme hébreu » peut avoir raison de cet
agnosticisme. C'est dans ce sens^ poursuit Josué
Jéhouda, que Benamozegh affirme que « la Kabbale
contient la clef du problème religieux moderne ».

Si la Kabbale contient la clef du problème religieux

(1) Cf. Josué Jéhouda, Le Monothéisme ésotérique, Quatrième
cahier, in Le Monothéisme, Doctrine de l'Unité, Cahiers LE.M.
1er volume, mars 1952, Editions Synthesis, Genève.
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moderne, c'est qu'elle permet seule de favoriser le
rapprochement tant souhaité par les hommes de paix
entre les trois grandes religions monothéistes : ju-
daïsme, christianisme et islamisme. C'est la Kabbale
qui a uni l'hébraïsme au christianisme. C'est encore
la Kabbale qui a uni l'hébraïsme à l'islamisme. Com-
ment la Kabbale, tout en distinguant, sans nul doute,
et selon renseignement d'Elie Benamozegh. entre
monothéisme universaliste et monothéisme mosaïste,
ne serait-elle pas, dans ces conditions, l'instrument
idéal de l'union d'Israël, de la Chrétienté et de l'Is-
lam ?

Israël croit au Verbe. C'est le Davar. Le Davar
hébraïque, c'est la Loi. Son incarnation a lieu dans
Malkhout. Le christianisme croit au Verbe incarné.

Israël enseigne : « Soyez saints, car je suis saint,
moi l'Eternel, votre Dieu » (Lévitïque, XIX : 2). Les
Evangiles font écho : « Soyez parfaits comme votre
Père céleste est parfait » (Matthieu, V : 48).

« De tous les éléments qui ont contribué au triom-
phe du christianisme dans les temps anciens et mo-
dernes, le plus important est sa morale » écrit Bena-
mozegh au début de son ouvrage intitulé Morale
juive et morale chrétienne, <2) Or, morale chrétienne
et morale juive ne sont qu'une seule et même morale.
Israël dit : « Tu aimeras ton prochain comme toi-
même » et aussi : « Tu aimeras l'étranger comme
toi-même v (Lémtique, XIX : 18 et 34). Le chris-
tianisme confirme : « Tu aimeras ton prochain com-
me toi-même » (Matthieu, XXII : 40).

Les versets du Sermon sur la Montagne sont tirés

Editions de La Baconnière, Neuchâtel, 1946.
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â'Eœode (XX : 17), des Psaumes (CIX ; 31,
XXXVII : 11), des Proverbes (XXIV : 29, XXV :
21), d'Isaïe (XXV : 8), de Job (XXXI), de Malachie
(II : 16), des Lamentations de Jérémie (III : 30).
Mais surtout Jésus a dit : « Amen, vous dis-je, avant
que le ciel et la terre aient passé, il ne disparaîtra de
la Loi ni un seul yod ni un seul trait de ponctuation »
(Matthieu, V : 18 et Lue, XVI : 17).

L'Islam fait écho à Jésus et à Israël.
S'il est vrai que Mahomet n'excelle pas autant que

Jésus dans les études rabbiniques, le Koran n'en est
pas moins soumis aux mêmes vérifications kabbalis-
tiques que la Bible. Les lettres, les versets, les mots
sont comptés. Les lettres qui précèdent plusieurs
chapitres du Koran et n'offrent apparemment aucun
sens pour le profane, sont étudiées selon les procédés
de la Ghématrie et du Notarikon. On ne saurait
ainsi s'étonner que les soufis versent dans le rabbi-
nisme et la Kabbale.

« II arrive, écrit Henry Corbin (3), qu'Ibn 'Arabî
s'empare de simples faits lexicologiques ou gramma-
ticaux, qui ne sont point pour lui d'inoffensives ques-
tions de langage, mais décèlent une réalité métaphy-
sique supérieure, pour les mettre en œuvre avec les
ressources d'une philologie qui est très personnelle,
déroutante peut-être pour le philologue, mais d'au-
tant plus apte à percevoir les symboles. Il observe,
par exemple, que dans un hadîth rapporté du Pro-
phète, le conformisme grammatical subit une grave
atteinte : contrairement à une règle d'accord fonda-
mentale, le féminin, dans la phrase, l'emporte sur le

(3) Henry Corbin, L'Imagination créatrice dans le soufisme
d'Ibn 'Arabî, Flammarion, Homo Sapiens, Paris, 1958.
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masculin. Cela devient le point de départ de remar-
ques qui seront encore amplifiées par les commenta-
teurs. Ibn 'Arabî relève qu'en arabe tous les termes
qui marquent l'origine et îa cause, sont du féminin.
On peut donc admettre que si la phrase, telle qu'elle
est attribuée au Prophète, est grammaticalement
incorrecte, c'est qu'en revanche le Prophète a voulu
suggérer que le Féminin est l'origine de toutes choses.
Aussi bien, tout ce qui est origine et source d'une
chose est-il désigné en arabe par le nom de Omm,
« mère ». Et c'est là, par excellence, le cas où un fait
de lexique dévoile une réalité métaphysique supé-
rieure. »

La spiritualité kabbalistique a tout donné à l'Islam.
Les quatre anges de la Kabbale qui président aux
quatre cohortes de la Cke'hina ont pour noms, dans
l'Islam, Gabriel, Michaël, Azaël et Israfil. Gabriel
est appelé l'Esprit Saint, et Malkkout porte aussi
le nom de Gabriel. Les « génies » de l'islamisme, les
Djinn, sont les Schédim dont parlent les Pharisiens.
L'Islam admet le Pentateuque, les Psaumes et les
Evangiles. Il admet encore — apport intégralement
kabbalistique — le Sifra de-Adam karischôn, les
Livres de Seth, d'Enoch et d'Abraham, mentionnés
dans le seul Sepher Ha-Zohar.

L'Islam admet jusqu'à la « flagellation du sépul-
cre » — le Chibbout hakéver hébraïque — et toute
la symbolique kabbalistique touchant au sort des
âmes. Lorsque l'islamisme parle des âmes qui sont
« dans la trompette au son de laquelle les morts
ressusciteront »t il évoque la sephirah Binah, appelée
la « grande trompette », le Chofar Gadol, où réside
1' « esprit >' (Nechama). Yadjoudj et Madjoudj, c'est
Gog et Magog. Les alamoth (vierges, filles), qui sont
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pour les kabbalistes les âmes désincarnées, sont pour
Mahomet les hour el-oyn (les filles aux grands yeux
noirs) promises à ses fidèles.

Ainsi, la sève kabbalistique du monothéisme ali-
mente Israël, le Christianisme et l'Islam. Il appar-
tient aux kabbalistes, non seulement de dégager des
affinités, mais encore de convier les hommes de bonne
volonté à un retour aux sources traditionnelles, à la
Source Unique sans laquelle l'Occident ne serait
qu'une entité géographique dépourvue de contenu
spirituel, et l'Islam un caprice de l'esprit.

Aux logiciens rationalistes, la Kabbale apporte
l'écrasante preuve de l'architecture singulière des
textes sacrés. A l'agnostique qui, par le nom même
qu'il revendique, proclame sa résignation aux ténè-
bres, la Kabbale propose le déchiffrement du message
de l'hébraïsme méconnu et la découverte de la struc-
ture étonnante d'une langue onto-mathématique. Aux
hommes de foi incertaine, la Kabbale permet l'appro-
che des arcanes et la montée insensible jusqu'à l'Un
sans second.

Quant au chercheur de vérité déjà engagé sur le
Sentier de Lumière, il n'ignore pas que la Kabbale,
c'est la Spiritualité faite Joie.
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Lettre H

HAMAN — HERODE le Grand — HERODE Anti-
pas — HERODIADE — HINDENBURG — HI-
TLER — HEIL — HEINRICH HIMMLER —
HAUSHOFFER — HANS HORBIGER — HIEL-
SCHER — HEDIN — HESS — HORN — HAMIL-
TON — HEYDRICH — HOESS — HIPPKE —
HIRT — HOLZLOEHNER — HANUSSEN —
HIRO-HITO — HIROSHIMA — Bombe H.



H : lettre simple.

Il existe deux lettres H en hébreu : le Hé, de va-
leur : 5 (souffle, vie), et le 'Heth, de valeur : 8 (péché).

C'est la lettre du bourreau des Juifs, HAMAN,
fils d'HAMMEDATHA. C'est aussi la lettre de
HERODE le Grand5 l'organisateur du Massacre des
Innocents, et de HERODE Antipas, juge de Jésus et
bourreau de Jean-Baptiste. La tête du saint fut
demandée par HERODIADE.

L'histoire secrète du nazisme est marquée du sceau
de la lettre H.

H, c'est l'initiale du nom du Fuhrer HITLER,
encore accentuée par le salut HEIL. (« Les mots ne
tombent pas dans le vide », dit le Zohar.) C'est le
maréchal HINDENBURG qui fit appel à Hitler
comme Chancelier du Reich.

L'initiale est redoublée chez HEINRICH HIMM-
LER, chef de l'Ordre noir S. S.

HAUSHOFFER fut l'animateur du groupe occulte
Thulé d'où sortirent les sept fondateurs du parti
national-socialiste allemand. Initié au sein d'une
société secrète « bouddhiste » du Japon, il fut le
compagnon de Gurdjieff au Tibet. HESS devint son
assistant. C'est le fils de HAUSHOFFER, HEINZ,
qui l'incita à se rendre d'un coup d'aile en Grande-
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Bretagne en pleine guerre, sous le nom de HORN,
pour contacter le duc de HAMILTON.

Le ministre de la Police hitlérienne, le bras droit
de HIMMLER, s'appelait HEYDRICH, HOESS
commandait le camp d'extermination d'Auschwitz.
Les expériences médicales nazies furent menées par
les docteurs HIPPKE, HIRT et HOLZLOEHNER.

Le mage HANUSSEN, oracle du groupe Thulé,
périt assassiné dans les bois de Neuhof.

HANS HORBIGER fut le théoricien de la « cos-
mologie glaciaire » et HIELSCHER le fondateur de
l'A hnenerbe, la « Société d'études pour l'héritage des
« ancêtres » dont les relations se composaient essen-
tiellement de voyageurs ayant séjourné au Tibet,
comme l'explorateur suédois HEDIN. ~UÂ hnenerbe
fut rattachée à l'Ordre S. S. à tête de mort. (1)

L'allié asiatique de l'hitlérisme fut HIRO-HITO,
l'empereur du Japon, et c'est sur HIROSHIMA que
fut jetée la première bombe atomique, prélude à
l'extraordinaire bombe thermonucléaire connue jus-
tement sous le nom de bombe « H ». (2)

(1) Dès la chute du nazisme, c'est l'amiral Karl Doenitz qui
succède à Hitler. Les dirigeants des deux Allemagnes portent
les noms de Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Otto Grotewobl,
Pick, Ulbricht... Aucun H après la liquidation du national-socia-
lisme.

Remarquons également que l'effondrement de l'hitlérisme est
commémoré le 8 ('Heth = 8) mai.

(2) Cf. notre ouvrage Le Temps des Kabbalistes, Editions de
La Baconnière, Neuchâtel, 1966.

Lettres I — J - - Y

YAHWEH — ISMAEL — ISAAC — JACOB —
ISRAËL — JOSEPH — JETHRO — JOSUE —
JOURDAIN — JERICHO — JERUSALEM —
JUDA — JEREMIE — JOSAPHAT — JEAN-
BAPTISTE — JESUS — JUDAS ISCARIOTE -
JEAN — IRENEE — JEROME — JOSEPH
d'Arimathie — IGNACE de Loyola — JEAN
XXIII.

JACQUES de Molay — Enfants de Maître-JAC-
QUES — JACQUERIE — JACOBINS.



lod : lettre simple.
Valeur : 10.
lah (divin). L'Index.

La lettre du Mystère d'ISBAEL, de YAHWEH
à Jean XXIII.

Le mystère d'ISRAEL commence avec YAHWEH
(YHWH). Le fils d'Abram (et d'Agar) s'appelle
ISMAEL, le fils d'Abram et de Sara porte le nom
d'ISAAC. JACOB, fils d'iSAAC, devient ISRAËL,
« lutteur de Dieu ». JOSEPH, intendant du royaume
d'Egypte, est le fils de Jacob. JETHRO, sacrifica-
teur de Madian, est le « beau-père » de Moïse. Moïse
« posa ses mains » sur JOSUE, afin de le « remplir
de l'esprit de sagesse ». A l'aide du « témoignage de
l'Arche», JOSUE franchit le JOURDAIN et s'em-
para de JERICHO.

JERUSALEM est la ville des « deux paix », Après
l'éclatement du grand royaume de Salomon, ISRAËL
devient le royaume du Nord et JUDA celui du Sud.

Lors de la conquête de Jérusalem par Nabuchodo-
nosor, c'est JEREMIE qui sauve les documents
secrets et les Théraphim divinatoires de l'Arche
d'Alliance.

JEAN-BAPTISTE, celui qui précède le Christ,
annonce JESUS (Yeschoua). JEAN est l'apôtre « qui
ne doit pas mourir ». L'Ecriture ne renferme pas
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tout, affirme l'un des premiers initiés johannites,
IRENEE, qui fonde à Lyon la première Eglise des
Gaules dédiée à saint Jean. JUDAS ISCARIOTE,
de la tribu d'iSSACHAR, favorise la mission du
Christ. Saint JEROME compose pour sa traduction
latine de l'Ancien Testament la Préface Galéatique
favorable à l'astrologie, et que les papes Sixte V
et Clément VIII placent en tête de la Bible.

JOSEPH d'Arimathie emporte le Graal vers les
sanctuaires de l'Occident.

JACQUES de Molay, vingt-deuxième et dernier
GrandvMaître de l'Ordre Sublime du Temple, périt
brûlé vif en l'ILE aux JUIFS (terre-plein du Pont-
Neuf). Sa figure survécut dans l'apparition de la
confrérie maçonnique « Les Enfants de Maître-
JACQUES », dans la JACQUERIE et aussi chez les
JACOBINS. C'est sur décision des Jacobins que
Louis XVI fut enfermé à la Tour du Temple, où
Philippe le Bel avait déclenché l'instruction du pro-
cès des Templiers.

Le Basque IGNACE de Loyola fonda la Compa-
gnie de Jésus avec les Juifs espagnols Diego Lainez
(second Général des Jésuites), Salmeron et Polanco.
« J'aurais considéré comme une grâce spéciale d'être
de sang j u i f » , déclarait Ignace.

Enfin, JEAN XXIII (qui a pris non sans motif
le nom d'un antipape) proposa la suppression des
termes antijuifs perfidis et perfidiam de la prière du
Vendredi-Saint.

Lettres K — Q Ch

KRISHNA - KHRISTOS - QUETZALCOATL
- KALI - KAMA - KAPILAVASTU -
KCHATRYA — KHADIDJA — KORAN
KA'BA - KOUAS - KABBALE - CATHARES
— KADOSCH — KIPPUR — CANAAN — KAR-
NAK — CARNAC — KERCADO — KALA-
SASANA - CRETE - KNOSSOS - KHEOPS
- KATANGA - a KEMPIS - COPERNIC
KEPLER - KHROUCHTCHEV - KENNEDY
— CAP CANAVERAL — CAP KENNEDY —
KOROLEV — KRISHNAMURTI - KAFKA -
KIBBOUTZ — KEREN KAYEMET — KAN-
DINSKY — KLEE.



Qôf : lettre simple.
Valeur : 100.

KADOSCH (saint). La lettre mystique « par excel-
lence ». C'est la lettre même de la KABBALE.

Lorsque Prahlâda, le grand bhakta hindou dont
parlent les Pourânas, voulut écrire la première lettre
de l'alphabet sanscrit K, il songea au nom de
KHRISHNA, et se mit à pleurer.

L'initiale de KALI et de KAMA est aussi celle
de la caste royale des KCHATRYAS et de la ville
natale du Bouddha, KAPILAVASTU.

KHRISTOS, le Christ est né d'une Vierge, com-
me QUETZALCOATL. La KA'BA est le sanctuaire
de la principale mosquée de La Mecque. Le KORAN,
dont nous ne possédons plus qu'un livre tronqué, fut
élaboré pour Mahomet par le rabbin initié de La
Mecque, et transcrit par le prophète en sourates sadj.
L'épouse juive de Mahomet la mère des croyants,
s'appelait KHADLDJA.

Les prêtres solaires de KARNAK d'Egypte célé-
braient le même culte que les prêtres-astronomes de
CARNAC de Bretagne (en breton : KARNAC).
L'avenue qui reliait le Temple de Karnak au palais
de Louqsor a sa réplique mystérieuse dans la route du
château de KERCADO à CARNAC et Locmariaquer.
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L'obélisque solaire dit « de Louqsor » a la même
hauteur (23 mètres) et le même poids (200 tonnes)
que le menhir gigantesque de Locmariaquer, le Men-
ir H'roeck. Deux obélisques géants gardaient aussi
l'entrée du Temple du Soleil de la KALASASANA
au Pérou.

Le Grand Palais de KNOSSOS, résidence des
rois-prêtres de CRETE, symbolisait le chemin tour-
menté de la CONNAISSANCE, et l'emplacement de
la Grande Pyramide de KHEOPS était aussi précieux
que sa CONSTRUCTION.

On appelle KOUAS les huit figures simples
recueillies et transmises par Fou-Hi. Combinées deux
à deux et placées l'une au-dessus de l'autre, elles
forment les 64 figures divinatoires de la clavicule.

Les CATHARES recevaient l'initiation au som-
met des montagnes, à Montségur et à Montréal de
Sos, ou dans les cavernes préhistoriques du Mas
d'Azil et d'Ornolac-Bethléem. Ils étaient en relations
avec les kabbalistes de l'école hébraïque de Narbonne.
La croix solaire cathare, lorsqu'elle est inscrite dans
un carré ou un losange, symbolise l'incarnation dans
l'univers matériel.

Les mouvements planétaires sont démontrés par les
deux grands astronomes COPERNIC et KEPLER.
KHROUCHTCHEV et KENNEDY ont entrepris
la conquête systématique de l'espace. La base de
lancement d'engins téléguidés et de satellites arti-
ficiels choisie par les Etats-Unis d'Amérique portait
le nom de CAP CANAVERAL, devenu depuis CAP
KENNEDY. Le père de la conquête soviétique de
l'espace s'appelait KOROLEV. C'est l'un de ses
spoutniks qui a planté l'emblème de l'U.R.S.S. sur
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la surface lunaire, tandis qu'un autre a envoyé les
images de la face inconnue de notre satellite.

La lettre mystique se retrouve chez KHRISHNA-
MURTI, KAFKA, et dans KIPPUR, KIBBOUTZ,
KEREN KAYEMET. Les deux maîtres de la pein-
ture abstraite sont KANDINSKY et KLEE.

a KEMPIS s'appelait de son vrai nom HEMER-
KEN. Il substitua le H du péché en K mystique.
L'avion de M. « H » (Hammarsjkoeld), Secrétaire
Général de l'Organisation des Nations Unies, s'écrasa
au KATANGA.
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Pour comprendre la Kabbale, il est bien évident
que la première œuvre à connaître est la Bible, en
particulier l'Ancien Testament.

L'édition en deux volumes publiée sous la direc-
tion d'Edouard Dhorme( de l'Institut, dans la Biblio-
thèque de la Pléiade (Gallimard, Paris, 1956), pour-
rait constituer un excellent élément de travail. Il est
pourtant regrettable de lire par exemple, dès l'Intro-
duction, que le chapitre XIV de la Genèse constitue-
rait « un hors-d'œuvre de source inconnue » (sic) ou
de trouver le célèbre verset du Cantique des Cantiques
« Telle la rosé parmi les épines » (Ke-schoshannah
bein ha-'ho 'him) (II : 2), traduit obstinément : « Tel
un lis parmi les épines », alors que schoushan signi-
fie : « rosé », que « lis » se dit : 'havatselet, et que
le Zohar rappelle dès la première ligne que la rosé
désigne la Communauté d'Israël. « Et comme la rosé
est rouge ou blanche, la Communauté d'Israël vit
tantôt la Rigueur, tantôt la Clémence. »C1)

Pour les deux premiers livres du Pentateuque, nous
ne pouvons que recommander la traduction du Rabbi-
nat français sous la direction d'Elie Munk, et accom-

(1) Cf. notre ouvrage Le Temps des Kabbalistes, Editions de
La Baconnière, Neuchàtel, 196*.
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pagnée de l'indispensable commentaire de Rachi
traduit par les grands rabbins et rabbins Joseph
Bloch, Israël Salzer, Elle Munk et Ernest Gugen-
heim (Fondation Odette S. Levy, Tome I, La Genèse,
1964 ; Tome II, L'Exode, 1965). Ces volumes, qui
paraissent annuellement, offrent l'avantage de l'édi-
tion trilingue, puisqu'ils comportent en regard du
texte hébraïque le texte araméen du Targoum
Onqelos.

On ne saurait non plus concevoir l'étude de la
Kabbale sans la lecture du Sepker Ha-Zohar. L'uni-
que traduction française, malheureusement presque
introuvable, est l'œuvre de Jean de Pauly (6 volumes,
Ernest Leroux, Paris, 1906). Né en Albanie vers
1860, mort à Lyon dans la misère en 1903, le
mystérieux traducteur était « tellement sûr de la
fidélité et de l'exactitude » de sa traduction qu'il
écrivait à son éditeur « que si Rabbi Siméon (bar
Yo'haï, l'auteur présumé du Zohar) venait à ressus-
citer, je ne voudrais d'autres experts que lui-même ».
Jean de Pauly écrivait encore le 15 mars 1903, neuf
mois avant sa mort : « Je tiens encore à vous dire
que j'ai certaines raisons de croire que je suis le seul
homme au monde capable de traduire le Zohar selon
la vérité. Pourquoi le seul ? C'est mon secret que
j'emporterai dans la tombe. »

Jugée '< défectueuse » par le professeur G.G. Scho-
lem de l'Université de Jérusalem, la traduction de
Pauly « demeure pourtant une oeuvre considérable »
pour Edmond Fleg qui en présente les pages « les
plus frappantes », revues avec soin par un rabbin
fort érudït, dans La Cabbale, Pages classées du
Zohar, Editions du Chant Nouveau, Paris, 1946.

Nous avons déjà signalé par ailleurs la traduction
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en français du Siphra Di-Tzeniutha par Paul
Vulliaud.

La connaissance de la Kabbale implique celle de
Thébraïsme. Il convient donc, pour affronter valable-
ment l'exceptionnelle idiosyncrasie hébraïque, d'assi-
miler quelques ouvrages de base que nous croyons
pouvoir conseiller au lecteur non averti.

Pour une approche saine d'un hébraïsme générale-
ment ignoré ou méconnu — et nous n'avons que trop
la preuve, comme kabbaliste, que cette ignorance et
cette méconnaissance sont loin d'être l'apanage des
non-juifs —, nous recommanderons en particulier les
ouvrages d'André Neher : Moïse et la Vocation
Juive, « Maîtres Spirituels », Editions du Seuil,
Paris, 195G, et L'Essence du Prophétisme, Essais
Philosophiques, Epiméthée, Presses Universitaires
de France, Paris, 1955 ; l'Anthologie Juive, d'Ed-
mond Fleg, Editions Georges Crès, Paris, 1923 ;
Juifs et Arabes, de Salomon D. Goitein, Editions
de Minuit, Collection « Aleph », Paris, 1957 ; Mo-
rale Juive et Morale Chrétienne, d'Elie Benamozegh,
A La Baconnière, Neuchâtel, et La Presse Française
et Etrangère, 1946 ; Le Sanctuaire Inconnu, Ma
« Conversion » au Judaïsme, d'Aimé Pallière, Edi-
tions de Minuit, Paris, 1950 ; Les Bâtisseurs du
Temps, d'Abraham Heschel, Editions de Minuit,
Collection « Aleph », Paris, 1958.

On lira encore avec profit les deux ouvrages de
Georges Auzou, professeur d'Ecriture Sainte au
Grand Séminaire de Rouen : La Parole de Dieu et
La Tradition Biblique, Editions de l'Orante, Paris,
1956-1957.



126 LA KABBALE

Les meilleurs ouvrages traitant plus particulière-
ment de la Kabbale sont ceux de Guershom G. Scho-
lem, Les Grands Courants de la Mystique Juive,
Payot, Paris, 1950 ; de Léo Schaya, L'Homme et
l'Absolu selon la Kabbale, Correa, La Barque du
Soleil, Paris, 1958 ; de Guy Casaril, Rabbi Siméon
Bar Yochaï et la Cabbale, « Maîtres Spirituels »,
Editions du Seuil, Paris, 1961.

L'ouvrage d'Oskar Goldberg, Dos Zahlengebâude
des Pentateuck, Editions Synthesis, Genève, 1947,
est instamment recommandé aux lecteurs familiarisés
avec la langue allemande.

Signalons enfin aux Editions de La Baconnière,
Neuchâtel, les ouvrages de la collection Israël et le
Monde dirigée par Josué Jehouda, l'auteur de l'in-
dispensable étude en cinq cahiers intitulée Le Mono-
théisme, Doctrine de l'Unité, publiée aux Editions
Synthesis, Genève, 1952.
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